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CHAPITRE I

XMR0OTCTI01

Le but de■ cett;e thSse.est de sul.vre 1'Sirolution des 
attitudes de Guy de Maupassant entre X880 et 1893: depuis
le sareasme amer des premiers eontes, en passant par la ten- 
dresse des eontes de la p&riode subsSquent©̂  pour arriver 
enfin k la folie* ; '

L !oeuvre e s t l 8hommeo Puisque sa vie et sa person- 
nalit8 sont tellement imt8ressantes, 1 8oeuvre de Maupassant 
1 8est aussio . En jetant un coup d 8oeil sur Guy de Maupassant 
lui-mSme^ on pent tr&s bien voir 1 8 orlgine de ses idSes 
littSrairesi en lisant ses oeuvres littSraires/ on peut 
mieux comprendre la psychologie de leur auteur. II a cree k 
sa propre image des oeuvres, llttlraireSj, ces enfants qui re- 
flStents mieux que des enfants yivants, la pens§e9 la psy
chologie de leur auteur. Dans cett© theses je vais essayer 
de mettre en relief quelques-uries de ces images psycHolo- 
giques de Guy de Maupassant que 1 8 on dlcouvre partout dans 
son oeuvre.

Parce que l8deuvre est 18b.omme. les influences sur la
vie de I8auteur sent aussi celles qui dSteminent son oeuvre. 
Ipus allons souligner quelques passages tires de ses non- 
yelles, de ses romanss de ses articles ou ehroniquesj et de
: ' ..'f,.... ■ ■ :



sa correspondanee personnelleo . Hons aliens citer quelqu.es 
mots on prononees ou Scrits par ses amis et par sa families 
ainsi nous aliens voir I8impression des influences diverses 
sur la vie de eet auteur cSiSbre reflStSe par son oeuvre» 
%ielques personnes, quelquas lieuxs quelques idees extraor- 
dinaires ont, touehS la gSnie crSateur de ee MmStSore!!., 
littSraire, Qiel que soit le degre de leur influence, cer- 
taines empreint as en re stent dans 18 oeuvre de Maupassant, 
ear cet Serivain se souvenait de tout ee qu*il voyait et.il. 
se servait de tout et de tous quand il Scrivait»

La carriSre littSraired'e Guy de Maupassant St ait 
brSve, mais d8un interet palpitant comme 18 est9 d’ailleurs, 
sa vie personnelleo ' G8est -dans, le: court espace de dix ans 
qu!il a publiS ses trois ,eent nouvelles, ses six romans, ses 
trois livres de voyage, ses 227 articles ou chronlques,^ ses 
Scrits en vers, et quelques Studes biographiqueso Vers la 
fin de sa vie, encore trSs Jeune, la folie a pris 11esprit 
de eet homme qui ne savait en rien Sviter 18exees0 Dans les 
deux derniSres armees de son existence, Guy de Maupassant 
n,Serivait pas beaucoup, mais ee qu‘il a ecrit comme corres- 
pondance nous montre la nature affreuse de la maladie qui 
rodait dans sa tetOo Ce sent ses lettres qui nous reVdlent

. ■ 1 - ... ■ • . '■Voir la lists de oes articles par Eo Sullivan et 
Po Steegmuller, ’’SupplSmenf S. la bibliographie de Guy de Maupassant,, u Revue d‘histoire litteraire de la France„ 
octo, 19ii9, PPo 370-75.



. ■ ' 3
avee un© elarte qui fait pitie la dissolution de la mentalite 
d8un hormrae de genie, J1 a± cite des passages de quelques-unes 
de ces lettres et aussi quelques notes du journal de Frangois 
Tassarts son valet, qui le soignait dans les mauvais jours

. '■ ' - ' .  ̂ 2 ■' -comme il 18avait fait dans les beaux jours.
Four faeiliter 1 * Stude de la vie de Guy de Maupassant 

et de son oeuvre depuis son dSbut littSraire jusqusd la fin 
de sa vie, j11 ai divisS eette pSriode en quatre Stapes: trois
pSriodes.d1d pen pres trois ans ehaeune et une quatrieme qui
ne-dure qu’un peu moins de deux ans,-3 ,J'ai mesurS dans ces 
quatre Stapes 18Svolution de ses attitudes envers ses sem- 
blables selon une tendance.genSrale que j rai remarquSe dans 
les nouvelles, dans les romans, et dans sa eorrespondance» 
Four mieux montrer cette evolution j8 ai ajoute comme appen= 
diee une bibliographie ehronologique (selon leur date de 
publication) de ses nouvelleso

       - ' ' "  ; . . .  :
Les Souvenirs de Frangois n8ont etS ecrits gu'aprSs

la mort de Maupassant | la femme de Frangois i-qillnStait plus 
instruite que iul, 1 'a aidS & les organiser, Elle n'avait 
jamais cormu Maupassant, Bien que ces Souvenirs nous mon- 
trent des dStails intimes de la vie de Guy de Maupassant et 
SolentrSvelatrices de sa pensee, 11 faut se mefier de 1*exac
titude des dates et aussi des paroles attributes I.
Maupassant dans ce livre0

3Dont dix-huit mols passSs dans la maison de sante.
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ESqUISSE BIOaRAPHI®JE

Des eonnalssanees prSclses de la vie de Isauteur 
sont Indlspensables pour comprendre l8acGent partleulier de 
son oeuvre et 1‘evolution qu!on pent j suivre0

Guy de Maupas s ant 3 hormae et ecrlvalns nous off re un 
melange extraordinaire des extr§mes de tendresse et de 
passion^ de ealme et de violericeo 8a vie est une combinaison 
paradoxale.de la direct ion intelieetuelle tres rigoureuse que 
lul a aecordSe Gustave Flaubert dansses premiers exercices 
litteraires et des excds physiques auxquels 11s s 8adonnaito 
Pour mieux comprendre Is oeuvre 5, 11 faut Itudier 18 homme 0 SI 
un homme veut Bcrire^ 11 doit tralter ee qu’il eonnaitd 
Puisqu raueun homme ne connalt que soi-mBmes son oeuvres pour 
Stre hien §crits doit refleterses propres pensees et aa 
propre personnalitSs ses idSes les plus, intimeso Volll ce 
qui est arrivS dans le cas de Guy de Maupassant» II vivait 
d'une mani&re violenteo La folie et puis la mort le prend 
aussi avee violeneeo. La violence etait toujours 1& dans la 
vie et souveht dans 18 oeuvre de Maupassant <> Aundessous du 
changement dans ses attitudes on peut toujours apercevoir la 
violeneeo



Son nom est. longs coiame il convient & un hoiame qui
possdde tant de visages psychologiquess Henri-Rene-Albert- 
Gnj de Maupassant<, II est ne le $ aout l8$Qs en Homandies 
au eMteau de MiroBiesnil II Etretat pr#s de Dieppeo Dans, son 
roman Une Vie, Guy de Maupassant a plus tard fait une des
cription du chiltean de sa jeunesse:

C ! §tait vune lourde et ma jestueuse demeure de la 
Regence avec une oornlohe par&e de pots & feu et de. 
balustresi de ses hautes et minces fenStres, par 
del& une prairie' qu8attiSdissait une double rangSe 
d'arbres, on .?o%ait -moutonner au loin la mer 
septentrionaleo

Apr § s Mir ome snil > la famille de Maupassant habitait une
eharmante maison & la campagne prds d"Etretat^ sur la route
qui m&ne & Fee amps appellSe nLe s V e f g u i e s l G 8 St ait une
belle maison situSe parmi les arbreso Des jardins b eSten*=
daient de tous edtbsj il y avalt un bale on .;surmonte-.id̂ une
plants grimpanteo" De la for#t tout pr&s on voyait la mer»

' '' '" 'I' ' 'On a mis en doute la ?erite de 1»information con-
eemant 18 endroit od naquit Guy de Maupassant» Apres la
rnort de 18 Scrivain9 M» G-adeau de Kerville posa de nouveau
la question de Is endroit de la naissance de Maupassant<, La
reponse de Laure de Maupassant k M. de Kerville fut que son
fils Guy naquit au chateau de Miromesnil le 5 aout 18^0s k
huit hetires du matinj le soleil de 18 ete sembla lui dire la
bienvenue, k lui qui all ait mourir si jeune, quo! que non
pas sans quel que pen de gloireo R. Sherard9 The Life, Work
and Evil Fate of Guy de Maupassant0 Mew York? Brentano*ss ‘
1926, p* 28*

^Dans le roman Une Vie, le chS.teau s$appelle 
Tourville^sur-Arqueso -

Corruption du mot "vergers."



La me?r@s Laure le Poittevin de Maupassant, ferame fort 
Instruite, et un© personne cultivSes Stait en effet une 
grand© nSvropathei ©lie a eu une influence Snorm© sur la Tie . 
d© son fils Guyo Mme Laur© de Maupassant^ nSe le 18 sep- 
tembre l821s en Momandies ©st souvent caractSrisS© coiome 
une femme profondSment trist©0 Les malheurs d8une longue 
vie ne font qu8accentner les tristesses de son mariage 
malheureux airec Gustave de Maupassant<. Quand oelni-ei esf 
partiell© a souffert de la solitudei ©ela n 8a fait 
qu8 augment©r une hypocondrie eongSnitale que lui avaient 
iSguSe ses anc§tres<> En ce temps=lS.s ©11© St ait mal ad© 
sans qu© 18on slit exact©ttent la cause de ses maladieso 
Laure St ait sensible ? hyper sensible meme <> Elle subissait 
pendant toute sa vie des crises nerveuses qui alaraaient 
son entourageo Elle avait le don du rScit couplS avee un 
gotit pour le fantastique que I8on pent trSs bien voir dans 
la correspondanc e entre ©lie et son ami d8enfances Gustave 
ZLauberto Lk aussi on dSeouvre une tendresse touchante,
18affection et le regret du passSo Ges deux amis ne se 
voyaient guSre aprSs le mariage de Laureo Femme fort 
instruite9 elle cultivait ses dispositions littSraireso 
Une connaissance de Guys jusqu1 k 19 i.ge de quinze anss Mme 
Frangois de Dieppe9 a dit de Laure s "La m|re Stait; un

11s se soht separes & 18 amiable0



?
peu exaltee0 n lvtoie Frangols raconta qu’elle 1’ avait vue k 
quatre heures du matin lisant haute voix les poSsies de
Shakespeare» Bile s’habillait toujours k la mode. C8Stait
' ' ' ' ' -  ■. ■; ■ ',5 ; ■ ■ ' •: ■■ ; . ■ ■ ■“tme femme tr&s; tr6s instruite.11

Son f ils> Guys lui etait dSvouS* De ee. devourment
Prangois a Scrit dans ses Souvenirs:

Monsieur paralt si heureux dtStre seul avec sa 
m&re ! IIs . parlaient haut s selon leur habitude dans 
l8intimitSj chaeun d5eux salt que son partenaire 

/ est intelligent^ ils ont 18un dans 18autre une eon- 
fiance illimitSes mais ils aiment beaucoup la dis
cussion et ils finisseht presque toujours par an 
accord parfait = o <> o ce qui domine dans leur conver
sation c® est la grande affection domt leur coeur est 
piein| ils sont si heureux que je m®en 3ens tout im- 

, pressionnSo G8est si noble5. I8amour maternell°
De 18§ducation de Laurede Maupassant Frangois a

Scritg ' - / ■
oo0 elle Stait trSs connue dans le mondS des grands 
docteurs polyglottes et ceux d'entre eux qui venaient 
& la 06te d'Azur, ne manqualent pas de venir rendre 
visite - & Mme de Maupassant = Par nature ̂ Madame . 
aimait la retrait6$, la tranquillitS ̂ elle ne voyait 
de ee qu8on nomme la sociStS que juste le nScessaires 
pour Stre agrSable d son flls5 et o 8est avee grand 
plaisir qu8elle recevait les savants, les Srudits, 
les lettrSso^

llus tardj dans son ouvrages Francois raconta cat anecdotes

' ■ ■ :c. , ■ , ■ ; . ■ •
Sherard, Life, ppo

6 •' ' ■ ' .Prangois Tassartj, Souvenirs sur la vie de Guv de
Maupassant, Pariss PIon, 1911, p. 110; juin T5B8,

^Tassart, Souvenirs0 pp. 196-E>7; 22 janvier 1889>



8
On venaiit'; d@ parier de la Greoe; nne de ees dames, qui 
avait quelques notions des 1angueS anelennes9 amena la 
conversation sur ee ,snjet». Elio ne se doutait pas 
qd*& ses e6itSs se tronvant nne personne, Mme de 
Mampassant, qui possSdait les connaissances les plus 
St endues sur ces 1 angue So tJne discussion s8 engage a' 
sur la formation de quelques mots franqais venant du 
latin et dont 18 origin© preraiSre remonte k la ■
langue grequoo -Mais eette dame n8alla pas loin, car 
Mme de Maupassant lui donna les dates, les noms des 
auteurs et cita les parchemins sur lesquels ayaient 
StS inscrites les transmissions de ces mots d8une „ 
langue & une autre, avec une precision qui etonna : 
toute la sociStSo °

L1 amour de Ouy de Maupassant pour sa m&re se montre
dans les lettres qu811 lui adressa» 11 se preoccupait beau-
coup de la solitude absolue dont elle souffrait0 XI
18imaginait seule les longs soirs d8hiyer, malade et triste,
songeant aux persorm.es lointaineso Dans ses lettres, Guy
reflet a la mllaneolie de sa mdre0: II trouvait chez elle un
amour et un r&confort tout speciauxpc'^tait le miroir de sa
mllaneolie,- de- sa trlstesse, de sa solitude, et .de son 

9amour o f • : ..
■:. Dans I 8 Oeuvre de Maupassant les mires, de toutes 

sortes trouvent .une place d8importances les mires dS- 
naturSes, les bonnes mires, les mires malheureuseso Son 
premier roman, Dne Vie, a ete inspire par 18existence 
isolle. de sa mlreo Le dernier roman, L8Anglins (inacheve),

Tassart!, Souvenirs, p.- ',22' jmi^%er).l8#«9 '
- Lewis Gal ant ter e, Maupassant .Few York, Viking 

Press, 19%, PP° 68%.85? lettre k sa mire Serite par Guy 
de Maupassant le 3 septembre 1875 de Paristi



.auralt 6tS consaorS tout ■& fait au sentiment d8 amour 
maternelo .

Partout dans son oeuvre on trouveles empreintes de 
1 'infiuenee de sa m&re sur Guy de Maupassant o Le devoir 

, d8un,fils envers sa m&re est tr&s important pour lui0 
Selon un de ses personnagess nUn fils ingrat est moins
qu8un Stranger5 o 8est un ooupable, car 11 n8 a pas ledfoit

jq , : ■d’Stre indifferent pour sa mire oir '
Laure survSeut I ses deux fils, Guy et.Herveo AprIs 

leur. mort, elle. prSfIrait faire vlvre leurs fantdmes' que de 
se mettre parmi des persdnnls. vivanteso Elle avait depuis 
ton jours une imagination extraordinaire, mais k me sure 
qu8elle avanee, en Sge, elle se penche de plus en plus sur 
oette oapaeite de .se jeter dans une vie irreelle, parmi des 
personnes qui n 8 existent plus» Pen & peu ces images d8 Itres 
cheris deyenaient plus vlvantess plus reelleso Ges douces 
yisions, Staient de choixs Louis Bouilhet, Alfred le . 
Poittevin (son frlre), Gustave Flaubert (son ami d8enfance)s/ 
et Guy (son fils) <, . :

: - #h autre trait de.son caractlfe Stait la loyautS
qu8 elle;Sprouvalt pour la renommSe famillale« Meme dans 
les derniers jours de sa vie elle la protlgeait & tout prix0 
Elle vivait par la rlgle qu8elle avait imposSe I. son fils,

"̂ Ĝuy de Maupassant, “Le Testament, ” Gontes de la. 
Blcasseo- (Oeuvres complltes0 Vo Gonard, 1928, pp0



: . 10 
Guy.® "O&ohe ta vie" lui disait-elleo Bile suivait cette 
devise en dSeMrant ou en brdlant les lettres les plus 
interessantes qu’ait Sorites, sen fils Guy»

Le pdre de. Guy de Maupassants Gustave de Maupassants 
vivait tres loin de sa families II jouait un role tr&s re- 
duit dans la vie de son fils Guy0 Gustave portait toujours 
un air d1 ennui„ Sous son aspect falotj, on distingue mal ' 
ses traitSo Homme sensuel et jouisseurs;11 aimait les bals, 
les femm.es ̂ la viOo Ao Art ini an le dScrit alnsi: . tr&s
seduisant5 tr&s raeS de figure et de maniSress mais frivole9 
snperfieiel, cachait mal sous des i dehors charmants une 
iSglretS de sentiment qui 18entralnait d8 aventures en 
aventureso Pour vivre ainsi,, 11 de pens ait tout son
argento Vers 1860, Gustave a trouve la vie en eommun-avec 
Laure impossiblej ils' se sont sSpares 6. 11 amiable 0 Plus 
tard., rainS5 Gustave a pris un petit posts chez un agent de 
changeo Gustave de Maupassant est mort en 1899s, six ans 
apr&s la mort de son fils Guy0

G’Stait une influence plutot negative dans la vie de 
Guy" de Maupassant o Heanxaoins 3 son p&re lui a inspire le 
portrait de LSong le hSros . du roman line Vie 0 et peut etre 
de 18homme dans la nouvelle nGargons un bock," et certaine- 
ment celui de nombreux marls trompeurs dans ses nouvelles0

■ A, Art ini an et B. Maynials, Gorrespondance inedite 
de Guy de Maupassanta Paris, D, Mapler, 19$1, p« bro



. , , :
%iant an frere Herves de six ans le cadet de Guya

c8 Itait un enfant difficileo, Etudiant lents trls pen 
intelleetuels le jardin Itait son plus•haut plaisir5 il avait 
le gofit de la terreo Guy s plus' tar dp 11 a aide & fonder k 
Antibes tan Itablissement bprticoleo L§uKei?se-plaig3ifflif d.u fait 
qu'un de ses fils Itaif tellement paysan0 Elle I-8encoura
ge ait k faire son tour de service & l8armleo Sa earrilre 
mil it air e a It I un. dls astro» Hervl se battait constammentc,
II rlclamait constamment & sa mire et a son frlre une aide 
ou mentale ou spirituelle oufinaneilreo

Ses attitudes envers Guy ne furent pas toujours des 
;.meilleureso; '

Les rapports entre les deux freres ne furent pas 
toujours excellentSo -Hervl dans sa jeunesse 
dausalt & sa mire de graves souois, dont Guy subit 
le eontfe^coupo G8est I. 18Ipoque od ee grand 
gargon nonchalant $ ■ peu t ravailleur 9 aimant les 
plaisirs facileSp faisait son service militaire^ 
dans la cavaleri@s od 11 devint sous-officier0

Bans une lettre k sa eousinep Lucie le Polttevin, en 1880,
de Corsej Guy so plalgmdit d’Herve qui agissait d’une
man!ere affreuse avec Laure demandant de l8 argent pour payer
ses detteso Hervl tenait & une seule idle: ' emprunter . de
18 argent d tout le monde0 Guy attribua la condition
.fragile de leur mBre adx actions haineuses et stupides de
• 13 v ' " ' ■ .  - ■■ ' 'son frere 0

^Artinian et Maynials Correspondanc e „ Po 60
13Po Steegmullers A Lion in the Path. Hew forkg 

Eandom HoU8eg 19lj9p p°



Bn. 1885s HervS est venu vivre aveo Laure au Mldlo 
Bn l8869 11 s8est maplS avec Marle=Th8i>§se Pantdn d *Andon, 
une jenne fllle de bonne famllle malg. de pen d8argent» Une 
fllle est n8e de ce marlage.s Simone0_

Avant janvier l888s Herveeest^ de'rem fouo La folie 
s8est manifestSe quand .11 a tentS d8Strangler sa femme„
Comme plus tard son frdre alnS, HervS allait terminer sa 
vie d8une mani&re horribles enfermS dans une maison de 
santSg vietime de la trSponSme (Spirooheta Pallida)» G-uy 
l8a aeeompaghS ehez le Docteur Blanche & Passy oil 11 devait 
passer la periode de la oonvalesoenoe, Guy avalt repr#sente 
la mai son de santSteomme Stant la maison d8un ami, Jusqu ’ k 
la porte de sachambre Guy a marehS k c8tS de son frSre,
Puis 11 a ditr “Regards par la fenetrei Vois quelle belle 
vue que tu auras3" HervS regarda par la fenStre et le 
docteur fit signe & Guy qu8il devait se diriger sans bruit 
vers la ports, Quand le malade voulut les accompagner deux 
inf irmiers parurmt, Mais 11 s ne pouvaient pas 18 empecher 
d8etendre le bras par la porte et de criers 11 Ah Guy I 
MisSrablel Tu me fais enfermeri■ 0, o. G8 est toi qui est foUp 
tu m8entends,? G8est toi le fou de la famillel o ,o!f̂

AprSs avoir fait visite i. HervSg Guy a Scrit dans une 
lettre k son amie la comtesse Potockap 1888, que HervS lui

, ^̂ -Paul Morand, Tie de Guy de Maupassant, Paris, 
Plammarions 19^2, p, 212 o
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a dechire le coeur» Guy a beaucoup scuffert en regardant
11Stat de la sante mentale de son frere. II a pisure & la
vue du pauvre corps humain^ de la pauvre mentalites de
I’obseenitS de cette erSatlon affreuse, eet Stre que la
nature elle-m§me tuait«1^

De Santa Mafgherita Guy a ecrit k sa consine Lueie
le Poitteyin qu811 a"trouvS HervS absolument fous sans es™
poir de guSrisono Guy dSerit les deux heures passSes avec
Hervb k Bron corame terribles car le malade eonnaissait son

tafr&re, 19embrassa cent fois, et voulait partiro
MalgrS les differences de temperament qul avaient

sSpare les deux frSres dans leur jeunesses II existait entre
euxde forts liens d'affeefibno

Profonde etait 18 affection de mon maltre pour 
son frSre<> II le lui prouva Men du - reste5 k 
differentes phases de sa vie, par les conseils 
paternels qu’il lui donna en toute eirconstanee0 .

Guy raconta k son valet Frangois les eirconstances
de la mort. de son. f rSre HervS g

nJe 18ai vu mouriro Selon la science<, sa fin devait 
arriver un jbur plus t8t| mais il msattendaits il 
ne voulait pas partir sans me revoirs sans me dire 

' adieu--“lu revoir5 pent §tre#---Qui sait &--%iand je 
I’eus embrasse, il prononga trSs fort par deux 
foiss ’Mon Guy 1 Mon Guy I ’ coimae autrefois dans 
le jardin des Verguies, quand il m’appelait pour

15Steegmuller,, Lions pp. 309-10 =
26 • • • . / •. Steegmnllerg Lion, p = 310 =
1?Tassart, Souvenirs = p0 256j Lyon5, novembre, l890<
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: tme partie de jemu 0 0 o De mon raouchoir je lui
esstiyais ses pauvres yemx voiles dont le bleu avait - 
disparmo Sup am signe qu811 fit, je crus coraprendre 
quill d&siralt voir s^abaisaer am pen ma mairij, et 
alors 11 la tdueha de ses IdvreSo .«« AhJ;que son 
amitiS Stait sincere5, panvre et vraiment, 11
nous a StS enlevS bien je™-6 ̂-

Pranqois affirma que le chagrin de son maitre Stait bien
profondo

L8influence d^ervS h*Stait pas grande dans la vie 
de son frSre Guy0 Gependant, cet homme inspira le per- 
sonnage de Paul dans le roman Une Vie.

Les pays ages et. les paysans de la Hormandie ©nt eu 
une Influence Snorme sur Guy de Maupassant» G8 est en ■ 
Homan die qUe Guy de Maupassant a passS sa premiere 
jeuness® o II vagabondait en pie in air dans la carapagne 
nomahdeo Ges premieres annfesjui ont donnS un goilt de 
1Wspace autant qu8une santS robust©= Guy Stait fort sen
sible au paysage et au% paysans normandso IIs 18 ont pro- 
fondSment impfessionnS; 11 a acquis alors une connaissance 
du monde qui 18 entourait <> L8 action de plusietirs des nou- 
velles se passe dans ce pays de son enfance; plusieurs 
trait ent la vie des paysans normands* Plusieurs des per-, 
sonnages parlent ayec un accent normando Maupassant rend , 
phonStiquement dans ses nouvelles : 1 ‘accent normando Ge 
beau paysage et ces gens simples, 11 les peint de prSfS- 
renceo 11 y a beaucoup de references au pays normando

^fassart. Souvenirs, p. 2g6j Lyon, novembre, : 1890»



' v; . A  V   ̂  ̂ ■ 15Maupassant eomatt trBs bien' le eoeur simple du pays an = 11 
Stait tonjours observateur aigu de tout ee qui se passait 

. autour de lui» Encore trSs 3eunes 11 ava.lt ce trait des 
naturalistes d1observer etde deorire des choses pour les 
distinguer des autres choses du m§me genreo 11 oroyalty ■
mSme avant de l?apprendre chez Gustave Elaubertj que cbaque 
. lieu's cbaque temps, chaque action possMe des traits tout & 
fait caraetSristiqueSo Maupassant Sprouvait un amour 
pas sionnS pour le pays normand, pour la nature t pour le 
piein air, et pour la mer0 11 errait partout0 Partout od 
il erraits 11 observait les menus d§tails de ce qu?11 y 
trouvaito ' : ' : . ■ ■ : '

1»amour qu)' Sprouve Maupassant pour les paysages de 
sa province natale se rSpand partout dans son oeuvre» 11 a
Sdrit' qu ? il aimait ee pays s qu8 il voulait y liabiter car . 
c 8 Stait Id od poussaient ses raciriess oea raclnes profondes 
et dSlieates qui relient un homme & la terre oil naissaient 
ses p^ress qui le relient aux pensSes que perisent les pay-, 
sans, aux mots qu8lls emploient, aux odeurs de la terre qui 

' se rApandent dans I8air mSmeô ,̂ >
L$influence des paysages lointains se montre :dans la 

vie ;.:de Maupas s.arit K et:: daris ■ s on oeuvre, II voyage ait part out 
et constamment quand le temps le permettait. II jouissait 
fort de la. vie err ante sur son yacht Bel Aral, ■ Son. gorit de

19., Gal ant irire.p Maupas sarit , pp , 16-1?,
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la •fie err ante a inspirS trols llvres de voyage^ produits de 
see aventures A 18etrangers An Soleil, Sur 18Eau0 La Tie 
erranteo Bans la preface dn livre Au Soleil0 Maupassant 
Merits

: Le voyage est une espdee de porte par od 19on
sort de la rSalitS donnue pour pSnStrer dans une 
rSalitS inexpldrSe qui semble un r§ve0

Une gareI un port 1 xm train qui■siffle et 
eraehe son premier jet de vapour! un grand navire 
passant dans les jetSes^ 1 entement$, mais dont le 
ventre halite d^impatience et qui va fuir lS.-bas5) 
k 1‘horizon j vers de s. pays nouveauxl Qui peut 
voir cela sans frSmir d‘envie9 sans sentir 
s* eveiller dans son fime-le frlssonnant dSsir des 
longs voyagesf *

<, o o Moia je me sentais attire vers I ’Afrique 
par un impSrieux besoln, par la nostalgie dm 
jDSsert ignorS,, eomme par le pressent iment d’une 
passion qui va naltrSo-

C‘Stait sa jeunesse dans le beau pays normand. qui lui
donnait les yeux pour voir les beautes de la natureo Sur
la nuit 11 a Scrits

J!aime la nuit aved pass ion o Je. 18 aime e omme 
on aime son pays ou sa ma£tresse9 d‘un amour 
instinctifs profond9 invincibleo Je 11aime avec 
tons mes senss avec mes yeux qui la voients avec 
man odorat qui la respire/ avec mes oreilles qui 
en Scoutent le silence, avec toute.ma chair que 
les tSnSbres caressent,
O O O O o O O O O O O O O O O 0 , 0  o o o o o o o o

o»0 A me sure que 11 ombre grand!15, je me sens 
tout autrê i plus jeune9 plus alertej, plus 
heureuxc ' »o c .

OQMaupassantj, An Soleil, (Oeuvres completes, v= 1) 
Gonardp p0 5°
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Aloys j’ki envle de crier.de plaisir coBme les 

. chouetteSs, coBylr suy les' tolts Ooifmie les 
chats; et tin lmpStueux5 un Inylnclhle dSslr 
d * aimer s8 allume dans raes velnes.

Son amour pour la mer anssrAe developpait .des :sa 
Jennesse sur la cdte normande» II a ecrit quelques Impres- 
slons sens&blestde la mer: : ■

Ir&s belles la Bleue, ce soira et comme c rest 
partlculier ce croissant.de lune argente illumi- 
naht cette pointe de terre, qmi nous separe 1
presque dela mer0 Et ces sapins elairsemSss on 
dirait des silhouettes de guerriers^ des senti- 
nelles avanc6es de quelque Corps d8armSesI o =>
J^aime cette mer d o o  sur laquelle je trouve enfin 
toute mon independance0 Sur mon bateau, on ne 
peut pas rehir me relaneera Eien n8 est bon comme 
ces belles mabinSes et ces soirees que nous avons 
ieio Mais,.- malgr# tout, je pense sowent k la 
mer d8Etretat, k mes sorties arec les marine du 
pays et avec .quelques amis, parfois par des temps 
affreuxo Rien ne nous arritait, nous nous amusions 
quand nous grarissions des lames monstres afec notre 
caloge, pour aller au large ehercher, soit des tur
bots, soit des harehgs, selon la saisono = o o'
o O O C O o o C O O O .0 O O O 6 O 6 o o o o o o o O5 aodt, I89Oo odo Que cfest beau; cet horizon est 
incomparable i Je troute plus de eharme, plus de' 
beautS poStique A la mer, id, que je n 8 en ai * jamais 
1m nulle parto Voyez comme ces mouvements d8ondu- 1ation spnt gracieuxo Et cette vague toute mince 
arec' quelle legSrefcSXhle' rient mourir sur cette band© 
de sable bland Go n 1 est plus ce battement, cette 
lutte qui so produisent ailleurs entre les.deux 
SlSments, mais unecaressequi passe arecune 
douceur telle qu'on peut penserqu,il ont grand 
plaisir A se reneomtrero 0 <, o 5

Seul, sur 18 eau par une nuit chaude, ! ®esprit 
surexcitS de Is auteur royageac.

• ■ ■ ;■ ■_ ; p-i ■ , _ . ■■ 1 , ./■. - ., ./Maupassant, "la luit,w- Glair de hune0 (Oeuvres 
completeso Vo Wo Gonard, 1931o PP. ^19-ZOo

^^Tassart Q Souvenirs 0 pp0 2A9-A6; aout I89O0
^Tassart, Souvenirs o  ̂p.
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• Je demeurals haletants si grlse de sensatlonss que 
le trouble de cette ivresse fit dSlirer mes sense Je. 
ne sa-srais plus vraimenfc -si je re spirals de la rau- 
sigue, ou si j 3 entendals des parfxamss ou si je dor- 

■ mais dans les Stoiles? ' '
Cette brise de fleurs nous poussa vers la pieine 

mer en s8 Svaporant par la nuito La musique alors 
lentement siaffaiblitj, puis se tut^ ̂pendant que le 
bateau s88loignait dans les brumeso^

De plus,, eet homme qui aimait tant la mer Sprouvait 
envers la nature une emotion etrange et feroce0 Ce senti
ment est Evident surtout dans son livres Sur 18Eau:

o c o je jouis de tout d. la fagon d6un animal* Si 
mon esprit inquiet p : tourment8j bypertropbii par le 
tra¥ails s ‘Slance des espSrances qui ne sont point 
de notre race? et puis retombe dans le mSpris de 
tout $ apr^s en avoir constat8 le neant, mon corps de 
b@te se grise.'de toutes les iTresses de la vie.
J.8aime le del cornoie un oiseaus les forets comme un 
.loup rSdeurp les roohers comme un chamoisS 18herbe 
profonde pour m 8y rouler<, pour y courir comme un 
cheval, et I 9 eau limpide pour' y iiager comme un 
poisson*/»’oo.v - ' ,
O o. o o o p ' -o . o » o p - o' o p p o o o o © O o o o o O

^iand 11 fait beau comme aujourd!huis j8ai dans
les veines le sang des vieux faunes lascif s et vaga
bonds, je ne suis plus le fr&re des hommes mais le 
frdfe de tousles Stres et de toutes les choses1̂ 5

Maupassant 'obserya sow ent la lunes un des aspects
les plus romantiques de la nature* II la decrivit avec
sentiment et tendresse.

■ done de si sSduisant cette lune,
■ yieil astre dSfuntj, qui promSne dans le ciel sa

face jaune et sa triste luml&re de trepassee pour

^^Maupassant, ”La lultyH La ¥ie errante0 (Oewres completeso V o  28)s Conard3 1926  ̂p* l¥7 .

^Maupassant 0 Sur 18Eau. (Oeuvres completes „ v= 2t$.) s 
Gqnardj, pp* 63«=6i|0 •
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nous troubler ainsi5 nous antres quo la pensSe 
vagabonde agite?

L1 almons^nous paree qu’Olle est raorte? 0» »
L8aimons=-nous parce que les po&tes, k qui nous 

demons I8Sternelle illusion dont nous sonmes en- 
velopp&s -on ee.tte vies ont troublS nos yeux par 
toutes les images apergues dans ses rayonss nous 
ont appris k comprendre de mille fagons5 aveo notre 
sensibilitS exaltSes le monotone et doux effet 
qu8 elle promSne Uutour du monde?

Q̂uand elle se IWe derri&re les arbres2 quand 
elle verse sa lumi&re frissormante sur un fleuve qui 
ooule, quand elle tombe & travers les branojbes sur 
le sable des all6.ess quand elle monte .solitaire dans 
le eiel noir et vide5 quand elle s 8abaisse vers la 
mers allongeant sur la surface onduleuse et liquids 
tine immense trainee de clariS s ne- somme s™nous pas 
assaillis par tons les vers charmants qu1elle inspira 
aux grands rSyeur s t ■ - ,

La force des montagnes sauyages a fort impressionnS 
eet auteur si sensible 8. la figure changeante de la nature= 
II dScrivit les monts fSroees et impitoyables qu8il rencon» 
tra en voyage ant par - iei et par 18. sur la mer* II nous les 
montra en couleurs dramatiqueso

La chaine des monts eorreetement et nettement 
dessinSe se decoupe au matin sur le eiel bleu, d8un 
bleu tendre et purj d8un bleu propre et jolis d8un 
bleu idial de plage mSridionaleo Mais le soirs-les 
flanes boisSs des edtes s6assombrissent et plaquent 
une taehe noire sur-un eiel de feus sur tan eiel in- 

• vraisemblablement dramatique et rouge<» T̂e n 8ai, 
jamais vu nulle part ees couehers de soleil d@ 
f6erie9 ces incendies de 18horizon tout entier9 ees 
explosions de nuages9 eette mise en seine habile et 
superbe9 ce renouvellement. quotidien dseffets ex- 
cessif s. et magnifiques qui f oreent 18admiration et 
feraient un pen sourire s8 ils Staient peints par des 
homme So^r : . . ';

26 . . - . iMaupassant0 Sur 18Eau,(Oeuvres, completes, v. 2h)„ 
Gonard9 ppc ?0=Ylo ; ; r-.

' 2? . . :■Maupassant9 Sur 18Eau, (Oeuvres eomplltes.
Vo 2ijl)9 Conard9 pj llo -
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= o o toute la ehalne des Alpes apparait, 'rague mon- 

strueuse qui menace - la. mer^ vagme de gnanlt couronn§e 
de nelge dont tons les sommets pointus semblent des 
Jaillissements d9Senme Immobile eib; figSe» Et le 
solell se l&ve derri&re ces glaces^ snr qni sa 
lumi&re tombe en coulee d8 argent o
o o b O O O O O O O O 0 O "O- O O O O O p O O O O o O o

o o o La longue cdte rouge tombe dans 16eau bleue
qu8elle fait paraltre violette0 KLle est bizarre, 
hSrissSe, jolie, avec des pointes, des golfes innom- 
brables, des roehers eaprieieux et coqaets, mille 
fantaisies de montagne admirSe =, Sur ses flanes, les ; 
forSts de . sapins montent jnsqu’anz cimes de granit 
qui•ressemblent & des chfiteaux, & des villes, k des
anaSes de pierres c our ant 18u.ne apr&s 1* autre o' Et la
merest si limpide k son pied, qu’on distingue par 
places les fonds de sable et les fonds d8herbeso2°

Dans la nautre, Maupassant eherehalt la solitude, le 
silence, et le reposo 11 trouvait ce repos dans les eouleurs 
pacifiqu.es 4u crSpuscule et dans la fraieheur de la brise 
avant le lever du soleil=

Sous voiljt glissant sur 18onde, vers la pleine 
mer0 La c8te disparalt; on ne volt plus rien 
autour de nous que du-noiro C8est 1& une sensation, 
une Smotion troublante et dSlieieuseg s"enfoncer 
dans eette nuit vide, dans ee silence, sur cette 
eau, loin de tout. II semble qn9on quitte le monde, 
qu8on ne doit plus jamais arriver nulle part, qu8il 
n 8y aura plus de rivage, qu8il n 8y aura pas de jour03°

’ o O O O O O O P O O O O 0 O ■ 6 O ■ O O O O O O P  O O O O

o o o  pour regarderse lever le soleilo La brise, 
plus fraiche, nous faisait courir sur 18ombre 
fr&missante et violette. Dne cloche se mit k 
sonner, jetant, au vent les trois coups rapides de

28Maupassant, Sur l8Eau, (Oeuvres completes, v. 21}.), 
Conard, p<, 100

„ ; ' 2Q
Maupassanto Sur I8Eau, (Oeuvres completes, Vo 2lt)« Conard, po' 620 . _ _  • ;

^Maupassant, Sur 16Eau, (Oeuvres compl&tes, v« 21}.), 
Conard, pp0 60=61,
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18AngIluso ‘ Pourquo! le son des eloehes semble-t-il 
plusalerte an jour levant et plus lourti & la nuit 
tombante? J8 alme oette' heur© froide et iSgSre du 
'matin, lorsque l8hoitmie dort encore et que 8*#veille 
la terre0 L’air-estplelnde frissons.mystSrleux 
que ne connaissent.point les attardesdu llto On 
asplfe, on bolt/ on volt la vie qul renalt9 la vie 

' .mat'&rlelle du monde, la vie qul pareourt ■ les astres 
et dont le secret est notre immense tourraentQ
O O • o O O O O O O' o • o o o o o o o o o o o o o o o o ,

A l aheure calme du solr,, j 8lralss d8une course 
affolSe, vers le large horizon que le solell eouehant 
telnte. en roseo Tout devlemt rose^ lS.=bass ,au. ' ' 
crSpuscule:• les mohtagnes brulSes, le sable, les 
vStements des Arabes, les dromadalres, les chevaux et 
les tentesc .

Les flamants roses s8envolent des marals sur le 
elel rose; et je pousseralsdes erls de dSllre, noyS dahs la roseur.llllmltSe du mondeo32 - 1 ■ r :.

Depuls ses jeunes ann|es ©d 11 erralt llbre dans les 
champs et par les bols normands, 11 gardalt la passion du 
vagabondageo II voulalt garder ausSl sa llbertSs 11 ne 
s’est jamais marlSo^^ Oette llbertS lul permettalt d’aglr A 
sa guise, de fairs 4 pen pr&s tout oe qa’ll desiralto Son 
trAs grand plaisir, c9Stait d9errer en de longues cPoisiAres 
A bord de Bel Ami. 11 passait aussi loin que '1’Algeriec II 
explofait la Gorse et la Slcilel 11 visltait les diffSrents 
ports de la G8te d^Azur= Sans doute, l$intSr8t qu8il 
Sprouve pour la vie des p§cheurss8appule-t"ilsurees

31Maupassant, Sur 18Eau„ (Oeuvres eompldtes, v» 2ij.), 
Conard, ppo 8-9o

^Maupassant, Sur 18Eau, (Oeuvres eomplAtesl V. 2t_), 
Conard, pl0 9do - . .

■ 33 -D'aprAs ses Scrits, on peut supposer qu8il se sen- tait un peu.jaloux de ceux qul jouissaient de la chaleur de 
la vie de familleo Surtout apres 1889, dans son roman,
Motre Ooeur0 11 exprime ce vide profond6
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nomCbreux voyages snr iaer= Maupassant fut almS de ses gens 
rudes et fut le'ur eompagnon dans n f importe quel temps o Le 
plus mam/als temps tie lui emp§cha. d” embarquer sur la mer 
jalouseo^

Quand 11 etait jeunes Guy de Maupassant alzaait re- 
garder la Seine qnl serpentait prds de Mlromesnllo Devenu 
homme9 11 aimalt toujours ee fleuveo Bans une de ses 
premlSres tiouvelles9 "Mouctie," 11 dit que sa seule passion 
durant dix annSes fut la Seine, la belle, la calme, riviere 0 
II croyalt l8aimertant oar elle lui donna une sensibility 
pour la vie.3̂ . Dans oette tiouvelle 11 d&orivit des prome
nades sur la SeineI

AhS. les 'promenades le long;des verges fleuries, 
mes amis.les grenouilles qul rSvaient, le ventre au 
frais sur une feuille de nSnupbarI 0omme d’autres 
ont des souvenirs d@ levers de soleil dans l@s 
brumes matlnales flottantes, errantes, vapours, 
blanohes oomme des mortes mmantw l^aurore, puis, au 
premier rayon, giissant; sur les prairies illuminSes 
de rose k ravir le ooeur; v;.1 j'ai des. souvenirs de 
lune argent ant 1 8 e au < f r Smi s s ant e et c our ant ed* une 
lueur qui faisait tous les rSves. Et tout eela, 
symbole de 18Sternelle illusion, naissalt, pour mol, 
sur l8eau eroupie qui gbarriait vers la mer toutes 
les ordures de Pariso3° -
. Quand Guy de Maupassant n 8avait que vingt ans, la

^^Sherard, Life, p. .?6 .
Guy de Maupassant, f8Mouehe, Souvenirs d8un 

eanotier,” B'Echo de Paris, 7 fSvrier l890o
^Maupassant, "Mouebe, Souvenirs d8un. eanotier, 18 

L8Echo de Paris, ? fSvrier l8 9 0o
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guerre a SelatS» Le jexme hoimae s?est engagS dans 18armSe 
et a fait la csmpagneo De la vie militaire il a tirS aussi 
d'ea impre8sle'ma quf 11 a raises plus tard en .so&ne. AprSs 
avoir fini son service dans/liarm&eg 11 est parti, pour Baris,vdi 
lUesfcenbrS an Minist&re de la Marine (une place obtenue pour 
lui par son p&re) comme employS. De IS., il est passe an 
Ministlre de Is Inst ruction Publiqueo De ce milieu aussi il 
a tlr&:' des' souvenirs qu!I1- -4 mi's ,dan,s . son oeuvre9 -. commes 
par e^emple, eette description de. la vie d.8un employe de 
bureau, v;' . .

. ooo EmploySs des noires Etudess employes des: 
grands minist̂ reSp vous deyes lire chaque matin sur la porie, de la slnistre prison la cSldbre phrase de 
Danteg ' ̂ Laissez touts espSraneep vous qui entrezJn 

On pendtre 1&, pour la premiere fois, & vingt ans 
pour y rester jus qu6 k soixante ef plus,, ,et pendant 
eette longue pSriode rien ne se passe, L9existence 
tout enti&re s 9§edule dans le petit' bureau sombrep 
toujours le m§me5 tapissSde cartons verts. On y 
entre jeune, S. 18heure des espoirs vigo.ureuxo On en 
sort vieuXp prSs.-de mourir® Toute eette molsson de 
souvenirs que nous f aisons dans une vie,' les SvSne- ' 
ments imprSvus, les amours douce s ou tragi que s, les 
voyages aventureux, tousles hasards d8une existence 
Ilbre sont inconnus & ces fbrgats, . - - V\;‘:\ ■.

• : Tons les jours,, les semainess les moisa , les .
saisdns, les annees se ressemblent 0 A la m§me heurefl 
on arrive! & la mSme heure, on dSjeunei S, la m§me 
heure, on s * en vag et cela de vingt & soixante-ans,
Quatre accidents seulement font dates le mariage, la
naissame du premier enfant, la mort de son pdre et 
de sa mdreo Rien autre chosej pardon, les avance- 
ments.. On ne salt rien de la vie ordinaire, rien du 
mondel On ignore jusqu’aux joyeuses journees de 
soleil dans les rues, et les vagabondages dsns les 
Champs, ear/jamais on n8 est Idche avant 18henre ■ regie- : 
mentaire, iOn se constltue prisonnier d hultheures du
mating la prison s ®ouvre 4 Six heures, alors que la

• nuit viehto , o o Mals, en compensation, pendant quince 
jours par an, on a bien le droit,-adroit, diseutl, 
marchandS., reprochi, d8ailleurs-=de rester .enfermi dans
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son log!So Gar od. pourr3.it-on alien sans argent?
. Le charpentier.grimpe dans le ciel| le eocher 

rSde par les rues; le.mlcanicien des chemins de fer 
traverse les hois, les plalnes, les montagness va 
sans eesse des mars de la ville an large horizon bleu 
des merso L8 employe ne quitte point son-' bureau, cer- 
eueil de ce viyant; et dans la mime petite glace od 
11 s 9est regardS;.Jeune# avee sa moustache blonde^ le 
jour -de son arrivie, 11 se eontemples chauveg avee sa 
barbe blanche, le jour oh 11 est iais dehors□ Alorsg 
erest fiml, la vie est fermie, 1 *avenir clos * Comment 
eela se fait-il qu8on en solt Id-diji.?, Comment done 

. a-t-on pu vieillir ainsi sans qu’aueun Svinement se • 
soit aceomplig qu8aucune surprise de 18existence vous 
ait jamais seeoui? Cela est pourtant0- Place aux 
jeuneSj, aux jeunes employes I

AlorSy on s 8en va9 plus miserable encore^ et on 
meurt presque tout de suite de la brusque rupture de 
cette longue et acharnie habitude du bureau quoti- 
dien9 • des mimes mouvementss des mimes actions ? des 
mime s be series aux mimes heures o 3?

La piriode entre 1870 et l88G Stait consacres & la
formation de 18 Scriyaino Pendant cette p Sri ode de dix 'ans,
11 se partageait entre see exertiices littSraires et le cano-
tage sur la .Seine» 11 ecrivalt des dramasP des vers, des
articles, des romans, et toute une foule de nouvellesa -Hais
durant ees annies priparatoires, 11 n 8 a rien publii que deux
ou trois courts ridits et quelques piSces de verso Tout ce
temps quelques autres personnes italent influentes dans la
vie littiraire de Guy de Maupassants sa mire Laure de
Maupassant, Gustave Flaubert, Emile Zola, Louis Bouilhet,
les natural!stes; et les amis du monde des lettress

37- Maupassant, Sur 1 8EauQ (Oeuvres complites, y « 2k)» 
Conard, ppo 124-260
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Louis Bonilhets pemt Stre eonsidSrS eome le ppeioiep 
en. littSratu3?e Se; Guy de liaupassant „ du point de vue 

clironologiquê  il Stait po^te5 e;et ami d8enfanee de Laure 
©t de son fr&re Alfnad ©t de leur ami Gustave Flaubert. La 
dernl^re partie de sa vie futpassee comme bibliotheeaire a 
Rouen<, Laure de Maupassant a prSsentS Guy & Bouilhet quand- 
oelui=l& est entre dans le Lycee Corneille & Rouen= Le 
poSte enseignait au .jeune Maupassant la versification 
frangaise6 Durant deux annles^.Bouilhet corrigeait les ef
forts jeune homme c Qaand Guy de Maupassant a quittS le 
-lycSe-, 11 s8est installs I. Baris ̂ dSj& versifieateur compS- 
tento De Louis Bouilhet Maupassant Scrivit s

Bpuilhet, #.e je connus le premier d*une fagon un 
pen intimes, deux ans environ avant de gagner 
1 8 ajnitiS de Flaubert ? d force de me rSpSter que 
cent vers, pent-Stre moins, suffisent & la rSputa- 
tion dfun artiste/ s'ils sent irrSprocbables et 
s 8ils contiennent Is essence du talent et" de 1 8origi
nal! te d ’un liomme mSme de Sec ond ordre, me fit com-

. prendre que le travail continuel et la eoimaissanee
profonde du mStler peuvent, un j our de luciditS, de
puissance et d’entralnements par la rencontre beu- 
reuse d’un su|et concordant bien avec toutes les 
tendances de notrb esprit, amener eette Sclosion de 
1 ’oeuvre courte, unique et aussi parfaite que nous la 
pouvons produireo

Je compris ensuite que les Scrivalns les plus 
connus n 9ont presque jamais laisse plus d’un volume 
et qu8il -faut, avant touty avoir cette chance de 
trouver et de discerners au milieu de la multitude 
des matiSres qui se prSsentent k notre ehoixs cell© 
qui absorbera toutes nos faeultSs, toutenotre valeur, 
tout© notre puissance artiste=3

3 8  ' ■ - ' ' • ' . ■ ; ■ v ' .Guy de Maupassants Bierre et Jean, (Oeuvres
complSteSo v, 21), Breface, Conard, p, xxiiy
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Sous Gustave Flaubert Maupassant avaiti servl un long 
apprentissage»" Sous la direction du vieuxs Maupassant 
s9aeharnait & conquerlr un beau style d$arto Cowae apprenti 
Guy de .Maupassant travallla.it de, longues heures et s8appli- 
quait diligermnent. k apprendre son metier choisl. Flaubert 
pr§chait §. Maupassant ses conceptions de l8art les plus 
chSreso 11 defendait son disciple contra les mesquineries 
du monde des gens de lettres, 11 lui donna le dSgodt 
d9 oeuvres hatives et tapagenses5 de la reclame. II lui en- 
seigna lanecessltedu travail acharne; 11 lui montrait son 
exemple» Au besoin5 11 le faisait collaborer §, Bouvard et 
Pecuchet o II envoyait Maupassant regarder un coin de la 
e8t© normande dont 11 avait besoin pour son roman* C$Stalt 
1& le genre de documents dont 11 enselgnalt la n&esslte, 
non pas la masse de documents pseudo-sclent if iques (& la 
2ola): #ais le contact direct prIs quand 11 le jfialHait, 
avec la r#allt# J :.

Plus qu8aucun autre, Flaubert a - influence la vie et 
1 8oeuvre, de Guy de Maupassant * - Flaubert co rrigea longtemps
et avee beaucoup de remarques de pions ses essais et mime

' . ' ■■ 39 ' ■  ̂ -ses premiires oeuvres * Grace a lui, Maupassant, quand 11
dSbut a, n 8 St ait plus -un dibutant. Flaubert a conseilli &
Maupassant de lire dans les livres, mais Maupassant

 ̂Sherard0 Llfe <, p» 1^1 »
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prSferait Stmdier 1 $hopiie et la nature<> II lisait pen on 
rien dans les livres k cause de ses ysux malades<='
(Maupassant gardaits cependants une grande bibliothdqu© pour

v jiQI ’usage de ses amiso ) On l8a mSme dSerit eomme illettre9

Gependanty Maupassant sawait- tirer de la vie courante les
idSes qui lui Staient nScessaires pour se doeumenter avant
d8Serires les idSes .que d8autres Scrivains cherchaient dans
les livres. : la vie et la nature sent pour Maupassant des;
sources InSpuisables d’idSes fraleheso Flaubert I 8en-
epurageait dans cette observation aigtle de l8hoimne et de la
natureo Maupassant nous"cite des phrases (publiSes dans la
prSface de Pierre et Jean) d’une lettre regue de Gustave
Flaubert sUr l9Sducatibn des yeUxc

»<, <> II s ’agit de regarder tout ee qu’on veut 
exprimer assea longtemps et avee asses: d8attention 
pour endecouvrirun aspectquin’ait Ste vu et dit 
par personneo II y a s dans touts de 1 ’inexplorS, 
parce que nous somn.es habituSs & ne nous servir de 
nos yeux qu’avec le souvenir de ee que nous ooo 
contemplonso La mo in dr e chose c on t lent un pen 
d’inconnUo Trouvons=-le»

ooo il me forQalt & exprimer, en quelques phrases$ 
un Stre ou un objet de manlSre & le particularisen 
nettementp & le distinguer de tous les autres Stres 
ou tous les autres ob jets de mime race ou de mSme 
esp&ceo "%i.and vous passes^, devant un Spicier 
assis sur sa portes devant un concierge qui fume sa
pipe, devant une station de fiacres, montrez-moi cet
Spicier et ce Concierge, leur pose, toute leur ap- /"./ 
parence physique contenant aussi, indiquSe par 
1 9adresse de I 9image, toute leur nature morale, de
fagon que je ne les confonde avee aucun autre

^Sherard, Life. p» 1760
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Spieler ou avec aueun autre concierge, et faltes= 
mol voir $ par nn seul mot9 en quo! le eb.eval.de 
fiacre ne ressemble pas aux einquante autres qui 
le suivent et le prSeSdent« n4l

G-ustave Flaubert dirigeait Maupassant dans ses 
essais littSraireso Le grand ecrivain Stait pSres ami3 et , 
guide pour le jeune inconnu. 11. assistait bien volontie.rs 
'If 1 8 Seibsion du\ talent'- de Maupassant o L 8 auteur celSbre . 
donnait d 1 8 auteur inconnu de ses conseils et de ses avis 
avec une patience ini as sable <> Son influence sur Maupassant 
St ait fort dSciSives ear dans lriiistoire littSraire Guy de 
Maupassant reste comme disciple de Gustave Flauberto Be 
plus, Flaubert reportait sur le jeune Maupassant un peu de 
la tendresse qu811 Sprouvait pour 1 8onele matemel, Alfred 
le Poittevin, et de 1 »amour qû  11 gardait pour la mSre de
.Maupassant, Lauren. . - .

Flaubert Stait le premier instrument employS par 
Guy de Maupassant dans 1 8 Stablissement de sa carriSre0 Le 
grand Serivain a eneouragS Eaoul-Duval, directeur d'une 
nouvelle revue La Nation, & donner k son protSgS une place 
comme "critique de livres." Quand Maupassant a SchouS dans 
ses efforts pour obtenir un posts permanent, 11 a assurS 
Flaubert que La Nation dtait une publication impossible, 
stupide, tout k fait conventionnelle, et hostile k toute

■ ■ • . in .' ■ ■ .Maupassant, Pierre et Jean, (Oeuvres completes., 
V. 21), Preface, Oohard, pp. xxlll^xxlv.



idSe nouvelle corame & toute forme litteraire diffSrenfceo ̂
En. i860s le volume Des Vers a et§ publle0 La mSme 

annSe a paru “Boule de Sulf11 dans Les Soirees de Medan=
Cette nouvelle signale la fin de 18apprentissage de Guy de 
Maupassant, et le debut de sa. carridre meteoriqueo Sa 
earrilr® ressemble Men si un met Sore qui brllle furleusement 
mais si brl&vement, s® brllant, se dSvorant jusqu81, la fin 
de la ti®o De lui-mSme, Maupassant a. eerit dans une lettre 
k, Jos 8-Mari a de E&r&dia^ ,eJe suis entrS dans la vie lit- 
tSraire e Oypne un m8t SoreV et j s en sbrtirai g omme un coup de

' " ■ il3 . ' ' • 1 ' - -foudre." 11 semble prSvbir la violenee de sa mort et le
bruit qu8il allait faire dans lemonde des lettres, du mo ins - 
en en sortant= II a Sorit eette lettre un peu en avanee de 
la pmblieation de ‘‘Boule de Suif o51 Le vif sueeSs de eette 
nouvelle lui a dome assez d1 argent pour lui permettre de se 
eonsacfer tout &■ fait ■ 4 son metiero 11 lui a ouvert aussi 
la porte de quel qpes' • journauxg d'abord, le Gaulols, bien- 
18t n le Gil Bias o enfin, le Figaron et encore d8autreso 
(II n8a pas rlussi & obtenir une place 4 La Watlon, bien 
qu*il j ait fait publier des articles.) Durant des annees, 
presque chaque semaihe on y trouve la signature de Guy de

 ;
■ Guy de Maupassant, Boule de Suif (Oeuvres 

completes„ Vo 3 ), Conard, 192b, pp0 xcix-ciiij lettre de Maupassant k Flaubert, 8 Janvier l877» 
^Paul Mo rand. Vie de Guy de Maupassant .Paris. 

Flammarion, 19%2, p0: So ■■ ■ ŷ:.



Maupassant (parfois de ' Joseph Premier on de Maufrigneuse ou 
de Guy de Valmont. .avant 1 8 8 5) & la fin d8une chronique ou 
d'une noWel . ■ ■ ■,:: ■ >

D&s l880p la biographie de Maupassant devlent un 
rSeit des dates de publication d'un nombre formidable 
d8'oeuvresd Avec nne raplditS merveilleuses des nouvelles9 
rSunies en volumes s se sue cedent o MSme aprds sa mort on a 
fait publier encore trois volumes de nouvelless Les 
Dimanefre s d Bun bourgeois de Paris Q 1901; Le P&re Mllon0 
1899 S Se, Golnorteuro 1900» Aussi ont paru six romans s One 
Vie. 1 8 8 3s Bel Ami, 1 8 8 ;̂ Mont=0riol, l88?; Pierre et Jean, 
18882 .Fort comme la Mort, 1889| Motre Ooeur, l890> De 
plusp 11 a Serit.;’22Y articles et chronlques pour des 
journauxo^* ’ / .

Guy de Maupassant a vSeu aved toutes les forces 
abondantes que lui av.aient leguees ses anc St res, II 
Sprouvait.un amour, passionne pour toutes les feiamess non 
pas pouf une femme mais pour toutes I Souvent un artiste 
cMercne, un autre Dut.s in dependant de i8art pur, Parfois s 11 
poursuit la glolrey eette flarame exeitante qui toume la 
tSte et qui captive le coeur des femmes o Maupassant eroyait 
qua la femme Stait le seul objet digne de son IntSrSt qui

■ kk 'Voir la liste de ces articles par EL Sullivan et 
■ Po Steegmullers “Bibliographies" pp, 3?0-7^„
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existi.t au monde ̂ et qu9 aimer une femme s c 8 St ait comprendre 
la PeautSo Voil& la doctrine S. la fois mondaine et trSs 
idSaliste de cet homme qui poursuivait tonjours son 1 1- 
lusqire idSal fSminino Une fois dans sa vie, il croyalt 
avoir trouvS cet ideal dans Madame HelSne Lecomte du 
Houy, sa voisine d Etretat» L8amour qu111 gardait pour 
elle jusquf8i la fin de sa vie St alt des plus tendres dS- 
vouementSd

Les femmes en gSnSral ont exercS une influence 
Snorme sur la vie et sur 18oeuvre de Guy de Maupassant, une 
d1elles plus que les autres, Madame HelSne Lecomte du 
Ho.'Ey.»̂  Femme de lettres eompStente, elle est devenue

Albert Lumbroso (1905) en pariant de 1 8 auteur 
d8AmitiS amour euse 1 8 appelle: Mme Le comte du Ebtlyo

Edouard Maynial parle d8elle comme: Mme
Leconte du Eotiyo

Dans 1 8 Sdition par Oonard des Oeuvres complStes 
de Guy de Maupassant on 1 8 appelle g Mme Leoomte du Noiiy 
(Pierre et Jean., p, et Mme Leconte du Eoiiy (Mont-
OriolV p<> 1+29) oRenS Dumesnil se sert des Mme Leconte du
Eouy<,

Artine Artinian a Serit k Edouard Maynial pour . 
savoir la solution du problSme du nom.de 1 8 auteur 
d 8AmltiS amoureuse0' AprSs cela Dumesnil a commands une 
lettre par 881 8 auteur d 8AmltiS amoureuse!i dont le nom 
paralt au catalogue eommes Leconte de Eouy, mais la 
lettre St ait signSes , EL Lecomte du Hotly«

Edouard Maynial aussi a repondus ”Je possSde 
une lettre autographe et slgnSe,& moi adressSe par
18auteur d8Amitie amoureuse, le % novembre 1903= Gette 
lettre admirablement Scrite, presque calligraphiSe, ainsi 
la signature,', est. signSes - H» Lecomte du Houy="

Voir Ao Artinian. Maupassant Grlticism in 
France l890-19U-0= lew York, King8 s Crown Press, 19lfl, Note,
p= 60=
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cSldbre k cause de ses romans (ecrits apr&s 2 a mort d.e 
Maupassant) qui dSorlvaient l 9amitl6 et 1 8 an our qu8avaient 
partagS Guy de Maupassant et eile=, Amitie amoureuse. 
publiS en ootobre 18965, est le plus renommS: de ees romans» 
Quelques lettres de Guy de Maupassant & Madame Lecomte dm 
Hotly furent employSes dans ee romano A cause d'AmltlS 
amoureuseo Laure de Maupassant a rompu airec sa folsineo 
Elle (Laure) se sentalt trahie; elle croyait que Madame 
Leeomte du Hotly avait trop. StalS les secrets de la pensSe 
de; son fils 5 Guy6 . ' /"

Volei des extralts de quelques lettres publiSes dans 
1 e roman AmltIS amoureuse: on emplole les noms flctlfs 
Philippe de Lusy et Benise frSmorsc La dSdleace d8AmltIS 
amoureuse t nA Mme Laure de Maun ass ant, je dSdle ee livres 
en tSmoignage de ma profonde admiration et de mon tendre

' V  >M ■respecto
[De Denise It Philippe, Himerek^ 6 aotit3 
c 8etait le soir oh HelSne [la f ille de -EL La H0]
.regardalt avec nous le coueher de soleil empour- 
; .'prer 1 9horiaqm5,. et; suivant des yeux le vol des 
oiseaux qui semblalent vouloir s8y perdre, 
s8 Scriait 5 "Oh& l edel est si beau que les 
oiseaux vomt le-.-caressero8̂  » « o Vous souvenez-Tous?
Tous Ifavez prise dans vos bras et l8avez embras- sSe si:passi6nnSment que ma fille troublSe? murmuras 
’’MSrej, mSre =>»». S Et vous, fol ami5, dites alors si 
dSsespSrSment i ,! Je vous aime , je rous aime I
0 0 o o o 0 0 0  o o o o o o o o o 0 0 o o o " o a o o

Ho o AmitiS amoureuse„ Paris5, Calmann-Levys
0  ' ' - ■ ,, ; . • - ,
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Puis9 im, autre soir, je %eharifc.ais. JlprSs ehaque 

Lied de Schumann tous muriiiuriezi MEricore » 0 Q
Ainsij, j 9ai chantS long temps ses amour ss ses 
d&sespQirs. Quand je me suis arr#t6e, vous;pleu- 
riezj si triste, si solitaire, siamhre semblait 
votre douleurS Debout prds du pianos sans oser 
vous consoler, aller vers vous, j8attendaiSo 
Alors, vous avez dits ripartezs laissez=moi seulJ 
o oo partez l” 0, » Je vous ai obeio Mais votre trou
ble m 9a troublbe, j1en suis restee endolorie et ne 
sais plus od nous allons. o = o

Guy de Maupassant a souvert eonfiS ses pensSes et 
ses Smotidns k son amie9 HSlSne Leeo mte du louy, Le ton de 
guelques-unes de ses lettres ressemblent fort sL eelui des 
lettres & sa mbre0 Celle qui suit esttypique des lettres 
de ce genreo

[Philippe I. Denise, Paris, 16 novembre] »oo C9est 
; vrai= = d Paris que les ennuis prennent une eouleur 

grise et enveloppent 1 8Eme deun brouillard triste 
o$ elle s8Steint0 Mais-la nature, la mer, 1 ^horizon 
maintiennent l 8 esprit dans uhe santS morale ex
cellent e et raniment le courage o Pour ceux qui pen- 
sent et qui e omposent, c 8 est dans la solitude et le 
reemeillement que’leur viennent les meilleures in
spirations« . Leur -persbiinalitS s 8y dSveloppe, leur 
talent s8y Slargito^- • .

Vers la fin du livre le ton des lettres devieiit plus intime6

[Denise & Philippe, 2 aoDt] o00 quelques battements 
de nos coeufs, les meilleurs peut-Stre, sont Id dans 
ces,feuilleso'o&o'Cher, qu8importe-de vieillir quand 

■ on est deux, si merveil 1 eusement, si amoureusement 
amis &% V ' '' V' . : . '

^Eo Lo Amitib, pp=
L0 Ho, Amitie. po 119 0 

^Ho Lo Ho > Amiti&o pc ■ l|_8l«
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Dans tme lettpe k Mme H« Leoomte du Eouys traduite 

par Ro •Sherardp Maupassant dSclare qufil n1Stait pas 
amoureux des autres femmes avec lesquelles 11 avait des 
liaisonso 11 a Serit qu’il ne les aimait point, mais qu111 
les troUTait amusanteso 11 trouva tr&s faroe les moyens 
qu1elles employaient pour le garden chez elles« Quel qu6 une 
d8elles meme mangeait des roses pour lui piaire = ̂  Si 18on 
fa eroire ee que dit Maupassant dans cette lettre=eis on 
ddit penser que les cSlS'bres 'billets-doux qu8 il Serif ait 
;n 8Staient pas tout §. fait sineSrese 11 y afait, cependant, 
parmi ees eorrespondanees insineSres une qui reflStait la 
yraie image de Guy d,e Maupassant, eelle de la jeune et 
belle russe, Marie Basbkirtseffo IXle et lui, ils possS- 
daient beaueoup d8InterSts, beaueoup de points de fue en 
eommun» Elle aimait la force, se mSfiait de Dieu, dedaig- 
nait le clergSo - Une fois elle oompara la bouche du pape a 
eelle d8un fieux chieno Elle dSdrifit l8odeur affreuse des 
corps humains; elle haissait la race humaine. Elle se de- 
man da s Qu8y a-t-il du monde de plus stupide, de plus lac he 
qtie la race humaine? , Elle se rSponditr Rienl^

Dans le mSme lifre R» Sherard dit de cette amitiS 
Strange que cette association brSfede ces deux grands

^°Sherards Life, p. 3380 

^Sherardo Life<, n. 3II0
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artistes, Marie Bashkirtseff et Guj de Maupassant, fut un 
exepiple de 1 3ab£me qui appelle S.iS'biitie, deux pauvres etres 
comme deux bateaux, qui pas sent dans la nuit, ehacun all ant 
vers son propre naufrage,o ia durSe de oette correspondanee
n 8 St ait que.de trpis mois, de mars jusqu8 §. mai l88li.a Le but 
de cette eorrespdndanee selon les lettres de Marie 
Bashkirtseff & Edmond de Goneourt, Stait de trouver un 
homme de lettres auquel elle poufrait laisser le journal

- : :: : : , ; ■■ , 53, . - : 'vv:. - ;
qu8.elle Stait en .train d8 Serire.a - ■ •,

Barmi les ferrmies influentes dans la vie de 
Maupassant, 1 1 ,y a une mystSrieuse souvent mentionnSe par 
Franedls dans ses Souvenirs 0 II 18appella “la dame en gris 
ou :”la vampire a M On dit qua cette femme-1 & Stait Marie 
¥arshavska (Mtae Marie Kahn) o On affirme qu8elle a regu plus 
de 2000 lettres de Guy de Maupassant o' Hugues Rebell garde 
cette 'collection de lettres d8amqureu2E S. la “femme fatale»n 
Jusqu 8S. ee moment-14, Guy n 8 a.vait jamais suivl ni poursuivi 
une fextmeo Au contraire, elles le suivaieh% ©lies se sent 
jetSes aux pieds de Guy de MaupassantFrangois ne

. ^Sherardo Life Q p0 3l3j»
Journal de -Marie Bashkirtseff,, publiS aprSs la 

mort de 1 8auteur, fut tfaduit en plusieurs langueso
' . : . ■ ■ Steegmuller, Lion, p* 3OO0
■ .. - V " ' : , ' ' ' - ' ''''̂ Sherard, Mfe, PrefaeQ, pp» ix-x»
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1 9 aimait pas du tout2 eette dame v§tue en gris0 Ses ideess 
ses observations il propos des visites du "vampire" se rS- 
vAl&rent ainsis

lo mai 1;8909 Rue Boecador<, ». o o Comae c 8est sin- 
gulierl. Je la connais k peine9 eette femme| en en-̂  
trant j, • elle prononce seulement le nom de Mo de 
Maupassant, et, sans me regarder, eomme un automate, 
eile entre au salon0 Hi ce jour-18., ni les jours 
suivants. Monsieur ne me dit mot .du passage I. la 
maison de eette presque meonnue?®
o O O O O 0.0 O O O O O 9 o o o o o o o o o o o o o

Fin juin 1890, Rue Boecador,» o»o La dame inconnue 
est revenue plusieurs fois0 Son attitude nsa pas 
variSi elle entrjs et sort toujours'do mime,-oe n 8 est 
pas une oocotte; quoiqu'elle soit trop parfumee,-elle 
n 1 a rien des professionnelles, elle n'appartient pas 
non plus H Cette soelitS du monde distinguS od lion 
rit et que mon malt re a frequentieo C 8est une hour- 
geoise du plus grand chic; elle a tout S. fait le 
genre de ces grandes dames quiont it6 Sievies soit 
aux Oiseaux, soit au Sadri Goeur [des convents]»
Elle en a gardS les bonnes et rigidea maniSres 0 0 <» <> 
ELle est d!une beauti remarquable et porte avec un 
claie suprSme ses costumes tailleur, toujours grls 
perle ou gris cendri, serrSs k la taille par une 
eeinture tissSe en vrals fils d8or» Ses chapeaux 
sent simples et toujours assortis d la robe, et sur 
son bras elle, porte un petit collet, si le temps est 
douteuXo o o '■
O O o o o o o o o o 6 ,o b o o o o o ® o' © b o o  q o

20 septembre 1 8 9 1, vers deux heures de 1 8apris 
midie ooo.Je vaisouvrir etje me trouve en face de 
eette femme qui a d§jk fait tant de mal k mon maitre„ 
Gomme toujours, elle passe, raide, et entre dans-le 
salon sans que son visage, qui parait de marbre, ait 
fait, le mo indr e mouvement* 0 » o. Je me retire dans ma 
chambret un sentiment de tristes.se m§lS d*un pen de 

: colire, me salslt' He devrais" je pas - dire son fait k 
la visiteuse nifaste, lui reproeher le crime qu'elle 

. commet de gafti de eoeur, au besoin la mettre dehors

^̂ iFassart, Souvenirs, p* 226 0 . 
^Tassart, Souvenirs, ppc 229-30,
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sans cSrSmomie? „»o Mals puisque mon iaa£tre 

. voulait bien la ree^Tdirs je ne ppuvais.que m ’in- 
■ellner<, o <, 0 Je puis dire maintenant eombien. je re* 
grette de ne pas avoir eu alors le courage de e§der.e5 
■ & ces impulsions d8 |loigner ee vampire I Mon maitre 
vivrait eneore<> ^

%iant aux inconnues,. les nombreuses femmes signees
!,Mme X2" 11 y a un tas de lettres d 8elless regues par Guy
de Maupassant on envoy#es & elles Sorites par Guy de
Maupassaut, des lettres Slbquentes mais9 selon ses propres
mot sprobablement pas tout S. fait sine dr es du part de Guy 

59de Maupassant = , ■
D8une femme inconnue3 Maupassant a eontraete la 

vSrole vers l8y6 s selon son oouliste le Dr. E. Landolts qui 
18a examine pour la premidre fois le 16 mars 1 8 8 3. La saniS 
de oet homme qui voulait. tout gouter s8ablma rapidement5 11 

deviat vietime des rSgles qu811 avait formuleeSo Les soins 
des medecinss les bains, le repos et le travail restaient 
Sgalement inutileso La folie prend peu k pen son esprito 
II reconnut qu8 il y avait des pSriodes sombres dans.sa 
memoire, des heures od il ne pensaat pas clairo Maupassant 
annonga sa fin prochaineo On eatendit dans ses dernidres 
lettres, pauvres billets semes de fantes, criblds de-sur
charges, trouSs. de laetines, les oris SpouvantSs d8un igdnie 
qui peu & peu perdait sa raisono ,

58. .. . Tassart, Souvenirs, p» }
„ T Voir la correspondance de Guy de Maupassant aveeMme Ho Leeomte du Nouyp



38
Plus Influent que toutes les personnes qui qnt it6

Influentes dans son oewres fut 1 ‘Stat de sa propne santi.
II s.e soignalt sans cesse; 11 voyageait part out cherchant uzi
eoln od. ptit s.’amiliorer sa santij 11 visitait tons les bains
minlrallsSsi 11 changeait souvent de mSdeclne Quand tous
ses efforts ne rSussissaient .pas S. lul apporter la pai^ 11

la cherchalt dans m e  bouteille d'&ther* Dans son livre de
voyage, Sur 18lau a Maupassant nous a fait la description
d^une de ses migraines typiques et desrisultats que lui
produisaient 1 * it her& ■ -

> <, = La migraines, I shorrible mals la migraine qui 
torture comme aueun supplies ne I 1 a pu falre, qui 
brole la titSj, rend fous 'Sgare les idSes et disperse 
la mSmoire-ainsi qu^uhe poussiire au vent, la migraine 
m'avait salsi, et je dus m '#tendre dans ma couchette, 
un flacon d1it her sous les narineso

Au bout de quelques minutes, je crus entendre un 
murmure vague qui devlnt blent8t m e  espice de bour- 
donnement, et 11 me semblait que tout 1 {intirieur de 
mon corps devenait liger, liger comme de 1 8air, qui11 
se vaporisaito . -

Puis ce fut une sorts de torpeur de 1 1 ame, de bien- 
§tre. somnolent, malgri les douleurs qui persistaient, 
mais qui cessaient cepehdant d'itre pinibles* 0 8itait 
m e  de ces souffranees qu8on consent & supporter, et 
non plus ces dichirement s ■ af f reux eontre les quels tout 
notre corps torturi protesteo

Bientdt 18 itrange et charmante sensation de vide 
que j8 avals dans la poitrine s8 itendit, gagna les 
membres qui devinrent k leur tour ligers, ligers comme 
si la chair et les os se fussent fohdus.et que la peau 
seule ftit restie, la peau nioessaire pour met fairs re- 
cevoir la douceur de vivre, d'itre Couchi dans ce 
bien-itre. Je m 9appergus;alors que je ne souffrais 
plus'. • La douleur s‘en itait aliie, fondue aussi, 
ivaporie. Et'j8entendis des,voiz, quatre voix, deux 
dialogues, sans rien, ebmprendre des paroles» Tantot 
ce n 8 itaient que des sons indistincts, tantit m  mot 
me parvenaito Mais je reconnus que c 8 itaient li sim- 
plement les bourdonnements accentues de mes oreilles.
Je ne dormais pas, je veillais, je comprenais, je



sentais* je raisonnais,avec une nettetes xme profon- 
deurs une puissance extraordinairess et'une joie 
d’espritj, une-ivresse Strange venue de ce dScuple- 
ment de mes facultSs mentaleso

Ge n'Stait pas du r#ve comae avec du ttaschieh, oe
n'etalent pas les -visions un peu maladives de 1 *opium;

, o * etalent une acuite prodigieuse de raisonnement, une 
maniSre nouyelle de voir, de juger, d*apprecier les 
clioses et la vie3 avec la certitude^ la conscience 
absolue que cette mani&re Stait la vrale»

o o o JB&tais un #tre superieurs armS d*une intelli
gence invincible^ et je gotitais une jouissance pro
digieuse it la c onstatat ion - de i&a puis sane e0 «o o

Dans les derniers jours Maupassant s8occupait de plus
en plus du probl&me de sa santl« Dans une lettre k sa m&re
il a Scfit de nombreux details sur l!etat de sa sante»

22 fSvrier 1 8 9 1° 0 <>o Ma santSs par exemplep n 8 est 
plus fameuseo Mes yeux demeurent dans le mSme etat s 
mais je suis certain que cel a vient d'une fatigue du 
cerveaUj, on mieux d’une fatigue nerveuse du cerveau5 
ear aussitSt que j.8ai travaillS une demi-heure^ les 
idees . s8 embrouillent et se tf oUblent en m§me temps 
que la vues et 1 8action mime d9eerire m 8est tr&s 
difficile, les mouvements - de la main obeissent mai d 
la; pens8@o J8 ai dS ji. eu ga en ecrivant Fort comme . • 
la morto Quand je repose mes yeux deux ou trois 
jours entiers, 1 1s reprennent tout de suite de la "
clartSo o o o

Guy de Maupassant se soignait assldEment; 11 avalait 
des quantites formidables de me die amments de tout e s sortes; 
il se ploageait dans de nombreux bains thermaux; il consul- 
tait bien des me dee ins* Maupassant change ait souvent de

■ 60 "Maupassant* Sur 1 8Eau, (Oeuvres oompl&tesl v. 2k) 
Gonard, pp* 98-100* . 1
: ' 6l '' , 1 \ ‘ . / ; '■ ,

R* Dumesnllo Gorrespondance de Guy die Maupassant „ Grand, 1938, p* 393* . • . - ''
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mSdecino; ?Le Dr. Gruby pent §tre SnumSrS parmi euXo0

li y a beaucoup de manifestations do. desarroi de
son esprit®: Par exemple.5 Manpassant sonffrait d8lnsomnles
prolongSes® Corame sSdatlf il. se falsait appliquer par
Frangois des Ventouses sSehes le long de la colonne ver- 
t&brale® II se plalgnlt k sa ladre®. 

tojomrd’haij, I. peine revenu k Etretats je suis 
repris de raigraine, de faiblesse et d,impatience 
nerveuse« Le travail m sest absoluement impossible® 
D&s qcie j 8ai Scrit dix ligineSg je ne sals plus du 
tout, ee que je faiss ma pensSe fuit corame l9eau . 
d’une Scumoireo
.. II change ait souvent de climat® Malgre tout ee 

qu8ii f aisait les. migraines s9empiraients les hallucinations 
se multipliaient5 les caudiemars persistaient0 Paul Sollier 
dans son etude sur 1 9 autoscopie dScrivit ainsi tin des as
pects de la folie' de Maupassant«.

Un de mes amis intimes m8a .rapportS qu8en 1 8 9 9, • • 
c 8e8t-&-dire, au moment odr'il entrait dans la 
paralysie gSnSrale/ Haupassant avait eu cette 
hallucination.d8une fagon trSs nette m e  aprSs- 
midi et la lui avait. racontSe le soir mSme® Ft ant.

: ■'/Le.V'Br ® Gruby aveeu l8l0-9 8o II est considers 
dans le milieu mSdical offieiel oomme un charlatan avec ses 
brdoxmances de poudres mysterieuses et ses regimes bizarres® 
Sa client§le Stait considSrable® Parmi ses clients on 
compte 0hopins A. Daudets Heines Georges Sands imbroise 
Thomas ® Le charlatan guSrissalt souvent» II avait le don 
de suggestioimer ses clients® Ge fut d8ailleurs un grand 
biologiste; ses travaux sur les teignes-sont classiques® 
Voir L® Leleu, Le Dooteur Ghuby® Paris, Stock. 1908®

63 ; ■ ■Bumesnii, Gorrespondanoe® p® 391®
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& sa table de travail; dans son cabinet, oft son 
domestlqne avalt ordre dene jamais entrer pendant 
qu8 il Scrivait, 11 lui sembla entendre sa porte 
s "onwii’e II se retonrna et ne fut pas pen surpris 
de : voir entrer sa prbprb personne qo.1 irient s lasseoir 
en fa.ce de lui9 la tSte dans la. mains et il se mit S. 
dieter tout c e qu * il-eerivait= Quand il eut fini et 
se leva, 1 'hallucination disparut

II j a plus d 8 evidence de la maladie de Maupassant 
dans des iettres & ses amis durant les derniOres amiSes de • 
sa vie0 D5Alger il a Serit S. Mme Straus sur la condition de 
sa santS,

J1ai eu des migraines, j 8en a! encore, je me suis 
installs, fort mal, j!ai essayS de travailleravec 
Me dSsir constant et la pensSe sans cesse revenue de 
vous Serireo 0 <, o J8 ai surtout mal S. la tSte , de sorte 
que je promSne mes-nSvralgies au solell,-car nous 
avons du soleil, du vrai,;du chaud, du premier tombS, 
du soleil d8Afrique <, le r8de par les rues arabes 
jusqu8!. onze heures du - soir san4  pardessus et sans 
frisson, ee qui prduve que les nuits sont aussi 
chaudes que les jours, mais 1 8influence saharienne est 
trSs irritante, trSs Snervanteo. On he dort pas, on 
tressaille, on s 8agite, on a mal auz, nerf s enfin.Pb .
. Franqois aussi tSmoigna du mauvais Stat des nerfs

de son maltre, Parrai les Souvenirs le valet nous offrit des
portraits de Maupassant hallueinSo tin de ces portraits nous
montre la peur irrationnelle de Maupassant pour des insectes«,

Fin juillet 1889« ,,» Franqois, je vous prie de faire 
attention et de fermer toutes les fenStres de la 
mais on avant la tombSe du jour, Gette nuit, j 8ai J.

^^Paul Sollier, Les PhSnomSnes d8autosCople, Alcan,
1 9 0 3, p. 1 0 , :;;p t- ■

hacassagne, Guy de Maupassant et son mal. 
Editions de la Guillotilre, 19^1, v, 1, p, 23<>



: peine dorrai, j 8ai essay© les lits de toutes les
. ehambres,. et 11 y avait des arraignSes dans toutes0 
J8Sprowe pour ces betes ime grande repulsion;, je ne 
puis m eexpliqaer pour quo i9 mais je les ai en ho rr euro 
Oes •'mSilaines hStes montent le long des baleons et 
. arrivent.alnsi aux rengtreso Fermez done avant la 
nuit je vous en prie.°9

II y a quelque evidence de son abus des medicaments
et des narcotiqueso Pour calmer sesnevralgiess Maupassant
avait reeburs & .l;8Sther= ' Bans une lettre & Mme Straus'11
Serivits 11 Je suis malade eomme je ne leai jamais BtSo Is.
migraine et 1 8ether ont provoquB chez moi tantSt. deux heures
de folie absblae,. Je .ne puis me lever = Frangois aussi
nous raeonte des histoires a ce sujeto

Mai=juin 18870 o»o 11 avait la.figure dScompodSe, 
avee des plaques viblettes; 11 me fit peur0 o=« II 
voulut alors me raeonter la partie qu811 avait falte, 
mais la voix lui manqua; 11 hadhalt les mots sans 
pouvoir les prononeero »= o ./Quelques jours se pass&« 
rent ainsi| 'mon.maStre h Sallaif pas mieux; 0  0 <> Pais, 
de fortes coliques et des douleurs intestinales 
aigues se declarBrent, tons les remBdes ordinairement 
employBs dans ces cas rest.Brent sand rBsultat „ 11 se
dBcida alors & prendre quinze gbuttes de perchlorure 
de fer tons les quarts d8heure dans un pen d*eau tout 
en continuant les cataplasmes de farine de lin , ' 
laudanisBs, et eela rBussit k enrayer le mal= = o
o o o o o o o o o 0 0 & ■ o o 0 0 o 0 0 O o O O O O 6 0

Fin d8 avr11 1889, Pariso 0 0 » Hier mon maltre a eu la
migraine et aujourdshui 11 a les yeux rouges» II ne
se plaint pas, 11 salt souffrirt c'est & peine s ' 11 
prend un pen d8Bther ou djantlpyrine pour ces grands
maux de tSte0 Ge qu’il regrette le plus, ce sent les

Tassart, Souvenirs, pp, 192-930

67Jo Lacassagne, Maupassant et- son mal, v, 1, p0 22o 
68Passant, Souvenirs, pp. 8£~8f0
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: journSes de travail perdus,, car k la' suite de ces; 
eriseSs 11 a besoin deun repos absolu Oo0 son estomae 
le tracasse aussi parfois =00 ses souffrancos sont 
peut-Stre ner,yeuses = °°

Maupassant devint de plus en plus morbide, de plus
en plus dSsespSrSo A Hugues Le Roux 11 a ecrits f,Je song®
an suicide avec reconnaissance^ c"est une porte ouverte pour
la fuites le jour od.9 irrairaent9 on est laso” A un autre ami5 

11 s8exprima ainsis "A quo! bon vivre si I8on est devenu 
inutile sur la terre? Sl9 dans, trois mols9 mon roman- n8est 
pas finis je me tueo n Au Lro FrSmj 11 Acrlvlts "Entre la 
folie et la mort.s 11 n 8y a pas d hAsiter; mon clioix est
falt o" : . - " '

En septembre 1888, Maupassant a fait m  sAjour k 
Aix=les-Bainss od exerqalt son ami le Dr. Gazalls. . MalgrS 
un sAjour prolong# 9 l8Atat de santA du malade ne s 8amelio=
rait guAreo II confia ses difficultAs d son amie9 Mme
Btraus-o ■ - - .■ • V,

oso Je suis demeurA durant tout IsAtA dans urn 
Atat de souffranee qui m ta empechS de me livrer au 
moindre travail et qui me .rend#, en outres la vie, , 
intolArableo AprAs une salson tardive k Aix, je 
vais me sauver en Afriques od je ckercberai un gite 
chaud et tranquilleo? . “ -

i \ .  r ■■
En AlgAriOs k Hamman=‘Righa> Maupassant a essaye sans

■69 -Tassart 9 Souvenirs. ;:pu 16&''\
70 ■. ' ' ' v' -p-: 'Artinian et Maynial, Correspondence, p= 2^9 lettre k Mme Straus o —  ■ " '  ■'
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suooes les bains ehands et & Tunis les bains de vapeuro 
L %ydrdth6rapie etait pour lui une veritable panacee0 & '
Paris,, dans son appartement 9 Hue le Montchanins tine salle 
spSoiale pour bains de vapeur ava.it Ste amenagSeo

Apartir de l8 8 8s on constate un curieux ohangement 
dans le comportement de Maupassanto 11 devint ombrageux et 
susceptible pour tout ce qui touche k son oeuvre litterairej 
il menaga de proe&s ses Sditeurs et ses directeurs de jour
nal; 11 se ehie ana atrec son c ousin le Poittevin & propos 
d*une question de chauffage d8appartement et lui ecrivalt 
sur un ton eassant et coxrminatoire= Maupassant s "etait 
querellS avee! son propriStaire de 1"Avenue Victor Hugo* sous 
pretexte que le boulanger, installs en-dessous de chez-lui3 

falsalt trop de bruit et 1 " empecha de dormir, D"autre parts - 
il maigrits avait des insornnies9 et ses migraines redoubld- 
rent d"intensiteo Au Dr<> Casalis Maupassant exprima ses. 
plainteso

J"ai de .telles migraines icij, Mgraines dont 
3 r§tais gu8ri depui.s plus de deux anSj, que je prends 
deux grammes d* ant ipyrine par jpuro J’y deviens
idiot> je ne peux plus Scrire du touto > o» Le corps ■
est fort, la tSte plus malade que jamaiso; II y a
des jours od j fai rudement envie de me foutre une
balle dedanso Je ne peux pas lires toute lettre que 
j "Scris me donne un mala » 0 0 Dieu que j"en ai assez 
de la vie &'̂  .

^^Artinlan et Haynlal„.Gorrespondance, pp0 86-8f; 
lettre A son cousin Alfred le PoittevinQ

?2 / ' / Domesnilq Gorrespondance* p0 ii.0go



Les amis et les connaissances de Maupassant- Staient 
tous cheques pah' la dissolution.'- de la sante de cet homme 
jadis si robuste = ; Quand Maurice,Talmeyer, journalist • em
ploye par le G-il Bias, a rencontrS. Guy de Maupassant en 1891, 
il a ecrit qusil ne pouvai.t plus le reconnaltre, Gsetait un 
squelette gris, une te#:belia largeur' d!un poing, une tete aux :

: yeux crevSsoi, : Son ami^ Pgl jSeyeux, ".quand il a vu Guy - de 
Maupassant k Bbuen ai•inauguration dumemorial Flaubert a 
Scrit que ceux' qUi llont rencontrS emacie et frlssonnant ce 
dimane he-lii. & Rbuen pouvaient S. peine le ree onhaltre. ' ̂  Mme 
Laure de, Maupassant raconta que,; le jour de la Kouvelle Annbe, 
Guy, ses yeux remplis de larmes, 1 8embrassa d8un degrS d8Emo
tion extraordinaire» Cette nuit-l&, Laur.e ne pouvait pas 
1 ?empBoher de rentrer tout de suite k Canneso “He t‘en va 
pas, mon fils, - he-t,‘ en,:-ta.: p0i.si,“ ; ell^ 1 ‘implora inutil ement 0 

:'-Slle ,le: regarda disparaitre dans lanuit, excite, fou, s?en 
, allatit ‘■ elle ne • sayait pas oh. Pauvre fils; pauvre mbre t 
C‘btalt la dernibre fois qu‘elle a vu son fils. '

ha folie de Maupassant augment a jus qu ’ au point ou ' 
il devint nScessaire d e l ‘enfermer dans une maisonde santb* 
Mors, ses amis ont pensS que la' vue de son yacht Bel Ami

: ; ^Sherard, Life, p. 329. v ; ' . /, , - ;
^Sherard, Life, p. 3 6 8 0,

' ^Sherard, Life, p. 3 8 2.



pomrrait pent=Stre produire eh@B~lmi un cho© bienfaisanto 
Mais ©8Stait inutile<, bn de ees amis dScrivit eetSpiSpl- 
sode pathStiqueo ■

LigottS,:les bras maintenus par la camisole de 
foree, le malheureux Put conduit sur le rlvageo Bel 
Ami se balancait doucement sur la mer0 000 Le ciel 
bleus l*air limpides la ligne eleganifce de son yacht 
; eheris' tout eel a parut le e aimer« Son regard devint 
doux0 ooo 11 eontempla longaement son navir© d8nn 
oeil mSlaneolique et tendre<, ooo II remna les lSvres9 
mais ancun son ne sort it de sa bone he«, On 1 8 emmenao .
II se retotarna plusieurs fois pour refoir Bel Ami?
GedX qui entomraient G-ny avaientj, tous9 les lames 
anx yeuxo^

Le 26 dSeembre 18919 Maupassant9 qui etait k Cannes9 

Scrivit k son avocats M. Jacob? qu’il Stait mourants quUil 
all ait Stre mort dans deux jours o 11 lui notifia que e 6 Stait 
1& la derni&re lettre qu’il allait lui ecrlre.?^ Dans une 
lettre au Docteur Ho Cazalis 11 exprima son dSsespoiro rf Je 
suis absolument perduo Je meurso. =«» Je suis fouo11 II se 
plaignit qu811 y avait une fermentation saline qui lui sor- 
talt9 par le nez et par la bone hep Encore une fois 11 
Serivit son adleuo ti= o o aml9. tu ne me reverras pluso1

Tout ©eelj ajout6 aux mots de son valet de ehambre 
sur les derniefs mols de la vie de Maupassants pelnt un

v6A.= LumbrosOp Souvenirs , sur Maupassant „ Bocca 
Pr&res, Bomes 1905, po ^8 ° ” ' •

7?Calantl&rep Maupassant0 p0 lettre & M. Jacob,
^Galanflire„ Maupassant„ p,' lettre & Dr,

Gaialiso " .



tableau sombre»
Le 26 dScembre l8 9 1o «»o 11 m rappelalt trSs fort, vou- 
lalt me voir it toute force et tout de suite, pour me 
dire ee qu1!! avait vu sur la route du cimetidreo Wne 
ombre, un fantSmel Eu tout g as, il avait 6tS vie time 
d^uue hallucination quelconqueo Je eompris qu'11 avait 
ett peur, mals 11 ne voulut pas 1 8avouer» .... Le 2f, en 
dS jeunant, 11 tousse un peu; 11 me dit trSs serieuse- 
ment que stirement une partle du filet de sole qu811 
vient de manger est passSe dans ses poumons et qu811  
peut en mourir = Ba courte science me me permet pas de 
prendre au sSrieux cette affirmation= = 0 0 monsieur 
avait eu de la peine & monter dans le eanot et de
bar quer; que visiblement ses jambes ne lui obSissaient 
plus. Par moment, 11 les levait trop haut on les po- 
sait trop ylte. II s? St ait. plaint & mol de j & de cette 
diffieultS §. se mouvoir. 79
d b o 0 0 o o o d ' o o o o o d o o o o o o o o @ o o O

Le 1 janvier 1 8 9 2. .... 11 Sprouve de la diffieultS 
pour se raser. II me .dit qu9!! a un brouillard devant 
les yeux, et que pour le moment 1 1„ne se sent pas en 
Stat pour se rendre chez sa mSre.
0 o o o o o 0 0 o d o d o o d d  o o o o o o o 6 o o O

$6";2 jsuavier 1 8 9 2. ... II St ait environ deux heures
moins un quart quand j rentendls du bruit; je cours 
dans la petite chambre-qui touche I'escaller, je' 
trouve Ho de Maupassant debout, la gorge ouverte.
Tout de suite 11 me dit, "Voyez, Frangois, ee que j8ai 
fait. Je me suis coupS la gorge, c8est uncas absolU 
de foliet .0.°̂
O - o  ® d. <y o o o • e d o o d o o . o o o d o o o o ■ o d o o

Le li janvier 1892. * 0 0 Toute cette journSe et aussi 
eelle qui Suivit mon maltre restalt accable. A huit 
heures du soir, 11 se souleva pour me dire subitement, 
avec une animation fiSvreuse; "Frangois, vous Stes 
prSt? Hons par tons,, la guerre . est dSolarSeo** Je 
lui rSpondis que nous ne devfions partir que le len- ■ . 
demain matin. "Comment in s 8 Sorla-1-1 1, stupSf ait de 
ma resistance, ?ie9est vous qui voulez retarder notre 
dSpart, quand :11 est de la plus grand urgenoe d'agir

7 0 • . . .. ' ■ ,Tassart, Souvenirs, po 291.
8 0 ": ' :- Tassart,, Souvenirs , p. 29 1l.
81 : i V' . ;• TassartSouvenirs, p. 296.
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au plus vite?rf o = <> La soirSe s8 avangait 5, mon pauvre 
maitre persistait dans ses idSes et s J irritait de msl 
lenteuro®2

Guy de Maupassant est entr& .dans la maison de santS k Passy
dirlgSe par le Dr. Blanehe-S. le f janvier l892<> Lit 11 est
restS jusqu’ S. la mort „

Le 15 juillet l892» ooo “Frangois^ quand iron-nous 
enfin Rue Boecadorj, od j 8ai tout ce qu811 me f aut pour 
ma toilette? Puis enfin̂ - mes manuscrits sont lS.y ainsi 
que mes livreso La nourriture que vous saves si Lien 
me prSparer me remdnterait9 tandis qu'iei je ne 
guerirai jamais In”3
o o o o 0 0 o o • o o 0 0 o o o 0 o .0 © © © o © o o o o

Sept embre 1892 o „»0 Mon maitre ne parle plus mainte- 
nant de retourner ohe z-lul» »»=,
o O O © 6 o ' v o o o o o o o o o o o p o o 0 0 O O O  o o o

Octobre 1 8 9 2. ... Nous, all on s dans le jar din toutes
les fois que le temps le permet. Les jours devlennent
courts et sombresi oil y a dl ji. des brouillards sur les 
Lords de la Seine. ^

Pendant le long Liver Frangois soignait son maitre.
Quand le printemps arriva, c!etait une saison sans espoir
pour Guy de Maupassant. Sa santS s 1 empirait toujours.

Le lundi de P&ques, 3 ayril I 89 3. ... II a Leaueoup 
maigri pendant ce long hiver, et sa marche est moius 
stlre o Nous nous as seyons sur. un Lane j, sous urn 
marronnier9 dont les jeunes feuilles laissent filtrer 
des rayons de soleil. MalgrS tout9 le malade eprouve 
encore de la satisfaction 1. voir la renaissance de la 
nature.

Tassart, Souvenirs, p. 2 9 8.
83 ' ■ . • ''Tassart. Souvenirs. p. 3O3.
8ij. ■ "lassart9 Souvenirs, p. 3 0 3»
fidTassart. Souvenirs.■ p. 303° 
Tassart9 Souvenirs. p. 30itr.
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Pepuis avrll 1893 on avait perdu tout espoir pour la 

gulrison de Guy de Maupassant» Un de ses infirmlers a fait 
un journal du progrSs hideux' de la desintSgration mentale de 
I’auteur malade^ Oh dit que ce journal est garde- par le 
Oomte Joseph Primoli & Rome, D8abords 11 a refuse de per= 
mettre que 1 8on le puhlie = _ FL Georges GlarStie affIrma que 
le Oomte Joseph Primoli possSdait de trds int&ressants 
autographes Scrits par Guy de Maupassant» Oe sont les der-= 
nlSres lettres qu8 ait ecrit Maupassant de la maison de san'tfe; 
ee sont des phrases d8un pauvre fou2 afflige de la megaloma- 
nle2 un pauvre homme qui rivalt eonstamment de 1 8 or et des 
trSsors e ilchis <,

Enfins le 6 juillet9 le mitSore s 86teint dans ee 
sombre asile^ld, loin de son valet fidile, que, dans sa 
folies Maupassant avait banni de sa prisenee. Au milieu 

v d8un silence affreux le mStSore tomba. Le monde littiraire 
ne fut avert! de son dechs que quelques jours apr&s. Mime 
son pire regut. la nouvelle seulement en 1 1 Sant son journal 
du soir une semaihe apris la mort de son fils = Guy de 
Maupassant avait vieu la .devise nGaehe ta viel n II mourut 
de mime fagons cachant sa morto Quelle iroriiel

En 1901). A. Lumbroso avait priS le Dr. Ho Oa^alisj 
(le poite Jean Lahor) de bien voulolr lui donner son avis

^Bherard, Life* p. 3 8 6 0
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sur le caS‘*de son ami, Maupassant 0 Cazalis se deroba, 
faisant valoir qn’il avaut §t6 trop le mSdecin de Guy de 
Maupassant pour pouvoir exprimer son avis, et 11 ajouta que, 
quant aux lettres de Maupassant, celui-ei lui avait exprime 
toujours le dSsir que ees lettres, ne fussent jamais pub- 
ll&es,^'

Bn rSalitS la plus grande partie de eette corres-
pondanee de malade & me dec in a ete conservSe<, En 193$ olio
a StS vendue & I’encan, avec les livres composant la bib-
liothSque du Dr. Cazalis, Ces lettres d8tm pathetique .
saisissant. Sorites par Maupassant dans les derniSres annees
de sa vie, devinrSnt le sujet de plusieurs Studes, parmi
elles, celle de M« Andre Vial, qui a traitS le cote mSdieal

89 'de la maladie de Maupassant»
Le Dr« Auguste Marie de la maison de santS k St.etAnne,

nous raeonta dans son livre. Audition morbide 0 que dap,s ses
moments de delire, Maupassant croyait que ses pensees 
ŝ ei#aWi% SchappSes de sa tSte; 11 les cherehait anxieusement | 
11, demandait k tout le mqnde, HVous n 8ayes pas vu mes pen
sees quel que part, u * est-ce pas?" lule 11 imagina les
apereevoir, 11 sembla trIs content<, II les voyait sous

Lumbroso^ SouvenirSo pi $86.
' 89 ■ . , "; . ' ' 'Andre Vial„ Guy de Maupassant et Jean Labor,

Lettres inedltes du romancier an medecin po&te. Bulletindu Bibliophile, 19$1 , ^1 ; #2„ Lac as sagne, Maupassant etson m a l 'v. 1, p. 3I}., note #3« .



forme de papillonsj infiniment variSss eolorSs selon leur 
su|ets-^les noirs reprSgentalent la tristesses les roses, 
la joie, eelles en or, la glolreo Tout & coup 11 crlalt, 
"Oh! quelle belle couleur rouge; e 8est le pourpre des 
adultSres sangulhaireso51 II sembla suivre les paplllons 
eomme s’ll vdulait les attrapper & leur passage^

Probab'lbimi.ent l 8anxiStS de Maupassant en ce qui eon- 
eerne sa santS rSsulte de plusleurs causes^ Certainement 11 
Stalt fils d’une nerveuseo. Alnsl, l 8hjpoeondrle falsalt 
naturellement partle de sa Tleo Quand le premier medeeln 
qul cherehalt des symptSmes, maux de tStes fatigue des yeux, 
surdltS, 18avalt avert! du danger affreux de la paralysle 
generale, c$Stalt pour Maupassant un jugement Inevitable, 
une con damnation & la morto^

IJhy8t6rle,:la folle de la persecution, la syphilis 
.cSrSbrale et la paralysle gSnSrale Stalent les diagnostics 
posSs k 18Spoque par quelques analystes0 Le diagnostic de 
paralysle generale a Ste fait par Gilbert Ballet, professeur 
des maladtes mentales §. la Faculte de Paris» Dependant, 
selon un etudiant de Maupassant, Jo Maurienne, la maladie de 
Maupassant ne Constituait pas la folle, O’Stait tout &

®̂Shera.rd, Life, - Po 387,
' ; ; ■ Qi ' ■ ' ' ■■ - /V/''. :■ '

Sherard, Life, Po 20?w
9 2 '" ' ' 'Jo Maurienne, Maupassant, est-il mort fou?, Grand.

19i|.7 P° 1 2 4=
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fait autre chose. II supporta sathdse par la elassifiea" 
tiou d© quelques savants psyehis.tres5 quis eux aussis ne 
eataloguSrent pas la paralysie genSral© au nombre des psy
choses, qui compartrent la paralysie general© avee les af= 
fections delirantes non psychopathiques0 De plus, selon le 
Professeur Laignel-Lavastine, la folie n 8Stait ni un syn
drome, ni ten© affection ni une, maladies c 8Stait simplement 
un moment et un degrS de conviction.morbid© au cours d8un 
nombre considSrable d8Stats psychologiques qui etalent dus 
,8i. des modifications de 18 encephale, des differents vis- ,

■ QO ' ' ' ''elres ou des humeurso” En 190# Schaudlyn a dScouvert le 
trSpon&me auquel est donnS le nom de pallidumpspir6o,h#ete <, 
Depuis, la science a etabli 1 9ega.lite suivante s '

Paralysie gSnerale des fous »  trSpon^me
Pallida spirbehaeta 5, trSpondme
’tv;/.,: .;.:v : - . ■ v : 9k

-Paralysie gSnSrale des fous =: pallida splrochaeta
11 n * est plus question de 90 pour cent de ces cas

douloureux ayant comme source la maladiej la maladie est
eonsidSrSe la seule,eatise de la paralysie gSnSrale» G8est
.. , vv-' ':'v, _ , . qk :V - V' V ■ ; . : ' ■ : ■ ;
malntehaht: Un axiomeo

^^Mauriennea Maupassant, p. 1 8<,
■ ' - ' • '• . : ' Sherard,, hifd, pp. vii-ryiii. : '

9#' ■ ; v:v ; vToir Dro,Lagriffe. Etude de psychologle patholo- 
l*, Paris, 1909o .



Say de Maupassant a^ait une lourde hSrSditS ner- 
veus©s mais sa nevropathie^ qui preparait le terrain S. la
paralysis general©* etait insuffisantes k elle seule, &

' ' ' q A.causer eette maladie0 Pans la perimeningo-eneSplialite
diffuse (paralysie general©) nous assistons au meme proces
sus que dans toutes les maladies 5 inculcation^ Stat et dSc™
" lin<> Ses diverses phases forment un cycle classique* La 
paralysis gSnSrale. s1 achsmina, dans .ess jours-lS.,, . presque 
ton jours vers' un dSnouement inexorable B

Son oculiste fut Edouard Landolt 2 1 8 auteur d8un 
traitS d8opthalmologie qui fut longtemps classique* . D8abord5 

inquiet & cause de ses difficultSs oculaires, Maupassant 
prit la dSeision d8aller consulter le Pro Landolt o Le pre
mier examen eut lisu le 16 mars 18830 UltSrieurement s 
d8autres consultations'suivirents k interTalles plus ou 
moins rapprochSeSy jusqu8 eri 1 8 9 1= Lors de la premiSre con
sultation de Landolts les pupilles du malade Staient Sgales, 
maiSj, contralrement & ce qui existait en 1 8 8 0S c’Stait 
18 oeilgauche qui pr S sent ait une parSsie de 1 1 ac c ommo dat 1 on = :
. Un mois plus tard, en avrll, selon :J0 Lacassagnes "la 
pup ill e gauche St ait inSgalement dilatSe, En mai5 elle af- 
fectait la forme d*un triangle dont le sommet Stait dirigS

^^Maurienne, Maupassant, p. 12&o.



Fer s le sol» " ;v
Maupassant souffrait des yeux depuls tr&s longtemps;

11 a ecrlt. & son ami.'et maltre^ Gustave Flaubert se plalgnant
de ses dlfficult§s<»

Le 21 aout 18780 000 Je ne vous eeris points mon cher 
Maitre, paree que je suls eompl61ement demoll morele
ment » Depuls trols■semalnes j8 essaye k travalller tons 
leb solrs sans.avoir pu Scrire m e  page propre® Alors 

■ je descends peu I. peu dans les nolrs de trlstesse et de 
d8c ouragement dont j 8 aural bien du mal k sortiro 0 = 0
Grolsset l8 80„ ,».0<, Malntenant, j’al un autre embete- 
ment bien. plus grave que mon proems [poursultes judl- 
clalres intent6es & Maupassant & I1occasion de la 
publication d^un de ses poSme.s# “Une fillen]0 Je n ’y 

. vois presque plus de Uoeil d r o i t ®
o O O O O O o O O .O O O O ' o o o o o o o o o o o 0 0 o o

I88Oo ooo J8ai une paralysie de 18accommodation de
.1*0611 droit et Abadie [Charles Abadiefut opthalmo- 
logiste de grand renom; c’est lui qui preconisa le
eyanure de mercure dans la thSrapeutique de la syphi- '
lisi].consldSre cette affection comiiie A pen prSs ingue- 
r'issableo 0 0 o Mals mon medecin [le Dr. H, Rendu qui 
Stait professeur A la faculte] tout en admettant par- 
faitement 18existence de cette affection* affirme 
qu8elle se guerirao-*-®-*-

Aussi dans la correspondence avec Emile Zola nous

98 Jo Laeassagne* Maupassant et son mal0 p« 2 0o 
L’inSgalitS pupillaire est un slgne extr§mement, prScoce de 
la paralysie g8n8ralej; notons toutefois qu’il existe aussi 
dans la syphilis nerveuseo Maurienne* Maupassant t, p, 1 2 5* . 
note 3 °. Selon Sherard* Landolt ayalt remarque cette inegali- 
tl pupiilaire aussi tSt que 1 8 8 2= Sherard, Life, p. 207,

9 9J, Lacassaghe* Maupassant et son mal„ p, 1 3° [Voir 
Dumesnil* Correspondance<, p. 214.3g texte complete de cette 
lettre,3

Qorrespondance„ p, 280,
101_..„„_.„_ ______ _ 00.



trouvons des plaintes sup les troubles de la vue dont souf-
fralt Guy de Maupassant« Dans une lettre au Maltre de Medan
Maupassant s1excusa de n 88tre pas venu le volp»

Ajoutez S. cela que; je suis & moltlS a^eugle depuis 
six raoiSs que toute lecture m 8est Impossible et que 
j1 ecrls presque & tat on s., et vous saurez comment vous 
n ‘avez pas regu de mes nouvelleso -̂^2
. A propos de la vue de Guy de Maupassa-nts le Dre 

Landolt a Scrlt, aprSs la mort de I8auteur, & M. Gesare 
Lumbrosos que le mal,. en apparence lnslgnlflants .& cause des 
troubles fonetlonnels qul 18 acc ompagnalent, lul fit prevoir 
la fin lamentable du jeune Scrivain,,10^

Trds t8tj Guy de Maupassant lui-m§me savait la veri- 
t8 sur sa condition physique,, II a 6crit une lettre & son 
ami Robert Pinehon v$'nDa Iqques dans ses nouvelles de can- . 
notage)s une lettre dans laquelle 11 se moquait de sa 
maladieo

Le 2 mars 1877, Paris0 .= <. = - J8ai la vSrole5 enfin, la . 
vraie, pas la miserable chaude-pisse,, pas 1 8eeel8- 
siastique cristallines pas les bourgeoises erStes de 
coqs les 1 Sgumineux choux-f 1 eurs9 nons non, la 
grande v6role, celle dont est mort Francois ler. Et 
j8en suis fier, malheur, et je m&prise pardessus tout 
les bourgeoiso .All8lulia9 j8ai la verole, par conse
quent je n 8ai pins peur de 18attraper.1^4

- 102 ■ i , - : .
Artinian et Maynial, Gorrespondance« p. 118; 

lettre k Emile Zola, 18830
IO3 'Maupassantj Au Soleil* (Oeuvres completes, v« 1 ), 

Conard, pc $&<>
10kJ0 Lacassagne, Maupassant et son mal, v» 1, p, 5<>



Si nous exarainons les persecutes, 11 n 8est pas aisS 
do faire tm© discrimination d8avec 1 8homme sain. Son delire 
rSside dans 1 8interpretation fanssede malade qui jnge, volt, 
et interprIte autrement que 1 !3aomme sense0 Dans la paralysie 
generals, nous air on s de:s' signes somatiques qui sont sympto- 
mati ques de lesions d.Sterminees 8 1 le sign© d8 Arg jll=*Robert son, 
l8embarras de la parole, l 8inSga,litS pupillaire, les re
flexes tendineux exagerSs, 1 lexeitation c&rebrale au debut2 

la mSgalbmanies 1 8 aff aibllssement et la perte . de la mSmoire o
■' " ■ • a  ■ . • 2.0̂C 8 est le tableau das si que de 18 encephalit e int erst it ielle »

Les idiots, les imbSoiles, les dements seniles sont 
des aliSnSs, sans Stre, S.- proprement parler, des fous. La 
mSlancolie, la manie, la folie circulaire, la persAeution, 
le dSlire religieux, la kleptomanie9 la dipsomanie, l86roto- 
manie, la folie du doute sont des examples de psychoses, 
o8est' & dire, de la folie essemtielle. II faut, en effet, 
divisor les maladies mentales en psychoses, demenees, et 
formes mixtes-, L 8alienation mentale nrest pas synonyms de 
folie| tout dSrangement des faeultSs intellectuelles pent 
Stre appelS aliSnation mentale, et la folie n 8 est qu >un 
genre d8alienationo Ces troubles transitoires (dSlire, de
lirium tremens, dothieneuterie, paludisme) sont des resul- 
tantes, des symptom©s, des reactions, alors que la psyehose

 ̂ Maurienne, Maupassant0 pp0 116-1?*
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est constitnSe par l8essenoe m§me de la folie= Elle en est . 
la partle intSgrante5 1© prlncip© ©t 1 9expression. Adraettre 
qu9im. paralytlque gSnS2ifaIl> est f©us c 8est admettr©, par 
analogiSj, qme toms les dSlires des fiSvreax devraient Stre 
alors elassSs parmi les aliSnations mentales<,̂ "®̂  La perse
cution, la confusion mental©/ la melancolie, la demence sont 
des psychoses* .

Guy de Maupassant offre 1 'example elassique de 1 9hallu
cination, de l9anto8copie, des troubles pupillaires propres S. 
sa maladie/ en somme9 de tous les symptomes de la paralysis 

i gSnSrale» ;Ges symptSmes se montrent avee une clarte cho- 
quante dans i9 oewre de Maupassant * Pour eela il a StS sou- 
vent choisi comme sujet de theses medicales0 -

Telles furent la vie et la mort de cet auteur cS- 
l&bre» Quelle fut 1 9 impression qu9il laissait k ses amis?
Par ces impressions on peut tracer son portrait„ Guy de 
Maupassant avalt la reputation d9 Stre un homme peu sensible9 
un homme qui, de son propre,gre9 s9Scartait des autres hommes9 
un. homme frOids pres que: glacial * Gette reputation ne lui 
rehdait pas Justice* II y a souTent dans son oeuvre des 
passages fort tendres* Un homme qui eonnaissait si bien la 
ten dress© n 9 est point tin • homme insensible0 Quand il parla 
d9une m&re, c 8§tait avec chaleur et tendresse k cause de

Maurienne, Maupassant<, p, 1180
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l9amour qu811 Sprouva.it pour sa mSre LaurSo G’Stait un
hoinme qui aimait la beaut So .. IJn hoimae qui connaissait dans
son eoeur lsamdur et la beautS n r8tait point insensibleo

Quant aux amis, 11 y eh. avait plusieurs malgrS sa
devise “Cache ta yielmalgrS sa haine si souvent exprimee
cent re l6humanitS en genSral, malgrS le fait qu111 appelait
lsamitie chose valne, Geux et eelles admis dans le eerele
d o s  des amis de Guy de Maupassant, y restaient jusqu8d la
mortj car Guy Insplrait la loyautS par sa gSnSrositSp par
sa pitie pour ceux qui souffraient9 et par sa franchisee

TDh de ces amis. Ho Roujons a dScrit ainsi Guy de
Maupassant just© aprSs i860 quand 11 avait remportS son
premier grand suecSs avec la publication de “Boule de sUifn

ooo solide gargon de taille un peu court© mais bien 
prise, avec un front pi ©in sous des cheveux ch&tains, 
un nez droit sur une moustache militaire, un menton 
large, une eneolure puissanteo L9aspect g rSsolu et 
fort, un peu rude et sans ces nuances qui dSterminent 
la qua.litS d8esprit et la condition soeiale0 Les 
mains fines et dSliSes et les yeux cernSs de belles 
ombreSo '; _:

Beaucoupde pblitesse, mais aucune expansion. Le ■ 
regard semble. peu soueieux de devisager on de struter, 
et partout on se sent surveillto Et quel que soit 
son effort pour la dissimuler, la plaeide indiffSrence 
s9btalalto 11 se moque de touso Jamais 11 n 8attaqueo 
II 8tait rtfrigtranto II semble eonsidSrer I8art 
eomme un passe-temps, la littSrature eomme une occu
pation- au moins inutile; il rSduit 19amour au jeu 
d8une fone11 ono II tient 18human!te en mtdiocre es- 
tim©o II manifeste du pessimisme invetert qui est 
aussi ume dlfense de ses penstes seerttes contre la 
curiositt du vulgaireo
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D 8instincts, il est patient, mSfiant, ferrae, et 

eraignamt dJ'Stre dupe0 II meprise le profit ma
teriel. ; ■

51ns tands dans la Grande Revne, ce meme ami a fait
publier un deuxidme portrait qui etait tane amplification du

. ' . premier,
oo o son aspect n 8avait rien de romantique<, Une ronde 
figure conge stionnSe de mar in d8 eaxr done e s de franc he s 
allures et des manidres simples□ Son teint et sa 
peau semblaient drun rustique fouette par les brises, 
sa voix gardait lfailure trainante du parler cam- . 
pagnardc II ne rSvait que courses an grand air et ne 
voulait habiter qu9 au bord de la Seine,, Cha.que jour,
11 se levait d&s l^anhe, il lavait sa yole, tirait 
quelques bordSes eh fumant des pipes, et sautait le 

. plus tard possible dans un train pour aller peiner et 
pester dans sa gedle administrative, II buvait sec, 
mangeait comme quatre et dormait d8un somme, le reste 
& l8af enanto ,,

%uelque8-un8 de ses amis ont dScrit certains aspects 
de Guy de Maupassant, Leon Fontaine (Petit Bleu, dans quel
ques nouvelles de Maupassant) un ancien camarade de cano- 
tage, disait de la voix de son ami qu’elle Stait parfois si 
Strangement pathStiquS qu8 elle semblait ajouter & la parole 
humaine des vibrations venues d8un monde ineonnUo Un autre 
ami, Pierre Borel, paria de la "vei% grave, parfois chan- 
tante, Alfonse Daudet paria des yeux de son ami qui

^■^Po Martino, Le Naturalisme francais, Paris. 
Armand-Colin, 1951s P° 123»

108H, Boujon, "Souvenirs dsart et de littSrature,11 
la Grande Revue, le 5 fSvrier 1901lo

109Maurienne, Maupassant, p, 26,



" '. ' ■ 60
semblaient ne pas voir5 des yeusc remess impenetrabless des
yeux d>agate:';qui' absorbaient la ImiiAre mais qul ne la 

110rendalent plus=
Maupassant lui-m§me voulalt que la foule ne le

conntit pas I 11 a souvent dit ou Scrlt qu'll s f6talt impose
une loi absolue de ne jamais perrnettre de faire publier son
portrait quand 11 pouvait 18empScher d8§tre accompli- II a
dit t "Nos oeuvres appartiennent .au public3 non pas. nojs
f i g u r e s * E n  juin 1888, & propos d*un article de journal
qui mentionna la nom d8une de ses "amiesp" Guy de Maupassant s
tr&s f&eh&p composa une lettre au directeur du journal* II
discnta la situation avee son valeto

o * o [On] s 8est permis dans un article de journal de 
mettre une femme Biaribe en jeu* * - * Qu’ils disent de 
mon oeuvre ce qurils voudronts mais qu tils ne tou- 
chent pas & ma vie privee.s car je les rel&veraio 
Aussip comme je snis offensSp j8exige le duel au 
pistolet & vingt pasp avec continuation jusqu1A ce 
qu811 se tfouve un des adversaires bors de combat- 
Eb je vous affirme qu8avec une bonne arme j8aural 
vite fait une caresse & la peau de mqn adversaire-

Assez tSt dans sa carriers, en l88i|.p Maupassant avoua sa
propensite pour 18 Sloignement du public de sa vie privSe-

- - - Ohj. quelle chance d8§tre fermSs comme nous sommes 
k toute investigation durvoisinp d8Stre toujours men- 
talement sur la terfep'tOujpurs separSs de tous dans

110Sherardp Life- p» 9 3-
111  ̂ ..Sherard- Life - p. 2 9 9-
112lassaftp Souvenirs- p-: juin 1 8 8 8-



le mystdre de ndtre pens6e=
Sill fallaitj non pas avouer mais seulement 

neconnaltre en silence toutes les hontes secrdtes de 
notre pensSe, tons les dSsirs coupables qui nous ef- 
fleurent, tons les eveils infames de nos passions, de 
nos instincts/ de notre sensuality de notre envie3 
de notre cupiditS^_nous demeurerions effares devant 
•notre gredinerie„ ^

En aotit l8885 quand M, Emile. Deshays, directeur du journal
1 11 Echo de Lorralhe0 a demand# des renseignements sur
Maupassant5 celui-ci a repondu qu'il ne voulait pas que le
public entre• dans;sa.vie.

Pour assurer 1 8intimite de sa vie, Guy de Maupassant 
employait plusieurs noms de plume dans la pSriode avant 1885, 
moment oh 1 8 on a decouvert sa vraie identity Son premier 
nom de plume, loseph Prunier, pparait dds 1875 avec ime 
nouvelle !1La Main 8c qrchSe, n dans 18Almanach lorrain de 
Pont-8.-Mousson0 Le detizi&me nom qu8il a employ! St ait Guy 
de Valmonto A Paris au dix-huitiSme sibcle, 11 y avait un
Maupassant qui Stait notaire» II Stait pSre de deux fils
qui ont obtSnu-des places au MinistSre des Finances, Un 
des deux fils a pris un nom.de plus pour clarifier son 
identit8 5 et ce nom, c ’ Stait de Valmont * Durant des

'V' . . ' y -'q;
■ . Guy de Maupassant, "Le Fond du coeur,11 le Gil

Bias , le ll}. octobre l88y
llliSherard, Life, p. 2 5 9: lettre & Emile Deshays, 

le 2ij. aoSt 18880
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gSnSratiomc©ncm.can StS dantiS au fils aine de chaque famille .
- . 115 - -de Maupassanto Valmont est aussi le nom d8un endroit en

Normandie que connaissait Guy de Maupassant. Enfin, le nom 
de plume le plus obnnu qu’ait invents Guy de Maupassant est 
Maufrigneuseo II s8est servi de ce nom pour les contes pue 
PliSs dans le Gil Bias, les contes qu811• oonsidSrait comme . 
Stant de moindre valeur littSraire* Souvent 11 publiait 
deux articles ou •nouvelies sous deux noms diffSrents dans le 
mSme journal, Les noms le plus souvent employes sont le nom 
de plume Maufrigneuse et son propre nom Maupassant,

Maupassant choisissait soigneusement ses amis, non 
point pour leur education ni pour leur argento Ses com- 
pagnons de je.unesse l *adoraiento G8Stait le capitaine pi
rate,, le chef contrehandier, 18 amiral du bateauJ pour eux, le 
premier en touto IIs s8 aimaient, lui et eux, 11 les consi- 
dSrait comme etant egaux & lui en toutes choses sauf en 
prouesses athlStiques, G&rard de Lacase-Buthiers a ecrit de 
Maupassant qu8 il Stait sympathique & tous ceux qui 18 appro- 
ehaient, Sgayant les conversations, racontant de ces anec
dotes salSes que son ami -Flaubert aimait tant li entendre,
Mais 11 savait rester lui-mSme,^^^

Son ami, LSon Fontaine a dit de Maupassant que ceux

lidSherard, Life, p, 1|.6 ,
116G, de Lacase-Duthiers, Guy de Maupassant, son 

oeuvre,” Nouvelle Revue Critique* sans date, p, 2 1„



qui le connaissaient seulement vers la fin de sa vie n 1avalent 
pas,1B, moindre idee de son vrai t emperament ni de son vrai 
caractdre, De 1871 jusquf en 1880 11 etait le meilleur des 
amis? sans sonei comme un enfant; 11 almait ses farces et 
des exercices violents-.- - .Meê M̂anpBssajlt on n 8avai't jamais 
18 id&e d8#tre avec un homme 4e lettres qui ne vive que des 
nerfs ou des .pensSeSo"*-̂

La misanthropies haineuse ou iron!que, pr§t8e k Guy
de Maupassant n 88tait qu*une attitude defensive devant un
monde hostile. On trouve du pesslmisme part out dans
18oeuvre et dans la correspondanee de Maupassant» De tr&s
bonne heure dans sa carriSre 11 accept ait une philosophie de
dSsespoir qui prehait une forme morbide= M<> Ssch dans son
livre, Efo Eelisant Maupassant. cite une lettre de Maupassant
qui exprima son attitude :mSlaneolique0

0»o le suis de la famille des 6corch§s= Mai.s cela, 
je he le dis pas, je ne le montre pas, je le dis- 
simule m#me tr&s Men, je crois* On me pense sans 
aucun doute un des hommes les plus indifferents du 
monde„ Je suis sceptique parce que j’ai les yeux 
clairso Et mes yeux disent k mon coeurg "Cache-tol, 
vienx, tu es grotesque,1 et 11 se cache.

Mais, chez Maupassant, on pent trouver aussi des 
reflets un pen mo ins sombre s, comme, par exemple, les der- 
nidres paroles d8Une Vie: . i$La vie, voyez-vous, ga n 8est

11?Sherard, Life, pp0 155-5 8«
118Mo Esch, En Re 11 sant Maupassant. Lausanne, Revue

Eomande, 1921, p., II4.0
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jamais si bon ni si mattyais qu8on eroit= . Ce ne sonti pas
des paroles totit li fait joyeuseSj, simplement un peu mo ins
pessimisteso ' Ge pessimisme n $ est pas tout 8. fait le fruit
de sa oarrieres eomtiie l8a dit quelquefois Maupassants car on
en trouve des traces beaucoup pins t8to Encore une fois
dans, ■one lettre & sa m&re 11 donna voix & sa mSlancolie et
& son pessimisme precoce0 '

Tu vois que je. ne tarde pas & 18Serirej,' mais en 
vSritSs je ne puis attendre plus longtemps., je me 
trouve si perdus si isolS et si dSmoralisS que je suis 
obligS de venlr te demander quelques tonnes pages5 
j ‘ ai peur de l 8hiver qui vientj, je me sens seul, et 
mes longues sqlrSes de solitude sont quelquefois ter- 
ribles|. jiSprouve souyent, quand je me trouve seul 

. dev ant ma table avec ma triste lampe qui brule dev ant 
mois des Hioments de dStresse si coBiplets que je ne 
sals plus l.qui me jetero-*-̂ °

Get homme eSlSbre desirait toujours echapper & la 
vie quotidieaanes errer dans les montagness #tre comme un ani
mal sauvageo Pour lui 11 y lav ait des moments od seulement 
:l9exercice physique pouvait exprimer son plaisir, sa joie de 
vivpe« Par la bouche d!un de ses personnagess 1 1auteur 
pafla des moments od 11 avait envie de crier de .plalsir avec 
les chodettes# de courir sur les toits comme un chat, et un 
invincible dSsir d1aimer sialluma dans ses veines0̂ ®

II aimait la nature comme 1 1 aime un animal = Ce

Dumesnils Gorrespondanc e, p. 201»
X20• Maupassants "La Mult,n Glair de Lune«, (Oeuvres 

completes» Vo 4)$ Gonards pp» 219-200



65
sentiment est Svident dans son oeuvreo

Je sens fremir en moi qtielqae chose de toutes ■ 
espSces d8animaux, de tons les instincts, de tons 
les dSsirs eonfns des oreatnres imf&rienres.

: J’aime la terre oomme elles et non comme vouss les 
horam.eSj, je 1 1 aime sans 1 8 admirer* sans la poStiser* 
sans m 8 exalter., J8 aime d8un amour bestial et pro- 
fond* meprisable et saere* tout ee qui vit* tout ce 
qui pousse* tout ce qu8on volt* car tout eela* 
laissant ealme mon esprit* trouble mes yeux et mon 
coeur* tout: les jours* les nuits* les fleuves*
les mers* les tempStes* les boiSg les aurores* le 
regard et la chair des femmes.

La caresse de 1 8eau sur I©,sable des rives oU 
sur le granlt des roohes m 8§meut et m 8attendrit* et 

• . j.a joie qui m ’ envahit* quand je me sens pousse par 
le vent et port6 par la vague* malt de ce que. je 
me livre aux forces brutales et naturelles du monde* 
de ce que je retourne & la vie primitiveo-̂ -̂ l
. Maupassant aimait les animauxo II dScrivait ses 

sentiments envers la vie* envers la nature corame s8il 
St alt dev enu lui-mSme animal o II avait surtout de la 
pitiS pour les bStes* dont les souffranees mystSrieuses 
18 ont horrifiS et lui ont lev# 1 8indignation beaucoup plus 
que les souffranees des hommes0̂ 22 j)es details ihtimes sur 
1 8 amour de Maupassant pour les animaux se. sont rSveles dans, 
la routine de la vie quotidienne= Son valet fiddle* 
Frangois* a raeonte des sednes nombreuses entre Maupassant 
et ses chats* ses poulets* ses poissons* et son eoq0 Lui 
et eux* 11s Stalent amisc

' ' 121 f ■ ' ' ' - " .Maupassant* Sur 1 8Eau<, (Oeuvres compl&tes*
v0 2I4.) * Conard* pp. 6.3“6ij.*'

122Esch* M  Relisant Maupassant0 pp. 108-0 9*
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Autant qu?il aimait la nature et les aniraaux.# 

Maupasisant. prStalt une importance considerable & la bonne 
cuisine= Qaand Frangois venalt d8entrer au service de Guy 
de Maupassant? celui-ci lui a donne une listede legumes & 
preparer et d8 autre s A ne pas prSparer.5 surtout 11 ne vou- 
lait jamais voir d8Sp.inards sur la table<> Un jour Frangois 
fit 18essai de servir & son maltre quelques superbes Spi- 
nardSj, malgre le fait que cette herbe-citetait sur la liste 
interditeo Quand Maupassant eut f ini de manger 3 11 deman da 
au domestique ce que c *etait que cette herbe verte? be 
valet lui dit que c 8Stait une plante amSliorSe qui venalt de 
la tbtragonie d8apr&s ce qu8 avait dit le jardiniere Le 
maltre, toujours gourmet, rSpondit que le.nom de,cette 
plante n*StAltVpas important. La chose ainsi prSparSe, 11 
la prononga exquise. Ce fut le point le plus important <>*^3 

Fn plus de ses talents cuiinaires, Maupassant en . 
possAdait beaucoup d1autres = Son merite litteraire etait 
bien connu, mals ses autres forces Stalent aussi remar- 
qu able s. 11 etait A un degre suprSme> un homme bon, droit, 
et fidAleo^^ lusqu8 a son dernier adieu, ses souf franc es et 
ses erainteS 1 8ont devalise de toute tranquillity» A la fin 
11 me jouissait m$me de riens‘ pas mSme .de faire des actes de

• 123 -
lassart. Souvenirs, p= 91

12^Sherard, Life, p, 2 0, •



bdntS = ©ependant5 il p avait ceux quls malgre la devise
’'Cache ta vie" qui domlnait sa conduite> aimaieht le grand 
Scpivain, pas seulement S. cause de. son don magnifique, mais 
aussi pour son bon coeurs pour sa loyaut§ extr&me^ et pour 
sa grande gSnSrosit So D * ailleurs, il Stait charitable 
envers ses voisins. II y avait une viellle I. Et ret at qui 
pouvait toujours comptqr sur lui pour la eharitSo II lui 
donnait de 13argents dix francs ou un louis2 pour le retour 
de la tortue de Maupassant o- Apparemment s quand la vieille 
avait besoind9 argent j, ellemenaitla tortue hors du jar din. , 
de Maupassanto L8 auteur savait bien.de quel--:jeu il s "agis- 
sait9 mais il eontinuait A faire l8aum8ne & la vieille« II 
aimait ses farces 9 mais ton jours des farces sans malic e9 car 
il etait trop bon, trop gSnereux pour souhaiter la peine k 
personne o .

Maupassant passalt beaucoup de temps k dScorer son 
appartement, sa maison= 11 collectionna un tas d9objets 
d’arto Le r S suit at h 9 e t alt pas de.1 bon gollt = Son apparte- 
ment Stait sombre et.confus« Cependaht, dans le jardin, 
c9Stait autre choseo LA, la simpiicitS de son esprit 
rSgnait = Il choisissalt soigneusement les arbres et les

T "  12gSherard, Life, p. 2 1«.
126Sherard,. Life, p, 21 =
127Sherard, Life, pp, 3lf.3, 3I.7,



plant esc II croyalt qu8il aurait pu dev'anlr bon jardinlePo 
Bn tout oas, 11 s8amusait avec ce passe-temps, Qaand 11 

s’aglssalt de irStementSj, Guy de Maupassant prSfSralt les 
chose0. simples et de bonne qualltSo II detestalt les fan- 
freluehes E la mode en ce temps-lEo^*^
• Ses ppSfSrenc'es dans la vie eoimne dans les v§tements
etalent d8une simpllcltS extreme. II se revela comme philo-
sophe dans ses pensees ,m,r les questions de la vie et de la 
mort3 comme Isavaient fait tous les philosophes ancienso

La vie si courte, si longues' devient parfois Insup
portable» Bile se deroules toujours pareille, avec la 
mort au bout. On ne. peut ni l'arreter, ni la changer5,. 
ni la comprendre0 Et souvent une r&volte Indlgnee 
vous saisitdevant 1 5impuissance.de notPe efforts 
Quo! que nous fassionsp nous ;mourronsJ .00 qudl que nous 
pensions s quo i que nous tent ions nous mourrons. Et 
i;l semble qu8 On va mourir . demain sans rien connaitre 
encore, bleu que dSgodtS de tout ce qu 8on 0onnalt«,
Le 12 novembre 1 8 8 8= 0 = = Si j 8etais riche, j8aurals
une grande maison dans uh joli site trSs retir6= Je
la remplirals de toutes sortes de jolies choses, 
d8objets rares qui me plairaiehtj je ne me lasserais 
pas de les regarder= Ce serait pour„moi l8id§alj de 
vivre. dans urn calme parfait, de passer mes journees 
enti&res & contempler ce quiime ferait plaisir, loin 
de ce train mondain qui me.fatigue tant, que je suis 
.obligS de suivre et que je dStesteo^^l

. Maupassant voulait garder-sa liherte, ainsiil ne

. *

fassart = Souvenirs, p= 1 8 5» '
' .129 ■    ; ■lassart. Souvenirs = p= 267 =

130 .Maupassant, Au Soleil* (Oeuvres completes, v= 1 ), 
Conard, p. lo •

111lassart. Souvenirs, p= 1^3»
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s1 est Jsimais mariS = ■ Oans !iLa Btiche'1 11 suggera que ±e
marlage Stalt une forme d’esclavageo 11 lul serabla qusil
van dr alt mieux trouver un ami sollde5 et vlellllr k ses '
C;6tSss que d5 avoir une Spouse „ Dans ‘'Lul” 1 1; supports la
thSse que Isamour llbre Stalt la seule bonne ehose dans la
,vle= 11 montra ces vues pesslmistes envers le marlage &
Frangol.So , ■

Fin ootobre 1 6 9 1= = = o Voll& deux Stres jeunes et: 
beaux 3 ilssont dej& fatigues l'«un de 1 * autre et 
vont Stre malheureux pour le reste deleurs jours0 
#.elle oomSdle que le marlage, tel que nous l‘ont 

' fait les conventions I Me seralt-11 pas plus simple
et, plus S quit able de -lalsser deux Stres suivre^la 
bonne nature et/suivre la pente de*l‘instinct

Oependant, ces attitudes amSres peut-Stre Staient
inspirSes par une dSception dans sa propre vie = Oh raconta
I'hlstpire de ses fiangailles rompues» •

"Fin juin l8880 0 =» dame DestinSe dScida de ma vie et 
fit de mol un celibataineo 0 ® o celle qui devait Stre 
ma femme Stalt au nombre des touristes [durant un 
voyage en Suisse] etjene sals pourquo!, par.quelle 
circonstanee, une; autre femme,. une StrangSre, pour 
ainsi dire, se glissa parmi nouso Ge fut la mort de 
notre union pro jeteeo 0 <,. Car, malheureusement, 11 
en est presque tonjours ainsi dans notre vie de 
mlsSre, la femme honnSte est souvent la dupe de'
1 fintriganteo o o o farfpis; je me demande si ee marlage 
n$efit pas StS pour mol le bonheur, car je connaissais 
trSs bien cette jeune personne douSe d!un be! esprit, 
large, et gSnSreux, trSs Instruite; la vie; m redt StS 

“ agrSabie. a ses cStSs, elle avait tout ce qu(11 fallalt 
pour me pooonder ■ en mon beuvreo oo<> Hals ,le deS“- 
tin! o o oJ-33

^^Tassart., Souvenirs, ;pd„ 28l«-'' 
Tassart, Souvenirs, pp, ll(.Y=l{.8,



Avec des regrets prol'onds. Prangois lament a la perte
au monde' parce. que son maitre ne s 'etait jamais marll0

' ;v: ■ Avril l893> o«o.. s '1 1 s18tait ■ mari6s 11 aurait eu une
; toute autre destinSel <,,» = Hon 'seulement mon pauvre
. maitre ne. Serait pas paralytique3 destine k finir 

ses jouns dans une riiaison de sante5 11 serait devenn 
. : le pins grand .produoteur iittSraire. de son temps. En

outre3 ee quill aurait donn§ se serait tellement ap- : . 
proch# de la -perf eption os, IVL le docteur Blanche «. . 
me repondit: “Guy de Maupassant Atait trop artiste
pour se manierl” 0 = = mais o=. quand je me rappelai
. co^ bons sensible aux suggestions
dti coenn, je ;0phclus-,que la femme qui 1 8aurait pris 

■ ‘ par la d&licatesse, par la noblesse des-sentiments 
‘ ■ aurait fait de lui ce qu 8elle aurait voulUo ..» 34i- \ ,

■: Son pessimisme et son amertume remplacSrent la re
ligion dans la Pvie de Guy de Maupassant. Tr§s jBune, 11 

Stait : dejd sarcastique .sur e e sujet & li eroyalt que c 8 etait 
toujours 1tintSrit qui guidait le monde, et que les con- 
sidSrations mondaines. oecupaient une place trop grande dans 
la - religion. ’ 1 1 croyait que le■cierge avait tous;une atti- ; 
tude de grippe-sou. II critiqua les mbines 'moridains. A 
cause ,dseux3 les religions lui dormerent la nausSe. II . 
Stait impossible de les supprimer. Gependants les religions 
fleurissaientP 1 'une soujours remplacSe par une autre. Le 
result at $tait le m$me3 an tout eas.:.' ;

': - A un de ses amis 3 Hughes Leroux5 Maupassant a dlt : 
qufil haxssait la religion, qu* 11 ne pouvait pas se souvenir

assart. Souvenirs. p. 305. 
Tassart, Souvenirs,. p. 10 .̂



71
qu’il St ait Jamais docile stir ce smjeto MSiae eonime petit 
gargon les eSrSmonies l$avaient offensS,,. eSrSmonies dont il

" ' 2.36ne pouvait voir que le c8tS ridicule,
MalgrStouteces critiques de la religion et dm 

clerge, Guy de Maupassant gardait un respect profond pour le 
Christg soit-il Dieu ou noni II croyait que le Christ Stait 
stirement I ’hotraae le plus intelligent5 le raieux organisS qul 
soit venu sur la terre, II admirait les faits du Christ? 
qui n8avait vScu que trente-trois ans9 et que le monde a 
crucifiS pour ses peines =

Dans son roman InachevSt L'AngSlus, un prS.tre parla 
de Dieu, et par la bone he du pretre9 parla Maupassant0

e, o 0 II est trop epandu et trop universal pour nos 
: esprit So Le mot Dieu reprSsente une conception et

une explication quelconquess un refuge contre les 
doutes9 un asile contre la peurs une consolation 
centre la morts un remSde contre 1 eegolsme= C 8est 
une formule de la phr as Sol ogle religieuse, Dieu 5, ce 
n ’est pas un Dieu, Nous autres hommess nous ne pou- 
vons aimer #18un Dieu tangible et visible* L8autres 
l8incohnu# 18inconhaissable9 I9immense je ne sais quoi 
ne nous ayant pas donnS un sens pour le comprendre, par 
pitiS pour nos coeurs nous envoya le Christo
o o p p o o  0 0 0 0 0 0 6  o 0 0 O O O O P  0 . 0  O O O O o

0,0 le Christ doit #tre aussi une victime de Dieu,
II en a regu une fausse mission^ celle de nous illu- 

. sionner par une nouvelle religion, .Mais le divin 
.• Envoy 6 18a acoorapliesi belle 3 cette mi s si on 9 si mag- 

nifigue9 si dSvouSe, si douleureuse, si .inimaginable- 
ment grande et attendrissante 9 qu8il a pris pour nous

x 50Sherardj, Life, p» 6 2,
2.07lassart^ Souvenirs, p, 276,
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la place de son Inspirat~ur~ · ... · . 

D$ils une de ses de.rnieres n()~v.ell~s!l nLY·Inutiie 
. _.· ·, 

· :Seaute;.'i.l"Iaupassant dec;rivit :r~::r;::~it. •. 
.' .,-·, .. · ....... ' · .. ·:.._·.·~/:····<i<·.-.~~·. ·.·: ·. ,-·_ .. ·-., .· ·: ~:,_ .. --.~ 

o o.,; corame. un :monstrueu:,x ·O;r>gane. Cl"'eateUr .J.nconnu 
de nous, qui .seme 'par 1,8 ei:q:fac,·~ .::des 1nilliards de 
n1o11des .9 ainsi qu Bun po;ts,eo:Q. U:ni·'que :pondrai t des oeufs 
dans .la mero· .Il· cree parce que c ~'est la fonct;ion de . 
Dieu; mais il est ignorant· de ce qu'il fait.\) .. stu.pide

·:merit pr6lifique:9 · incons.cient des comhinaisons de ·. 
tout~s so~tes prod;uites ·par s~s gerrnes eparpilles o La ·. 

· pensee humai,ne .,est un heureux ~~~it accide.nt des ha-
. sards de. ses. fecondations 9 .o o o. . . . · 

Dur:ant ses der!liers :rnois dans la maison de sante 

· · · · Guy de· Ii'Iaupas::~ant ·parlait souvent. de Die'{;lo Un des infir-
·: . . . . . ' . -~· . . 

.• i 

: •''.'' 

. . . 

rniers· a ~G;it ) .. Laure de MaUW; ssailt .. que. Guy .voulait v.oir un • 
. ·. . . . \ 

· . pr@tre;. J.uinfirlliier. derdand.s,. les coriseils de Laure: sur:ee su= 

jeto Elre···r~pondit qu.ielle nuav~it jamais vu d~inclinati~ns 
religieuses ch~z s"()h fils Guy durant ses annee~ ·, adultes o 

Elle desirait .faire ·tout son.possiole pour aider 'son fils 
. . 

dans ses jours de tourmentso .Elle· ajouta. qu'elle .croyait 

· que cette r-enaissance religieuse ch~z son fils nVetait que 
. ·.. ' .. :, . . . ·.·. :140 . . 

·l.e delire;. d',u:n :mal·a'deo. •.. · · · · . ; 

' ''·;' 

• On' sait ·.que dans ses derniers jours lucides, Guy de . · 

. ·Maupass~t . g;a.r4S:~·"ti . pr.~ s. de'. snn .~it le; liv·re 1. v Irni.t ~ tion $:i; · 
'•, 

. ·,··.1 . '\''·,· 

. '' iJ8: ·. /·.. . . . ' '. 
.. . . . ·. Maupassant, Oeuvr.es Posthttmes II, ·.(Oeuvres 
cornplE)tes, v ... 19)., .Gonar'd; pp;. ·229-30~> · 

. . . 1 9 ' ; ... 'i ·' ' . 

3 Haupass'ant, L vrnutile Beaute3 
v. 10)9 .Conard, p. 28., 

·i40 ...•.. 
. .. .. . Steeg:muller,· Lion, Po .414o , .· 

(Oeuvres completes. 11 • 
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Christ. Aprds son interheaent„ le doux po&te religieux 
Frari§ois Qdpp§@ f isita le yacht de Maupassant le Bel Ami;
11 trowa 1§. w  liyre de priSreSa La voix du mat el oh qui 
lui moat r ait ee hate an abandonne tremblait d" emotion; G-uy de 
Maupassant5 1 8auteur de tant de .pag.es pessimistes$, savait 
b lea comment se rendre aimable; c 8 St ait un homme gSaSreux et 
boa, Cha mois avant la mort de Maupassant Goppee ecrivit 
ses souvenirs de sa visite au Bel

Dans les deraiers jourss Maupassant devenait de plus
eh plus eloign# du moade. Mime au debut de sa carrlire 11
dSdaignait les honaeurs et les groupess soieat-lls politlques> 
soieat"ils sociaux, En 18765 Catulle Mendis avait proposS % 
Maupassant de le faire entrer dans la Franc-Magoanerieo Guy 
refusa.s prifiraat garder une indSpendance absolue, 11 di- 
flait■ses attitudes surcesujeto .

Far SgoSsmemichancet I y ou Selectisme ;> je veux 
a 8 §tre jamais 11# §. aueun parti politiques quel qu 8il . 
soit s S, aucune religioas A aucune seetê  k amune Sc ole«
0 o o Je veux qu811 me sdit permis d8 attaquer tous les 
boas Dieux, et batailions carris sans qu8oa puisse me 
reprocher d8avoir eacensS les uns ou maniS la pique 
dans, les autres3 ce qui me donae Sgalement le droit de 
me battre pour tpus mes amis, quel que soit le drapeau 
qui les couvre. ̂-4-3 -

%iand. il s 8agissait de la politique, Maupassant se

.  ̂ Sherard, Life, p. 2E%_°
" j)jp ' . ■■' ; v .;y / .

7 Sherard, Life, p, '. . .
^^Dumesnil, Correspondance, .p, 2 2 0; lettre k 
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ffichait» JLl armonga ses vues k Gustav© Flaubert =
lie 10 decembre l877« o»<> La politique m 1 empSehe de 
travailler, de sortir? de pensers dJecrire.• Je suis 
eonrnie les indiff©rents qui devieiment plus passionneSy 
et coirnne les pacifiques qui deviennent feroeesc Paris 

. vit dans une fi&vre atroce et j8 ai cette fiSvres tout 
est ’ anrStSp suspendu cornrrie avant un 6oroulement, j * ai 
fini de-rire et suis on ool&re pour de bon0 L11 irrita
tion que cause les manoeuvres seSlSrates de ces gueux 
est tellement intense, centlnuelleg p&n#trante^ qu1elle 
vous obsdde & toute heure, vous barelie comme des pi- 
qfires de moustiques, vous pour suit jus que dans les vers 
et dans les bras de femmes* La patience vous Ichappe 
devant 1  ̂imbScillit6 criminelle de ce crltin® Comment! 
ee gSnSral qui? jadiss a gagne une bataille grtce S. sa - 
bStise personnelle eombinSe avec les fantaisles du 

" hasard; quî  depuiSs en a perdu 'deux qai resteront
.historiquess en essayant de refaire & lui tout seul la 
manoeuvre que lesusdit hasard avait si bien exScutSe 
la premilre foisj qui a droit S. s1 appeLler, aussi bien 
que le due de Magenta, grand due de Reiehshoffen et 
arehiduc de Sedan, oil, sOus prStexte du danger que les 
imbleiles eourraient Si St re gouv ernes par de plus in
telligent s qu8eux, ruiner les pauvres (les seuls qu8on 
ruine), arrSter tout le travail intellectual- d8un pays, 
exaspSrer les paeifiques et aiguillonner la guerre 
oiylle eomme les misSrables taureaux qu8on rend furieux 
. dans les cirques d8espagne S 0 6 <, Je demand© la suppres
sion des classes dirigeantesj de ce ramassis de beaux 
messieurs stupides qui batifolent dans les jupes de 

- cette vieille trainee devote etbetequ'on appelle la
bonne SociStSo 0»» Eh bien! je trouve raaintenant que 
93 a StS' douxi que les Septembriseurs ont ete elSmenfs s 
que Marat est un agneau, Danton un lapin blanc, et 
Robespierre un tourtereauo Puisque les vieilles classes 
dirigeantes sont aussi inintelligentes aujourd!hui 
qu8alors, il faut supprimer les classes dirigeantes 
d8 an j ourd8 hni c omme alOrs, et noyer les beaux messieurs 
crStinS avec les belles dames catins. o»» dSlivrez-nOus 
des: sauveurs, et des milltaires qui n 8ont dans la tite 
qu8une ritOurnelle et de leeau blnite<,- W  -

Bienqu8i% reconndt la distinction de la Legion

iMl ' ■ ■ VPo BOrel, Lett res de Guy de Maupassant it Gustave 
FlaubertAubanel, 19tl, pp°" o
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d’Honneurs, 11 refusait d8 aceeptep: 1 ̂§tablissement d'ime 
hiSrarehle litt#rairev Les degrSs que comprenait son 
Sehelle de mSnite Saient trop fantas'biques6 Edmond de 
G-oneourtr, dont la haute distinction et 1 8Influence etalent 
lneontestabl.es, restalt encore Ohevallen dans la LSglon, les 
rangs plus hautss sans doutes Stant rSsepTSs pour ses 

Slbves,1^
II y avaltg eependants un honneur que Maupassant d&-

slralt apdeammentg la medaille de sauvetage^ mSdaille donnee
pour retirer des noySs de la Seine» D8habitude on recevalt
la medaille pour avoir sauve trols noyeso Maupassant, pour-
tant, retIra trelse noySs de ©es eauxo .Malheureasement,
onze de ©es personnes, Atant mortes, ne eomptalent pour
rlen* Alnsl, Maupassant ne reoevalt pas 1"honneur dSsirSo
11 n sayalt regu que les rhuraatlsmes dont 11 ne pouvalent
jaAals se debarrasser. ¥ne mAdaille; tellement Inslgniflante,
auralt eu plus de valeur pour lui que tout es les "’LSglon
d8honneur" posslbleso^^ tihe telle rSeognltlon n "auralt pas
pdu toute profan# sa erolsade pour l^lndlvldualltSo

Le 11 avrllo o o o Tout hoiome qul veut garder l8lntS- 
grltS de sa pensSe., 1 "IndSpendanee de son jugement, 
voir la vie, 1 8 humanitA et le monde en observateur 
libre, au-dessus de tout prSjugS, de toute eroyance 
prScongue et de toute religion, doit s’ecarter

— —
G-alantl&r®, Maupassant, p. 743? lettre un 

journaliste inconnu, juillet Ibbbo
Ikb . . . . :Tassart, Souvenirs, p<, io2<,



absolnement de ce qu1 on appelle les relations mon- 
dairids, ear la. bStise universelle est si eontagieuse 
qu8il ne pourra frSquenter ses semblables^ les voir, 
les Seouter, sans §tre malgrS lui entame par leurs 
convictions, leurs•idSess et leur morale d8imbeciles

L0 Mo o Ami tils Amonreuse, p. ^1; lettre 
attribuSe & Guy de Maupassanto



OH&PXTRE III

' L ''OEmfRE DE mUPASSAIEI .

G-uy de Haupassant est mort; son oenvre vit tonjonrs. 
On 1© eonsld^re en litterature comme le maltre d© la non- 
veil©. Pantout an mondes des Studlants lisent les eontes 
de Guy de Maupassant pour leur clart6 d^expression, pour 
leur style cone Is, et pour leur forme admirable <= Hous ve
nous de considSrer brlAvement la vie de Guy de Maupassant et 
des influences sur eette vies ainsi que quelques dStails in™ 
times de sa personnalitSs pour mieux eomprendre son oeuvre.
ConsidSroils maintenant I 8oeuvre de eet auteur.

Ea period© de dix ans comprise entre 1880 et 1890  ̂
surtout les annSes 1882=88 o& il. a Scrit plus de 200 sur sa 
production totale de presque 390 nouvelles^ etait une pSriode 
d8 activity litterair© intensive pour Guy de Maupassant. On 
s88merveille du nombre fantastlque de publications malgrS le 
fait qu'il a f ait - publier au moins deux fois presque c ha que 
page qu $il a ecrite. II' empruntait dsune mani&re incroyable 
& ses propres oeuvres. De nombreux auteurs ont voulu voir 
que l88|:onnante fSeonditS de Maupassant etait due & lein
fluence de la paralysie gSnSrale. Un sytnptdme en est une 
energie fievreuse mais temporaire. lollk done ce que

1 ??
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quelques-nns regardent eoirae cause de son activitS pnodi- 
gieu.se dans le monde litt&raire; certains autres parlent de 
l!autoscopie (oudedoublement) comme r#suitat de eette ae- 
tivitS intelleetuelleo d-rS.ce d l8emploi de l8ether et aux 
effets de la paralysie generalê , et gri.ce aussi certainement 
A son gSnie nature!, Guy de Maupassant a pu faire publier 
dans lrespace de pen plus de dix ans les oeuvres suivantes:
1879 Le 19 fSvriero Premiere rSpStitions l,Histoire du 

vieux tempst! au ThSStre Ballande, PubliSs 100 
exemplaires d ,une plaquette par Tresse=

1880 "Boule de suifil dans Les SoirSes de MSdang Des Vers.
1881 La Mai son Tellier. ..
1882 Mile Fifi; publie d’abord par Kistemackerss puis par 

.Havardo'
1883 Les Contes de la BScasses line Vie; "Lmile Zola.”
I88I4. Glair de Lune ° Les Soeurs Rondoli; Miss Harriet;

Au Soieil.
1885 Yvette; Contes du Jour et de la nuitg Bel-Ami %

Contes et Mouvelles.
1886 La Petite Roque; Monsieur' Parent. '■
1887 Toine; Le Horlas Mont-Oriol.
1888 Le.Rosier de Mme Hus son g Sur l 6 Eaus Pierre et Jean.
1889 La Main gauche; Fort Comme la Mort.
1890 L 8Inutile Beaute: La Vie errante: ffotre Ooeur.
1891 Premiere rSpStitions "Musotte” au dymnase; en prose 

8crite en collaboration avec Jacques Normand.
1893 Le 6 mars. Premiere r8p8t it ions ”La Paix du menage ”,en prose. L 8Angelus; L8Arne Strang&re (inachevSs).



Posthumess Le P&re Milan (1899)I Le Colporteur (1900);
Les Dlmanclies 'bourgeois de Paris (1901)

Les journaux prlnelpaux auquels Guy de Maupassant contrlbuait 
ses articles et ses nouvelles Stalent s le Flga.ro „ le Gaul oils, 
le Gil Bias, 18Echo de Paris, la Revue des deux Mondes, la 
la Eouvelle Revue, la Revue de Paris, et la Revue bleue,
, X s oeuvre de Guy de Maupassant est important dans la
litt.Sr.ature du mondes car 11 reflate le temper ament, et la 
vie. du peuple au: dix~neuvi£me si&cle en France, X*oeuvre de 
Maupassant attire le public -connate itm.
magique od 18on pent voir, non pas soi-mlme, mais son voisino 
Xe lecteur y regarde ses voisins, surtout les plus ridi- 
eulesj on souriti on Selate de rire. VoilS. le secret de la 
popularity, et ainsi de 1 8importance de 18oeuvre de eet 
auteur, II peut Stre considers comae maltre de la nouvelle, 

Guy de Maupassant essaya plusieurs genres lit- 
tSraireso Avant d!y jeter un coup d*oeil, 11 vaut mieux 
diviser les oeuvres, dSjd SnumSrSes, par genre = Bien que 
cette thSse s’bceupe' surtout des nouvelles et de la corres- 
pondance de Maupassant, 11 ne faut pas tout k fait nSgliger 
ses autres Scrit s qui peuvent certainement nous aider k 
mieux cdnnaltre eet Serivain tellement fScondo

1 - 'Ge ne sont que des esquisses preliminaires. de quel- 
ques oeuvres que Maupassant avait plus tard remaniees. Voir 
Artinian, Maupassant Griticism in France 1880-19L0, Mew York, 
King's Crown Press, 194-1,. p,
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Maupassant exeellait k Sepire des nouvellesi 11 

Serivalt des articles pour quelques journauxi enfin 11 t§.ciia 
de se faire romancier| an meme temps le monde lui demanda de 
produire les livres de voyage| pendant tout ce temps 11 dS- 
sirait §tre connu comme auteur dramatlque, . Nous allons con- 
sidSrer brlavement son emploi des genres suivantss la nou- 
velle, I'artiole, le roman, le livre de voyage, et le drame,

Guy de Maupassant excellait k Scrire des nouvelleso 
Comme Flaubert, 11 observait d8abord soigneusement ee qu!il 
.allait dSerireo II choisissait ses personnages parmi ses 
parents, ses voisins, ses amis0 II les observait» II 
savait desslner leurs gestes, leur figure, ce qu’ils pen- 
saient, ce qu8 ils allatent fairs* Guy de Maupassant leur 
donnait de la vie, C 8Stait son malheur que ses descriptions 
de parents ne fus sent pas ton jours tr&s aimables* tin de ses 
oncles, se trouvant decrit dans une nouvelle, ne par donnait 
jamais & son neveu les paroles trop vraies qu?il employait» : 
Les phrases et les paroles de ses nouvelles sent simples, 
claires et justes* Son art est d8avoir Is air de n 9en avoiro 
Son style fait oublier an leeteur qu8il lit une hlstoire; 11 
rSagit comme s811 regarde, comme s8il partage la situation 
dScrite dans la nouvelle* Les nouvelles sont, la plupart 
d8entre elles, asses courtesy le leeteur n 8a jamais trop 
d"une nouvelle de Maupassant. Son public a avale avee bon 
appStit' presque 300 nouvelles pendant les dix annSes de sa 
e arriSre littSraire 0
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%iant k 18 articleMaupassant en a fait publien 22f 

entre 1876 et 1891. De’ o e s artiole s lQ$ n’ont pas St8 re- 
publiS o S, cause de la varlStS dSs su jet s qu811 trait alt 5 ees 
articles deviennent une spurc© de grande valeur pour ceux 
qui veulent §tudier en plus de dStall le style et la person-

. - ’ ' 2nalite de Guy de'Maupassant0
Get hommeg c&l&bre aujourd^hul comme eonteur par ex

cellence, a re§u plus diattention durant sa vie pour ses ro
mans que pour ses nouvelleso II n !ecrivit que six romanss 
mais de ces six romans on a vendu plus dfexemplaires que de
ses vingt etun volumes de nouvelleso^

Selon Edward Sullivanun Studiant cSlSbre des Serlts 
de Guy de Maupassant $, celui-ci a ecrit deux romans tr<§s Im
port ants 5 Bel Ami et Pierre et Jean, une premidre oeuvre 
asses int8ressants, Une Vie, deux documents humains trds 
p&mibleSg Fort Comme la Mort et Mot re Ooeur, oil 1! objecti
vity de Isauteur est ScrasSe par ses propres coiaflltss ses
introspections, et ses obsessions? Mont-Orlol ne peut §tre

h : ' -eonsl.dSrS que trAs faibleo Gomme romaneler, Maupassant

TJne liste de ces articles a StS prSparSe par E0 
Sullivan et F. Steegmuller, ’’Supplement & la bibliographie 
de Guy de Maupassant,” Revue d'histoire litteralre de la 
France, octobre, 19i}-9, PPo 370-75°

. " , 3 .A, Artinian, Maupassant Oritlelsm in France 1880-19iiOp 
lew York, King's Grown Fress, 19lil̂  PP° 3%-108.

' ij. - : ■ ■ '■ 'E. Sullivan, Maupassant the Novelist, Princeton 
University Press, 19pW P'- 186,
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neStait pas aussi formidable que comme nouvelliste^ nean- 
moins on ne peut pas negliger ses romans5 car 11 contribua 
SnormSment a 1 'heritage litteraire de son siicle0

Maupassant organ!sa son grand roman, Une Vie, autour 
de plusieurs incidents dans la vie d^une jeune femme nor- 
mandes Jeanne Le Perthuis des Vaudss une personne qui he 
fait rien pour influencer le courant des Svenemerits dans sa 
vie. Bile souffrei voil4 toutI Bn effets Une Vie n8est 
qujun recueil de nouvelles et d9articles groupes autour 
d!Un personnage central, Maynial a remarque que quelques
incidents de ce roman sont bases sur des nouvelles dejd

, ■ .. .. ■■■■■ publi&es: "Par un soir de printemps, 11 Le Saut de
bergef s . ,!Vieux Ob jets5 $l̂ "La VeillSe> "Histoire vraie?i5̂
Deux chroniques depubliSs paraissent aussi dans Une Vie:

•̂ "Tante Lison," le G-aulois, le ? mai 18811 Oeuvres 
Postbumes .1, (Oeuvres complltes'l v. 18), Oonard, pp, 11-17: 
Une Vie, (Oeuvres comPl&tes, v, ) s Oonard, pp, 66-74-=

6nLe Oil Bias, le 9 mars l882j Oeuvres Postbumes I*
(Oeuvres completes, v, 18), Qonard, pp, 31-3 6; Une Vie,
(Oeuvfes oompl#tes^ v, 2?), Gonards pp, 260-85,

/̂ Le Oil Bias, le 29 mars 1882; Oeuvres Postbumes X, 
(Oeuvres completes, v, 18), Oonard, pp, 37°4-1 s Une Vie,
(Oeuvres o ompl&tes, v, 2 7), Oonard, pp, 33O-3 2 ,

'■■■ ftLe Oil Bias, le y juin 1882; l8id&e des documents 
trouvSs apr&s la mort, des documents qui reve?lent des crimes 
ou des mauvaises actions paralt aussi dans "Le Lit,n 1882;
"Suicides, " 1 8 8 3; "La Oonf ession," 1884; "Un Pou, 11 1885$ et 
"Eos Lettres," 1&88,

^Le Oil Bias, le 20 janvler I885; Selon Oonard sous 
fit re de "Mlrza"; Mirza est le nom du chien battu par l.! Abbe 
Tolbiae dans Une Vie; "Mirza," le Oaulois, le 18 juin 1 8 8 2,



nHistoire C o r s e e t  ’’Voyage de n o o e , A u s s l  paraissent
"j o 3L 3quelques nouyelles de pirns: "Ma Femmes, " “Le Pardon,11

?lUne Venves ',̂  et •’Premiere Meigs. II devient de plus
en plus Glair que Maupassant aTait eoiaposS oe roman en
faisant une esp&ee de mosalque de nouvelles, d*articles et
de noteso C e s t  un exereiee assez interessant, ces efforts
d’un eonteur qui essayait de se faire romanoier.

Le roman Bel Ami Stait considSrS par Sullivan eomme
un des deux meilleurs romans de .Maupassant. G.’est le plus
long qu"il ait Serit= Quand I8auteur avait fini Bel Ami 11
esplrait qu8il Gontenterait ceux qui lui demandaient ton*

'A
jours d8Scrire quel que: chose de plus long. Bel Ami montre 
une technique un peu plus avancee que Celle d!Une Vie, bien 
que 1 8 auteur emplole la mSme methods2 celle d8 emprunt er des

' ' 1 G

Ce qUi est une description de Corse j le G-ll Bias, 
le 1 dScembre l88ls et "Voyage de noce."

11Le Gaulois 0 le 18 aodt 1882»
~*~̂Le Gil Bias, le $ dScembre l882| La Mai son Tellier

(Oeuvres completes, v. 13)$ Conardj, pp0 265-760
^^Le G-aulois, le 16 octobre l882| Clair de Lune, 

(Oeuvres completes, y= k-) ? 0onard5 pp. 89-99°
^Le G-aulols, le 1 septembre 1882j Clair de Lune, 

(Oeuvres completes, v. 4)? Conard, pp. 115=25°
, ̂ Le Gaulois, le 11 dScembre 1883; Oeuvres

posthumes I, (Oeuvres completes, v. 18)s Conard^ pp. 191-201
Che Vie3 (Oeuvres completes, v°. 27) s Conard, pp. 162-66°

Tassart. Souvenirs, pp. 3O-3I.



passages k ee qu®il a deji. publie et de les arranger autour 
de son personnage principalo Par exempHe? ;t. les deux emprunts 
prineipaux sonpi le duel de la nomrelle “tin ISehe, **■*■?'et 1 ehis-

. 1 :! . -L g . - : : " : ' ' ' •
toire MLe Legs.11 ' ll empranta d8autres scdnes9 comme "Mots 
d ’amour s f,Vains Oonseils s ?,Prbmenades et "Le 
Vengeur o Dans Bel Aral, Horbert de Varerme parle & Georges
Duroy au sujet de la vieillesse, de la solitude et de la

. . ; ̂ g/ '..ig: . ' ' ' . . . , ■ 2  ̂ ■' 'mort» Maupassant emprunta k son histoire, "Solitude," et
& "La Tombe, et & un article, "Gauserie tristeo T3n

^Le Gaulois. le 2f janTier l88ij.o 
18 'Le Gil Bias, le 23 septemtre 188J1; Bel Ami.

(OeuTres computes0 ¥0 2 ) Conard, ppo l|.$9-72o
■ IQLe Gil Bias- le 2 fSvrier 1882; Mile Fifl0 (Oeuvres 

completes«, Vo 11) o Gonard, ppo 183=90°
Le Gil Bias 0 le 26 fevrier l88lj.0

' ■. •/ ' 21 ■ ; ■ ■ ; ■ - , - ' .  ■ ■ • 
Le Gil Bias. le 27 mai 188 ;̂ Tvette. (Oeuvres
Vo 29); Gonard, pp» 201-12;=,

. - ,' ' 22 V' ■. " ; . ... v ' ;Le Gil Biasa le 6 novembre l88ls Oeuvres posthomes 
Xv- (Oeuvres completes, v. 18) s Gonard, pp» 175”81; Bel Aiai9 
(Oeuvres oompl.81es, v« 2) 5 G.onard, PP= 345"600 .

Le Gaulois, le 3 mars 188%; Monsieur Parent»
(Oeuvres c ompl&tes„ v. 15)g Gonard, ppc 261-7O0

' 2I1 \ "' ■; ■Le Gil Bias, le 29 juillet 1883; Pontes de la 
BSeasse, (Oeuvres completes, v. 5)s Conard, pp. 238-60; Bel 
Ami. (Oeuvres completes, v. 2), Gonard, p. 309.

v 25 ' V 'v'-V'; " . ' \ \ 'g ' . " ' . ;
Le Gaulols„ le 25 fevrier 188%. '



passage de “Mist In: paralt aussi dans Bel Arai0
Ge poman es'b tmi par les actions du personnage cen

tral et par 1 lei&ploi de quelques proced.es artistiques tel 
qneun reflet dans un mirolr„ Le thSme du mlroir paralt par- 
tout dans Bel Ami. L8image dans la gli.ee represents 18image 
psychologique du personnage qa.1 s 'y volt <>

• . Le roman Pier PC et Jean pent Sfre consider© eormne le 
meilleur des .six romans de Guy de Maupassant« G 8est, eepen- 
dahtj,. le plus court 0 G 8;e st un roman psychologique dont la 
preface se moque des .romans psycliologiqueso L 8auteur s *y 
impose des limites|: . 11 pSnStre dans les pensees de ses per™ 
sonmageSj, mats 11 ne salt pas les analyser = Dans ce rdman 
11. s8agit d 8une seule situation vue par les yeux de Pierrej 
le sujet du ll%fe est la r&action de Pierre k eette m§me . 
situation^ G 8 est plutdt une nouvelle qu 8un roman. 11 n 8y a 
pas de digressions pas de paroles inutilesc Parmi les ro
mans de Maupassant, c 1est le chef-d8oeuvre«

IciJ'l8autenr emplOya le th&me du brouillard & la 
manidre des symbolisteso La brume representait la solitudes 
la confusion, le danger. II. eyo'que le cri des nay ires perdu s 
dans la brume, ce cri de detresse«̂  II dScrivit 18effet

Le Gil Bias, .le 22 janvier l881|_; Yvette, (Oeuvres 
compl&tes, v„ 29), Gonard, pp« 2 ? 3 - |  Bel Ami, (Oeuvres com- pTbteS o Vo 2) 9 Conard, pp. lq9-53-° Pour une~§tude"plus com-' pl§te. des autres romans de Maupassant, voir Sullivan, . •"Maupassant the lovelisto d ; ' ' ■ - . . ' f\ r- '' v>;

: ^Maupassant, Pierre et Jean, (Oeuvres compl&tes, -
: v, 21):; :Gonard,\ p,,, : .:



de.s •bSnS'bres- lugubres et raugissantesc II nous montre
I’horreW dans 1"Sme de l1 horome qui se trouve seul5 qui ne
salt rien de son destins i’laoinme terrifiS par la solitude du
broulllards cette brume qui est telleraent parellle S. la vies

o-.po Bb • soudaln, comme si elle l *edt entendu, 
oorame si elle I’etit comprls et lul edt rSpondu^ la 
slr&ne de la jetSe tiurla tout prls de lulo Sa ela- 
meur de raonstre surnaturelg plus retentissante que 
le tonnerre,'ruglssement sauvage et formidable fait 
pour dominer les volx du vent et des vagues, se re
pandit dans les t#n&bres sur^la mer invisible ense- 
velie sous les brouillardSo

Ifime Roland regarde le bateau qui eloigne son fils. "
elle ne vit plus rienqu'une petite fumSe grise, si loin-

29tain©:,;: si- iSgdre qu’elle avait 1 8 air d’tm peu de brume» "
La brume poursuit le heros; 11 ne saura jamais la vSritS de 
la situation troublanteo

II n 8etait pas faeile pquh G-uy de Maupassant d8Sorire 
son roman Port comme la Mort 0 tant 11 devait avoir de 
nuanceSs de ohoses suggSrSes et non dites. L8auteur dSsi- 
rait donner un portrait de la vie terrible/ tendre et deses- 
pSrSes et ceoi, dsailleurssl dans une oeuvre courte,,̂  ̂ Bn ce 
temps-ld Maupassant Scrivlt S. Mme Straus qu8il St ait trouble

Maupassant« Pierre et Jean, (Oeuvres complStes. 
v„ 21) s Gonardj, pp. IO3-O40

29 -. Maupassant.. Pierre et Jean, (0euvres complStea.
v. 2l)s Conardp p. 2q2o

oQ ■■Maupassant3 (Oeuvres complStes, v. 1$), Librairie 
d© Prance, p. 36O0 ■
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’' ' ■" 31par ses migraines efc que le travail marchait lenteraento

Le ,sujet de ee roman est la vlelllesse et la crainte 
de la st§rllltS artlstlqueo Hous voyons en Olivier Bertin 
un portrait de Guy de: Maupassant| e 8est 18homme qui volt 
ssevanouir son pouvoir artistiqueo G’est encore une fois un 
roman psychologique. Oe roman est le reflet des penseess 
des cralntes de 13'auteur = Le her os, Olivier Bert in s croit 
que la source de son inspiration commence d6j& k se dess6- 
oker, 18aeuite de son oeil k disparaltreo

.o-o.;0 Je n’aperqois plus que ee. que tout le monde > 
connaitp je fais ee que tous les mauvais peintres ont 
fait; je n*ai plus qu*une vision et qu * une observa
tion de culstre. Autrefois, 11 n 8y a. pas encore long- 
temps, lenombre des motifs nouveauz me paraissait 
illimitS, et j9avals, pour les exprimer, une telle 
■variStS de moyens que 18 embarras du ehoix me rendait 
kisitanto Or, voil& que, tout & coup, le monde des 
sujets entrevus s 8est dSpeuplS,.mon investigation est 
devenue impuissante et stSrile. Les gens qui passent 
n 8ont plus de sens pour mol, je ne trouve plus en 
okaque Stre kumain ce caraetdre et cette saveur que 
j 8aimais tant discerner et rendre apparents = 32

G 8est un roman psyckologique dont la psyekologie est 
ajoutSe aprSs que l8kistoire a St6 raeontSe. Pour cela 
toutes les pages d8analyse qu8Scrit Maupassant dans ce roman 
paraissent un peu de trope

' Maupassant, en visitant Gklltei-Guyon en Auvergne,

oq ■ ■ : ' .Artinian et Maynial, Gorrespondance, p. 2̂ 7; lettre 
k Mme Strauss, le 1^ septembre^ 1888«

/ 32' ■ . ' • . . - . \Maupassant, Port comme la Mort. (Oeuvres com-
pllteSc Vo 8). Oonard. pp» l7l-720
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aotit iSSjpj, fut fort impressione par la be ante nature lie de 
la regiono II se; dSclda de 's e6n servlr eoBime dScor pour son 

, roman,. Mont-Orlolo C 8est une hlstoire sentlmentaleo Dans 
ee roman nous voyons de la douceur3 de la tendresse. 11 le 
dSerlvlt k H. L», E. s Mme H, L#oa#mte da. Houy«

Je fals une hlstoire de passion tr§s exaltSe, 
tr&s ardente et tr&s po&tique, Les chapttres de 
passion sont beauodup plus raturSs que les autres,
Enfin ga‘vlent tout de m8me° On se pile & tout, 
avee la patience|. mais je rls souvent des idSes senti- 
mentales et tendres que je trouve, en cherchant bleni 
J'ai peur que §a me eonvertisse au genre amoureux, 
pas seulement dans les livres, mals aussl dans la 
vie,. Quand I1esprit prend un pli, il le garde et 
vraiment il m 8arrive quelquefois, en me promenant sur 
le cap d8Antibes--un cap solitaire eomme une lande de 
Bretagne-=en prdparant un chapitre au clair de lune, 
de m 8imaginer que ces histoires-ld ne sont pas. si 
bStes qu’on le croiraito33

lei Maupassant tacha dlouvrir un genre amoureux, d’Scrire
d’une manidre differente de son ordinaire, mals il suivit
son habitude d1emprunter k ses propres Scrits; nous trouvons
des traces de "Petits voyages en Auvergne,"Malades et
mSdecins, "̂  ̂et nMes Vingt^-cinq Jours, Gomme roman, ee

Maupassant, (Oeuvres completes, v, 1̂ ), Librairie 
de France, p, 337? lettre & Mme H, Lecomte du Hoiiy, le 2 
mars.1886, .

•^he Oil Bias, le 17 juillet l88l,
^Le G-aulols 0 le 11 mai iSSl̂  "Malades et me dec ins", 

est une version remaniee de 1'hlstoire. !1Un Vieux"; le Gil 
Bias, le 26 septembre 1882,

■̂ L̂e Gil Bias, le 25> aotit 18855 Cette information 
vlent de l9artiele par A, GuSrlnot, "Maupassant et la compo
sition de Mont^Orlol,n le Mercure de France, le 15 juin 1921, 
PP.,:;597-623, ■■ v : -



livre n !a pas eude succds; cependant3 Victor Eavard, en-
•thotitbiast©, Serivit II Maupassant dans une lettre du 10 dS=-
eembre 1886 s : :

<, o o je declare que ce liVre est un chef-d8 oeuvre sub- 
lime et imperissable. C8est du Maupassant dans toute.
I 6 expansion et la piSnitude de son gSnie et la. pleine 
maturitS de son mervei 11 ewso talento
o O O O O O. O • O O ' O b 0 6 0 o. o o o e O O O O o o o o

Vous donhez 1&3 avec une puissance inouleg une 
nouvelle note que j8 avals devin&e en vous depuis 
longtemps.^  ̂ \

Mais G-uy de Maupassant' se douta du jugement de 
Havard, Longtemps apr&s la publication de Mont-Qriol, 
Maupassant aiguillonna Havard' pour son manque de jugement en 
lui louangeant la quailt6 de ce romano '
.. Sullivan place Hotre Coeur un peu plus haut que
Mont - 0 r 1 ol o mal S pas au niveau des autres romans <, II re- 
marque que I’Seriture semble en avoir St6 pSnib'le, et que de
tons les manuscrits de Maupassantj, aucun ne tSmdigne plus

39:d!hSsitation dans.la phrase dSfinitive que celui-ci. Dans 
ce roman nous voyons le dSveloppement de 11 idee dS jd em
ployee par Maupassant que les tendances littSraires d’une

■^ L̂umbroso. Souvenirs a pp. l]J.6-l8=.
- 38 : : ‘Maupassant«■ L8Inutile BeautSq (Oeuvres completes,
Vo 10), Conard, p, ip2; note; lettre & Victor Havard, le 1?
mars l890o (Oeuvres completeso v« 13)» Librairie de France,
ppo cette edition dome ineorrectement Oilendorf
eomme la personne k qui cette lettre est adressSdo

39Maupassant, Hot re Go euro (Oeuvres completes <,
Vo' 17)5, Gonard, p»- 299, notes



90
Spoque dSterainent prqsqae tonjours les tendances amoureuseso

Ici Maupassant peint le portrait d’une femme moderney
une femme eapable d’un vrai amours une femme qui vit pour la
soeiStS mondaine „• rnie femme qui est le prodult de oette so-
oletSo Maupassant developpa ee portrait de la "femme
moderne” dans un artlele qu111 avait dej& fait publier dans
le G-il Blase, . ■ .

Et 1’on peut dire, • on peut affirmer que 18 amour 
n 8 exists plus dans la jeune soc iStSifraaaqaise =
- La faeultS d’ exaltations mdre des tendresses 

passionnSes et de tons les enthousiasmes, a dis- 
paru devant les envahissement s de I 1esprit d8 analyse 
et de 1’esprit seientifique. Et les femmes at- 

■ teintes-par contagion, plus frappSes mSme que les 
nommes, s ’agitent, souffrent d ’un- sialaise singulier, 
d’une inquiStude hare el ante, qui n 8 est au fond que 
18 impuiseanGe d’aimer. Plus elles-appaytiennent au 
monde, plus elles dnt 18espfit ouitiv# et les yeux 
ouverts sur la vie, plus se manifeste en elles cette 
maladle Strange et nouvell@o

o.o ‘Zous voyons des femmes coquettes, ennuyees, 
irritSes de ne nien sentir, qui s8abandonnent par 
ennui, par desoeuvrement, par mollesse> d’autres qui 
restent sages uniquement par dSsillusion; d’autres 
qui tentent de se tromper, qui s8exaltent sur les 
souvenirs, d’autres fois et balbutient sans les croire 
les paroles ardentes que Jdismient leurs m&resô -

Dans Metre' Qoeur Guy de Maupassant semble censurer
file monde *ft ttLe monde fait des rat Ss de tons les savants,
de tons les artistes, de toutes les intelligences qu’11 ac-
capaneo 11 fait avorter tout sentiment sinedre par sa fagon
d’Sparpiller le goflt, la curiositS, le dSsir, le peu de

^ " L ’Amour dans les livres et dans' la vie," le Gfl Bias, le 6 juillet 1886„



flamme qui brfile en nous = n̂ ‘ Le dSgotit que lui Inspirait
eette hwanitS lui fait regretter plus encore de n•avoir, pu 
devenir ce qu'il auralt vqulu §tre avant tout § un satlrique 
destru'cteur5, un Ironlque ferode et comiqueq un Arlstophane 
.ou un HabelaiSo Maupassant developpa 18Idee du degodt 
qu’il Sprouva pour 1 8humanlte enparlant de son hAros,
1 9artiste dans Motre Ooeur? ' .

000 il avait subi dette espSce d8arrSt qui-semble 
frapper la plupart des artistes contemporains comme 
une paralysis prAcoce0 Ils ne vieillissent pas dans 
la gloire et le. succAs ainsi que leurs pAreS; mals 

: paraissent menaces d* impuissance, k la fleur de 
l^dgeo 000 ,rAujourd8hui il n 8y a plus en France que 1 des grands laommes avortSss”̂ 3

En parlant des artistes en gSnSral qui devenaient 
trop r&alistes, il leur attribua le dSclin de 1 8amour comme 
art dSlieat ®

Au temps odlesromanciers etles poetes les 
exaltaient et les faisaient. rever,; »»» elles cher=

. 'chalent et oroyaient trouver dans la vie 1 'equivalent
de ce que leur coeur avait pressenti dans leurs lec■= 
tupes* Aujourd8hulg vous vous obstinez k supprimer 
tqutes les: apparences.poStiques et seduisantesP pour 
ne montrer que les realit6s desillusionnantes„ 0rs 

• mon cher, plus .d8amour dans les livres, plus d* amour 
■ dans la vie, Vous Stiez des inventeurs d 8idAal, 
elles croyaient A vos inventionso Vous n 8§tes main- 
'tenant que des Avocateurs de rAalitAs prAcises et

: ' • ; ’ 111 - • , ■ v - ' . .■ Eo Sullivan, Maupassant the Novelist, Princeton,
19m  p. 147. . ■ ;.

Maupassant, ..(QeUvres complAtes, v« , librairie 
de Prance, p. 1(22.

ho^Maupassant, Metre Coeury. (Oeuvres completes, v, 1?) Oonard, p» 19 o . " — —  —
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derri&re voua elles se sont; mises S. oroire k la vul-' • igaritS de tout o W  ; '

C!est un roman tout a fait donne & 18 analyse psychologique0 
La moral0 de ce roman pent §tre 18idee de Bustave 

Flaubert^ que 18 art vaut mleux que les femme So !!Quel homme ' 
heureux0 ooo 11 n 8aime qu8une chose5 son art) ne pense qu 8d 
bela.) ne vit que pour cela, et eela empllt ̂ console) eg ay 6) 
fait heureuse et bonne existence= 0«o 11 ne s1Inquldte 
gu&re des f emm.es5 celui-l&o .=»<,18̂  i

L̂ Jme Strang ire estun roman fragmentalre dont les 
morceaux italent publlSs dans la Revue de Paris, le 1^ 
novembre 189^1 1 rhlst6lre rappelle lotre Coeuro' , Maupassant 
travailla stir be romari entre julllet 1890 et fevrier 1891«
08 est une St tide de la societe du monde des rlctees. Apropos 
d8Aix-les-BainS) Maupassant a remarqtie que c setait un cadre 
meryellleux pour faire mouvoir ses personnages,^ L*auteur 
a dit qu 8il croyait que ce seralt un bon romaU) un peu sen- 
satlonnel peut-Stre=̂  Mais ee roman sensationnel restalt 
Inachev#; 18auteur s1arrSta apris vlngt pages.

Maupassant) Motre Goeur, (Oeuvres completes, v. 17) 
Conard) pp, lJ|5-i+60, ! : : : ;

vv-;' hg . ; u :: 'v,;̂  v : y - :;v.;
Maupassant ). MofcrO Boeur , (Oeuvres c ompl&tes, v, 1̂ ) 

Gpnard) p= 220e y/q' ;
k& / q : - - ' ^  ':■ Tassart, Souvenirs, pp, 210-35,

. : v.:- /:' : q ;,'.v
las sart, Souvenirs, p, 21̂ 8,



!lLe mouton qui o <, <, 11 s ce sont leg derniers mots que
Maupassant en possession desesfaeultls mentales ait Sorits,
Ce sont les mots finals.., de:; sa oarri&re lltt&raire, les .
derniers de. son roman L8Ang§lus0 ■ Avee oes mots commenga le
vrai :drame de la vie de Gujr de Maupassant̂  le drame qui dura
qaatorze mois, le drame dans lequel sombra tout entiere la
pensee de l8Scrivain cSldbreo

Le cycle de sa carriers se ferma; 19histoire de
LlAngelus revient au m§me sujet que traitait sa premiere .
nbuvelle “Boule de suifI! en l880j nous voyons encore les
Prussiens & Eouen. Icl commence "Boule de suif«"

Les Prussiens allaient entrer.dans Rouens 
. disait-on* ..o ' ' ■ . : : -

Les derniers soldats frangais venaient enfin 
de traverser la Seine,pour gagner Pont-Audemer par 
Saint-Sever et Bourg-Archard;^

Avec presque les mimes paroleŝ  LjAngelus commence«
. oft« On dit que les Prussiens sont ent res S.
Rouen aujourd’hui6 L8anuSe du gSnSral Briant s’est 
repliSe sur le Havre par la five gauche = Bile doit Stre maint enant & Pont - Audemer =. Une flotte de 
chalands et de bateaux k vapep.r 18attend k Honfleur 
pour la transporter au Havre»1

: ’ 1lBoule de suif" continue*

^Maupassantj, Boule de suif , (Oeuvres compl&tes,
v» 3)s Conardj ppo

ii.9'' ■ ' ' > ■ ■ ■ ■■ •Maupassants Oeuvres posthumes,11* (Oeuvres
completes * v* 19 ) „ Conard. p* 202 * :
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0 0 0 une mas se noi3?e de ge endit de la c6te Saint e- 

Catherine? tandis que deux autres flots envahlssenrs 
apparalssaient par les rentes:de Darnetal et de 
Boisgnillapmeo Les avant-gardes.des trois corps, 
juste an mSme, moment2 ,se jolgnlrent sur la place de 

"I^HStel-de^Vllldi
L8Anglins aussi continue: ^
000 Les trols corps de 18arraSe envahlssante se 

sont prSsentSs, juste an me#e moment, & trois portes 
de la cite, et les avant-gardes se sont rencontres 
place de 11 HStel-de-¥ille> presqu?It la m§me minute

L,Angelus nous montre un dSbut de force, de vigueur, 
du style clair de I5auteur de lfBoule de suif,11 du style d‘un 
malt re... Quel domraage qu ’ 11 s 8 arr§tat apr&s seulement c in
quant e pages I . . ... ::;q .

Guy de Maupassant h 8siirait §crit que trois livres de 
voyage. Dans ses trqis livres de voyage. La Vie errante, Au 
Solello et Sur 11 Ea.u, 11 .nous montre un portrait plus intime 
qu'il ne nous a dome ou dans ses rdman.s ou dans: ses contes; 
c ! est Maupassant lui-mSme . qui parle; ee sont des livres oil 
11 raconte des Spisodes de sa propre vie= Maupassant nous' 
rSvSle ses Smotlons, ses pensSes intimes, ses meditations 
philo sophi que s. Bien que $i Cache. ta vie In fGt son devise, 
dans ses livres de voyage 11 nous Stale la vie de son Sme, 
ses idSes passagSres, ses pensSes intimes.

50 . •Maupassant, Boule de suif, (Oeuvres completes.
Vo 3), Canard, p. 60

51 ' : "Maupassant. Oeuvres posthumes II, (Oeuvres
completes, Vo 19), Conard, p. 20^o



• - 95
Ce sont des livres vraiment beauxs du point de vue 

des passages lyr'iqaes, des idSes qai y sont eiprim&eso Ce 
sont des livres poetiquess emouvantŝ , malgre la confusion 
de leun compositiono 'Laure de Maupassant remanqua que dans 
Sur 11Eau elle nota les premieres indications de la folie de 
son fils Guy & cause du desordre des id&es, ce qui n8itait 
pas du tout son habitudeo

Ses fSelts de v'oyage pnt StS publics eomme esquisses 
dans le Caulols et dans d'autres journaux avant d'etre re- 
eueillisi seldn Maupassaht be sont des notes faites pendant 
ses YoyageSs, Phhsentles sans remaniements le journal de son 
voyage tout spontanSo Oependaht, des etudiants des oeuvres 
de Maupassant ont d&cbuvert que ces livres et sur tout Sur.
1'Eau, sont composes presque tout entier d'essais etd*ar
ticles qui avaient paru beaucoup plus t.8t dans des jour-

52 ' : .. ' : r ■ ’ - ■; . ' nauxo-̂  ■
Parmi ceux qui ont etudie 18 oeuvre de Guy de Maupas

sant, on est d8 accord qa!il aurait pu devenir un dramaturge 
de haut r a n g C 8etait toujours son ambition depuis le de
but de sa carri&re jusqu 8§l la fin0 A cet Sgard il a subi 
plusieurs deceptions, Maupassant a ecrit & son ami R, 
Pinchon que dScidement les directeurs de theatre ne valurent 
pas la peine quroh travaille pour eux0

^Eo Sullivan, S!Sur 11 Eau; a Maupassant scrap-book,tr 
Romanic Review, ootobre 19h9, pp, 173“

Sullivan, Maupassant the Movelist,
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U s  trouvent^ 11 est vrais nos pieces oharmantes, 

mais ils me les jememt gas) #  pbmr moiy j8aimerais 
raieu^ qu811s les trouvassent mauvaises et qu’ils les 
fissemt repr&seiiter. G 8 est assez dire qua Eaymond 
Deslandes juge ma “RlpStifeipn*1 trop fine pour le 
vaudeville
• "La llpltition1* Stait .trop fine pour le thS|trel (h 

l>a jou|e onze ans apr&s la mort de Maupassant? le 6 mai 
190lj.= Robert Pinehon lia fait jouer au theatre Rormand de 
Roueno Elle fut publile sSparSraent pour la premi&re fois 
en 1910 par Stock,^

La pi&oe "L'Histoire du vieux temps" maintenant est 
au repertoire de la Gome die frangaise. On 11 a fait publier 
en 1879= La premiere representation fut donn.ee le 19 
fevrier l8?9°^

MMusOttes 11 eerite en cbllaboration avee Jacques 
Rormandj, emploie I’idee centrale de "L1 Enfants 11 une nouvelle 
eerite par Maupassant, On 11 a jouee au thS^tre du G^mnase 
en 18916 - ',v '■

"La Paix du menage" fut representee le 6 mars 1893=. 
Maupassant se servit de 1 8 idee de ses nouvelles: 11 Au Bord
du .lit 9 !l "Monsieur Parents " et "Etrennes, "

' KkA, LumbrosOj, Maupassant, p. 133,
95Tresse l.’a fait publier dans un reeueil en 1879 =
56Voir A, Artinlan, Maupassant Criticism in France, 

pp,. 19-23; et aussi Finert Bbyd~ "Guy de Maupassant"
Saturday Review of Literature, October, 1926, pp. 253=54, pour 
des renseignements sur les drarnes de Maupassant,



■ . 'v"; : ' ; .v  ' ■ 9?
; Ici Kampassant ©mp^oja la mSae m§thode que dans ses 

: nomanso II emprunta. & ses autres oeuvres pour erSer celle. 
qu111 etalt en train detravaillero S8il avait eu le temps 
de perfectionner son style dramatique, 11 est possible que 
son hSritage litteraire laisse aux auteurs des drames fut de- 
venu 18Sgal du heritage qu’il laissa aux nouvellistes= Ses 
nouvelles se laissera.ient toutes s8 adapter facilament au 
style et k la langue dramatique» Ses pieces sont souvent 
comparSes S. celles d1 Alfred de Musset„

.Hector Peasant s journaliste au G-aulois, St ait un de 
ceux qui ont fait cette comparaison, prlferant celles de 
Maupassanto

J’entendais dire autour de moi que les piSces de 
Mo Guy de Maupassant rappdlaient les proverbes 
d’Alfred de Musseto oop L 8apparence justif1e cette im
pression sommaire«, et la simplicitS de 18 action presque 
toujours dialogue©3 explique le rapprochement qui s * est 
fait instinctiyement dans 18esprit des spectateurs 
entre la manidre de 1eauteur d8un Caprice et les pro- 
cSdSs de Mo de Maupassant = Mais eombien sent plus vi- 
vants les personnages mis en sc&ne dans la nPaix du 

- MSnagen et comme on sent bien le sang eirculer abon- 
dant, riche, tumultueux. sous ees muscles bien por-tantsit?

En lisant I9oeuvre de Guy de Maupassant5 on est im- 
'pressionnS tout de suite par la force des paroles simples et 
droltes, par des phrases exacteso C'est sans effort apparent 
que Maupassant plndtra dans les pensSes et les gestes de ses

^Pessart s !,La Paix du MSnage^w le Gaulois, le f
mars 1893“



persormagesj eomme s111 regarda une personne5 la dScrivit5 
et devina les actions et les Idles de.eette pensonne» Ses 
personnages exlstalent veritablement = Boule de stilf etait 
une prostituSe de Rouen5 Adrienne Legayj la renoimnee que lui 
fut accordie par I ’histoire de "Boule de suif" 1 8exaltait 
jusqu/& I'lamortaliteg bien qu'elle dfit droguer son pauvre 
corpss devenu laid et inutile9 pour oubller la triste reali- 
te#e ses derniers jours=

- Laure de Maupassants au su jet de la mort
dsAdrienne Legay9 a dit que la pauvre Boule de suif,
(Adrienne legay) est morte sans le sou et que si 18on lui 
avait avert! de la situation, elle (Laure) aurait pu aider 
la pauvre, ear, apr&s tout, Guy lui devait quelque chose, 
bien qu811 lui ©fit dljA payl avee 18 argent de 18immLortalltl, 
avee une heure sublime Pluslours autres personnages dans 
"Boule de suif" Staient des gens de Rouen« Gorhudet Stait 
18oncle de Guy, (Gordahorame) 0 Get homme ne pardonnait 
jamais k son neveu ce mauvais portrait de sa personnalitSt 

Avee ses pauvres yeux malades, Guy de Maupassant 
voyait plus clair que la plupart de nous avee nos yeux sains. 
Pouf Maupassant, les gestes Staient plus rSvSlateurs que des_ 
aveuXo Dans la figure de son pefsohnage 11 deeouvralt les 
bonheurs et les tristesses, Rien n 8 echappa.k son oeil

: Sherard. Life, p. 19.
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pSnStrant o illppesSdait le don d1Svoquer la ¥1© =

. Son art est le ehoixqu‘il a fait de ses personriages 
variSso : II s8 int ef e ss ai t aux pS c benr s et t err lens normandas 
aux soldats de la guerre de l8f09 aux bureauorates^ e.ano- 
tlerSy filles de plaisir,, aux domestiques de ferme, petits 
rentiers/ petits bourgeois s mar ins ̂ chasseurss journalist© ŝ, 
prStres, fantomeso II s 8interessait & leurs v§tements<, & 
leurs gestes, i. leur earact§re# au cadre dans lequel ils
viy aient o j .

La preoccupation' de Maupassant avec les aotualitSs 
quotidiennes a gagnS I 9 approbation, de quelques-uns de ses 
eontemporainss et le d6dain d s autres o "Uhe de ses adairatrl- 
oes litteraires3 ©olombines reconnut la faculte que possS= 
dait MaupassantS sa capacif e de sender l simeet 18 essence de 
la femme et de lamettre devant les yeux du public =

„ %ielle galerie de portraits feminins immortels. c„0 
11 a pSnStrS notre Sme & toutess aussi bien 18ime ele^ 
mentaire des rougeamdes paysannes de Moraandie-que 
18#me. sentiment ale et perverse de la femme d8 employ 6 s 

' de.- la boutiquibres que 19 Sme complex© / mobile de la 
mondaine = Son pell Glair^ arrStS sur nous^ a salsi 
nos formes et nos nuances| sa main ferme les a fixSes 
si ressemblantes qu81, les lire nous ne pouvons nous 
tenir de criers n0omme e8est nouslw Ce sont des 
portraits a la foisrbalistes etintelleetuels dl“ 
eplant la vision aigue du peintre en raSme temps que sa 
faculty extraordinaire de .diagnostic sentimentalo G 8est la. perfection mSmeo59 ■ . .. '

Dans une Conf erenc.e donnle & Rouen aprds la mort de

■ . ' ' 59 ■ : : . - v ■" : ' ; ' . ' ■Golombine a “Qiaronique,?l le Gil Bias Q le 10 juillet 
1893» v ' : :  - : : s p 1/ — : ;
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Guy de Maupassants Gustave Larroumet fcSmoigna aux qualltSs 
brillautes des Merits de l11 auteur; ĉ lilbreo

Romancler on conteurs 11 ecrlt une langue Incom
parable par le naturel et la precision,, par la fral- . 
cheur et 1’abondanee,. par le dedaln de toute rhS- - 
torlque et-de toute manllreo ' II y a ohez lui un rap
port exact et parfalt entre la pens§e et 16 expression,, 
non seulement par la proprlStS et la justesse des termes 
mals par la probit§ deun homme quis s811 se permet de 
choisir dans la rSalitS = <> o s.'interdit d^altSrer la 
vSritSo II ne declame jamais; 11- dedaigne toute pre
tention et toute affectation.'... Maupassant respecte 
scrupuleusement le gShie de notre idiome; 11 n'emploie 
que les mots les plus simples et les plus clairs; o».
II Scrit corame 11 compose, avec une vigueur aisee, 
avec la passion de la elartSo^O

MSme le grand Maitre de MSdan, Emile Zola, n'avait 
que du bon & dire de Maupassant. Zola remarqua la sympathie 
entre Guy "et le peuple frangais; selon lui, cette sympathie 
St.ait une des raisons pour le grand succds, le succ&s im- 
mSdiat des nouvelles de Maupassant.

... S8il a 6tS d&s la premiere heure, compris et 
aimS, c 8 Stait qul11. apportait k l8Sme frangaise les 
dons et les qualltSs qui ont fait-le meilleur de la 

. race. On le comprenait, parce qu8il Stait la clartS, 
la simpllcitS, la mesure et la force. On 18aimait, 
parce qU?il avait la bontS rieuse, la satire profonde 
qui, par un miracle, n 8est point mSchante, la gai6tS 
brave qui persists quand mSme sous les larmes. II 
Stait de la grande lignSe que 18on peut suivre depuls 
les balbutiement s de not re langue jusqu8 & nos jours;
11 avait pour aleux Rabelais, Montaigne^ Mollere. La 
Fontaine, les forts et les clairs, ceux qui sont la 
raison et la lumiSre de notre littSrature.®-*-

' Gustave Larroumet, "Guy de Maupassant, " la Revue. 
Bleue... v. 11, 1899, pp. 321-2?.

61.Emile Zola, "Discours prononcS aux obsSques de Guy 
de Maupassant," le Gil.Bias, le 10 juillet 1891.
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Les, parole s <41 Emile Zola ppononcSes S. la tombe ■ de Ouy de 
Maupassajat sont presque identiques & celles de I8article

■ ' ' ' , • , ' z  p  ■eerit coimne analyse de l8oeuvre de Maupassanto
Quelques critiques, d*abord pen syrapathiques envers 

les Serits mondain..s de Maupassant 9 plus tard c hang § rent leur 
point de vue. Parmi eux se trouvait Fernand G-regho Ses . 
premidres pensees sur 1?oeuvre dSbutante n 8etaient pas trop 
flattenses. ' Pluŝ tarddOPe#i-se jplgnit de . tout son ooeur au% 
rangs des a&ilrateurs. ; . ■ : : ; ''p

Peu ds oeuvres sont aussi pleines de verlte,' « .. Peu 
. d9oeuvres ont une telle sincerite d’aqcent= o.« o•est. 
de la viej et de 19 art, Sals si sobre qu!il se dissi- 
mule presque toujeursy laissant le lecteur en contact 
direct avee la rSalite qu8il exprise'o, On ne songe 
meme pas & admirer „ tant on est priSo°3

Pour quelques^uns de ses contesporains litterairess 
les oeuvres aehevees de Maupassant ne furent / que 1 •indication 
des .possibilitis 'de son genie = Le c.Sldbre ecrivain JL Lumas 
fils a icrit a Gay de Maupassant qu•11 etait le seul Seri- 
vain de son temps dont 11 attendait avec impatience 1’appari
tion des livres.o ̂  Un autre, Pol Heyeux, dans une etude sur 
Maupassant s le eompara aux troubadours» Meveux regrettait 
tonjours le fait que'Maupassant ne suivit pas asset loin le

^^Maurienne, Maupassant0 Fst-ll mort fou?t p. 8̂.
Fo Gregh, La Fenitre Ouverte, la Bevue Bleue,

1901, PP„ :156-5?V : : . ' , .. " / :
6I1 ■ ■ ■ ■ ' ■ ' . : ; • :Sherard, Life, p. 262.



- . ■: : ' - 65 fll de la poSsle Sviden’b dans son oeuvre Des Vers. Paul
■Bourget aussi exprima ses regrots que le poSte d8un si idag- 
nifique d&but ne contlnuSt pas k ecrire des vers.°.

Quant aux critiques qui Scrivaient d*une mani&re ' 
hostile au sujet des §crits: de Maupassant,, ils ont requs 
d9habitudes une rlponse publique et caustiqu@o Un d8euXs 
Francisque 'Sarcey> a critique le choix de su^ets de Maupas
sant» La rSponse de Guy de'Maupassant & Sarcey fut imme
diate « ■

Mo Sarcey, en ce cass passe ses droitss me 
semble-t-ilo Depuis que la litterature existe les 
ecrivains ont toujours- Snergiquement rSclamS la li- 
bertS la plus absolue dans le choix de leurs sujetso 
Victor I&igOs Gautierj Flaubert et bien d’autres se 
sont justement irrit$s de la prStention des critiques 
d'imposer un genre aux. romancierso

Autant reprocher aux prosateurs de ne point falre 
de vers, aux. idSalistes de n 8Stre point realistes,

L’Scrivain est et doit rester seul maltre, seul 
juge de ce qu'il se sent capable d9Scrire» Mais 11 
appartient aux critiques, aux eonfrSres, au public, 
d9 apprScier s911 a accompli bien ou mal 1 9oeuvre 
qu911.s9 Stait imposSe« II n 9est justiciable du lee- 
tieur que pour 19 exScut ion0
6 o o o o o o o '* e , o o o 0,0 o 0 0 o o o o e 0 0 o 0 0

La vraie raison n9est=elie pas celle-cij les 
lettres sont entrainSes maintenant vers I9observation 
prScise; ofl la femme a dans la vie deux functions 
19 amour et la mat emit S. Les romanciers,. peut-Stre & 
tort, ont toujours estimS la premi&re de oes fonctions 
plus intSressante pour les lecteufs-que la seconde, et 
ils ont d9abord observS la femme dans 1"exereiee

' 65 ■■ ■ - -1 ■ ■ ■ ;; . ■■ - .Po leveux, FrSface & 19edition Gonard, (Oeuvres
completes) o • '
• : ' - 66 ‘ ' ■ ' ■ ' ' ' ' ' : - • Po Bourget, 11 Guy de Maupassant,fl la Revue
frahcaise, le 22 juillet 1923<,
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. professlormel de ce pourquol elle semblait nSeo

De tons les snjetŝ , l8amonr est celul qui touehe 
: le plus au publlCo 09est de la ferame dilariiour qu$on 
' s1est surtout occupSo■

Bt puiss 11 existe chez 18homme de profondes dif- 
fSrences d’intelligenee er&Ses par Isinstruction,, le 
milieu, etCog 11 n ’en est pds de m§me chez la femmej 
son rSle humain est festreiht; ses facult&s demeurent 
limlt&es; du haut en has de l*&chelle sociale, elle 

r reste la.mSme0 Des filles.SpousSes deviennent en pen 
de temps de remarquables femmes du monde, elles s’adap- 
tent au milieu od elles se trouvento Un proverbe dit 
c|uson a vu des rois epouser des bergeres, ..« et m§me 

,' moinSs qui sont devenues des dames et qui tiennent•le 
rang tout comrae d'autres.

Ghez les femrdess 11 n8 est point de classes, Elles 
ne sont quelque chose -dans la sociStS que par ceux qui 
les Spousent ou qui les patronnento En les prenant 
pour compagnes, llgitimes ou non, les homm.es sont-11 s 
done si scrupuleux surleur provenance? Faut-il 
. l5§tre davantage en les prenant pour' sUjets litte- 
raires?6? , ,

¥n "autre or it ique5 Albert Ifolff du Figaro., a ose 
decrire dSfavorablement le llvre Soirees de Medan, qui con- 
tient parmi d1autres nduvelles$ le .premier grand succSs de 
Guy de Maupassant s rtBoule de suif o "

Le Bourgeois de Medan §Emile Zola] a quelquefois 
dubbn sens, pas toujourSo II a pris sous la protec
tion de son nom une s§fie de nouvelles, d9 aucune im- 

. portance, que les jeunes gens autour de Ini ont inti- 
tul&e: Les Soirles de Mldan. ... Les Soirles ne valent

• pas un vers de eritique» Avec 18exception de 18his- 
tbire par Zola «oo les nouvelles-sont de la dernilre 

; ' mldiocritlo

^Guy de Maupassant, “Rlponse k M=. Franc is que Sarcey, M 
le Gauloisy le 20 juillet 1882= Selon Artinian, la date est 
le 20 juillet 18821 selon Conard (Oeuvres complites, v. 11), 
Mile Fifio pp= 27li-o 278-79, la date est le 28 juillet 1882 =

68 " '_qq.A. Molff, "Oourrler de Paris," le Figaro, le 19 avrxl 1880* —  ..3... -
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. Wolff aussi a eritiquS le ciaoix de sujets de Oay de Maupas-

. sant o 11 n 8 almalt pas 18 oeuvre de Maupassant d^s son debut :
en l880o Dans le G-aulois a para la reponse mordante de Guy
de Maupassant S.-Wolff o 4 .

Da vie de cheque hornme etant consideree coirmie son 
nomans chaque fols qu!un liomme meurt de cette maniere 
e8est eependant un roman que la nature internompt ■ 
brusquement o Dans ee c as nous n1 avons pas le droit de 
c opler la nature» Car nous devons toujours prendre 
le's- moyennes: et les gSnSralitSso

Si nous semblons aujourdrhui abuser du microscope, 
et ton jours Studier le mSme - insec te humain> t ant pis 
pour nous0 -0 8est que nous sommes impuissants & nous
montrer plus Tastes^ - - ""Tv ' ;. . ■ . '

Les poAteSg pendant des silcles9 n ’ont chante que 
les jeunes filles, les etoiless le prihtemps et les 
flehrso Dans le drame, les basses passions elles™.. 
mSmes, la hairiep la; jalousies avaient quel que chose; 
d8 emportS et de magnifique»
- Aujourd8huis on rit des chanteurs de rosSe et on a : 

compris que toutes les actions de la vie^ que toutes , 
t les choseSj, en art̂  ont un egal interet 5 mai.s aussitot 

cette vSritS decouvertes les ecrlvainss par esprit de 
rSaction5 se sont peut-etre obstlnes & ne d&peindre que 
1 ’opposS de ce qu3 on avait eelebrS jus que-Id! Quand 
cette erise sera passee5 et elle doit toucher Asa fins 
les'romaneiers. terroht d’un oeil juste et d}un esprit 

. e g a l  tons les etres et tous les faits5 et leur oeuvre, 
seloh leur talehtg emhrassera le plus possible de vie 
dans toutes ses manifestationo ’’Je tSehe que rien de 
ee qui touche les hormties ne me soit StrangOre.! °

An meme su jeta plus tard Maupassant a Serif g "On ne com-
prehdra done jamais qu8il serait aussi stupide de vouloir
imposer un sujet d un vrai podte que de forcer un chapelier
h fabriquen des couteaux.

■ Maupassants "HSponse A M« Albert Wolff 911 le Gaulois,le 28 juillet l802p — — —
. ■ Maupassant^ "Sursum corda.!! le Gaulois3 le 3 dSeembre 1883= , . ■ . • . : . v
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An contraire de Sarcey et de Wolff, Leon Gisfcucci 
etait tout & fait d8accord avec■Maupassant sur son choix de 
sujets, II aimait la qualitS humaine des personnages chez 
Maupassant et la sympathie avec laquelle il les depeignait»

Et dans son. oeuvres quelle source de douceur, 
d8humanitS,. de pitieI A cote des laches, des in- 
conseients, des criminels qu8il fiStrit, et qu'il 
plaint, quel groupe Smouvant-de figures, pour les- 
;quelles il s’intSresse, dont il Spouse la misSre et 
les souffraneesI Quelle compassion pour les faibles, 
les humbles, les dSshSritSs: pour la folle, pour
18 estroplS, 1 8infirme, la vieille fill© et la fill©- 
mSre, la servant© de ferme, le bureaucrate chStif,
18humble pays an et le petit soldat I 0 <, o Et Maupassant 
a hien fait parler le coeur des mSres, grandes dames 
ou paysahneso Et 11. a 'exprimS toutes les tendresses 
des vrais amants.^

Qaand il s'agissait de la composition d8une oeuvre, 
Maupassant suivait les rSgles simples et directes des rh§- 
toriqueurso Sa langue est simple et facile & comprendre,

; A’quoi hon chercher des mots rares sous le pre- 
texte de rendre toutes les nuances de la pensSe? La 
langue frangaise est assez riche pour exprimer toutes 
vies subtilitSs, toutes les finesses, les SlSgances et 
la ■puissance des idees o L8art du style est de savoir 
choisir dans 18 abondance de nos Serins = 72

En se mettant k sa table de travail, Maupassant n8avait qu8& 
traduire en paroles son oeuvre decomposSe c erebralement, 
Aussi, Scrivait-il presque sans natures„ Ses heures de tra
vail &talent regulidres sauf dans les derni&res annees de sa

: V. '■ ; -21 - y  ' ' ' ' ' ' V " ' ' : ' ' '' ' .Leon Gistucclo. Le Fessimisme de Maupassant 0 Lyon, 
Publication de I8Office Social, 1909, p= 29=. 2̂, . - ' , ' .Jo Maurienne, Maupassant„ Est-il mort fou?0 p„ 2=
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vie* II observait sa routine eorame s9 il Stait toujours un 
employe de 'bureau» : •

Maupassant reeherelialt la solitude# almant k rSver 
des sujets de nouvelles ou de romans pour son propre plaisir 
arant de les llvrer & la fouleo 11 a dit que la copie lui 
amusa quand il la pensait et non quand il I’Scrivait <,̂3 De
pendant;, Maupassant traitait la composition de ses oeuvres 
comme son m§ tier o II se consider ait comme ouvrier dans la 
littSratureo II n ’y avait personne de plus aigu dans les 
affaires de publication*,. ;G,8 Stait un homme pratique que Guy 
de Maupassant I.: forfC're; de ses nombreuses obligations fami- 
lialeso Selon Gatulle Mend&s, c ! Stait un fait bien connu que' ‘ 
cet auteur Stait un maltre d'affaires Sconomiques; 11 savait 
bien Scrire un contrat. - Bien qu8 il regardi.t la littSra- 
ture comme un moyen de yiTres Maupassant travaillait dans la
joie9 almant son travuilo

Bien que-Maupassant ait souvent dit qu1!! ne voulalt
pas diseuter son art,11 a beaucqup dit et beaucoup Scrit 
sur les principes de son arta sur 18education des yeux d!un 
artiste, sur I*art d8 observer la vieo Get auteur a dit qu 01 
Stait tfop le critique, trop 18 analysts pour aimer son art, 
qu111"savait le peu de valeur que pOssSdaient m§me la plus

Jo Maurienne, Maupassant0 JSst-Il mort fon?, p„ ij.6. 
^Sherard, Life, pp» 120-21 i
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'grande intelligence, qu*il se rendait compte de 1timpotence 
hiamaine dorit les plus, grands efforts ne produisent qu !une 
faible image de 18idSe originale<,^ La preface de Pierre et 
Jean est son plus cel&bre effort dans le genre de l?essai 
litteraire, Dans cette preface Maupassant dSfinit le but du 
rqmancier de son temps, I’effet c here he, comme et ant 1! ex
pression . de la simple r.SalitS 0 Pour 1$ atteindre 11 sugg&ra 
au romancier qui-prStend donner une image exacte de la vie, 
qu! 11 doit d’abord Sviter soigneusement tout enchainement
.d’Svenements qui para£trait exceptidnnelo De plus,le roman
cier doit, dans sa.: presentation, altSrer dSliberement la 
realiteo 11 dolt savoir Sliminer tous' les SvSnements qui 
lui sont inutiles et mettre en luml&re tous ceux qui seraient 
demeurSs inapefgus pour les obServateurs peu clairvoyants<,
11 doit corriger les Svenements au profit de la vraisemblance 
et au detriment de la vlrit§, parce que le vral peut §tre 
quelquefois incroyableo 11 doit nous donner la vision plus 
complete, plus saisissante de la realite m§me<, Le but du 
romancier rSaliste eonsiste done k donner 18illusion du vrai 
en suivant la logIque ordinaire des faits et non pas k les 
transcrire dans 18ordre de leur suecessiono !,J!en conclus 
que les R&alistec de talent devraient s? appeller plutot des

^^Sherard, Life, p0 265
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Illuslonnistes =

Eq pari ant de '1»Serivaln, . 11 1© ; dSo.rivlt oomme mi 
§tre qul march©* les' yemix • Sblouls •• d»tua©' vision, -possSdS par 
15 Inspiration;, sans s8inqul8ter si la vision soit pure bu 
non. II produ.it son oeuvre selon ses talents. II ©labors 
presque sans conscience. II est une machine productrice.- 1 

Le romancier exploit© tout ce qui vient sous ses 
yeux. On ne pent jamais §tretranqullle dev ant lui car on 
nepeut jamais St re s6r. qu111 ne vous mette point entre les 
pages d8un livre. Rien ne lui Scheppe. II recueille tout
ce qui passe dev ant lui. "... 11 ramasse les moindres

; • ' : 78paroles, les moindres abtes, les moindres choses. •
Maupassaht se plaignit de sa sensibilitS d'ecrivain

qui ne lui laissalt jamais tranquille<>
Ahl j?ai tout convoite sans jouir de rien. II 

m.* aur alt f allu la vital it e d1une race entl Are, 1 * in
telligence diverse SparpillSe sur tous les §tres# 
toutes les faeultSs, toutes les forces, et mills exis
tences en rSserve, ear je porte en moi tous les appe
tite et toutes les curiosites, et je suis redait k 
tout regarder sans rien salsir. . "

, Pour quoi done cette souffranee de vivre alors que la
plupart des hommes n*en eprouvent que la satisfaction? 
Pourquoi cette torture inconnue qui me ronge? Pourquo! ■ 
ne pas connaitre la realite des plaisirs, des attentes

Maupassant, PrSface de Pierre et Jean. (Oeuvres 
compi&tes. v. 21). ConardV n. xv.

' ' 77' •Maupassant, ^Discours acadSmique,H le Gil.Bias, le 18 juillet 1882. . —  —
Maupassant, Bur l8Eau. (Oeuvres oompl&tes. v. 21}.), Conard, p. 30.
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,et des joulssanoes?

C8est que je porte en moi cette seconds fue qul 
est en mSme temps la force et toute la mlsdre. des 
'Scrivainso J8Scrls paree que je comprends et je 
sduffrede tout ce qul est$ paree que je le oonnais 
trop et surtout paree que, sans le pouvoir; gotlter, je 
le regarde en mol-mSme, dans le mirolr de ma pensSe»

% 8on ne nous envie pas, mais qu8on nous plalgne, 
ear volei en quol l8horame de lettres diff&re de ses 
semblables.

En lui aucun sentiment simple n 8 exists plus. Tout 
ee qu8ll volt, ses joles, ses plaisirs, ses souffran
ees, ses dSsespoirs, devlennent Inst ant anement des su- 
jets d8observationo II analyse laalgre tout, malgrS 
lui, sans fin, les coeurs, les visages, les gestes, 
lea intonations o SitS.t qu811 a vu,quo! qu8il ait vu, 
11 lui faut le pourquo!& II n 8a pas un elan, pas un 
eri, pas un balser qul soient francs, pas une de ces 
actions, Inst ant anSes qu8 on fait pare e qu8 on doit les 
falre, sans savoir, sans rSflScliir, sans comprendre, 
sans se rendre compte ensuiteo

S811 Souffre, 11 prend note de sa souffranee et la 
classe dans sa m&moire; 11 se.dit, en revenant ,du cl- 
meti&re, od 11 a laiss# eelul ou eelle qu8il aimait le 
plus au monde: nG8est singulier ce que j*ai ressenti;
c8 &tait epmme une ivresse douleureuse, ete» % , ■» i! Et 
alors 11 se rappelle tons les details, les attitudes 
des voisins, les gestes faux, les fausses douleurs, 
les faux visages, et mille petites ehoses insigni- 
fiantes, des observations artistiques, le signe de 
eroix d8un vieille qui tenait un enfant par la main, 
un rayon de lumi&re dans une fenetre, un chien qui tra- 
versa Ip convol,- 1 8 effet de la voiture funPbre sous les 
grands ifs du.cimetiPre, la tete du eroquemort et la 
contraction des traits. I8effort des quatre hommes qui 
deseendaient la bl&re dans la fpsse, mille ehoses enfin 
qu 8un brave horame sp.uffrant de toute son §me, de tout 
son coeur, de toute sa force, n 8aurait jamais.remar- 
quSeSo. ■ '; J-v- 'd V - ' . ' :II a tout vu, tout retenu/ tout notP, malgre lui, 
paree qu811 est avant tout un homme de lettres et 
qu 811 a 1 8esprit eonstruit de telle sorte que. la re
percussion:, chez lui, est bien plus vive, plus natu- 
relle, pour ainsi dire,, que. la premiPre secousse, 
l8bcho plus sonore qu© 1® son priimitif o 
• II semble avoir deux gmes, l8une qui note, explique, commente chaque sensation de sa.voisine, de 1 8dme naturelle, commune & tous les horames| et 11 vlt eon- 

daianS I. Stre toujPurs, en toute occasion, un reflet de
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. lul-mSme et un reflet d,es autre3.5 condazime k se re- 
gar der sentlr, agir, aimer, penser, souffrir, et & ne 
jamais souffrir, penser, aimer, sentir eomme tout le 
monde, bonnement, francliement, simplement, sans 
s 'analyser soi-mSme aprSs cheque joie et apr&s ohaque 
sangloto
o o o o . o  q 0 0 o o o o 0 0 0 o o o o o o o o o o e o

Acteur et spectateur de lui-mSme et des autres, 11 
n ’est jamais act eur seulement comme les bonnes gens 
qui vivent sans malice. Tout, autour de lui, devlent 
de verre, les coeurs, les actes, les intentions se
cretes, et ils souffrent d’un mal Stranged!une sorte 
de dSdoublement de 1 ‘esprit, qui fait de lui un Stre 
effroyablement vibrant, machinS, eompliquS et fatigant 
pour lui-mSme»

Sa sensibilitS particullire et maladive le change 
en outre en ScorchS vif pour qui presque toutes les 
sensations sent devenues des douleurso' °

Au sujet de 1 8artiste dSbutant, Maupassant ne se 
montrait pas trSs sympathique» II eherehalt la solitude 
pour organiser ses oeuvres cSrSbralement avant de les mettre 
sur le papier o 11 voulait parfois s11 echapper & la pensSe 
mSme = Souvent de jeunes Scrivains le cherehaient pour sa- 
voir ses opinions sur leurs oeuvres ou sur leurs ideSs lit- 
tSraireSo En gSnSralces jeunes gens le fatiguSrent car 11 
avait besoin de. ses matinSes pour travailleri 11 ne voulait 
pas les voir que stir rehdez~vdus<, II voulait les servir 
mais 11 craignait que tous ses boris consells ne fussent per- 
duso Jamais ces jeunes Scrivains ne pensSrent I. I8affaire 
de devenir auteurs de•mSrite| ils avaient la prStention 
d'arrivef h Stre romaneiers sans trop de travail* Maupassant • 
savait bien que pour faire un roman, 11 fallait pehser

■■ 79 ' ' ' ' '■ : : ' '■ ■ , ■ ' . •■: Maupassant, Sur 111 Eau„ (Oeuvres completes, v. Eli.),Oenard, pp, 79-83 '̂ ... v : . ■ • - . ,
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Gonstaramentj bien mettre cha<3.tie pei’SDimage I. sa place,.’, qne
tout so It bien rSglSg quaud on aborda les preml Ares pages; :
sinon ce serait toujours S. reaanlepo Alors on s'embrouille-'
ralt et on ne pourralt plus en sortin» Oe n 1etalt pas le
travail d$un jour, meme pour un litterateur experlraente, a

- ■■ . ■ 0 /̂ \ • ’ 
plus forte, raison pour un debutanto
.. Maupd-ssant croyait qne 18 artiste ne doit pas simple-
ment chefeher k bien dire ce qu’il vent, mais qu1il doit 
donner k certains lecteurs une sensation particuli&re et une 
jouissance de 18art, an moyen d’un accord de 18 idee avec - 
Is expression; Is art! ;s::Ue; e he re he It mettre la musique de
- . " " - ; ‘ " . :.>■ Vt-: ' - * . ' "■ - ' • ■ ■ ■ g-j . ■ " - -; 1 ̂expression sur la cbanson de la pensee, De plus, 11 
tlent -Ace que l8ecrivain developpe une vision toujours
Juste, car cela est necessaire pour que son inferprStation

- ’ ; . Qz - ’ . ■sblt origlnale et fortement belle„ Non seulemenf cela, ' •
mais, pour Stre' Sbiu, MaupAssant a dit qu8il lui fallait
frouver dans un livre de 18 human!te s aignante, qu8 il lui
fallait que les persqnnages soient ses voisins, ses egaux,
qu8ils passent; par les joies et les souffrances qu8il con-
naissait, lui fassent §tablir une comparaison constante.

■ '80• Tass art. Souvenirs ̂ p» 161. , . ;
'■■'1 ’ : 8l •' : J p ' pp p/\ ' -V. p: PP :;P Maupassant, f!IJne Femme de lettres,13 le Pi. le 3 juiilet '

^^Maupassant, (Oeuvres completes), Libralrie de
'France, VP 15, p» 22i{.0
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Sveillant' k chaque page des souvenirs intimes9 des Schos de

r  ■: :: r.:.. 8 3  'sa Tie qao-fcldiezmeo : . •
Flaubert a tr§s Men instruit son el&ve, G-uy de

Maupassant^ car celui-ei gardait durant toute sa carri&re la
convietlon que l9artlste de n'1 importe quelle forme d,art
doit Stre d8abord observateurs et que 19artiste pent §largir
196dueation de ses yeuxo Par la bouehe du peintre dans sa
nouvelles nLa Vie d8un paysagiste,t? Maupassant a exprime
ces idSeSo .

o = o il faut yoir? ou plutSt il faut decouyrir»' . L̂  oeilj, le plus admirable -des organes humainŝ  est 
indSfiniiileti,t perfectionnable; et il arrive5 quand on. 
pousse* avee intelligences son Sdueations & une ad- 
mirable acuit&o ^

L9artiste a le droit de tout voir, de tout noter, 
de se servir de tout« Mais les masques qu9il met sur 
ses personnages,, 11 faut qu9on ne les puisse lever„̂

Une oeuvre d9 art n ’est supSrieure que si elle est 
en m§me temps un symbole et 19expression exacte d*une 
rSalitSo06

Malheureus ement s l9homme a les yeux fermSs pour 
19homme| il ne salt jamais regarder ce qu911 volt, D&s son

v, Maupassant 1 r,@a Lis ant,il le Gaul o is, le 9 mars1882o ' ■■■■■■■
. 8i|. .  ̂ ■ ' :.Maupassant, (Oeuvres completes)„ Librairle de 

France, v. 19, p= 16?<, .
^^Maupassant, "Les Masques,n le Gil Bias. le 9 juinI883,
86 .■ ■ Maupassant, "Sur une VSnus,H le Gil Bias, le 12 janvier I8860 -- - ----



enfance* 18homme est instrult k juger d8un coup .dioeil ce 
qul passe devant lui9 en Stablissant toujours des categories 
du mieux et du pire* II eontemple sa vie coratne s'il etait 
im. singe grimpS dans un arbre pour lequel I 'bomme n'est plus 
que la caricature de sa raceo®^ .

Le romancier doit se faire autant de teraperaments
qu8il met en se&ne de personnes, apprScier avee leurs juge-
ments divers, voir la vie avee leurs yeux, suivre leur

88tempSrament physique.
Le romancier, l1ecrivain en general, doit tout voir, 

tout noter et tout garder dans son souvenir pour s1en servir 
plus tard dans ses •SeritSo Maupassant lui-m&ie avait 'une 
mSmoire fantastlque^ il employa ses souvenirs comme instru
ments de son mStier<> II pensait avee rSvSrence & la 
mSmoire, aux souvenirs=

Singulier mystere que le souvenir 1 On va devant 
sol, par les rues, sous le premier soleil de mai, et 
tout & coup, comme si des portes de puis longtemps 
fermSes s 8ouvralent dans .la memoire, des choses 
oubliSes vous revlennento Elies passent, suivies par 
drautres, vous font revivre des heures passees, des 
heures lointaineso
. :Pourquoi ses retours brusques vers 18 autrefois?
Qul salt? Une odeurqui flotte, une sensation si 
l$g&re qu8on ne l8a point notSe, mais qu8un de nos 
organes reconnait, un frisson, unm§me effet de soleil

87Maupassant, “A. Propos de rien," le Gil Bias, 
le 3.0 mars 1886c

Maupassant, “Messieurs de la chronique,n le Gil 
Bias, le 11 novembre l88ii.o



qui frappe Is oells Un 'bruit peut-etrej, un pien qui 
nous effleura en xme oirconstance•aucune et qu" on 
retrouve, suffit & nous faire revoir tout 4 coup un 
payss des gens, des ev&nements disparus de notrepensee, °9 ... '

Quant & 1!education des yeuxs on peut resumer la
legoh apprise cdez Flaubert, en quelques phrases»

=00 pour bien voir et pour bien di stinguers 11 faut 
avoir l!oeil fait, et, pour cela, 11 faut, quand on 
regards, tout percevoiri ne jamais se contenter de 
1 8d“peu-pr§s| donner le temps & la vue de bien d6finir, 
de suivre en quelque sorts ces choses que Is on volt & 
peine, et ee n 8est que par un ezeroice long • et patient 
qus6n arrive & fairs ainsi rendre & ses yeux tout ce 
dont ils sont capableSd MSme les meilleurs artistes 
doivent se donner de la peine, beaucoup de peine pour 
se former 1 8oeil, pour qu111 soit vraiment b o n . 90

Gustave Flaubert etait une force enorme et positive 
dans la vie et dans la carri&re de Guy de Maupassant» G1etait 
peut-Stregrtee & Flaubert que le jeune ecrivain a pu si 
bien apprendre les renseignementssur Isobservation de la 
vie et de la naturej c * etait pent-§tre .grd.ee a Flaubert que 
Maupassant a pu boire si jeune & la source des success1 lit- 
tSraireSo Flaubert etait pour Guy un maitre Implacable 
entre 1870 et 1880 <> A partir de 1870 Flaubert est hevenu de 
plus en plus triste. II n1Stalt plus jeune; ses deux der- • 
niers livres n ’avaient pas eu de grand suceSs; 11 avait un 
penchant pour la mSlancoliej -11 etait malade; il avait perdu

Maupassant, "Malades et medecinsle Gaulois, 
le 11 mai I88I4.0 

; ' 90lassart, Souvenirs, p. 108.



ses: amiss sa m§re^ et tme partie de sa fortune« Cependants 
11 y avait dans la vie de Gustave Flaubert des consolations« 
Parml elles etait le reconfort qu8ll a pulse dans le talent 
naissant de Guy de Maupassant o Flaubert detestait la vie , 
;moderne» les inventions<, les Industriess 1 "art politique et 
la bourgeoisie, 11 aurait tien voulu vivre aux temps an- 
cienso 11 aimait 18exotisme, 1 ôriente Etre artiste Stait \ 
Chose essentielle pour lui| la littSrature etait pour lui la 
chose la plus importante de sa vie0 11 a dit qu’une lecture 
lui touchait plus qu8un malheur reel, II oroyait que la 
b§tise huinaine Stait infinieo . ■

Qaant k ses theories littiraireSj Flaubert pensait 
■ qu 8un & or i vain ne devait pas se met'tre dans son oeuvre =
E8oeuvre doit dtre objectives ;impersonnelle» II ne s8oecu- :. 
pait pas de la morale^ chose etrangere & 1/art. 11 repre
sent ait la vie telle qu8elle lui paraissaits c 8est k dire 
mauvaiseo II aimait ddecrire 1 1egoisme^ la vulgaritS, la 
monotonie- la fadeur de l8 existenceo

.. Flaubert travaillait pour perfectionner son style =>
La phrase Stait sa preoccupation specials„ Son Style etait 
impeccable, trop par fait, trop dur => On y sent le travail»
II y a un manque de souplesse, mais 11 y est quelque chose
de poetique et de savant»

Pour mieux connaitre la carri&re de Guy de Maupassant, 
11 faut regarder de plus prCs le maltre qui soignait son
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dSbuto Dans 1 8Stude de Maupassant sur Gustave Flauberts
celui-l& abandonna son habitude de polgnarder les faiblesses
qulj, oomme dbservateur algu3 11 voyait dans la plupart des
gens. II regardait son maltre comme Stant presque sacrS.
II IdolIsait le vieux Sorivain. Gette Image exaltee du
maltre est Svidente partout dans 1 8 etude par son prqtSgS.

Maupassant raeonta que, dSs la premiSre jeunesse de
Flaubert, les deux traits distinctifs de sa nature Staient
une grande naivete et une horreur de 1 8action physique. II
semblait ne voir la vie avec luciditS que de loin. DSs
qu1 il y tone halt, on aurait dit qu* il y avait un voile
couvrant ses yeux. ”11 vivait & c8tS du monde et non dedans.
Mieux place pour observer, il n 8 avait point le sensation
nette des contacts.MSme quand il St ait un beau jeune
homme, Flaubert dSdaignait les femmesj il vivait dans une
extase poStique. II est possible que 18ime de Flaubert f&t
affligSe par la mSlaneolie, par 18apprShension dans la vie,
par un soup9on devant le bonheur apparent k cause de 18Spi-

• 92lepsie dont il souffrait.
■ Gustave Flaubert attachait une importance considS- 

rable & I8observation, une importance plus grande encore k

91 ■■Maupassant, "Etude sur Gustave Flaubert,” Oeuvres 
Posthumes II. (Oeuvres complStes. y =>. 19), Gonard, p. 92.

^Maupassant, "Etude sur Gustave Flaubert,"Oeuvres 
Posthumes II, (Oeuvres complStes. v. 19). Gonard, p. 92.



11?
la composition et an style0

o.o o Par compositions 11 entendait ce travail 
acharnS qui consiste I. exprimer Isessence seule des 
actions qui se suecddent dans une■existences & 
ciloisir uni quern ent les traits caractSristiques et k 
les groupers & les combiner de telle sorte qu’ils con- 
courent de la fagon la plus parfaite k I’effet qu'on 
voulait obtenirs mais non pas k un enseignement quel- 
conqueo^3

Selon son Sllve ardent5 Flaubert fut 16apdtre de I'imperson- 
nalitS dans l!artb ■ II dSsirait Stre le miroir des faits, 
mais “un miroir qui les reproduisait en leur donnant ce re
flet inexprimable5 ce je ne sals quo! de presque divin qui 
est l5art« •

Selon Maupassants Flaubert eroyait que la mission 
des Scrivains n1 Stait pas de moralisers ni de flagellar, ni 
d’enseignero Tout livre k tendance cesse d’Stre un livre 
d*artisteo Au lieu d1 Staler la psychologie des personnages 
en des dissertation explicativess 11 la faisait simplement 

' apparaitre par leurs actes,
L8 Serivain regarde, tSche de pSnltrer les dmes et 

les eoeurss de eomprendre leurs dessous, leurs pen
chants honteux ou magnanimes, toute la mecanique com™ 
pllquSe des mobiies humains« II observe ainsi suivant 
son temperament d8homme et sa conscience d8artiste.
11 cesse d8 §tre eonscieneieux et artiste s8 il s8 efforee 
systemat1quement de glorlfier 1'humanite, de la larder, 
d8attendrir les passions qu8il juge dSshonnStes au 
profit des passions qu8 il juge homStes. -

-■ 93Maupassant, “Etude sur Gustave Flaubert,” Oeuvres 
Posthumes II. (Oeuvres,completes 0 v. 19), Gonard, p. 9?°

9̂i|."/ ‘ -

Maupassant, “Etude sqr Gustave Flaubert,“ Oeuvres 
Posthumes II. (Oeuvres oompl&tes. v. 19), Gonard, p. 96,
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Tout .acte, bon on mauvals, n !a pour 18eerivain

qu5une importance comme sujet & Bcrlre, sans quiaueune
idSe de bien ou de mal y. puisse etre attaches» 11
vaut plus ou moins comme document littAraire, voilS.tout

C ?Stait 1 1 idee de Flaubert que les mots avaient une
ime* et que la plupart des lecteurs et des eerivains ne leur
demanddrent qu’un sens. "... 11 n 1 existe qu’une maniSre 
d* exprimer une chose, un mot pour la dire, un adject if pour 
la qualifier et un verbe pour I'animer. ...

On a dit que Flaubert haissait la vie. Mais pour 
aimer la vie, ne suffit-il pas d!une longue et puissante 
passion? II 1 1 eut, cette passion, jusqu’S. la fin de sa vie. 
11 avait donnS tout son coeur aux lettres et II ne le reprit 
jamais.■ II usa sa vie dans cette tendresse exaltee. - Un 
jour, il tomb a, foudroyS par la littSrature, dSvore par sa 
passion. Maupassant pleurait le maitre pendant toute sa 
courte vie.

Bacontant §. Ivan Turgeniey I?histoire de la mort de 
son ami Gustave Flaubert, Maupassant a dit qu ' il Stait en- : 
core suivi du cher fantSme, que la voix, que„les: phrases de 
son maitre lui revenaient, qu'il s'etait plonge dans un pro- 
fond douleur. Au Oroisset, la maison de Flaubert, ils I'ont

■ q q 1 ■ ■ ■ _ ’
Maupassant, "Etude sur Gustave Flaubert." Oeuvres 

Fosthumes IX. (Oeuvres completes, v» 19), Oonard, p. 9?.
96 . • ' ' ■ ■ ; .Maupassant, "Etude sur Gustave Flaubert," Oeuvres 

Fosthumes II. (Oeuvres completes0 v. 19), Oonard, p. I30.



•brouvS Stendu sur le lit, tr&8 pen change malgre le fait que 
18apopiexie lui avait gonfle le con de sang noir» Maupassant 
l‘a enterre dans le oimeti&re d’od. 18on pourrait voir Le 
Croisset et la cpurbe de la Seine qu111 aimalt tant.^?

Pour honorer le souvenir de son ami mort, Maupassant 
a j out a §. la troisi&me edition de son volume, Des Vers, une 
dedieace Smouvanteo

Je fais cela eomrae un supreme horamage k ee Mort s. 
qui a emporte assurAment la plus vive tendresse que 
j 8 aural pour un homme, la plus grande admiration que 
je vouerai & un ecnivain, la veneration la plus abso- 
lue que m 8inspirera jamais un Stre quel qu811 soita

Et, par 1&, je place encore une fois mon livre sous 
sa protection qui m 8a derj& convert, quand 11 vivait, 
oomme un bouclier magi que centre lequel n8 ont point 
osA frapper les arrAts des mag1strats.9o

DediA A 18illustre et paternel ami que j’aime de 
toute ma tendresse, k 18 irrAprochable maitre que j 8 ad
mire avant touso^^

Tels furent 18 amour, 18 amitiA, 18 admiration qu8Aprouvait Guy
de Maupassant pour son maitre, son idole, son ami, Gustave
Plauberto

Apr As les amis intimes, le nom d8 Baile Zola est sou- 
vent 11A au nom de Guy de Maupassant, k cause du groupe de 
MAdano Ce groupe consist ait en Huysmans, G Sard, Alexis, 
Hemique, et Maupassant = G8 Ataient de jeunes Aerivains qui

^^GalantlMe0 Maupassant0 pp<> 7O6-O81 lettre k Ivan 
Turgenievi le 25 mal I88O0

' 98 ■ .. ' :■ : ; i. Maupassant, Des ITers, Paris, Gharpentier, 1880,3e Adition. ‘ /. : : ;
9 9  ■ •

Maupassant, Des Vers, Paris, Gharpentier, i860»
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tenaient & pen pr&s les m§mes id,Ses 1111Sralpes» Ils dis- 
cutaient pariai eux leurs e ssal ŝ  leups oeuvre s | 11s 
echangealent leurs IdSes lltt§ralres<> De ee groupe Maupas
sant a Scrlt s: ■ -

Sous sommes simplement quelques amis qu’une admi
ration commune a fait se rencontrer ohez Zola S. MSdan 
et qu’ensuite une afflnitS de temperaments9 des sen
timents tr&s semblables sur toutes choses$ une meme 
tendanbe philosophique ont liSs de plus e n  plus&^O

G $Stait & la suite d’une de ces reunions du Groupe de Medan
que Guy de Maupassant a compose sa nourelle !,Boule de sulf.!!
On lui a si soWent demande d3oti renait I1 idee pour ce chef-
d'oeuvre. A propos del'origine des Soirees de Medan, un
recueil de nouvelles dont “Boule de suif0 est consldSree la
aeilleure5 Maupassant a confeetiqnnSde rSeito

- Sous nous trouvions rSuniss l'ete9 chez,. Zola3 dans 
.. sa proprlete de Medan. ; Vr

Pendant les Iqngues digestions des longs repas ..* 
nous eausionso II [Zola] nous racontait ses futurs 
romans9 ses idees litterairess ses opinions sur toutes 
chose s. .= oo i' -V-, ■" / . ; ■ ■ *
<y o o . o o o o o o o o p p o o ' o o O o o o o o o © e o

<, <, o gomme les nuits Staient magnifiquess cMaudes, 
pl'eines d’odeurs de feuilles, nous allions e ha que 
soir nous promener dans la grande xle en faceo • ;■ ;
0 o o ' o , o o o 6 o »• . o o b 0 o o o o, o o o o o, o o O

=, » o GSard, un sc apt I  que, regardant la lune,. mur- 
: mura: "Voici un beau decor romantique, on devrait

1  'utiliser o ®  <, o M ' Huysmans a j  out as I J « „ <> en raeontant 
des Mstolres de sentiment .n Mais Zola tromra que ' 
c ’Stait une Idee, qu8 il fall ait se dire des histolres»
L8invention nous fit rire, et on convints pour aug
ment er la diffieultes que le cadre choisi par le

. premier serait eonservS par les autres, qui y

• j»u v - ,• Maupassant, Boule de suifs (Oeuvres completes.
v° 3)y Oonard, p, 82. 1



pXaceraienfc des aventures diITerenteso
On’alia g 1 asseolp9 e.t5 dans le grand' repos des 

. ekaiips assouplŝ , sous la lumlSre eelatante de’ la 
lune, Zola nous dlt eettie terrible page de 1$histoire 
sxnlstre.des guerreSj, qul s8appelle 18Attague du 
Houlino101 ■

Selon le rSel-b de Maupassant, apr&s Zola, chaeun des elnq,
raeonta son hlstolres Maupassant, "Boule de sulfHuysman,
nSae au dosn; Leon Hennlque, nL8Affaire dugrand septnj
Henri' (3Sard, 1!La Salgneen; et Paul Alexis, "Apres la
Batallle, " A  : A; A ' . • : K'. -v

■ Cette jolle hisfoire de 1Eorigine du volume SolrSes
de MS dan,: est nee dans 18 Imagination feeonde de Guy de
Saupassant et dans son amour pour la faree„ Bn effet, les ;
gens de MSdan s 8etaient: donne la taehe de formuler une his-
toire au su Jet de la guerre Franc o-Prussienne eomme monument
d leur amitlSo 08etait d8aprSs la suggestion d*Emile Zola
gu$ils ont pris ©e. pro jet s mais Zola n8 a rien su de 1 * action
de ces histoiresj 11 les a lues, la premiSre foiss aprSs
leur publlcationo II n ry ayait pas de %uit au Clair de
lune" o$ naqult 18 idee des Soirees de MS dam ^

yQuant k Emile Zola lui-meme, Maupassant 1? admlrait
eomme un eerivain eourageux, mais corrnie homme 11 le trouvalt
peu; sympatMque«> ■ Selon Frangois, le valet de Maupassant,

— r -
• . Maupassants Boule de sulf, (Oeuvres completes6Vo 3), Conard, pp0 85-870 :

, '■ A 102Maupassants Boule ; de suif, (Oeuvres completes. ■
Vo 3)» Conard, pp, 85-870 A '̂"A; A" -';.. „
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■ ■ ■ ., 2,q3 ' " 'son waitre n8aimalt point Zola.  ̂ De son eStS* Zola ez-

-- primal t ton jours la plus grande admiration pour Maupassant, 
homme et ecrivain,

Le naturalisme a influence tons les gens de Medan. 
Qu’est-ee que c1est que le naturalisme? C!est un mot que 
I1on a employS pour caraotSriser les tendanees qui dorni- 
naient dans la litterature frangaise aprSs I8y0* Bien que 
le natura.lisme eontinuS.t le rSalisme et 11 ezaggSrtt, le 
naturalisme Strait & proprement parler une rSaction centre le 
romant 1 sme =  ̂ Dans: une lettre de Guy de Maupassant an di
rect eur du Gaulois aprSs la publication de "Boule de suif,n 
. celui-lS. a prSsentS ses idSes sur eette rSaction littSraire 
centre le romant i sme du si Sole =

Dependant, 11 s8est fait evidemment en nous une reac
tion .inconsciente, fatale, cbntre 18 esprit roman- 
tique'o o o’ o . ' ■ .;. . ■

ooo Uous nous plaignons de ce que 18oeuvre de Hugo 
ait detruit en partie 1soeuvre de Voltaire et de 
Diderot o Par la sentiment all te ronflante des roman- 
tiques, par leur mSconnaissance dogmatique du droit 
et de la log!que, le vieux bon sens, la vieille 
sagesse de Montaigne et de Rabelais ont presque disparu 
de notre paySo 11s ont substituS 18 idSe de pardon .& 
I’ldSe de. justice, semant chez nous une sensiblerie

^^Tassart, Souvenirs, p0 198; June 1889»
101lEmile Zola, “La Maison Tellier,11 le Figaro, le 11 juillet 1881o ■ . '
^^Martino, laturalismeV p. 2.



, ■ v ;. "■ . 123
s SriQ ordl eus e et sentiment ale qui a reraplaee la

■ xmismAm: , r: ; v - . '

Le natepallsme Stalt dme;, en gSneral? §. quatre 
choses i au developpement des interets raaterlallstess &
I •dtoipoptaaee croissant© des . questions politiquess aux efforts 
pour la restauration du rSgime parlementaire et & la lutte 
entre les partis politiquess au progrds du positivisme 
seientifiqu@s -i.; la doctrine deHlppdlyte laine que la littS- 
rature Stait dSterrainSe par trqis faeteurs prihoipaux; la
rae e 5, le milieu9 et le moment <,

Le natural!smeest un realisms qui a des pretentions 
scientifiqueso II represent© tine tentative d * as simile r les 
precedes de la litterature & ceux de la science^ Selon 
Emile Zolas le chef des natural!stess observer ne suffit pasi
II fant expSrimenthrt Entre les mains des naturalistess les 
prSt ent ions sc lent if i que s devenaient absurdes | si e !est IS. 
la vraie seience9 elle h 8 a pas grande Taleur =, . Le natura
lism© appuie trop sur le c8te yulgaire de la vie; 11 a une 
prSfSrenee pour ee qui est grossler, exceptionnel et trivial= 
Voici des tendances gSherales de la doctrine: vers 18obser
vation;, vers 11expSrimentation sobiales vers le pessimisme9 
vers 18 exactitude documentaire9 vers I’impersonnalifes vers 
la prSoccupation de la physiologie» Si ee sont ees

■ ' ' 1 0& . ' ■ ' ' " - ‘ ' . >' r ■ ■ '^ Bbnle de aizifo (Oeuvres eompl&teSoVo : 3)s Conard, ppl 82-83%—  .
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tendances-111 qui miarquent en effet le naturalisraes Guy de
Maupassant n'etalt pas tout & fait naturaliste0

• Mais que veut dire lea mots naturalisms et
naturaliste? Pourquoi est-ee qu'on les applique au groupe
de MSdan? La raison, o'est qu'Eknile Zola les a adoptes
quand il les a remarques

.000 riches de leur ancien sens philosophique, de 
toutes les conquStes redentes de la biologie, de 
tous les efforts de la peinture vers la representa
tion de la rSalite, et de toutes les aspirations 
artistiques, politiques et sociales de l*esprit posi
tivist e moderns1 c6 est alors que Zola les saisit, et 
qu’il en fait sa chose = 00= II les a si Men fait 
sonner pendant plus de vingt ans„ cju'on a fini par 
croire qu1il les avait invent&s0̂ Of

ant & une definition du mot natural!ste, on peut consi-
derer celle donnAe par un savant cSldbreo

000 eelui qui s!oecupe specielement de 18etude des 
productions de la nature; le prodigieux developpement 
des sciences naturelles dans la premiere moitie du 
XIX e si&cle, la vulgarisation des hypotheses nou- 
velles provoquant des eomparaisons, bientot de plus 
en plus frSquentes entre la mSthode des naturalistes 

. et celle des romanciers et de 18homme de lettres, qui, 
eux aussi, observant,classifient, et se permettent des vues gSnSraleso^-Oo

V0II& le naturalists I Btre naturalists est Svidemment Stre
k la fois realists et idealisteI Quant au mouvement mSme
du naturalisms, lememe specialists nous offre ses idles sur
ee sujetc ....

Martino, Maturalisme, pp,
108Martino, Maturalisme, p, 3,



Le natural!sme est = = o un des h§ritiers de la tra
dition du XVIII e si#cleg un des oontinuateurs de 
1‘esprit idSologiqueo «»» l‘esprit du XIX e si&Gle, 
une fois qu'il fut dSbarrasse du romantisme, [Citant 
Victor Hugo] ^ » On est poussSg peu & peu, & ap- 
pelerl09 natural! sme 18 effort du poSte et du pMld- 
sophs pour essayer sur les faits sociauz ee que le 
rSalisme essaie sur les falts zoologiqueso’’W ®

En discutant le romantisme s le natural!sme 9 le
rSalisme9 il faut faire comprendre qu‘il n ‘y a pas de
eoupure brusque entre ees mowemeiits littSraire; on trouve
des SlSments de chaque attitude dans les autres. On pent
dire d‘un auteur simplement qu‘il j a chez lui certaines
tendances dans un de ces sens qui indiquent 11 accent de son
oeuvre= Dans tm vSritable chef~d8 oeuvre9 on peut trouver
toujours des SlSments de plusieurs mout-ements 1111Sraireso
C8est precisement cela qui fait vivre ces oeuvress c 8est
prScisSment cela qui les rend universelles =

Quant & Emile Zolas Serivain dej& celSbre quand Guy 
de Maupassant arriva sur la seSne littSralre9 11 lui Stait 
d8une importance Snorme & cause de 1‘entrSe aux cereles lit- 
tSraires qu811 pouvait faciliter au jeune incormu, Dans son 
Stude sur Zolas Maupassant exprima son admiration pour 
18 Scrivain bien que dans sa correspondan.ee eorame dans ses 
eonversations privSes avee son valet Frangois, 11 en expri-
-; " : ■ ■ ' ' ; -,22 ' 'BJit trSs peu pour l fhomme0 . II faut mettre en lumiSre des

. -' 109 ''. v: • . . • .Martino, laturalisme, pp<, 7, 10»110 ' ; ' • .: :Martino, Maturalisme, pp. 3=ip0
Voir note lO], ee chapxtre, cette oeuvres p. 122.
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faits qui frapparent la pensee de Maupassant concernant les 
doctrines llttSraires de cet Scrlvaln anquel le nom de (My 
de Maupassant est si souvent IIS dans l8hlstolre de la lit- 
teratureo

Zola est, en littSrature, un r&voTutionnalre; c'est- 
i-dlre un ennemi fSroce de oe qui vient d’existero

Qqicdnque a I8intelligence viva, un ardent desir du 
nouveau, quiconqua poss&de enfin les qualitSs actives 
de 1 9esprit est foreAment un rAvolutionnaire, par las
situde de choses qu811 connait trop0

„oo surtout pour les gens qui ne s8occupant que de 
littArature, qui en font du matin au soir, qui en vl- 
vento Alors un Atrange besoin de ehangement na£t en 
nous| les plus grandes merveilles toAme, que nous ad- 
mirons passIonnAment, nous Acoe.urent paree que nous 
connaissons trop les procAdes de produetion, parce que 
nous somraes du bfitiment, comma on dito Enfin nous 
cherchons. autre chose, ou plutSt nous revenons & autre 
chose| mais cet "autre chose" nous le prenons, nous le 
remaaions, nous le compIAtons, nous le faisohs nStre, 
et nous'nous imaginons, de bonne foi parfois, I8avoir 
invent A o . .

C8est ainsi que les lettres vont de rAvolution en 
rAvolution, d8 At ape en At ape, de rAminiscenee en remi- 
niscence; car rien maintenant ne peut St re neuf0H 2

La thAorie de Zola, telle que Maupassant la croyait, 
e *Stait qu9il n ?y avait pas d9 autre modAle pour la littAra
ture que la vie elle=mSme0 On ne pouvait rien eoneevoir au 
deld de ses propre sense Par consAquent, dAformer la vie au 
profit de la littArature, e8est produire une oeuvre mauvaiseo

ooo Tout ce qui n9est'pas exactement vrai est dA- 
forme, c 8 est-S.-dir A devi'ent un monstre. 0 = <>

II est vrai que l8oeil et 1 8 esprit des hommes 
s9 accoutument aux monstres, qui, d§s lors, eessent

' 112.'Maupassant, "Etude sur Bvlle Zola," (OeuvresPosthumes II, (Oeuvres complAtes, v. 19), Gonard, pp. l^L-Lt«
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d’en Stre, pulsqu!ils ne sont monstires que par
1 8Stionnementi qu111s excltenti en nous,

Maupassanti atitiribma k Zola la tiheorle que- la vSrltiS ■ 
seule pouvaiti produlre des oeuvres deartis qu8ll ne fallait 
pas imaginers qu!11 fallalti seulemehti observer eti SerIre ; 
serupuleusenienti ce qu8on avalti vu0 Maupassanti n ’Stialti, pas 
d8acoord avee oes vues % 11 les rejetia*

ooo la vSrltie absolue, la verltiS s§ehe9 n 8exlstie 
pas9 personae ne pouvanti avoir la prStientiion d8Stire 
un mirolr parfaiti. ee qui semble vSrltiS k oelui- 

■ el seiablera erreur i. eeltil-l&o PrStiendre faire vrai9 
absolumenti vrai9 n 8esti qu8une prStientiion Irrealisable5 
eti 1 8on peuti- tiouti au plus s8 engager k reproduire 
exactementi ce qu$on a vus tel queon l8a v u 9 k donner 
les impressions, tielles queon les a sentiiess selon 
les faculties de voir eti de sentiir9 selon I’impres- 
sionnabilitiS propre que la nature a mise en nous0-*-̂4
Selon Maupassant; 2olas -guerrier ramantiique qui 

favorisalti la vSritiS observSe3 vivait tirds retire du monde9 
ne sortait jamais, ignorait le monde, Get hoitime qui se 
consaerait au besbin poStlque de faire des symboles avee les 
Stres et les choses suivait, alors, d8autres rSgles que ■ 
celles qu8il enseignaito Ses eriseignements et ses oeuvres 
aussi etalent en desaceorde Mais, qu1importent ses thSories 
quand seules les oeuvres restent, les volumes qui gardent mal- 
grS la volontS de leur auteur, 1 8allure des chants epiqueso^

: ' 113 ' . :: Maupassant, "Zolay" Oeuvres Posthomes II, (Oeuvres
completes, v, 19). Gonard, p, l^ST™

^^%laup a s s ant, "Zola, H Oeuvres, Post homes II, (Oeuvres eomplltes, Vo 19). Gonard. n. l3?T 
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-o. Maupassant, "Zola," Oeuvres Posthumes II, (Oeuvrescompldteso v, 19), Gonard, p, 15?. ---—  --- -----



CHA-PITRE IV

EVOLUIIOIi DBS ATTITUDES DE G-UY DE MUPASSAHT

On est frapp# tout de suite paries emotions tellement 
variSes evoquSes par les nouvelles de Guy de Maupassant,
Bi suivant la carriSre littSraire de Maupassants on remarque 
que les attitudes refletees dans I8oeuvre evoluenteomme ■ 
.elles le font dans la vies en quelques Stapes sans limites 
exactess Stapes qu1on ne peut indlquer que vaguement3 Stapes 
qui peu d peu nous, indiquent un ohangement formidable dans 
la pensSe de 1 'auteur, Ainsi son oeuvre se ohangeait peu & 
peu avec 1 5 evolution de ses attitudes<,

Bien que sa earriSre littSraire ne durSt que dix axis* 
dans cette pSriode relativement eourte 1’oeuvre de Maupassant 
a subi les mSmes modifications que 1 8tge impose & la 3eu- 
nesse, Chez la jeunesse^ on trouve du cynisme^ du pessi- 
misme3 et de 1 8 amertume, II n 8y a pas de rage eomme celle 
de la jeunesse, jamais plus tard on ne trouve une telle at- 

. titude de rSvolte contre la vie9 eontre les moeurs9 contre 
les rSgles, C8est la premiSre Stape dans I’Svdlution des 
attitudes de Guy de Maupassant, . : v '

AprSs la tempSte^ 11 y a  une periode decalme relatif 
et dans la vie et dans I8oeuvre de Maupassant, On y trouve
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de la douceur5 de la sympathies une dSlieatesse d‘accents 
une finesse de sentiment qui avaient manquS dans les premieres 
nouvelleso C’est la deuxidme etape dans 1 1 evolution des at
titudes de Guy de Maupassant*

Vers la fin de sa vie, on decouvre dans sen oeuvre 
le reflet de la tristesses de la maladie9 de la chute de 
1 8hoimtie et de 1 "Scrivaini on trouve des traces de la folie. 
G!est la trolsi&me Stape dans l8Svolution des attitudes de 
Guy de Maupassant*

On pent y ajouter une quatriSme etape= On trouve 
encore 11influence de la maladies de la folies et celle du 
sSjour de 18 auteur dans une malson de santS; on trouve 
egalement dans cette sombre period© les tentatives de sui
cides et enfin 11 approche de la mort* Caest la quatriSme et 
derniSre etape* Oomme tout ce qui fait partie de la vie, la 
carriSre de Guy de Maupassant a suivi son chemin jusqu' sl la 
mortg mais si I’auteur est mortels 1*influence qu811 exerce 
ne lrest pas* Elle ne meurt pas5 cette influence9 et elle 
dome & 11 auteur une sorte d1 iramort alitS 6

Puisqn’une telle division de la earri&re littSraire 
de Guy de.Maupassant est arbitralre, elle ne pent pas Stre 
une division nette et. ahsolueo II y a dans ehaque etape les 
traces des traits dominants des autreSo Dependants il y a 
de 1 1Svidence pour appuyer I'id&e que ses attitudes, sa per- 
somalitSs son oeuvre ont tous changes d'apr&s les change- 
ments dans sa vie* .Pour mieux illustrer chaque etape de c©



changementj j}ai tire de ses oeuvress des souvenirs de ses 
amis intimes, et de sa eorrespondance personnelle> quelques 
passages pour marquer eette evolution rapide- et pourtant 
fondamentaleo

Premiere Etape
Plusieurs de ses premiSres nouvelles sont des his- 

toires authentiques, racontees de fagon & exprimer sa pro
testation contre les lois inintelligentes d!une stupide so- 
ciStS bourgeoise, contre 1 ’habitude romantique d’exalter la 
femme, contre 1 ’hypocrisie, contre la religion qui ne com- 
prend pas 1 ’amour. Ge sont des histoires amSres^ satiriqaes 
pessimisteso Des violences sareastiques dominent son debut 
lltteraireo

“Boule de suif,” la nouvelle par laqaelle 11 est 
entrS dans le monde des litterateurs cSldbres, montrait son 
dSdain pour les moeurs, pour les conventions so.ciales, pour 
les rSgles de la petite bourgeoisie qui permettaient & une 
femme assez genereuse d’etre vietimisSe- par les gens memes 
qui profitaient de sa gSnSrqsiteo Voici la situation crSSe 
par Guy de Maupassant, 1e jeune-rSvoltS, f&che des moeurs 
fausses de la societe bourgeoise de son pays apr&s la guerre 
Franco-Prussienne., II montra son amertume envers chaque 
situation oh la justice et la vertu, qui doivent marcher en
semble, prennent divers chemins.

Boule de suif, une fille de joie, employa ses talent
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selon les voeux de ses c ompagnons de voiture, pour les pro-
teger eonfcre les soldats prussienso Elle passa la nult chez
1 1 off icier prussian i; le mat in $ elle reprit sa place dans la
voiture parmi c eux qu1elle avait sauves0

Personne ne la regardaits ne songeait & elle, Elle 
se sent ait noyee dans le raepris de ces gredins hon- 
nStes qui I’avaient saorifi&e diabord, rejet&e ensuite, 
comae une chose malpropre et inutile, Alors elle 
songea & son grand panier tout plein de bonnes choses 
qu’ils avaient gouMment dSvorSeSj, o,, elle se sentit 
prSte k pleurer. Elle fit des efforts terfibles, se 
roidit3 avala ses sanglots corame les enfants, mais les 
pleurs montaientj, luisaient au bord de ses panpiS-res, 
et bientot deux grosses larmes se detachant des yeuxs 
roul&rent lentement sur ses goues, D*autres les 
suivirent plus rapides., coulant eomme les gouttes 
d’eau qui filtrent dsune roche3 et tombant r6guli&re- 
ment sur la courbe rebondie de sa poitrine, Elle 
restait droites le regard fixe, la face rigide et 
ptle5 espSrant qu"on ne la verrait pas,

Mais la eomtesse s8en apergut et prevint son marl 
d’un signe, 11 haussa les bpauleS, «.« "Elle pleure 

• sa honteo15
Les deux bonnes soeurs s ̂ Stalent remises k 

prier. .,, ''
Alors Cornudet, o., se mit k siffloter la Mar^

. seillaise.o. ; ;; " " ■ • ■ ■ • • • ■ ■
o  • O O O O O O O O O 6 O O O o O O O O O- 0 , 0  O 0 , 0  o o

Et Boule de Suif pleuralt toujours; et parfois un 
sanglot, qu’elle n 8avait pu retenir, passait, entre 
deux couplets, dans les t6ndbres»

Dans la nouvelle intitulSe "Mine Baptiste, " Maupassant
nous r&vela la froldeur de la sociStS envers ses vietimes,
et le manque de pitiS et d!amour dans 1 s Sglise envers ces
martyrs de la sociStS* C»est un cas od I1 amour et la vertu,
qui doivent marcher ensemble, prenrient divers eheminSo

1 ' 'k . V ' ■Maupassant, Boule desulf, (Oeuvres completes, v, 3 )Oonard, PPo.
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Gette histoire amere eommence aveo ian convoi funebre de
eem],ement h.dlt hbmae8 dont un seul pleurait | le marl pleu- 
.rait ea jeune femme morteo Dans la triste histoire de cette 
pam/re femme, Maupassant rnontra. la domination froide^ Ibi- 
pitojablej exercee surla societS par .I’Sglise,,
:: v,: Qusnd cette femme n 8avalt que onze anŝ  un valet la
s'oxiillac Un epouv ant able proems eat lieu et revela que de= 
puls trois mois la pauvreetait vietime des hontenses pra
tiques de cette brutec Elle graudit marquee3 isolee3 sans 
camaradeo ■ Elle Stalt devenue pour la ville une sorte de 
monstreo On la saluait S. peine0 Qaelques petits voyous 
1 * appelaient M]&e Bapt i st e s Si du b nom dultvalet qui 1 * avait 
outragSe. Puis un jeune homme arriva dans le village; il 
lui fit la e our et 18epousac Elle 18adorait comme un dieu0 • 
Elle deVint enceinte® . Tout allait pour le mieux jusqu1 an 
jour de la fIte patronale du•pays o Une voix dans le public 
eriai ÔhŜ  Erne BaptisteJf! .Elle commenqa & trembler; ses : , - 
paupiSreselignotaient; elle n 8avait pas prondneS un seul 
mot depuls 18insulte. Une heure aprSs3 elle enjamba le: 
parapet du,pont et s@ jeta dans la riviSre. Elle Stait 
morte<t dans 18 eau profonde sous lesarches = Pour combles 
l8Sgllae ferma ses portes Centre cette martyre3 cette vlc- 
time d8une sociSti eruelle<> Et quant aux gens de la ville3 
qui oserait suivre un convoi non-eonsaCpS?^

■ %aupassantP ' "#me Baptiste3 w Mile Eifi, (Oeuvres complSteSo v® 11) „ Gonard. POo •



Dans lihis.toir,e ,!La Eelique,il Maupassant le jeune 
cynique,- peint le dSvouement exagSre et faux derrlSre lequel 
la soclStS se cache. II suggere les prlneipes faux qui 
domlnalent leg actions des gens de son temps. Dans cette 
nouvelle 11 s1agit dlun jeune homme qul promit & sa fiancee 
de lul rapporter tin oadeati. Pulsque o'etalt tine jeune fllle 
tr&s pletise, 11 se dScida 4 Itil acheter une rellque. Pour 
en augment er la valeur, 11 lul mentit qu'll 1 *avalt xrolee 
pour elle. Elle en Stalt ravle et se lalssa tomber dans ses 
bras. Elle croyalt. que. son flancS avalt commis pour elle un 
sacrilegea qti'll a?alt forc& la porte d!egllses viol! une 
ch&sse, volS la rellque saerSes et pour celas elle 1 8adorait 
Dependant, en visitant 11endrblt d'oh 11 dlt venalt la 
rellque, elle dScouvrlt son mensonge et elle rompit leurs 
fiangalllee.3

I d  Maupassant confectionna une situation oh la 
piSte et la probitS, qul doivent marcher ensemble, prennent 
divers chemins. 11 se moqua des femmes par son portrait 
d8une femme stiperficielle. G * est une manifestation de la 
revolts de Maupassant obntre leg idSes exaltSes des roman- 
tiques sur les femmes. D*ailleurs, dans cette houvelle, 
Maupassant se mo qua des semblahts de pi&tS qul souvent 
voilaient une §me de pSeheur.

Maupassant, JtLa Rellque,11 Mile Flfl. (Oeuvres 
complSteso v. 11). Oonardy no. 91-102.
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L ’evotutlon des attitudes de Guy de.Maupassaut 

coiranenga iei dans la pSriode entre 2.880 et 1883= Part out 
dans cette 8tape on pent voir le sare.asmes le oynisme, la 
moquerie de eet 8crivain» XI employait des phrases simpless 
les mots communSj, pour presenter des situations subtiles = .
Les nuanees fines de ces Studes cyniques de la societe sont 
pour ainsi dire unefagon de moraliser. II s^agissait sou- 
vent des differences entre deux questions philosophlques, le 
bon contra le male Ces deux SlSments existent inseparables| 
le bon sertle mal| lemal sertlebono

Deuxi8me Etape 
X,es nouvelles & tendance satirique si frequentes au 

dSbut se sent faites plus raresi cependants elles ne se sont 
pas tout & fait disparuesa Cette transformation est sen
sible au changement dans 18 attitude" de Maupassant envers la 
vie* 11 est vrai que nous voyons toujours que Maupassant 
shiavxmlait k la religion qui ne comprend pas 1 1 amour* II 
avait de la sympathie pour les humbles, car ils restent si 
pr&s de la natureo II aimait la fille-m&re, car elle a ob8i 
& ses instincts, et parce que la societe bourgeoise la me- 
priseo De la pitiS pour la misdre humaine envahlt 1‘oeuvre 
de Maupassant dans cette etapeo On remarque un attendrisse- 
ment general dans son oeuvre. On remarque souvent des 
traces de romantisme qui comprennent I1 amour pour la nature
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et pour 1 ’instinct sauvage* nne joie de vivre, une exalta
tion animals un lyrisme sensible et souvent tendre =,

Dans la nouvelle "Toine; " Maupassant nous montra de 
la sympathie pour les campagnardso Le ton de I’histoire 
rW&le cette compassion qu'il Sprouvait pour les paysans 
normands, des gens simples, ridicules mSme„ Dans une situa
tion improbable, parait sous la plume de cet ecrivain re- 
marquable une tendresse vraie* 11 pouvait rendre le ton de 
douceur §. ce sujet, le gros pays an Toine, qui souffrait de 
craintes absurdes.

On le connaissait par touts la contrSe, Toine le 
gros, Toine-ma-Fine, Antoine M^eheblS, le cabaretier de 
Tournevent =, II avait rendu c&l&bre son village, selon la 
formule incroyable fabriquee par Guy de Maupassant» Toine 
Stait bien 1 ’ami de tout le monde, Depuis les trente ans 
qu'ils Staient mariSs, lui et sa femme, ils se querellaient» 
•Elle Stait nSe de mauvaise humeur, fachee e out re le monde 
entierv . . ■ :

Toine.eut une attaque et tomba pafalysSo On concha 
ce colosse dans une chambre derriere le cafe, II demeurait 
gai, malgrS son malheur. Sa femme sedScida qu'il devalt, 
pour Stre utile, couver des oeufs» Toine dut renoneer S. tout 
mouvement, car la vieille le privait de nourriture chaque 
-fois qu'il cassait un oeuf<,

II demeurait sur le dos, 1 'oeil au plafond, im
mobile, les bras souleves comme des ailes, echauffant
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contre lui les germes de volallles enfermSs dans les 
coques blanches*II ne parlalt plus qu1 volx basse comae s * 11 etifc 
cralnt le bruit autant que le mouvements et 11 -
s'inquiStait de la couveuse jaune qui accomplissait 
dans le poulailler la raSme besogne que lui*
o o o o e o o o e o o o o o e b o o ‘ o o o o o ,o o o

.Les gens du pays qul savaient I’histoire s'en 
venaient, curieux et serieuxs prendre des nouvelles 
de Toine* Ils entraient & pas legers comae on entre 
ehez les malades* . * » /

Alnsi commenqa la sc&ne pathStique otl Maupassant lia les
deux elements peu compatibles, la tendresse avec le ridl-
.cule= Le lecteur se trouve en sympathie avec le gros nor-
mand affligS, accqmplissant sa taebe qui, malgrS les aspects
ridicules, prend une certaine dignite. L'art de Guy de
Maupassant est tellement dSlicat, quvon ne ssen apergoit
guere- L1auteur dScrivit 18arrivee des poussins« Le projet
fut'iunrgrand succ § s»

ooo.Le dernier creva son enveloppe & sept heures 
du soir* Tous les oeufs etaient bons! Et Toine, af-. 
folS de jole, dSlivrS, glorleux, balsa sur le dos le 
frSle ,animal, faillit I”etouffer ayec ses lSvres> 11 
voulut le garder dans son lit, celui-ld., jusquiau 
lendemain, sal si par une tendresse de mire pour cet 
Stre si petiot qu’il avait donnS k la vie; mais la 
vieille 1 ' emporta comme les_,autres sans ecouter les 
supplications de son homme,5

Encore une fois, dans "Miss Harriet,11 Maupassant 
introduisit deux elements opposes et les lia d'une maniere 
subtile. lei 11 s’agissait d’un jeune et beau peintre.

Maupassant. "Toine, " Toine, (Oeuvres Complltes. 
v. 26), Gonard, pp. li|., 15- .  ̂ V -

^Maupassant, "Toine," Toine, (Oeuvres completes,
v. 26), Gonard, pp. If-lS.
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L§on Chenal3 qul Stalt aime d'une vlellle fllle anglaises 
dlsgraGlSe.s Hiss Harriet, Leon Chenal, vleux au debut de 
1 8.hlstolre3, qui1 avalt StS tr&a beau et trSs almS dans sa 
jeunesse3 rac.onta la plus lamentable amour de sa vie. A 
1 'Age de vlngt-cinq azis 11 almalt vagabonders errer partout 
dans la oampagne, d1auberge en auberge, le sac au dos.

Dans une description romantique du passage normand9 
Maupassant nous montra son lyrismes son amour pour la nature <, 
des qualites qui se sont souvent presentees dans eette etape 
de I1evolution de ses attitudes. Sa joie de vivre est 
Sclatante.

,o. ee qu1 on aime surtout dans ces courses &
18aventnre9 c 8 est 1a campagne9 les bois, les levers 
de soleil5 les crepuseuless.ies clairs de lune. Ce 
sontpour les peintresj, des voyages de noce avec la 
terre. On est seul tout pr&s d8 elle dans ce long 
rendez-vous tranquilleo On se eouche dans une 
prairies au milieu des marguerites et des coqueli- 

, cotss et3 les yeux ouverts3 sous une clair tombee de 
solell, on regarde au loin le petit village avec son 

' clocher pointu qui sonne midio ■
On s8assied au bord d8une. source qui sort au pied 

d8un Gh#ne9 au milieu d8une ehevelure dfbLerbes frSles, 
hautess-luisantes de vie. On s8agenouille„ on se* 
penohe, on bolt cette eau froide et transparent qui 
vous mouille la moustache et le nez, on la bolt avec 
un plaisir physique, comme si on baissaltt la source9 
l&vre A l&vre. Parfois9 quand on rencontre un trqu9 
le long de ces minces cours d8eau, on s8y plonge, 
tout nu, et on sent sur sa peau, de la tSte aux pied, 
comme une earesse glaeSe et delicieuse, le frSmisse- 
ment du courant vif et iSger.

On est gai sur la eolline, melancclique au bord des 
Stangs, exaltS lorsque le sdleil se noie dans un oc&an 
de nuages sanglants et quill jette aux riviSres des re
flets rouges. Et, le soir, sous la lune qui passe au . fond du ciel, on songe a mille ehoses singulieres qui ne vous viendraient point A 1 8 esprit sous la brulante



. ' - 6 ' ' olarte du. jour.
Bn soiz1 de mai, L6on arriva an village de Benouville 

et se dlrigea k une feme demanded logiso Ld 11 rencontra 
Hiss Harriets une.perisdime Strange9 d!une figure de momles 
eneadrSe de "bondlns de cheveux gris enroules = Elle semblait 
sautiller d ehaqne pas comme nn bar eng qui port ait des 
papillotteso Elle errait partout, adorant Dlen dans toute 
la. natureo ParfoisP quand Leon travaillait dans les rochers 
11 11 aperceyait';tout & coup sur le bond de la falaise« Par-, 
fois 11 la distingua au fond d’un vallons marcbant vite de 
son pas elastique d’Anglaise^ contente d!une joie interleure 
et profonde. Le peintre aurait roulu sav.oir ce qui se pas- 
salt dans les Smes solitaires deces vieilles anglaises 
errantes,

G8 Stait une brave creature qui avalt une sorte 
d*dme & rassorts? partant par bonds dans 1 ’enthou- 
siasmeo Elle manquait d*Squilibrey comme toutes les 
femmes restSes filles d cinquarite ans» Elle semblait 
eonfite dans une innocence suriei mais elle avalt 
gard& au coeur quelque chose de tr&s jeune, d8 en- 
flammSo Bile aimait la nature et les betes5 de 
1 1 amour exalte, fermentb comme urie bolsson trop 
vieille, de 1 1 amour sensue! qu*elle n 'avalt point 
donnS aux hommes«7

Le jeune et la vieille sont devenms camaradesj 
I'amitie Strange durait jusqu,au jour od elle le decouvrit

Maupassant, "Miss Harriet,/* Miss Harriet, (Oeuvres completeso v. It). Conard, pp.
. ' ' '̂ ■ 7 ' : ' . ';' , . ■ . .. . ■ .Maupassant, "Miss Harriets 11 Miss Harriet, (Oeuvrescompletes. Vo Ik), Conard, pp= 19-2 0.
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qui embrassalt une jeune bonne<, Soudaln 11 attitude de Miss 
Harriet changea» Elle se renfeima dans sa ckambre. On ne 
la revit plus.. Alors, tin matin la bonne la dSeouvrit, noyee
dans le puitso On la retira. Leon la soigna de ses mains

■ - " " . . ' ' . ' , . inhabileso II regardait durant la nuit les yeux froides,
les yeux p8.1es qui semblaient yolr derri&re la vieo

Les heures passaient dans ee tete-d-tete sinistre 
et silencieuxo Une lueur pS.le annonqa ISanrore; ■ 
puis un rayon rouge glissa yusqu’au lit, mit une 
barre de feu sur les draps et sur les mains» G’Stait 
I'heure qu'elle aimait tant. Les oiseaux rSveilles 
chantaient dans les arbreso

Jiouvris toute grande,la fenStre, j'&cartai les 
rideaux pour que le del entier - nous vlt, et me pen
chant sur le cadavre glacS, je pris dans mes mains la 
tSte dSfiguree, puis, lentement, sans terreur et sans 
degoUt, je mis un baiser, un long baiser* sur ces 
l&vres qui n ’enavaient jamais reqUo ooo“

Durant cette pSriodede sa carriBre, Maupassant ob-
servait les changements en soi-mSme reflStes dans ses- .
Scrits, Pol Heveux, l8ecrivain cel&bre, contemporain de
Maupassant, nous a offert une lettre qui souligne ee faitV
Cette lettre fut Scribe par Maupassant»

:C8est singulier o«« eomme je deviens mentalement un 
homme different de ce que jrStais autrefois« Je le 

' reconnais en me regardant penser, dScouvrir, d§- 
.velopper des fables, sonder et analyser les Stres 
imaginaires qui surgissent dans mes visionso- Je 
goQ.te & certains songes, & eertaines exaltations, le 
mSme plaisir que je goutais autrefois & ramer comme

Maupassant, "Miss Harriet," Miss Harriet, 
(Oeuvres oompl&tes, v= llj.), Donard, p„ 5̂,
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• ■ 9un fou sous le soleilo

Le meme savant exprima son opinion sur ee changement 
■ dans, les attitudes de Guy de Maupassant, telles qu811 les
avalt remarquSes & ce temps-l&o
: : ' Sa pitiS enfin, tout en gardant 18horreur des 

sensibleries, a pris une pathStique envergure» 11 
ne songe plus I. raepriser, avant de leur tendre la 
main, ces malheureux, oomme lui harceles, sur le che- • 
min sans espoir. Toutes les lames qu111 volt couler 
le ravagent et 11 saigne de toutes les -plaies quMl 

, ■ dScouvreo Sa tendresse ne s8 enquiert ni de 11 origin©
des mis&reS ni de leur ' qua.lit6. Et 11 plaint toutes
les douleurs, douleurs physiques et douleurs morales,
la blessure des trShisons, les crepuscules amers des 

. existences manqu^eSo-*-0
. Alors, la seconds ©tape entre l881|_ et 188? &tait une 

periods de modifications dans les attitudes trop dures evi
dent es dans les premiers efforts littSraires de Guy de 
Maupassanto L!§volution continuait & partir de 1'amertume 
par la tendresse, la sympathie, la douceur. dsun homme qui 
jouissait de la vie d*une fagon tout & fait lyriqueo Ici 
11 noua des 81ements contraires avec des liens invisibles, 
des nuances d8expression delicateo Ges SlSments qui do1vent 
itre sSpares & jamais, d'une fagon Stonnante, sembleiit §tre 
les deux c8t8s de. la m8me medaille.

9 . - 'Maupassant„ Boule de sulf, (Oeuvres completes„
Vo 3), Gonard, Et&de par Pol .Neveux, p, Ixxvii,

10 ■Maupassant, Boule de suif, (Oeuvres completes0 
Vo 3), Conard, Etude par Pol Neveux, ppc Ixxvi-lxxviio



Troisidme Etape
L*Evolution dea attitudes de Guy de Maupassant eon-

tinuait par la folie vers la monto Dans cette Stape on de-
eowre les empreintes de sa maladie, les reflets de la tris-
tesse d 'un hoame qui aimait la vie, un homme destine & une
mort affredseo Maupassant en voulait i. I,8 injustice d*un
Dieu qui permettait de piqurir d 8une f agon • horri'bie une de
ses crSatureso II lui semblait que Dieu reprlt la vie de
ceux qui aimaient la vie, et; erdpecha la mort & ceux qui la .
r echerchaient <>

Sa maladie sSchait en Maupassant les sources de son
inspirations 11 se retournait de plus en plus souvent vers
la bouteille d8ether pour une renaissance de son imagination
SpuisSeo C8est ici la chute de 19homme et de 1 "Scrivaino
Les Serits de Maupassant dans cette pSriode exprimaient son
horreur de I8existence et. de Dieu? ses peurs de vivre con-
fondues & celles de mourir, ses craintes d8Stre seul mSlSes
& sa rSpugnance pour les homme3 =

Sur 18Eau, plus qu8aucxm autre livre, nous montre la
transition de la pSriode fSconde.k la perlode de sa folie*
Dans Sur 18Eau sont Stales des elements du lyrisme et de

1118amour pour la natureo Joints S, ces Slements sont la

. Voir ci-dessus, chapitre 2, pp. 16-21 pour le
lyrisme et l8 amour de la nature dans Sur 18Eau.
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pem? d’Stre solitaire et son degotlt pour 1 ’hraianitSo C1 est .
dans Sun I1Bam que Laure d'abord remarqua des traces de la
folle de son fils Guy = ̂

Bans Suf 18Eau Maupassant denonga un Bleu maladroit
qui ratait et recoramenqait les premiers itress qai Scoutait
et notait leurs confidences, un "dieu gendarme, Jesuite,
avocat, Jardinier, en cuirasse, en robe, ou en s a b o t S o fjl3

11 dSdaignait un Bleu, erSateur d’un univers, qui n 8 St ait
qu sun dechainement de foreeSb Maupassant croyait que le
progrSs humain Stait une chimSre, ear 18homme n8Stait qu’un
animal S. peine plus SlevS que les autre8= Ce sentiment de
la bStise chez 18homme devint pour Maupassant une horreur
physique de 1'Momme*

Bleu, que les hommes sont laidsl Pour la centiSme 
fois an mo ins, j e remar.quais au milieu de cette fete 
:que>- de toutes les races, la race humaine est la plus 

. ■'■'.affreu:se.i;' 'VP:qî . dedans une4 bdeur de peuple flottait, 
une odeur fade et nausSabonde de chair mal-propre, de 
. cheyelures grasses et d’ail, cette senteur d8ail que 
■ les gens du Midi rSpandent auteur d8 eux, par la bouche, 
par le nez, et par la peau, comme les roses jettent 
leur parfum,
O O, O O O o ' O O O O O O O O o O O O o o p o O O O O 'o

' L1homme est affreuxJ II suffirait pour composer 
une galerle de grotesques & faire rire un mort, de 
prendre les dix premiers passants venus, de les 
aligner ou de les photographier avec leurs tallies 
inSgales, leurs jambes trop longues ou trop courtes, 
leurs.corps trop gros ou trop maigres, leurs faces

Voir el - de s sus, chapitre 3?. PP= $4‘-95»
^Maupassant, Sur 1 8Eau, (Oeuvres completes. v. 21}.}=Gonard, p. 3 9= .
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rouges on p6.1es# barbues on glabres leur air 
souriant on-serieuXo
o o o o d o o o o o o o o e o o o o o o o e o o o

Je ne puis entrer dans un thSStre ni assister k 
une f$te publique. JOy-’ Iprouye aussitSt un malaise 
bizarre^ insoutenable, un enervement affreuxfl comae 
si je luttais de toute ma force contre une influence 
irrSsistible et mystSrieuseo Et je lutte en effet 
contre 1 8 ime de la foule qui essays de penStrer en. 
moi.1-%

Dans eette periode de s& vie, Maupassant croyait que. 
18amitie et 18amour' etaient vrais, mais que les homrnes 
etalent impenetrables k leurs semblables5 qu8ils restaient 
seuls durant la vie= Far contradiction^ eette peur exageree 
qu.8!! eprouvait pour la solitude se joignait au besoin d,Stre 
seulo- 11 dSclara que tons les sentiments affectueux per- 
daient leur charme si I1on connaissait trop leur source«
U  se demanda s9il se plairait de voir quelqu 8un et de lui 
parler s1 il Stait pemls de savoir ce qu8il faisait et ce 
qu8il aimaito Maupassant pensait que non<,

Eh biens qu' on ne, s’attache pas & moil Personne 
ne comprendra done 18affection sans y joindre une 
idee de possession et de despotisme. II semble que 
les relations ne pulssent exister sans entrainer avec 
elles des obligations, des susceptibilitSs et un cer
tain degre de servitude. D&s qu?on a souri aux poli- 

' tesses d8un Inconhu, oet inconnu a barres sur vous, 
s8inqui&te de ce que vous:faites et vous reproche de 
le. nSgliger. Si nous aliens jusqu81. 18 amitiSs chacun 
s8imagine avoir des droits; les rapports deviennent 
des devoirs5 et lea liens qui nous, unissent semblent 
termlnSs avec des noeuds cQulahtSq

Cette inquietude affeotueuae, eette jalousie soup- 
gonneuse, contrSleuse, crampoimante des §tres qui se

‘Maupassantj Sur 1 8Eau<, (Oeuvres completes, v. 2k.)9Conard, pp. 103, lOlt., 1060
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sont rencontrSs et qui se eroient enchaines 1‘un &

. l^ntre parce quails-se sont plu, n 8est-faite que de . 
la peur harcelante de la^solitnde qul hante les 
honmies sur cette terre<,-*-5 ,

Son opinion de 18 amour dans cette perdode de sa vie
n 8 St alt pas trop SlevSe* II cnoyalt que claacun, sent ant tm
vide autour de lui, all alt coram e ma fous les bras ouverts,
eherchant un Stre & Strelndre, allait au hasard, sans re-
garderj, sans comprendre^ pour n !Stre plus s eul 0 Tant de
gens croyaient s1 aimer qul s8ignbraient tout,& fait j ils
s 8 almaient. pour n8Stre plus seulso Maupassant sembla vers
la fin de sa vie accepter la solitude inSvitableo

ooo nous restons seuls, malgrS, tons nos efforts/ de 
mSme nous restons libres malgre toutes les etreintes«

' O O O  ■ ' ' . .Personne9 jamais3 n 8appartient a personne» On se 
prSte, malgre sol, & ce jeu coquet ou passionnS de la 
possession, mais on ne se donne jamais = -*-°

Dans cette Stape, Maupassant souffrait profondSment 
de 18horreur de 18existence, et de la futilite de la pensee 
humaine« . II se moquait. du genie humain qui ne salt rlen, 
qui ne devine rieb.o -% II eprouvait une iiorreur de ce qui 
exist ait, de la monotonie de tbtito ifLa mediocrite de 18uni- 
vers m 8Stonne et me revolte, la politesse de toutes, choses

1< ' -. ,■ '•Maupassant„ Sur 18Eau, (Oeuvres compl&teSo v. 2ij.), 
Oonard, pp. 12?-28o

Maupassant, Sur I'Eau, (Oeuvres completesa v» 2l{.), 
Oonard, p, 129»

I? ■ .Maupassant, Sur I8Eau, (Oeuvres eomplStes, v. 2W. Oonard, p„ 43o ' — —  --- -



m 8 emplit de degotit # la pauvrete des Stres humalns m ’anean-
Dans ce volume les Idees contradictoires re stent en 

conflit; la peur de vlvre & cStS de la peur Sgalement forte 
de mourir, la eralnte de I8existence d8un Dleu §. e6te de 
celle de la possibility qu811 n 8existe pas, la terreuf de la 
solitude §, c6t§ de la terreur des devoirs imposes par 
1 ’amitieo

Dans "De Champ d8oliviers,ft Maupassant souligna son 
d&go&t pour 1 8human!te en general et pour son trait d8hypo- 
crlsie en particulier= Son portrait de l,ab'bS Vilbols, 
prStre du port provengal de Garandou, dSfinit la faussetS du 
prStre qui, durant de longues annSes reussit & ei.cher les 
peches de sa jeunesse sous la dignity de son chapeau cloche. 
Un jeune homme arriva chez le cury demandant d8Atre reconnu 
comrne son fils. Dans sa jeunesse l8abby avait eu une 
maitresse qui le trompa avee son ami. 11 la chassa. Tingt- 
cinq ans apr&s, le malfalteur qui lui ressemblait tant vint 
chercher son vrai pAre, l8abbe Vilbois. En racontant l8hls^ 
toire de la mort de sa mAre, le jeune. homme eclata de rire. 
Toujours hilaire, 11 c.ontinuait a raepnter les faits de la 
vengeance sur I9homme qui aimait sa myre durant les annees 
apr§s qu8elle eut quittS le jeune Vilbois, de sa haine pour 
1 8 homme qui lui avait dohne:la nourriture durant les

Maupassantp Sur 1 8Eau. • (Oeuvres completes, v. 24),Conard, p. 63.
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vingt-einq ans de sa vie.

Je tends la main pour prendre celui qu’il m ’of- ; 
frait, mais an lieu de reeevoir son aumones je saute 
dessusg je le jette par terre, et je lui serre la 
gorge jusqu’d. lui faire tourner de l8oeil; puis, 
quand je vis qu1il,allait passer, je le bdillonne, je 
le ligote, je le deshabille, je le retourne et 
puis.

II y avait grand feu dans la eheminee =.. o’etait 
en dScembre <, = . grand feu de eharbon. ... Je prends 
le tisonnier o.. je le fais rougir et voil& ... 
que. je lui fais des croix dans le dos, huit, dix, je 
ne sals pas eombien, puis je le retourne et je lui en 
fais. autant sur le ventre. Est-ce drole, heinI papa. 
C'est ainsi qu8on marquait les forgats autrefois. II 
se tortill.ait oomme une anguille ««« mais. je I 'avais 
bien bSilloianS, il ne pouvait pas crier

La col&re Stranglante qui avait prls le jeune 
Vilbois dev ant la maitresse trahissante, le soulevait de 
nouveau devant cet abominable jeune homme. Tout© 1•ardeur 
de son coeur, eteinte depuis presque vingt-cinq ans, se re- 
veillait contre le miserable qui Stait son fils. LfabbS 
menaga son fils5 11s se sont luttes quelques instants. Le 
fils, ivre, perdit 1 1equilibre, tomba par terre; la lampe 
roula,.se brisa et s * eteignit. Le silence se rSpandit dans 
la chambre obscure. Oraignant uh malheur, la bonne y entra 
& petits pas et glissa dana quelque chose de gras.

Alors, s "etant pencheej> elle s'apergut que, sur le 
pavS rouge, un liquid© rouge aussi coulait, s:8Sten- 
dant autour de ses pieds et eourant vite vers la 
porteElle devina . que c 8Stait. du sang.
O 0 0 0  O Q O 0 o o o o a o o 0 0 o • ' o o o o o o o

‘i Q : -q ' ' '■■■■■ , . - ;
Maupassant, nLe Ghamp d8bliviers." L8Inutile 

"Beaute. (Oeuvres completes, v. 10), Oonard, pp. 85=567
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lie p&re et le fils ddmaient, la gorge

coupee,, du sosimeil eternelj 18 autre du sonmieil des 
ivrogneso Les deux gendarmes -se jetBrent sur celui- 
ci, et avant qu 8!!. fSt rSveillS 11 avait des chalnes 
aux poignetso. 11 ffotta ses yeux, stupSfaJLt, abruti 
de vin| et lorsquMl vit le oadavre du prStre, 11 eut 
18 air t err if le,, et de ne f ien oomprendre. - -
o o O O O 0 O O O O O O 0 . 0  O O O O O O O 0 , 0  o O o o

0 0 0 18id6e ne serait venue. d personne que 18abb|
Vi lbois s peut" Stf e s avait pu se dozmer la mort»̂  :

Maupassant exprima dans eette nouvelle une prBoccu
pation avec la folie par les actions du fils batard du curb 
Vilboiso II traitait de plus en plus souvent, dans cette 
pSriode de sa carribre litt&raire, des sujets morbides^ des 
crimes de passion, et des examples de mort violente. C8 est 
un cas ob. le bon sert le mal et le mal aussi sert le malo

Maupassant se dSeida i. ne plus ecrire de nouvelles, 
car 11 en avait trop fait* 11 ne lui restait pas d8histo- 
rietteso II croyait que la source de ses idSes Stait usSe,

- pT ..finie, video II voulait ne travailler qu^ ses romans*
AecablS, prSoccupe' d8idees d,horreur, Guy de Maupas

sant arrlva & son dernier livre de voyage. La Vie erranteo 
Dans ce passage, 18auteur n8a.fait que deerire* II n8a pas 
invent| 18bpouvante de ce’reclt| .11 n 8a f ait que rendre avec 
son talent habitue! I8horrible vbrite, car ce qu8i1 a vu, il 
salt le peindre comme 11 bvoque cette horreur qu 8ont conque

Maupassant, ,?Le Champ d8oliviers," L 8Inutile 
Beautb,, (Oeuvres comnletes, Vi 10), Conard, pp0 92, 94-« 

21 • ‘ . : •Maupassant, (Oeuvres completes), Librairie de 
France, v. 1̂ , p* 40o° lettre #, M* octobre 1891 =
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les Pal emit ain So Mais nous pouvons discernei1 iei que son . 
choix de sujet penchait de plus en plus sur les terreurs de 
la vie et de la mort0 L1emploi des sujets effroyables, de
gout ant ss n 1Stait pas un trait nouveau chez Maupassant» 
Cependant, dans, cette troisiSme periods de sa carriSre il 
I1 exagSraito Dans ce volume 11 pari a. des catacombes du 
cimetiSre des capueins S. Pal erne en Italleo

On enferne les eereueils en de petits caveaux 
latSraux qui contiennent ehaoun huit ou dix trSpas- 
sSs, et, 1‘annSe finie, on ouvre la biSre d8od 18on 
retire la momie, momie effroyable, barbue, eonvulsSe, 
qui semble hurler, qui semble travaillSe par 
d1 horribles douleurs« Puis, on la suspend dans une 
des galeries principales, o4 la famille vient la 
visiter de temps en temps.
o o O O O O O 0 0, 0 O O O o O O O O O o O O o O o o

Nous traversons une pauvre ohapelle, et nous des- 
cendons lentement un large escalier de pierre. Et, 
tout k coup, j 8 aperqois devant nous. une immense 
galerie, large et haute, dont les murs portent tout 
un peuple de squelettes habillSs d8une fagon bizarre 
et grotesque. Les uns sont pendus en 1 8air, c6te k- 
e6te, les autres coucliSs sur einq tablettes de- 
pierre, superposSes depuis le sol jusqu8au plafond.
Une ligne de morts est debout par terre, une ligne 

' compacte, dont les tStes affreuses semblent parlero 
Les unes sont rongees par des vegStations hideuses qui 

■ deforment davantage 'encore les mlchoires et les os, 
les autres ont gardS leurs clieveux, d8autres un bout 
de moustache, d8 autres une m&ohe de barbe.

Celles-ei regardent en 15air de leurs yeux vides, 
celles-lA. en.bas; en'volci qui semblent rire atro.ee- 
ment, en voild qui sont tordus par la douleur, toutes 
paraissent affolees par une epouvante surhum.aine.

Et 11s sont Vitus, ees morts, ces pauvres morts 
hideux et ridicules, vitus par leur famille qui les a 
tiris. du cercueil pour, leur faire prendre place dans 
cette effrayante assemblee. IIs cnt, presque tons, 
des espices de robes noires dont te capuchon parfois 
est ramene sur la tite. Mais il en est qu8on a voulu 
habiller plus somptueusement; et le miserable sque- 
lette, coiffe d8un bonnet grec & broderies et enveloppe 
d8une robe de chambre de rentier riche, etendu sur le
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ddSj, semble dormir1 d'un someil terrifiant et oomlqae» '/

Une panearte, d’aveugle^ pendue & leur cous porte 
leur nom, et la date de leur mort= Ces dates font 
passer des frissons dans les os. On lit: 1880, 1881  ̂
1 8 8 2 .

Voici done un homrae, ce qui etait un hommes 11 j a 
huit ansi Gela vivait5 riait, pariait, mangeait, bu- 
vait, St ait plein de joie et d’espoir. Et' le voilS.1 
Devant cette double ligne d'etres innomables, des 
cercueils et des caisses sont entassSs, des cercueils 

. de luxe en bois noir, avec des ornements de cuivre et .
de petits carreaux pour voir dedans. On croirait que 

. ce sont des mall.es, des; valises de sauvages aehetees 
en quelque bazar par eeux qui partent pour le grand 
voyage. .

Mais d’autres galeries s’ouvrent & droite et & 
gauche, prolongeant indefiniment cet immense cimetiere 

: _ souterfain.
0 0 0  'o o o o o e> a o » o' o *0 o o o p o o 0 0 o o o o

De/'temps, en temps, paralt-il, une tete roule &
terre, les attaches du cou-ay ant ete rongSes par les
sourls. Des milliers de soUris vivent dans ce char- 
nier humain. \
o o o O O O , q O O O O ' o 0 0 Q .0 0 O O O O 0 0 0 0 0 0

En certains jours de f§te,'les catacombes des 
■ • Gapucins sent ouvertes S., la fbule. Un ivrogne s ren- ■ 

dormit une fois en ce lieu et se reveilla au milieu de 
la nuit. 1 1  appela, hurla, eperdu dVepouvante, courut 
de tons les cdtes, cherchant & fuir. Mais personne ne 
18 entendit. On le trouya au matin, tellement cram- / 
ponne aux barreaux de la grille d*entree, qu8ilfallut 
de longs efforts pour I8en detacher.

I I  e t a i t  fou, *.22
Maintenant, quand Maupassant se trouvait sans inspi

ration, 11 se tournait vers sa bouteille d8ether; 11 avait 
recours aux narcotiques pour se mettre dans un 8tat favo
rable & la composition. II s8Atait laissS tenter par des 
sujets surnaturels; 11 prit I8ether avant de commencer 
d88crire. 11 provoquait les hallucinations; 11 recherchait

Maupassant, La Vie errante. (Oeuvres completes.
v. 28), Gonard,■pp. 70-76.
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la transeo Pen a pen 111 St her deTint la seule source de son
Inspinationo EnmSme temps^ cette drogue ealmalt sa
oAphalee. Maupassant croyait recevoir alnsi une aculte de
vision etderalsonnemento^^'

Les symptdmes les plus graves se manifestdrent dans.
le courant de lsetS 1891° Maupassant se rendalt, sur les
conseils du mSdeoin, S. Champels et la sup les bords de
1'Arve, il renoontra le docteur Gaza.lis (le po&te^ Jean
• Labor) et Auguste Dorcbain'(aussi un poSte)o En aotit 1&91S
. 11Sorivain malade se presenta chez les Dorcbain, et le poete
a Scrit les details de eette visite0

Maupassant avait sous IS bras tine serviette 
d8 avbcat> pleihe de papierso II 1’ouvrit3 me montra 
les feuilles: MVoiei les einquante premilres pages 
de 1 'Angelas. Depuls un an, je n!ai pu en ecrire une 
seule autreo Si," dan’s trois mois, le livre n* est pas 
achevS, je me tue»" -

V. e Nqus 11avions2 ma femme et mol, invite & -
diner 0 o | 11 apporta son laanuserit dont il ne se sepa-
rait qu’avec peine o o <»' et II nous dit g nJe vais vous
raconter I'Angelas.” 11 le conta avec une lueiditS9
une logique, une eloquence9 une emotion extraordi- 

; naireso ; -
G8 St alt , si ma mSmoire' est f i ddle, 1 •hi stoire d8mne 

feitme & la veille d1 Stre mSres et que son marl, soldat, 
a laissee seule dans le ehSteau de faraille, pendant 
18annee terribleo Un soir-d8hivers le soir de loel, 
les Prussiens envabissent la maisoug sur une rSsis- 
tanee pu une plainte, ils rSlSguent la malheureuse 
dans une Stable, aprSs 1‘avoir iaal traitee et mSme 
blessSe; et, sur la paille, tandis qu8au loin sonnent 
les eloebes de l8Sglise, elle met au mondS un fils aux 
jambes brisSes et qui jamais ne marehera, et qui 
jamais ne sera un bomme pareil aux autres hommeso Les

Jo Maurienne, Maupassant, Est-il mort fou?, p. 790
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annSes pas sent sttr lui, sans le gn&rir, raais en af- 
fInant son ime & 11 amour infiniment tendre de sa m&re5 
comme pour qu’il puisse souffrir encore davantage»
Est-ce ques vraiment5 JSsus est venu au monde pour y 
apporter de la. joie? *«,<> Dn jours quand 11 est devenu 
tin jeune hommes une fille passe, et 11 informe 11 adores 
de son grand et tendre coeur, mais sans qu'il puisse 
le lui dire et sans qu1elle puisse 1*aimer0 C1est 
son fr&re aln&, son frSre solide et beau qu8 elle aimes 
et tous deux dorinent au miserable le torturant spec
tacle de leur bonHeur* wW  mon ch6ris lui disait la 
m&re en le bergant comme un petit enfants je t'eramd- 
nerai dans ce beau pays? je te lira! de beaux livres? 
tu oublieras., tu seras heureux^ je le veuxs je le

. . Veux..; » o o n : ' ■ ' ; ; -Et le pauvre enfant seeouait la tete0 Bb 18on s!en
allaits et p art out 9 et tou jours,, 11 deyait voir passer 
devant ses yeux jnsqu'ati jour o 11 les fermerait & la 
lumi&re, ce fantbme charraant dont 11 n8approcherait 
jamaiss une jeune fille=

Et Maupassant pleurait en- finissant son recit, qui . 
dura deux heures;. et nous aussi nous pleurSmess voyant 
tout ce qui restait encore de gSnie, de tendresse et 
de pitle dans cette tmes qui jamais plus n 8ach&veralt 
de s8exprimer pour se rSpandre sur les autres imesô q-

L8evolution des attitudes de Guy de Maupassant a
suivi son cours. Avec le dernier roman, L8Angelus, le cycle
de sa carrllre se fermaj sa vie-; comme ecrivain se termina6

; ■ Qtiatrî me Etape
Guy de Matipas'Satit entrap & molt 16 fou, dans la 

quatri&me etape$ celle qui eomprend la dissolution de 18homme 
et de 18 Serivaini, G 8 Stait une per lode sombre, une pSriode 
odde temps en temps le gSnie de Maupassant se reveilla 
assez pour reconnaitre son trlste State Ici nous trouvons

2l±Auguste Dorchain, "Notes de la semaines Quelques
lormands $” les Annales politiques et litteraires, le V1uin.1900, po 339 *  _  ̂ ----;y. ------ — 5 •3 J



les tentatives de suicideo Sachant que sa canri&re littS= 
raire s1Stait terminSes et c raignant la mort d'un fou, telle 
qu1avait soufferte son fr&re Herve, le pauvre malade tScha. 
deux fois de terminer aussi la vie de son corps»

Oette derni&re 6tape nous est rSvSlee par les sou
venirs et par les lettres des amis intimes de Maupassant, 
ceux qui. 1 'ont vu chez le docteur B1 anehe<, Les seules 
paroles qu8dit ecrites 1 8 Scrivain lui-mSme dans la maison de 
santS od il passa les derniers dix-hult mois de sa vie sont 
interessantes seulement du point de vmeliniquei eomme lit- 
terature, elles ne valent pas la peine d'etre lues. Mais 
comme indication de la nature affreuse de la folie qui le 
rongeait5 elles sent d8un inter§t et d'une valeur enormes„. 
Ges Scrits ont peut-Stre une importance plus grande que ses 
Sorits sains. Ce qu8il a eerit dans la maison de santes 
gardl et aimotS par son infirmier? fut public plus tard dans 
quelques oeuvres medicales. Guy de Maupassant a re§u comm© 
sujet ;,d8etudes scientifiques peut-Stre autant d8importance 
qu8il avait gagn^cqmme litterateuro

A ce points on peut regarder sa carriere. litteraire 
comme chose accoraplie. dependant, si nous considerons que 
I 8influence des contributions de Guy de Maupassant au rnonde 
des lettres continue jusqu8a ce moment-cij ae. doit Stre d&u
a ce que son oeuvre a ouvert un nouveau genre aux ecrivains 
modernes, celle de la nouvelleo
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L* Evolution des attitudes' de Guy de Maupassazit entre 
j.880 et 1893 se dlvlse en trois plrlodes de plus on mo las 
trols ans chacurieo La division n'est pas nette,, mais nous 
pouvons tracer les tendance's gSnerales de ees trois divi
sions arbitraires dans ses ecrits, et par les paroles de ses 
amis, de ses oonnalssanoea, de. ses serviteurs* La qua- 
tri&me per lode eomprend plutdt la dissolution que Involu
tion des attitudes de cet auteur cSldbrec On pent noter que 
peu I pen 1 'oeuvre se changeait avec cette evolution* Dans 
la premiere St ape., les ecrits ont subi les memes modifica
tions qub 1 t&ge Impose & la vjeunesse* Hons voyons ici le 
‘sarcasme, le cynisme, la moquerie, et la revolte contre les 
conventions d’une soci&te bourgeoise, eontre le pouvoir de . 
I'Sglise* Dans la deuxiSme etape, une periode d"actIvitS 
fievreuse, Maupassant montra une.tendresse.grandissante et 
une sympathie pour la bourgeplsieo Dans la troisiSme Stapep 
nous voyons les germes de la dissolution de ses capaeites 
mentaleSo Sa maladie n 8a servi. qu’d augmenter ses peurs de
la folie* Surtout ici nous voyons les eraintes de.Maupas
sant devant les tSnebres de la folie= Dans la quatrieme,
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Stape. aes peurs de la folia se sont realisSes; Guy de
Maupaissant fut; coramis §. une maison de santSo Deux fois 11. 
cherch.a si. se suiclder? mais sans succ&So

Peut-§tpe & cause de la brl&vete de la carri&re : 
llttSualre de Guy de Maupassant, les eveneraentss les in
fluences semblent avoir puis une importance eclatautej, v 

. exagSrSe= La vie litteraire semblait absorber la vie cor= 
porellej autant que 1 sune agrandissait} I5autre diminuait0 
Son oeuvre fleurit| son beuvre se fletrit, nourri toujours 
au dSpens de sa vltalitea .

Le bon et le mal existaient .cSte a cSte chez 
/Maupassant<, Les influences gui lui ont prete le succ&s,
I’ont aussi dStruit; les Elements qui contribuaient k son 
importances hi.taient Sgalement sa dissolution. Sa m&re lui 
dorma ses premllres legons dans la composition et dans la 
culture| elle lui donna aussi sa preoccupation nevrltiqueV / 
Sa mauvaise santS? prpduite par I*intemperance5 le dirigealt 
vers la bouteille d*ethery Vers les narcotiqueso L8 ether 
augmentait 1*intensity de son inspiration; k la fois, 11 con- 
tribUait & la destruction du corps del®auteur.

Pour Guy de Maupassant la mort fut comme la vies 
intensey affreuse, extraordinairey et remplie de spuffranees» 
La mort, comme la vie, comme. 1 ®oeuvre, fut comme 1 "homme
d'un inter|t dlbordant. Guy de Maupassant se comparait a 
un met6ore dans" la vie ilttSraire; comme un mStSore 11
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avait brule pour epandre sa lamiere; c orame un met Sore-, 
quand la matiSre s " Stait devore@s sirenci6usemeB"b 11 
s VStelgnlto Tout & coup on live les yeux au firmament; on 
remarque que le meteore n8est plus. Pans le monde de la ; 
lltterature on n'oublie pas la lurallre du mite ore mort®



APFEHDIGE

1875 "La Main d8 6eoa?eh85, " (Joseph Primier)« AlmanacL de 
Pont - A-Mons s on« (G r8tait la premiere idee pour “La 
MaiUo Gontea du jour et de la nuit, rOeuvres ootô : . 
plateso Vo 6], Gonardol

1876 "Le Donneur d'eau bAnite," (Guy de Valmont)3 la 
Mosaique. /
"Coco, coco3 coco'fraiSj" (Guy de Valmont)s la 
Mo saique.o -

1877 "Le Mariage de Lieutenant. LarS,n (Guy de Valmont) s 
la Mosaiqueo . (G 88tait la premi&re idee pour "Lee
,Idles du colonels n Yvette, f Oeuvres completes.
: v - 29 ] s, Gonardo)

i860 "Boule de suif„" Soirees,de Mldan«
"Les Dimanches d*un bourgeois de Paris," le Gaulois, 
chaque lundi du'30 mai ; jusqu8au 18 aout0
"Les Gonseils d8une grandmlres" le Gaulols, le 13 . 
septembreo

I88I "Maison Tellier," Maison Tellier, gllendorf? janvler>
'"En 'Famillea " la Mouvelle Revue, le 1^ f&vrier.
"Histoire d8une fille de ferme," la Revue politique 
et littlrairej le 26 mars»
"Par un Soir de printempss le Gauloiss; samedi le 7 

: ' mai/ • ; ; / A' . ■ ’ ;vM v" :
"Une Aventure pariSienn.es," le Gil Bias, . jeudi le 22 
dl.cembres (sous le titre: "Gne Epreuve").
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1882 "La Buohe,n (Maufrigneuse)s le Gil Bias, jeudi le 

26 Janviero
%ots d*amours ,f (Maufrigneuse) s le Gil Bias, le 2 

: f evrier«: ; .
. "Marroca,“ le Gil Bias, le 2 mars, (sous le titre? 
’̂Maraaea, ’:1, [Maufrigneuse])»
11 Le Saut du berger9 ” (Maufrigneuse) s le Gil. Bias, 
jeudi le 9 mars| voir Une Vie, Gonard, pp. 260-85o
"Le Lit," (Maufrigneuse), le Gil Bias, jeudi le 
16 mara,
"Vieux Ob jet sy11 le Gil Bias, le 29 mars; voir Une 
Vie, Conard, ppo 330-32o
"LiAveugle,M le Gaulois, vendredi le 31 mars.
"Magnetisme,n (Maufrigneuse), le Gil Bias. mereredi 
le 5 avrilo
“Un Fils," (Maufrigneuse), le Gil Bias, merered! le 
19 avril, (sous le tltre: "P&re inconnu"),
rfEn Voyage, "" (Maufrigneuse), le Gaulois, le 10 maio

;■ nUn Bandit Corse,11 (Maufrigneuse), le Gil Bias, 
jeudi le 25 maio,

.. "Mile Fifi, " Mile Fifi, Eistemaeckers, Bruxelles,
■ ■ ; :y j u i n ,  , ■ ■. ' ;v '::

"La Veillee,11 (Maufrigneuse), le Gil Bias, le 7 juin»
■ "Le Voleur,” (Maufrigneuse), le Gil Bias, mereredi 

le 21 juino
"Confessions Wune femme,n (Maufrigneuse), le Gil 
Bias, merer edi le 28 juin, (sous le titres "L'Affidt").
HUn Coq chanta,n (Maufrigneuse), le Gil Bias, 
mercredi le 5 juillet,
"L'Enfant, " le Gaulois, le 2lj. juillet*
"Le Verrou,w le Gil Bias, mardi le 25 juillet,
"Faroe Mormande," (Maufrigneuse), le Gil Bias, le 8 aotit o
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(1882) l!Mon Gnele Sosthdne, ” (Maufrigneuse) $ le Gil Bias, 

saraedl le 12 aolXto .
$,Une. Passion,•n.'' (Maufrigneuse), le Gil Bias , mardi 
le 22 aoi%t« • ■
MPou?l% (Kaufrigneuse) 5 le Gil Bias. mereredi le 
23 ao-fito ■■■■'■
’’Gorrespondance,n (Maufrigneuse), le Gil Bias, 
merer edi le 3® aeSt <.
'’Gne Tenve,le Gaulois,. vendredi le ler septembre.
riLa Boullle,,r le Gil Bias, jeudi le Ik septembre,
(sous le titres "M. de Goutelier,11 (Haufrigneuse) „
“line Buse,Si (Maufrigueuse), le Gil Bias , lundi le 
25 septembre® ■ ' ■ P - : ' -

; : : !lUn ¥ieux, “ le Gil Bias, le 26 septembre„
- iTLa BemPailleuse,n le ■Gaulols, dimanche le 27 :
■ septembre* ■ ■
. "Bierrot,!t le Gaulols, lundi le 9 octobre, ,
^Gn Sormaiid,11 ■ (Maufrigneuse), le Gil Bias, mardi le 
10 oetobreV ':
, "Be Pardon," le Gaulols, lundi le 16 octobre,
MLa ReliqUe,11 (Maufrigneuse), le Gil Bias, mardi le 
17 octobre, -
MGlair de Iruae,11 (Maufrigneuse), le Gil Bias, jeudi 
le 19 octobre,
ISLa Peur, ” le Gaulols, lundi le 23 octobre,
nAux Champs,n le Gaulols, mardi le 31 octobre,

. . llGh Million," (Maufrigneuse), le Gil Bias, le 2
novembre,
i!Le Testament, " ;(Maufrigneuse), le Gil Bias, mardi le 7 novembre,

; "Le Baiser, " (Maufrigneuse), le Gaulols, le lij. '
; norembre* ■
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(1882) “Le Loup,11 le G-aulois, mardl le lli. novembre =

"Menuet,” le Gaulois, le 20 novembre?
’’Ce Goohon de Morin, ” (Maufrlgneuse), le Gil Bias , 
mardi le 21 novembreo
uMra.e Baptiste,11 (Maufrlgneuse), le Gil Bias, mardi 
le 28 npvembre=
nL8Anglais d 3Etret§.t, le Gaulois, mereredi le 29 
novembre. (G*6taitla premiere idee de 1ietude sur 
Swinburne que Guy de Maupassant 8crivit-pour la tra
duction de Gabriel Mourey des BoAmes et Ballades, \
'"La BScasse," le Gaulois0 mardi le 5 dScembre, (fait 
un tout avec "La Polle")'«
"La Polle,le Gaulois, mardi le 5 decembre (fait un 
tout avec "La Becasse")»
"Ma Pemtie, " le Gil Bias, le 5 decembre,
"Rouerie," (Maufrigneuse), le Gil Bias, mardi le 12 
dScembre,
"La Legende du Mont-Saint-Mich&le," (Maufrlgneuse), 
le Gil Bias, mardi le 19 decembre,
"Tveline Samois, " le Gaulois, mereredi le 20 decembre 
voir "Yvette," Yvette; dont "Yveline Samois" est 
1 8esquisse,
"Le Conte de Noel," le Gaulois, le 25 decembre,
"Nuit de Noel," (Maufrigneuse), le Gil Bias, mardi 
le 26 decembre,

1883 "Le Remplagant," (Maufrigneuse), le Gil Bias, mardi 
le 2 janvier,
"A Gheval," le Gaulois, dimanche le lit- janvier,
"Histoire vraie," le Gil Bias, mardi le 20 Janvier,
(sous le titre: "Mirza," [Maufrigneuse)),
"Les Sabots," (Maufrigneuse), le Gil Bias, 1 .
dimanche le 21 Janvier,
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(1883) flMo Joeastej ” (Maufrlgneuse) s le Oil Bias9 mardi le 

23 janvler=
uAupr6s d8un Mortis 11 (Haufrlgneuse) 5 le Oil Bias, mardi 
le 30 lanvler, . :
,rDeux Amiss 11 (Maufrigneuse) 5 le Oil Bias? lundi le 5 
feWriero ' •
,?En Her„!> (Maufrigneuse) a le Oil BiasQ lundi le 12 

■ fevrier. •
$iR§veil5 81 (Fiaufrigneuse), le Oil Bias, mardi le 20 
fevrler.
"Mile Oocotte," (Maufrigneuse)9 le Oil Bias, le 20 
mars.

' nLes Bi3ouXj," (Maufrigneuse), le Oil Bias, le 2? mars.
"Saint Antoine," (Maufrigneuse), le Oil Bias, mardi 
le 3 avril.
"Apparition,11 le Oaulois, mereredi le 4. avril.
"tj’Aventure de Walter Schnaffs, " le Oaulois, mereredi ■
. le 11 avril.
"Suieides," (Maufrigneuse). le Oil Bias, mardi le 
17 avril6
"La Heine Hortense," (Maufrigneuse), le Oil Bias, 
mardi le 2lj. avril.
"En Voyage." le Oaulois, jeudi le 10 mai.
"line Surprise," le Oil Bias, le 1^ mai.
"Le B&re MiIon," le Oaulois, mardi le 22 mai.
"Le Pain iiaudit ," (Maufrigneuse), le Oil Bias, mardi

r , le 29" mai.. "V , - ' ■
"L'Ami Joseph." le Oaulois, dimanche le 3 juin.
"Le Serre," (Maufrigneuse), le Oil Bias, mardi le 26 juin. — ---— 1
"Denis," le Oaulois, jeudi le 28 juin.
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(1 8 8 3) ^Dal?• (Maufrlgnemse)s le Gil Bias, mardi le 
3 juilleto
"Miss . Harriet. ” le. Gaulois0 le 9 juillet5 (sous 1© 
titres "Miss Hastings")o
ifLa Fenetre, ” le Gil Bias, mardi le 10 juillet „
"L'Orphelin,” le Gaulois, vendredi le 13 juillet.

■ nL1AnesK le Gaulois, dimanche le 15 juillet, (sous 
le titres 11 Le Bon Jour”),
nLe Mai d8Andre,” (Maufrigneuse)s le Gil Bias, mardi 
le 2lj. juillet,
"La lombe,n (Maufrigneuse), le Gil Bias» le 29 
juillet, " ; -
HTombouQtou011 le Gaulois, jeudi le 2 aoUt,

■ ‘ « • - '' : - .

"LSaragee?", (Maufrigneuse)le Gjl Bias , mardi le 
7 aotit, • “ ;
"Mon Oncle Jules,” le Gaulois, mardi le 7 aotit,
"Les Caresses," le Gil Bias, mardi le II4. ao€Lt.
"Bn Duel," le Gaulois, mardi le ll|. aoSt,
"Le Petit," le Gaulois, dimanclxe le 19 aout,
"Le Gas de Mime Luneau, " (Maufrigneuse) a le Gil Bias , 
mardi le 21 aodt, : .
"La Martine," (Maufrigneuse),le Gil Bias, mardi 
le 11 sept embre, ....
"L* Orient," is Gaulois, le 13 septembre (dernier 
fragment publi§ dans Sur 18 Eau)„ -
"L'Enfant," le Gil Bias, mardi le 18 septembre,
"Hne Soiree0" le Gaulois, vendredi le 21 septembre,
"L!Qdyssee d'une fille,"(Maufrigneuse), le Gil Bias, 
mardi l e 2L septembre,
,"Bamble Drame," (Maufrigneuse), le Gil Bias, le 2 octobre,.
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(1 8 8 3) flI>a Main,,t le Gaulols^ dimanche le 1% ootob$?e»

LfidSe vient de "La Main d1ScorchSon
nTJne Vendetta," le (raulois, dimane he le li| octobre*
"la Confession," le Gaulois, dimanche le 21 octobre, 
(sous le titre: nL?Aveut?). •
frAu Bond du lit, " (Maufrigneuse), le Gil Bias, le 
23 octobreo
"Regret," le Gaulois, dimanche le 4 noyembre^
"Le Vengeur," (Maufrigneuse), le Gil Bias, mardi le 
6 novembre (voir Bel Ami, 2e partie, fin du cha- 

- pitre II)o
"L’Attente," le Gaulois, dimanche le 11 novembre,
"Beeor8," (Maufrigneuse)s le Gil Bias, samedi le 

‘ 13 novembre,
nLe Pdre," le Gil Bias, mardi le 20 novembre.
"La Ficelle,11 le Gaulols, le 25 novembre,
"Un Sage," (Maufrigneuse), le Gil Bias, mardi le 
4 dScembre,
"Premiere Meige," le Gaulols, mardi le 11 d&oembre.
"La Module," le Gaulols, lundi le 17 dScembre,
"La Farce," (Maufrigneuse), le Gil Bias, mardi le 
18 decembre.

1884 "be Vieuz, " le Gaulols, dimanche le 6 janvier,
"Lettre trouvee sur un noye," (Maufrigneuse), le Gil 
Bias, mardi le 8 janvier,
"Le Bapterne>" le Gaulols, lundi le 14 janvier,

, . "Goco," le Gaulols,- lundi le 21 janvier,
"Un Ltche," le Gaulols, dimanche le 2? janvier,
"Rose, " (Maufrigneuse), le Gil Bias, mardi le 29' 
janvier, -.
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(l88lj-) . ’’Hotes d?xm voyageurs 11 le Gaulols„ le i|. f©vrier =,

MLe Parapluiej, n le Gaulois, dlmanche le 10 fevrier.
f!Idylles n (Maufrlgneuse) s le Gil Bias, mardi le 
12 fSvrier,
’’La ParareJ8 le Gaulois, dimanche le 17 fevrier0
MUne Vente?!! (Maufrlgneuse) j, le Gil Bias, vendredi 
le 22 fevriero
“La M&re sauvage," le Gaulois, lundi le 3 mars.
“Solitude5” le Gaulois. lundi le 3 mars.
11 Le GueuXj n le Gaulois, dimanche le 9 mars.
“Beneontrej,(Maufrlgneuse) 9 le Gil Bias. mardi le 
11 mars.
11 Le Bonheur 3 " le Gaulois. dimanche j, le 16 mars.
"Bn Wagon, ” le Gil Bias, le 2li mars.
"LiilSritage." La Tie militalre. mars et avril.
(l?id|e tir8e de l8histoire "Un Million").
"La Patrohne," (Maufrlgneuse)s le Gil Bias, le ler 

1 avril.
"Le Petit,Pdts" le Gaulois. lundi le f avril.
"Ghi.lij" (Maufrlgneuse)j, le Gil Bias, mardi le 
15 avril.
"L'lvrogne," le Gaulois. dimanche le 20 avril.
"Adieus" .(Maufrlgneuse) s le Gil Bias, mardi le Ij. mai.
"L8 Horrible9 " le Gaulois, dimanche le 18 mai.
"Souvenir9" (Maufrlgneuse)„ le Gil Bias, mardi le 
20 mai. . .
"Les Soeurs Rondoli," 18Echo de Paris, le 29 mai
jusqu'au  ̂juiri.

■ "Le Grime au P&re Boniface," le Gil Bias, mardi le 2l|. juin. 1 ;
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(l88lj-) "Le Tie“ le Saulols, lundi le li{. juillet.
IfL* AveUjle GdJL Blass mardi le 22 juillet»
f,La PeuTj, H le Figaro, le 25 juillet«
!,La Confession," le Gil Bias, mardi le 12 aoflt»
HUn Parricide,51 le C-il Bias, mardi le 19 aotit, (sous 
le titres "L'Assassin," [Maufrigneuse]) •
"Bn Fou?n,-le Figaro, le Ter septembre,
"Decouverte „ " le Gaulois, le k- septembre,
"Le Meher,,l le Figaro, dimanche le J septembre.
"Le Legs," le Gil Bias, le 23 septembre.
"La Revanche," le Gil Bias, mardi le 18 novembre =
"Tribunaux rustiques,8 (Maufrigneuse), le Gil Bias, 
le 25 novembre.
"Souvenirs, " le Gaulois. le 4. decembre.

1885 "A.Vendre," le Figaro, le 5 janvier.
"Le Bapt^me," le Gil Bias, le 13 janvier.
"L’lnconnue,” le Gil Bias, le 27 janvier.
"Lettre d8un fbu,"le Gil Bias, le 17 fevrier 
(premiSre - version du "Horla^TT
"Petit Soldat,"le Figaro, le 13 avril.
"Bn Echec," le Gil Bias. mardi le 16 juin.
"Joseph," le Gil Bias, mardi le 21 juillet.
"Fini." le Gaulois. lundi le 25 juillet.
"L'Epingle," (Maufrigneuse), le Gil Bias, le 13 aout.
"La Confidence," le Gil Bias, le 20 aoSt.
"Mes Vingt-oinq Jours," le Gil Bias, mardi le 
25 aotJt o
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(1885) tlUn Eou„ n le Gaulois, le 2 septembre,

nImnrudence n 11 le Gil Bias „ le 15 sepbembre o
v "La Bete a maiblBelhbmme,'”, le Gil Bias,: le 22 sep- 

. ' . tembreo. . : '. c ; ' - ; : - -' ■
' r'Les Becassess n le Gil Bias, le 20 oetobre-
"Qa ira.11 le Gil Bias, le 10 novembre.
nSauv8es” le Gil Bias, mardi le 22 dloembre»
"La Petite Roque," le Gil Bias, vendredi le 18 de- 
cembre jusqu1k mereredi le 23 d8cembre,

I886 "L’Epave," le Gaulois, vendredi le ler janvier,
"L*Ermite,!t 1 e Gil Bias, mardi le .26 j anvier«
"Sur les Ghats," le Gil Bias, mardi le 9 fevrier,
"Rosalie Prudent," le Gil Bias, mardi le 2 mars.
"Mae Parisse,n le Gil Bias, mardi le 16 mars.
"Julie Romaln." le Gaulois, samedi le 20 mars,
"Le Signe," le Gil Bias, mardi le If avril..
"Le, Fire amable," le Gil Bias, vendredi le 30 avril

' . ; et mardi le !{. mai..
"AuBois," le Gil Bias, mardi le 22 juin.
"Une Pamille," le Gil Bias, mardi le 3 aoUt«•
"Le Liable." le Gauiois, lundi le 5 aodt,
"Bn Gas de divorce,",le Gil Bias, mardi le 31 aout.
"L'Auberge," Les Lettres et les arts, le ler sep- 
tembrp.' '
"La Question du latin," le Gaulois, jeudi le 2 sep= 
tembre. , ,
"La Vie d'un paysagiste," le Gil Bias, mardi le 28 
septembre.■
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(1886) ;-l»e Marauls de l^erol, ” le Gil Bias, mardi le 5 

ootobre. :-l'J , '̂ - . . - , . 1 '' 1
nLe Permler,11 le &11;Bias,- lundl le 11" octobre.

' ,fLe Horla,!> le G-1I Bias, mardi le 26 ootobre. 
nLe Iron,;i - le Gil Bias, ■ mardi le 9 novembreo 
nGri d8 alarme»'* le G-ll Bias, mardi le 23 novembre, 
nAmour^11 le G-il Bias, mardi le f dSoembre» 
nClochette<,M le Gil Bias, mardi le 21 decembre»

iSSf rrLe Vagabond,11 la Houvelle Revue, le ler Janviero
"Les Epingles, n le Cfil Bias, mardi le 10 Janvier0
"Madame Hemet., “...le- Qil Bias, le 12 Janvier,
"Les Bois,11 le Gaulois., le 23 Janvier,
nUne Soiree,7! le flil Bias, mardi le 29 mars,
"La Porte," le Gil Bias, mardi le 3 Miai,

. "La Baronne," le Gil Bias, mardi le 1? mai,
"La Morte,w le Gil Bias, mardi le 31 mai,
"La Huit cauchemar,” le G-il Bias, mardi le lij. juin,
,iLe Rosier de Pme Husson," la Mouvelle Revue, le 15 
juin, 1.
"Le Lapin," le dil Bias, mardi le 14 juillet,
"Le Voyage du Horla," le Figaro, samedi le 16 juillet, 
(sous le.titreY "Paris k Heyst"),
"Le P&re," le G-il Bias, mardi le 26 juillet,
"L1Ordonnanee," le Gil Bias, mardi le 23 aout,
"Moiron," le Gil Bias, mardi le 2f septembre,
"L’Assassin," le Gil Bias, mardi le ler novembre.
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(1887) “BacliouXj, ” le Gfaulois, lundi le ll|_ novembre»

1888 MBb'3?enne, “-le G-il BiasV vendredi le 7 janvier0
"Divorce, n le G-il Bias, mardi le 21 fevrier.

• f1Eds Lettres, " le Gaalols, mereredi le 29 fevrier.
ftLes Vingt-cirxq francs de la Siaplrieures ” le Gil 
Bias, mercredi le 28 mars.
,fLe Hoyes 11 le Gaulois, jeudi le 16 aodt.
"L1Infirme,M le Gaulois, dimanehe le 21 oetobre.
%n Portrait," le Gaulois, lundi, le 29 oetobre.

1889 "Bautot pere et fils <, n I 'Echo de Paris, samedi le 
5 . janvier . ■ : "
"Boitelle," 1'Eeho de Paris, mardi le 22 janvier.
"Allouma," I9Echo de Paris, du 10 fSvrier jusqu'au 
15 fevrier.
11 Le Hendez-vouSj!f 1 ’Echo de Paris, samedi le. 23 

. fevrier = ; ,
"Le Port," 1 ’Echo de Paris, vendredi le 1$ mars.
"Le Masque,,f! 1 ’Echo de Paris, vendredi, le 10 mai. 
"L’Epreuve," 1’Echo de Paris, samedl le 13 juillet. 
"Alexandre^ n 1 ’Echo de Paris, le 2 septembre. 
!!L’Endormeuses f? 1 ’Echo de Paris, le 1 6  septembre.

1890 "Mouche," 1 ’Echo de Paris, vendredi le 7 fevrier.
"Le Champ d’olivlers," le Figaro, du Ik jusqu’au 23 
fSvrier. ..
"L’Inutile Beaute^" 1’Echo de Paris, du 2 jusqu’au 7 
avril.
"dui sait?"5 1 ’Echo de Paris, dimanche le 6 avril.
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