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Guy De MAUPASSANT 

Ssauiaser 

I.» A- PXAUBERT ) . ' 
B-XES GQNCOURT } ■ Goame-des-realistes 
C* ZOLA ' 
D- MAUPASSANT 5 Une oaaparaxson. 

III- 

II.- MAUPAS8ANT t X’homrae. X^yritage* Son pVre. Samfere. 

Evfcnements principaux de sa vie. Des forces domina- 

trices. XHnfluenoe de sa m&re. X’ influence de SLAU- 

BERT* Son temperament, etc... 

III. -MAUPASSANT ; Son oeuvre. Son yg'ality. X*unity de 
: ■ ■J M r1 ' "' son oeuvre. 

^ualit^s caract^ristiques. 
MAUPASSANT: Un cr^ateur. 
SOn oeuvre arrive k temps. 
X?opportunity de son 

oeuvre. 
Sa popularity. 
Toujours se servant d*un 

milieu franpais. 

Xa mythode 
d*un contour. 

Objectivity. 
Manque de morale. 

X*auteur fait son ehoix 
des ypisodes signifiants, 
des details indispensahles. 

CONTRASTS i la mythode * des DUMAS aveo 
la construction ‘ ceux de MAUPASSANT. 

Xe conte doit plaire au public, c’est-fe-dire k 

la majority. 

X*importance de 1*intrigue par opposition au ca- 

ract^re. 

Xa construction presque classiquede MAUPASSANT 

centre la construction romantique de DUMAS Eils. m9 
Xe style parfait de MAUPASSANT contre le style //Vi 

ndgligy de DUMAS* 
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CHOIX DE 3UJETS : Lea pay Bans normands 
Les sujets La guerre de I$$o 
des contes Sa vie parisienne 

de MAUPASSAM? 

See voyages 
Sa myiancolie 
wSur 1’eau", 

IV. - STYLE - TSCHHIQ.US «* 

Les oeuvres des premieres armies 1880-1885. 

1- L*observation; 

2- Absence de details inutiles; 

3“ La clart^i 

4- L*imagination; 

5- La force dramatique; 

6- Absence d’une philisophie faite expres; 

7“ La verve et 1’intensity de sa vie corarae snentries 

dans 30n oeuvre; 

8- L*influence de sa vie sur son oeuvre; 

L* OEUVRE♦ - Les romans de ses demieres ann^es. 

1- L*analyse remplace 1*objectivity; 

2- Commert ses contes et surtout ses romans refl^- 

tent sa vie; 

3- Philosophic de la vie. 

V. - La quality qui nous impressiorme le plus deals les con¬ 

tes de 1ATJPASSAHT, e’est X’intyret qu’il inspire au 

lecteur,• II faut absolument qu'un conte soit intyres- 

sant.- Voyons tout ce qui contribue a, soutenir cet in¬ 

tyre t dans 1* oeuvre de EAUPASSAHT. 

AU bureau 
Journal!ste 
Haute Sociyty 
La Seine. 



Bn quoi difffcre-t-il das autres £crivains? 

”Boule de sulf" 
”Une vendetta” 
”Le loup". 

Ce qui fait le elmrae de HAUPASSAHTJ 

Son realism© eet quelqua chose da plus. 

IlAUPASSANi’, un vyritable artiste. 

1- Son r^alisme n’est pas monotone, c’eat-a-dire 

qu’il y a une vari^t^ extraordinaire. 

”Julie Remains” 

"Le Bapt^ae8 

"L’ypave” 

’’Mfcnu&t" 

f,Ii1 Ana” 

”I»a infere sauvage” 

"La diable” 

"Une vendetta” 

"Clair da lune". 

2- L’intensity de son realisms.- Sa vraisemblance 

Sa sincerity. 

"Bn mar" - "L* apparition” -”En voyage” - "Le Pbre 
Milon”. 

3- L’originality de son ryalisme. - 

”Sur l’eaufc - "Le lit" — "Bes di&anches d’un 

Bourgeois da PARIS” - "Pfere Amable" * 

’’B’oncle Jules”. 

4- Sa conception artistique indypendante du rya¬ 

lisme (dygag^e de touts id^e morale).- 

“Rosalie Prudent” « ”Ba petite Roque” • ”His- 

toira d’une filie de ferme” - ”Les sabots”. 

5“ L*intuition dans son r^alisme.- Ce n’est pas 

qu’il dycrit settlement ce qu’il voitg mais 

qu’il volt plus que les autres.- 
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MMillie. HERBS" - "La parure" - "Madame de 

3ume" - "llotra Goeur". 

VII. - Reconstitution do tout© une situation d*un point de 

vue philos oph.iq.ue: "La parura*. 

VIII. - Chez MAGPASSAFT; Una certain© diablerie* drdlerie, 

malice.- Son esprit a lui {"& la Maupassant")• 

L’esprit g&ulois comma BABELiuB. 

MAUEAS&iFT eat bon psychologue, male pas %, desseini 

"Ce cochon de Morin” - "LtJi&dLtage" 4 "Toine" - 

"Une partie de campagne" - "le parafluie" - MAu 

printemps” - "La bate de Monsieur Belhomme" (la puce)- 

"Bn famine" - 2Le dxable". 

IX. - I&UPASSAUT a une predilection pour das situations qui 

sont trbs improbables* mais aui ne sont pas impos¬ 

sibles. - 

"Toine" - "Lee Tombales". 

X. - Une vari^td* constant© dans les situations de MAUPAS- 

SAFI'. 

MAUBAS3AHT ne a© rdpbie .jamais, comrae le fait 

BALZAC; 

"L*dpave" - ”Les Id£es du Colonel" - "Clair de 

Lune" - "Julie Remain" - "Le papa de Simon". 

XI*- Lee personnages des contss de fiEAUPASSANT sont lea 

victimes du sort.- Tout toume autour d*un soul petit 

incident insignifiant; 

"La ficelle" - "Le duel". 
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La force do la destined tou,jours apparent®: 

’•Yvette” - ‘’Port comm® la mort". 

XIX*- Le grotesque, ches MAUPASSANT, 1‘exports tou jours 

. sur le tragiquc; (La trag^die est oubo rdonn^e 

au grotesque}* 

La tragd&ie n’esi jamais loin des contes de MAU¬ 

PASSANT* bien qu’on attache de 1*importance au 

o8ti comique* 

Le dr *ole.- Co qu’il y a do comique. - 

MAUPASSANT #fcaii au fond un realists* On TO it dd’oou- 

ler la sinc^rltd de son rdaliame* 

Q,uelque chose de tragique est mole au comique (sans 

$tre le fond de oes r^citafc* 

Quelquefois* un contre semble etre £erit simplement 

pour aauser, aais il y a touj ours de la tragd- 

die.- 

”Maison Tellier” - “Miss Harriet” - ”Clochette”- 

”En mer" * "Beux Amis” • «M^lle.PIPIw - "Une Ex¬ 

cursion coiiteuse". 

XIII.-Get £l4kent de trag^die est le r^sultat de la lutte 

perp^tuelle pour des biens insignifiants. 

Les personnages, vietimes des circonstanoes*- Le pe¬ 

tit cercle monotone de la vie quotidienne.- 

”tlne petite promenade" - " Rosalie Prudent” - 

’’Monsieur PARENT” % ”Florentine” * - 

XIV*- II y a.plusie.urs interpretations %. chaque histoire 

de MAUPASSANT. - 

”La beaut£ inutile” « ”Le parricide”. 



XV. - L*intuition riche de MAUPASSANT. * Comment eerait-il 

capable de deviner ce que reseentirait une 

items dans telle ou telle situation? 
Mifiae Mich^le de BumeH • ”Uhe vie”. 

XVI. - pulque chose de profond. - 

La simplicity dea centss cache leur profondeur. 
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LE REALISHB DE MAUPASSANT 

MAUPASSANT eat, % juste titre, g¥n¥ralement 

consid¥r<£ co&ene' le chef de l*£cole realists. Htf en 

iSftO, a tan moment tout particulibrement favorable, alors 

qu’on s*¥tait fatigu£ du romantisaie, et que lea tendan¬ 

ces rdalir.tes ae manifestalent dans le reman, MAUPASSANT 

arrive %, la maturity apr¥s que tout le inonde s*est in¬ 

cline devant le success de ELAtJPERT qui deviant le maftre 

et le conseiller de MAUPASSANT. Apr¥a un apprentissage 

de dix ana, %. la raort de ELAUBERT, en i860, MAUPASSANT 

devient, \ son tour, le chef de I’^eole r«?aliste qui al- 

lait Men tot sc stfparer en deux brandies: Lea Naturalist* 

tea et les Impressionnistes. 

Toutes ces formes du realisms, soiis des noma 

divers, n*ont en commun que le souci d’une reproduction 

fidele de la v¥rit¥, chacune de ces,formes, bien enten- 

du, ayant sa propre interpretation de ce qu’est la v¥ri- 

td. MAUPASSANT dit que notre go£t er¥e autant de v¥ri- 

t¥s qu’il y a d’hommee sur la terre et les artistes sont 
c, 
§etax qui imposent k 1’humanity leur illusion paiticu- 

iiere. 

Les natural1stes sont dee rdalistes qui se 

sont laissd1 en trainer par les theories scieniifiquea nou- 

vellee, ne yoyant pas au d¥but ok cela les mineralt. On 

pourrait merae dire que le natural!sme e’est le realisme 

au point de vue seientifique, dont le r^sultat fut des 

oeuvres qui n’<£ talent pas tout %. fait litt&raires. 



LOB natural!stes se sont toum^s du c£te de 

la recherche scientifique sans se rendre compte que la 

science n*appartient pas k la literature* Le naturalism^, 

comme le fait trfcs bien remarquer DOUMIC, "c’est un© 

tentative pour assimiler les prootfd^s de la literature 

aux precedes de la science”. Les inrpressionnistes sont 

des rdalistes qui se sont dirig^s vers la presentation 

des choses en detail* Ils racontent les choses, les evfe- 

nements tele qu'ils se sont passes sous leurs yeux, ils 

ddpeignent leurs propres sensations telles qu’elles sont. 

Au lieu d*analyser, ils taGhent de traduire une impres¬ 

sion artistique. Ce sont plut£t des photographies qui re- 

produisent une scfene, un milieu avec tous les details 

intdressants mais peut-^tre super£iciels, afin de rappeler 

une suggestion. Hous verrons ce qu*a ete la contribution 

de ELAUBERT au realism© qui, malgre'ses tendances romantiques, 

voulait It tout prix etre realist©* Aprfes lui* les G Oil COURT, 

gardant touj ours une espfece d*exotisme presque romantique, 

ont t£c|je de peindre la realite avec une exactitude photo- 

graph!que* Mais les GOHCOURT, manquant de simplicite en 

exprimant leurs idees, n’ont pas atteint la perfection das- 

sique. Xls pensaient representer les choses changeantes et 

passagferes* cherchant k renouveler les impressions produites 

par des tableaux successifs, des scenes presque cinemato¬ 

graph! que s. 

Ils voulaiant produire un ensemble realist© au 

moyen d’une succession de scenes sans suite. Ils etaient 
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done des impress!onnistes. ZOLA suit % peu prbs la mSae voie, 

mais 3e laisse entrailer par une attraction maladive pour 

les laid©urs de la vie. Rien he lui ^chappe. Avec sa raanie 

pseudo-scientifique, il ya chercher see experience a parmi 

dee personnages ©t des scenes que, generalemsnt, les dcri- 

vains pr£fkrent laisser en dehors du domalne de la litera¬ 

ture* II est toujours satisfait pourvu que ses ddtaonstra- 

tions soient exactes* II est done le type accompli du na- 

turaliste. 

Hals ce 3©xa MAUPASSANT qui portera 1© realism© 

au plus haut degr<f de la perfection artistique* Lui aussi 

ne s’intdresse qu’a ee qui s© passe sous les yeojfc. Settle¬ 

ment, 11 va exercer 1© droit d© choisir, parmi tous ces 

details, en se limitant aux faits qui s’enchaiVient d’une 

fapon dramatique. C'est pour cela que ce prince des racon¬ 

teurs aura tou jours tin auditoire, ©t c’est pour cela qu’il 

©at le yrai chef de son tfcole. Hi ZOLA, ni les GQNCOURT ne 

peuyent se raesurer aye© lui. Quant %. son maftre, les cri¬ 

tiques ne sont pas tout %. fait unanimes dans leur jugement. 

Pour certains lecteurs* 1»oeuvre de ELAUBERT est sans pa- 

reille dans sa perfection realists. Pour d’autres, c’est 

MAUPASSANT qui a attaint le cmable de l*art dans le r£a« 

lisme. II sera difficile de decider avec justesse, mais 

il est certain que 1’dlVye doit heaucoup %. son maftre. Ce 

fut gr£ce '& la discipline que lui imposa ELAUBERT, que 

MAUPASSANT deviant capable de produire sans effort pendant 

les ann^es de sa productivity* II a manqud h ELAUBERT l*ha- 

biletd aussi bien que le talent de MAUPASSANT pour la brih- 
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vet^. II ne crda pas avec Xa facilitd'et l’aisanoe d© 

son disciple; par consequent, on sent tou jours l*effort 

dans Xes outrages de ELAUBERT. 

Chez lui, il y a constamment une lutte oontre 

Xes tendances ramantiques. Sur le cherain littdraire de 
t 

MAUPASSANT, au contraire, il n*y avait pas dfobstacX&s. 

IX avait m&ne une nature tout© faite pour le rdalisme. 

On attribue aussi au maftr© une profondeur dSemotion dont 

1 * dlbve ae s.Vest jamais approche, mais MAUPASSANT etait 

doud d*un sens dramatique, de quelque chose de vivace qu’on 

ne trouve pas chez ELAUEERT, Comme nous l*avons dit, ELAU- 

BERT attaint son rdalisme It force de travail. Sa forme, son 

choix de mots, ses phrases sont toujours trap radditds pour 

que 1’ do rival n soit tout It fait rdaliste. Daniel HORNET 

dit? ‘‘ELAUBERT ne se contents pas de peindre, il veut ex* 

pliquer" et d*aprhs STROWSKI 8l*idde ou la thdorie chez 

ELAUBERT risquera toujours sans oesse de fair© obstacle au 
u 

ddveloppement spontand de son gdnie”. ELAUBERT se persua¬ 

ders que la rdalitd, cette rdalitd qu‘il trouve Basse et 

laid©, doit dtre la seule matihre que puisse traiter I’art8. 

Ainsi le rdallsme se limite h une objectivitd absoluo, ce 

qu*on ne trouve pas chez ELAUBERT* 

EEAUBERT, malgrd le fait qu’il a prescrit 1* ob¬ 

jectivitd* n’dtait pas fidhle It ses propres principes. Au 

contraire, hien qu’il ddorive tous les ohjets comme ils se 

prdsentent devant lui, on sent qu|il peut se laisser vive- 

ment impressionner* Une objectivitd parfaite a dtd BOH hut, 
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mais il ne X*a pas toujours compl^tement atteint. Sa sym- 

pathie a trop vive pour les personnages qu’il a cv44s* 

It d’ailleurs HAUEERT a €t£ oonstamment embarrass# dans 

l’ex^oution de son oeuvre par le souci de wfaire beau", 

XI a 4t4 torture par le besoin, la pensdb consciente 

d*eitr© toujours artiste. II avait presque une raanie pour 

une perfection absolue de style, * resultant ndcessai- 

rement dfiun manque d*aise.- 

Aussi HiAUSBRT fut rdaliste par la volbnt6» par 

l*dduoation qu*il s*est imposes, raais il fut romantique 

par le fond de sa nature et par ses gotJts, par son incli¬ 

nation inn£e. Aussi, ce n*est pas lui qui a port£ le rea¬ 

lisms A son apogee. I»es penchants de son coeur l*entra£- 

nbrent vers CHATEAUBRIAND, dans son amour pour le beau et 

le grandiose. Bien qu’il se fit une reputation corame grand 

realists, on songe en mike temps %. son oeuvre gistorique 

qui peut presque passer pour romantique et eut un trbs 

grand 3uccbs. 

Voyons les caract^ristiques du rdalisme de 

l*oeuvre de KLABBEHS* D*abord, c'est une tentative pour 
a 

presenter les 4vbnements d*une fapon objective et impos¬ 

sible* D’apres ELAUBERT, une oeuvre doit etre tout h, fait 

impersonnelle, n*admettant rien de la pens^e de 1* auteur. 

Deuxibmement, l*dorivain ne doit pas s*occuper exclusive- 

ment des personnages et des Episodes importants. Il faut 
T> ' 
cv c‘‘- 

laisser de cettf tout ce qui est idealisme ou philosophies 
/' 

Il faut descendre, pour ainsi dire, quant aux personnages 

et aux circonstances, mebe % la presentation du mediocre. 
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II faut avoir surtout la justesse d*observation. On doit 

voir clair et ecrire nettement. La diction doit represen¬ 

tor , aveo une exactitude parfaite la manibre de parler 

qu*on trouve dans tol ou tel milieu* On doit parler des 

choses simples, des evbneraents de la vie quotidienne, 

c*est-b-dire de l*argent, des redoltes, des querelles de 

voisins et des maladies. 

C*est vrai jusqu’b un certain pointNque SLAUEERT 

faieait tout cela dans ses livres r^alistes* Mads quelque- 

foia, en peignant ces choses bumbles, il laisse voir un 

eoeur plein de sympathie pour le mauvais sort de ses per- 

sonnages. Malgrd cette sympathie, il avait une haine pous- 

sde jusqu*^ la manie/ du mediocre, de ces gens oommuns* Il 

ne pouvait pas admirer le people. 

^•ailleurs, enchante de la beautd des phrases 

et entrafhe par un desir d’expliquer chaque nouveau phe- 

nombne, ELAUBBRT ne peut pas resister au plaislr d^orire 

de longs paragraphes beaux qul sont des modules de die* 

tion, maio qu’on pourrait supprimer entibrement sans nuire 

% 1 * interet du roman. 

Confreres dans le realism©, mats suivant une 

voie encore different©, les frbres Edmond et Jules de GQH- 

COURT donnaient leur interpretation de cette forme de la 

litterature. Eux aussi, comme ZOLA, voulurent traduire 

leurs impressions qui furent except!onnellement intensOs 

et vivaces; ils voulurent, entre autres choses, decrire le 

laid, 1’anormal et le sordid©, Hais malgre oe gotft exagdre, 
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on trouve une not© nouvelle qui correspond vaguement & un 

6cho du romantian© d^ja mort il y a au moins un quart d© 

siecle. G© fut ©implement un penchant pour le singuliey, 

1*extraordinaire et l*inconmu Si ce nf£tait pas un pay* 

sage exotique qu*on d^criraltj si au contraire, on racon* 

tait les (^Tenements de la Tie quotidienne, on se servirait 

d'un vocabulaire rempli de phrases et de mots Stranges, 

d^expressions bizarres. On ne pouvait y trouver une seule 

pensile ©xprimde aveo simplicity. In s’exprimant ainsi, 

sans rbgle et sans ordre, ils avaient 1'habitude de pre¬ 

senter Xeurs Mstoires dans des tableaux sans suite, des 

paragraphs© detaches et sans rien de regulief. Hyanmoins, 

tous les partis ant une certain© originality, une certain© 

perfection* lea details ytant d©nnes ehez eux avec une 

precision subtile, Ils avalent jusqufh un certain degre 

le secret artistique qui les rendait capables d'embrasser 

toute 1$ individuality de ce qu’ils vont presenter. 

Comment Emile Zola interpreta-t-il le realism©? 

Influence come tout le monde par la nouvelle science de 

Claude Bernard dans son ** Introduction b la Hyde cine Expy* 

rimentale,, en Jcfo^s l86j? et dgalement impresslonne par 

1*oeuvre volumineuse de Balzac, lui, Zola, voulant faire 
a 

le prototype de la "Comy&ie Humainen, interpret© son rave 

real!©to en ouiyant les fortunes de la famille "Bougon- 

Ifacquart”. A travsrs toutes les cirConstances sordides de 

lour vie, il ne volt que le &yveloppement de la loi de 

l%yrydity h laqueile il fait tout remonter, le beau comme 

le laid. Hais il faut dire vrairaent qu*on voit trbs peu 

de beau dans son oeuvre et que le laid semfcle avoir pour 
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lul un attrait remarquable. II a, selon les apparences, 

un veritable penchant 'h, d^couvrir les horreurs et ies 

£vbnements choquants, bien qu*il voulut represents* 

la vdrit£, il r^ussit & d^fprmer la vie par suite de son 

imagination trop ardent©. Aussi 2OLA, comae tons les 

dcrivains contemporains qui m£ritalent 1© nom de natu¬ 

ral! s tea, fut doming par le pessiaisme. Et comae il avait 

plus d1imagination qu’aucun autre naturalists, il avait 

plus de pessimisms. Ce pessiaisme fut toujours en Evidence 

ehez les naturalis4es, aussi bien qu*il l*avait £t£ ehez 

lea romantiques.;Le contrast© entre les deux se montre 

dans les manifestations de leur pessimisms* Les romanti¬ 

ques, eux, regardent la vie comme une triste chose; seu- 

lement leurs regards, pleins de mdlancolie, se dirigent 

vers le ciel: La contemplation de la nature autour d*eux 

leur fait pousser des soupirs. Les rdalistes, ^galement 

ddsesp^r^s, n*a,yant confiance ni en la vie aotuelle, ni 

en l*avenir, suivent leur route, terre a terre; le ciel, 

les £toiles, la lune, rien dans la nature de leur parle. 

La vie pour eux eat sans reve. Il n’y a pas de chemin li¬ 

fe re pour 1*imagination.ou pour l*espoir. Et ddpourvu de 

toute inspiration ainsi que de tout espoir, l*homme n*est 

qu’un faible jouet. Sa destines l*dorase. MAUPASSANT dit 

dans son conte "Pierre et Jean"; "La vie est une vilaine 

chose". Une fois que l*£crivain accepte une telle philoso¬ 

phic, comment voulez-vous qu‘il ne soit pas pessimists? 

Done, ces £crivains r^alistes voient les tristesses de la 

vie et ils les racontent, ddnu^es de tout voile, et nous 

avons une oeuvre tout % fait r£aliste. Nous avons vu l*in- 



terpr^tation du realism© qu'ont donn£e ELAUBERT, les GOH- 

COURT et aussi ZOLA. En quoi differ© la conception d© 

MAUPASSANI? 

Chess MAUPASSANT, o’est 1© rdalisme pur et simple 

sans psyehologie, sans impressions et sans pretention 

scientifique. XI voit et il ddcrit*2out ce qui est roman- 

tique et idealist© di spar aft; il lui reste settlement la 

v^rite comm© il 1*interpret© et la puissanoe de raconter 

cette v£rite... 

Et comme c’est toujours 1© casf la litt^rature 

est 1© rairoir fiddle d*une epoque. Dans MAUPASSANT, on 

trouve trbe distinctement qufi&ques-unes des caracteristiques 

do son temps. La gross© preoccupation de l^poque venait, 

en grande partie, de la guerre de I87O qui pesait encore 

sur tous les esprits. Comme il arrive toujours, aprfes la 

guerre et la defaite, les r£ves deviennent de veritables 

desillusiona. L*ideal scientifique remplace les reves ro¬ 

man tique s. Et MAUPASSANT, lui comme les autres ecrivains, 

mentionnes plus haut» attaint la maturite %. une epoqu© 
pr*ete %, accepter le nouveau realism© denue de tout© illu¬ 
sion. 

Hotre tfiche sera maintenant de montrer quelles 

influences ont forme l1 esprit de IIAUPASSAHT.- Quel fut son 

heritage.- Quelle a ete la contribution de son milieu. - 

Et enfin quelle fut 1*education qui I’a mene tout droit 

vers ce realism© manifeste dans toute son oeuvre* Ce ne 

sera pas trop de dire que toute sa vie se divise en deux 
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parties, l|une ©ne p£riode de preparation, l*autre une 

peri ode de f^condite oti l*on voit tout le fruit, toute 

la perfection du style* resultant de cet upprentissage* 

II semble que le sort a travailie de toute fapon pour 

dirigercses pas vers le realisms* 

On aperpu de la vie de MAUPASSANT nous permet- 

tra de retrouver quelques-unes des influences qui ont con- 

tribue %, fair© do lui un des plus grands r£alistes. 

Le pfcre de Guy de MAUPASSANT appartenait a une 

ancienne familie lorraine et les MAUPASSANT portaient le 

titre de Marquis, mais Guy de MAUPASSANT ne 1fadopta ja¬ 

mais. II raanqua toujours compl'btement le sens moral %. Gus¬ 

tave de MAUPASSANT* II n*et2t pas une abe absolument immo- 

rale, ce fut ce qu’on peut designer amoral)?. Son esprit 

fut plein d’insouciance et de m^pris# de tout ce qui res- 

semble %. la religion et & la raoralite* II fut meke capa¬ 

ble de cruaute, mais pas avec premeditation. Lui et sa 

femme, Laure de POITTEVIN, s^taient separes depuis l*en- 

fano© de leurs fils* mais ils conservaieni toujours des 

relations amicales. Et le petit Guy, avec une precocite 

extreme* devina de bonne lieure la triste situation qui 

existait entre son p&re et sa mere et quoi qu’il aimat 

fidfelement sa mere* il resta aussi fiddle a son p^re. II 

s*entendait parfaiteraent avec ce pere, dent les go^ts con¬ 

tras taient si fort avec ceux de sa m&re. P%re et fils, 

pendant toute leur vie, maintinrent une correspondence 

sympathique, et sans doute l1influence du pere sur le ca- 
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ractere du fils fut considerable. 

La mire de MAUPASSANT, Laure de POITTAVIII, etait 

norraande. Done© d8un amour constant pour la Normandie, 

elle 1 *impr^gna de bonne lieure dans le coeur de ses fils, 

en meme temps que cet autre grand int£ret de sa vie, une 

passion profonde pour lea lettres. 

Madame de MAUPASSANT fut une femme vraiment re- 

marquable. Avee son frlre, Alfred de POITTiSVIiT, elle passa 

ses jours de jetmesse en compagnie de leurs .jeunes voisins, 

Caroline et Gustave PLAUKSRT. Laure apprit, trls jeune, 

v les elassiques et put lire en anglais Sliakespeare avant sa 

seisieme ann<?e, Ces quatre compagnons £tudierent et joul- 

rent sur la solne les premilres pilces que composa ELAU- 

BERT. 

C*est d*un tel plre et d’une telle mire qu’est 

ntf Guy de MAUPASSANT, le $ Aotft 1850, au Chateau de Miro- 

mesnil, dans le pays natal de sa mire. Guy passa ses pre¬ 

mieres anuses dans ce village d’Etretat. Ce fut cette 
n
villa” oti 11 v<?out comme enfant, avec sa mire et son frl- 

re cadet, qu*il appela toujoursnla chlre maison*’. Sa mere 

lui donna le nom des MVer^iesw l cause des vergers sans 

nombre qui oouvraient la campagne environnante. Ll, MAU¬ 

PASSANT passa sa jeunesse jusqu‘1, l*$ge de treise ans. XI 

sugars, il chassa et il p$oha, oar la maison £tait l une 

petite distance de la mer. La, il parvint l connaftre les 

paysans et leurs enfants. Ce3 enfants gtaient see frlres et 

ses soeurs. Ils lui racontaient tout ce qu’ils Savaient 

des legendes du pays. 
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A treize ans, MAUPASSANT entra au sdminaire d* 

YP3T0T, pres d'St re tat, mais ii 3f^ohappa bientot car 

il n’airaait pas lea reglements de l’^cole, aprfes sea 

jours joyeux au plain air. Cependant, il y comprit quel- 

que ohose du latin ©t as ait Il composer das vers pour 

se consoler da la nostalgie. 

Puis sa mere l^envoya au lyc£e de ROUEN, et 

la, il se consaora s^rieusement 'h sea vers. Le poete, 

Louis B0U1LHET, voulut fair© d© lux tin po^te, mais son 

influence fut termin£e par sa mort en juiliet 1869. 

LTanndte suivante, I£AUPA8SAHT termina son cour& au lyc^e 

et alia a PARIS. La comraenpa 1*influence de Gustave 

FLAUBERT sur notre jeune ^crivain. Il travailla au bu¬ 

reau du Minister© de la Marine et plus card au Ministere 

de 11Instruction Pvblique, pour gagner sa vie. Mais il 

passait sos dimanches chez son maxtre, PLAURBRT. Il lui 

appoi'tait sea vers et ses contes, tout ce qu'il avait com¬ 

post pendant la semaine. Il trouva aussfc des iieures a pas¬ 

ser au bord de la Seine. Il continue quelque^rfois It fair© 

du oanotago, en notant dans son cal©pin les souvenirs d© 

SB3 eompagnons de bureau, Bes amis rencontres chez FLAU¬ 

BERT ou des scenes sur la riviere. 

Pendant dix ann^ea, de 1870 jusqu% 1880, KAU- 

passant continua son apprentissage, ob^issantaux ordres 

et aux pr^ceptss de FLAUBERT* G*e8t l*histoire d’uno ami- 

ii£ remarquable, toute remplie de comprehension et d’amour 

r£ciproque. Pendapt ces ann£as 011 EAUPASSANT fait un vi- 

goureux effort %, atbeindre la perfection, le maftre veille 



avec int^r^t sur son yi^ve. II le consid^rait d^j^. pres quo 

comme eon fils, oelui qui soutiendra I’honneur et la bonne 

.renomra^e de la maison paternelle. II sera pour la posterity 

le repr^sentant du chef. On verrait la moisson dee id^es 

chez le maftre, rendre riche r^colte chez 1*intelligence 

fertile d© L^yiVve. Pendant dix ana de travail, malgr^ des 

corrections et des grondementa innombrahles, il n’y avait 

jamais de raalentendu entre le mai'tre et le disciple. Le 

premier livre que MAGPASSANPT puhlia sous son propre nom, 

(jusqu‘ici il s’est servi des pseudonymes) fut d&liy %. 

ILAUBEBTJ Ma 1*illustre et paternel ami que j’aiine de tou- 

te ma tendresse, a ISrr^procliable maftre que j1 admire avant 

tous“, 

En 1880, MAUPASSANT puhlia un recueil ,!des vers" 

et un conte nBoule de suif0. Dans"les soirees de M^dan*', 

il y a six auteurs qui ojjfc contribuy It ce recueil de con¬ 

test GEARS, HUfSKANS, Paul AEXIS, HEKHIQUB, ZOLA & MAUPAS¬ 

SANT. Avant la publication du livre, e*£tait FA.UPA83ANT le 

moins bien connu, mais ce recueil fut un ^Tenement d^cisif 

de sa vie. Apr’fes son succ^s, sa renasm^e fut imm^diatement 

assur^e* 

Ainsi commenc^rent ces dix ana de productivity 

merveilleuse, car le mal’tre avait forey son yx^ve %. appren- 

dre parfaitement son metier. De 1880 % 1890, sa gloire con¬ 

tinue sans interruption* Il publie des vers, des livres de 

voyage, des pieces de th^tre, une demi-douzaine de romans 

et plus de trois cents contes. Puis une maladie commence 'k 

se manlfe3ter aveo des troubles visuels. C’est bien connu 
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que MAI3PASSAHT avait unhh6ritage charg£» mais la plupart 

de ses biographies ne nous donne aucune indication qui nous 

dirait si, lui, MMJPASSAHT, s’en rendait compte. Mais 

e’est certain qu'il n’a nullement m£nag£ sa sant£ ©t quand, 

vers l'&ge d© trente ans, ces manifestations da maladie 

furent apparsntes, il s© piaignit de ses souffranees. Lea 

lettrea d© JiidipASSAH? a sa mere nous montrent qua sa sant6 

eat attesinte. Vers 1 ;age d© trente-six ans, ses maladies 

physiques r&agissaient stir son esprit et peu k peu o'est 

la peur hleu© qui gagn© une ascendance sur lui. C’est main- 

tenant qu1!! commence 'k etre ohs^d^ par l’id^e qu’il al- 

lait perdre sa raison* mais e’est une peur cach^e. Ses 

amis, voyant sa force physique, ne aoupponnaient pas ses 

tourments secrets. II lutte contre cette obsession aprfes 

ces p£riodes d’introspection maladive. 

II tslchait de ralsonner en disant que la peur 

£tait sans fond, is cette vive intelligence ne savait que 

trop bien comment interpreter ces flottements, ces £gare- 

ments dent il fut, la plupart du temps, parfaitement cons- 

cient. G’eat cela qui rend plus tragique ce ddclin d'une 

mentality si forte et si richement dou£e. C’est presque 

comme un grand mdfaecin atteint de la phtisie, qui note 

soigneusement tous les sympt&nes de sa maladie. De la mSae 

fapon, ICAUPASSAMJ garde presque j ouraellement les indices 

de cet affaiblissement croissant et triste et nous avons 

ses ehefs-d*oeuvre: “De Horla.*' - "Luit! - “La solitude" et 

tQui saitVM O’est vrai que cheque tforivain arrive un jour 

%. ressentir cette peur de vieillir, ces craintes do la so- 
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litude et de la mort. Tout cela accompagne les disillu¬ 

sions, m&is pour la plupart, c’est k un age beaucoup plus 

ayanci. Ce qu’il y a de pathitique chez MAUPASSAHT, c’est 

que cette belle intelligence devait itre frappie au moment 

meme oil son talent arrivait k son apogie. 

Quand le Jour arrive oti il est cojjvaincu de la 

futility de ses efforts de sortir de ses tinVbres, c’est 

encore au fond le moment oti sa raison agft avec le plus de 

puissance, le poussant k terminer cette existence tortu¬ 

res. II fit plusieurs tentatives de suicide et finalement 

lui-mibie se prisente deyant la porte d’une maison de santi 

k PASSY, oti il resta jusqu$& sa mort, environ deux ans plus 

tard* le 6 Juillet 1893. 

Tels sont les faits principaux de la vie de cet 

icrivain. 

Dija 1*influence de sa mere avait iti trbs forte. 

Elle-miine aimait beaucoup la littirature et encouragea tou- 

Jours son fils. D^s le commencement de ses luttes, il ne 

rencontra pas cette opposition qui retards un grand nombre 

d’artistes. De plus, elle fut capable de l’aider materiel- 

lement. Elle entreprit de bonne beure son education, et 

quand il n'errait pas dans la Hormandie, c'itait sous la 

direction de sa mfere qu’il itudiait jusqu*& ses jours de 

l*icole k YVETOT. Ge fut elle qui l’iraprigna d’un amour 

pour sa province natale, une appreciation sincere pour la 

nature, telle qu*il l’a trouv^e Ik, et d’une veritable 

sympathie pour les paysans et leurs coutumes, d’une com¬ 

prehension de la valeur des vies simples. Ainsi il faut no- 

ter que, dfes ses premieres ann£es, l’unlte de son dduca- 



tion ne fut paa rompue, et que tout le portait vers le 

realisms. On peut voir la grand© influence qu’eiJt l&mfere 

dans la formation des gotfts de son fils. D'Apr^s MAYNIAL, 

°elle ^veillait son Intelligence & la vie des choses, elle 

fixait son imagination vagabond© sur les r^alit^s humbles, 

elle lui fit eomprendre la nature, elle lHnt^ressa aux 

mill© details caracteristiques du riche pays normand". Ellef 

fit dans sa jeunesse ©xactement ce que fit ELATIBERT plus 

tard. "Elle lui apprit & penser, mais avant cela, elle lui 

ftpprit & voirM. 

Ainsi la m&re de MAUPASSANT le prdpara & recevoir 

les lepons de ELAUBERT. On apprend qu’entre la mfere et le 
* 

fils, pendant toute leur vie, "l*affection fut profonde et 

l*entente absolue". Einalement, cette influence de la m&re 

devait £tre ressentie par le fils le reste de sa vie. 

Parmi les influences qu^ont jou^ un rdle dans la 

formation du caract^re du jeune auteur, celle de Elaubert 

fut la plus puissante. Si la mfere avait eu l’avantage de le 

diriger dans sa jeunesse, alors qu'on peut faire une impres¬ 

sion tr&s profonde, ELAUBERT intervfnt au moment de sa forma 

tion intellectuelle et %. la veille de ses d£buts comme ecri- 

vain. Pendant les ann£es qui vont de 1873 & 1880, ELAUBERT 

surveilla tout ce qu*£crivit MAUPASSANT. Ce fut strictement 

une period© d*apprentissage, car le maftre ne lui permettait 

pas de publier. II voulait d*abord qu’il apprft son metier, 

quil devfnt maftre lui-m&ae avant de faire paraftre un seul 

de ses ouvrages. Et ce fut d'fes le d£but, comme des amis du 

m&ne afge, plut$t qu’un maftre et son disciple avec trente 

ans de difference. 
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PLAUBERT dtfriva un grand plaisir do sa tache. XI 

aims le jeune MAUPASSANT % cause de l’estime qu’il avait 

eue pour ea mbre depuis leur jeunesse. Ainsi ce fut un de¬ 

voir trbs agr^able d’initier le fils aux mystbres de 1’art 

de Men £crire. 

Selon la mbre du jeune romancier, Louis BOUILHET 

voulait en faire un pbbte, mais PLAUBBRT un narrateur, et 

si 1*influence de celui-oi n’avait pas si vite remplacd 

1’influence de oelui-lb, le rdsultat aurait £t£ trba dif¬ 

ferent, mais ILAUEERT drfcouragea la podsie chez MAUPASSANT. 

Au contraire, il 1’avanpa dans le roman, I’engageant cons- 

tamment dans les taches de la documentation. II voulait 

profiter du travail de son Mbve. Pour le roman tBouvard 

et Pecuchet”, ce fut MAUPASSANT qui fit la grande partie 

de la documentation. Tout de m&ne, c*6tait comme pobte que 

PLAUBERT connaissait mieux son dlbve, car il est mort peu 

de temps aprbs la publication de "Boule de suif”. Il est 

regrettable que la vie du raaftre fut couple court? juste au 

moment oil 1’dleve commenpait b. trpuver sa voie. Pour tan t 

ce premier conte a dtJ lui donner une grande satisfaction, 

qu’il a tdmoign^e par une lettre de felicitations. Il 

ecrit b MAUPASSANTi WI1 me tarde de vous dire que |e con- 

sidere wBoule de suifB comme un chef d*oeuvre. Oui, jeune 

hommeJ Ni plus, ni moins, cela est d’un maftre. CSest Men 

original de conception, entibrement Men comprls et d’un 

excellent style... Bref, je suis ravi; deux ou trois fois, 

j’ai ri tout haut... Oe petit conte restera, soyez-en sur!" 

On ne saurait nier le r£le dss influences ext£- 
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rieures our la vie et stir 1 * oeuvre de MAUPASSANT, male 

il faut reconnaftre que oe fut son temperament k lui 

qui fit de lui l*ecrivain qu*il devint. C*est Men vrai 

que ELAUEERT a largement aide au developpoent du genie 

d© MAUPASSANT, mais il faut constater que memo sans ILAU- 

BERT, ce genie se serait manifeste. Il y a Men des preu- 

ves de cette flamme productrice que Louis BOUILHET, ELAU- 

BERT et Madame MAUPASSANT n*ont fait que tisonner. Ce fut 

son genie de penetrer plus profondenent que les autres, 

c*est-&-dire cette ouriosite innee, gr£ce k laquelle la 

vie, sous tous ses aspects varies, l*intrigue et le fas¬ 

cine. 

Cette m&ne curiosite le pousse & penetrer 

dans la vie des hommes et k les etudier sous tous les 

c*tSs. Cettetendance a ete tr&s heureusement resumde 

dans les mots suivants de DOUMIC: MNi r&veur, ni mys¬ 

tique... il eat curieux des spectacles de la vie, et 

c'est avec ce fond de temperament franfais et gaulais 

qu*il a traverse la societe oontemporaine®. 

Ce fut ainsi que MAUPASSANT continue son tra¬ 

vail au Ministers* Il passa ses jours de conge au Lord 

de la Seine. Et le dimanche, oomme nous le savons dej&, 

il allait chez ELAUBERT pour les corrections de son oeu¬ 

vre. A CROISSET, il se frottait k des esprits litteraires 

qui lui teaoignaient une trfcs grahde synpathie.; Emile 

ZOLA, Leon CLAUDEL, Georges POUCHES, TOURGUENEIT, Alphonse 

DAUDET, Catulle MENDES, J.M. HEREDIA, HUYSMANS et l*edi- 

teur G.CHABPENTIER. Tout en parlant des editeurs, il faut 
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dire que les relations entre MAUPASSANT et ceux-la, princi¬ 

pal erne nt CBABPENTIER, furent pour la plupart tres eordiales, 

maigr£ Xe fait qu*il y avait de temps %. autre des querelles 

et des discussions aboutissant k des proofs. 

Ce fut grace a FLAUBERT certainement que SAUPAS- 

sant fit son entree parmi l’^lite du monde litt£raire»raais 

une fois le seuil de ces pertails franchi, tout le monde 

reoonntH que le jeune £crivain 6tait du metier. Xl assis- 

tait aussi aux dfners que donnait Catulle MENDES, Rue de 

Bruxelles, et qu© EL AUBE RT pr£sida quelquefois. MAUPASSANT 

venait s’asseoir k cette table fratemelle et comme MAYNIAL 

le d£crit» 11 ^tait toujours “souriant et courtois comme 

un homme qui se trouyerait en son milieu naturel”. Parmi 

tous ces £crivains et £diteurs qui fr£quentaient la maison 

de FLAUBERT a CROISSET, et la maison de MEHDES et de ZOLA, 

il venait de temps k autre, les frbres (ffOHCOURT, Edmond et 

Jules. Ce sont eux seuls qui n ^talent pas tout k fait ami- 

caux envers MAUPASSANT. On comprend cette espece d*hosti¬ 

lity qu*on peut attribuer k la jalousie. Il faut ajouter k 

la liste des amis parti cullers de MAUPASSANT, les noms d‘ 

Alfred de MUSSET et de TOUPGUElffiEE qui, avec encouragement 

et bienveillance, ont beaucoup aid£ le jeune ^orivain. 

MAUPASSANT £tait un truv&illeur, mats sans oes- 

ser d*£tre en mime temps un yiyeur dans le sens littoral 

du mot. Il travaillait avec la mebe intensity qu*il vivait. 

Il n$*a gubre d’autres £crivains dont la biographic indique 

une vie tenement rempiie d*activity. BALZAC travaillait 

sans cesse. ELAUBERT ne se lassait jamais de sa t£che, et 

ni lfun ni l*autre ne se laissait d£tourner de son travail, 
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ni par des int^r$ts mondains, ni m&ae par des amours. iFLAU- 

BEES surtout sfest litt^ralement tu^ dans la poursuite de 

son id^al, ne faisant rien d’autre. MAUPAS'SABT, au con- 

traire, aima avec une ardeur presque ygale, son travail ©t 

sa vie mondaine. II trouva le temps de vivre pleinement. 

Et dans les limites d*une quarantaine d*ann£es, il a accom¬ 

pli le travail pour lequel un autre aurait pris le double 

et see deraiers dix ans reprdsentent bien une vingtaine 

d’ann^es de travail soutenta. II a trouv^ la realisation de 

son reve litt^raire et en meine temps il poursuivait ce 

qui devait lui apporter des satisfactions mat^rielles. 

C*£tait quelqu© chose de remarquable que cette sant£ ro¬ 

bust© dont MAXJP ASSAHT avait yte? dou£ par la nature* S*il 

avait su manager ses forces,, sea jours auraient €t4, sans 

doute, prolong^s, mais il ne fit rien de la sorte. Surtout 

il travaillait trap, et comme celui qui depose ses fonds 

et tout de suite se met a les toucher, voila ce qu’a fait 

M&UPASSAHT avec le r£sultat inevitable, la faillite phy¬ 

sique et mentale. Nous avone dit que c*est pendant la deni 

ni^re decade de sa vie que 1* intelligence de KAUEASSAHT 

fut le plus active, le plus fertile, rnais malgr£ la pro¬ 

ductivity de cette period©, il n’^tait pas consacry & sa 

t-5tt0he avec une concentration fybrile... 

Trop amateur de la vie actuelle, MAUPASSAHT vi- 

vait selon ses gotlts, ses inclinations et gr£ce %. ses pou- 

voirs extraordinaires dtobservation, meke ses plaisirs, 

ses dvflasseaents lui servaient oomme du fil dont il tis- 

sait l*ytoffe de see contes. XI serait impossible de sd- 

parer, surtout a cette ypoque, la vie de MAUBaSSAlIT de son 
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oeuvre. Elies sont indissolublement entremdl£es. Les expy- 

riences de sa vie privd’e, ses observations de chaque jour, 

viennent consfcararaent aliraenter sa production litt^raire. 

Etant si bon observateur, il semble qu’il ait de plus en 

plus a dire et "k ^orire avee 1’aige. 

Ainsi, nous venons h. 1* oeuvre de MAUPASSANT, %, 

oette productivity de l^Omme de tronte ans, dont la py- 

riode de preparation eat maintenant achev^e. Des la publi¬ 

cation de son premier eonte, il fut reconnu come grand 

ycrivaia, et il a gard£ cette estime populaire jusqu*^. son 

dernier livre. Ren£ DQUMIC dit de MAUPASSANT* "Depuis le 

premier jour oti il a fait oeuvre d*art, jusqu'au dernier oh. 

sa plume s*est brisye entre ses doigts, il n*a subi, dans 

son talent, aucune diminution11. La beauty, la clarty de son 

oeuvre sont si parfaites qu*on peut dire que, s’il n’y a 

pas de dyclin, il nfy a pas non plus de progres. Le premier 

livre fut aussi bon que le dernier. MAUPASSANT a prononcy 

des paroles prophytiques en disant de lui-m&ae: M Je suis 

entry dans la vie littyraire comme un mytyore, j’en sorti- 

rai comme un coup de foudre11. 

Tout en faisant son oeuvre artistique, MAUPASSANT 

fut cryateur, ou pluttft il a ryussi & renouveler une foitne 

de la littyrature qui, sans lui, serait restye plus longtempa 

dans 1*obscurity. 

llalgry la versatility de son gtfnie, oar il a ycrlt 

aussi des vers, des histoires de voyages, des romans et 

m^tae des pieces de thyaltre, qui furent d*ailleurs trbs bien 

repues, c*est vraiment & ses contes qu*il doit sa renommye. 
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MAUPASSANT a veritablement crtfe 3.e genre de 

. conte moderne qui dure jusq,u*& aujour&,hui* 

II est vrai que depuis see debuts, la litte- 

rature franpais© a eu des contributions des oonteurs re- 

montant aux fabliaux du moyen-tfee, aux contes de RABE¬ 

LAIS et d© MGM'AIGHB , aux fables dg U FGNTAIHE, et beau- 

coup plus tard aux productions de VGLTAIRE et de DIDEROT, 

m&is ce fut Guy de MAUPABSAUT qui sut rendre parfaitement 

agr^able un genre qui, par a09 brillant et par sa force 

dramatique* a captive, de tous temps, ses lecteurs. 

Ce fut le moment psychologique ou MAUPASSANT 

a pr£3ont<£ au mon&e litteraire quel que chose de nouveau, 

d’une simplicity dassique, trbs rafrafchissant pour le 

public ennuyy dHm romantisme qui, malgre toutes 

les intentions de see chefs, avait ddgdndry et etait tom- 

be dans 1*artificial. A une epoque oti le material! sine 

rrfgnait, les nouvelles de MAUPASSAUT qui se lirait&ient 

aux faits, laissant de cdte 1’imagination et la fantai- 

sie, eurent, bien ehtendu, un suec&s preponderant. Et 

cemme preuye qu© son oeuvre plui au pfiblic, nous voyons 

apres lui tout© tme arn.ee d’imitateurs qui tjfchant, vai- 

nement, de suivre le grand modele. C4est vraiment le ro¬ 

vers de la medaille. Pour un seul bijou de 1*oeuvre de 

HAUPASSAHf, on volt une disaine d*imitations d*une quali- 

te tout % fait infer!sure. On est done oblige de payer 

bien chef ces deiices litteraires. Mals on n’a aucune 

peine a distingue* le vrai du faux et 1* eclat de l1 oeu¬ 

vre de MAUPASSANT n* eh est que rehausse plus brill&mraent* 
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C© qui distingue aussi son oeuvre eat le ton 

national, - car il faut ijemarquer que MAUPASSANT £tait 

maftre d’un genre essentiellement franpais, - avec un 

milieu indubitablement d© son pays natal. Ghes lui, il 

n*y a presque pas d'exotisme. Avec pen d1 exception, il 

faut que la scfen® se passe en France. 

La quality la plus importance qui marque 

l1 oeuvre de MAUPASSANT est ea parfaite objectivity* G*est 

1‘extyrieur qui traduit ce qui se passe dans le subcons- 

cient de ltaine des creatures humaines. Une personnality 

s*exprime par des manifestations mat^rielles. Que ce soit 

1 *ameublement d’une maison, la m&nibre de s’habiller, ou 

m^iae les gestes, les ycux, tout ryveille quelque chose 

propre k l*individu qui joue son r<Sle dans les scynarios, 

de MAUPASSANT. Lone, comme il faut le dire plusieurs 

fois, MAUPASSANT va tout droit %. son but, en conservant 

une objectivity parfaite. L’histoire se raconte tout sim¬ 

plement dans I’ordre naturel des yvbnements. Il n’y a pas 

besoin d*©xplica'tions. Ce sont settlement les actions in¬ 

tenses qu* on peut d^crire d*une mani^re parfaitement ob«* 

jective. 

Cette objectivity fut le rysultat qu’on pouvait 

attendre de I'yducation de MAUPASSANT et aussi de son 

propre caraot^re. Tres souvent, il a dit que son oeuvre 

appartenait au public. Il la donne librement, mais 11 se 

ryserve le droit refuser aux regards des curieux tout ce 



qui touche %, sa prop re vie. HMa vie n*a pas d’histoire” * 

dit-il. II ne voulait pas aue 1Q public cormai33e ni ses 

traits* ni see pens^es intiraes. Nous voyons cette id6e 

tra&utte par la biographic si int^resaante au* il a Norite 

aprks la raort de son cher aaftre. Il dorme au public tout 

ce qu’il regarde ccmme appartenant au travail de PLAUBERT 

tous les faits qui avaient pu contribuey II la formation 

de son oeuvre* Mais quant It la vie personnel!© de l^omm© 

MAUPASSANT maintint une parfaite discretion* A quo! bon 

raettro sous les yeujfc des lecteurs tout ce qui concerns 

la vie intime? G*est bien dommage que cette reserve, 

quant %> la vie de S&UPA3SANT, n * ait pas re pit Xe respect 

qu’elle md’ritait, parce cue J/iAUPASSANT aura it et£ con¬ 

tent de rester %. l*abri de oes regards curieux. Il au- 

rait et£ bien satisfait si la post£j»it£ lui avait montrtf 

oett© mltote consideration. 

Surtout dens son d£eir dftetre impersonnel, 

KAILAS SANT ne youlut jamais infliger ses proprea pr£ju- 

gcfs ou ses opinions personnelles* Tel £t-aii aon cod© 

qu’il n*avait nullement 1 * intentl^s^^^^nclusions d’une 

nature morale sur son public. X*e roman %. thbse ©st abso- 

1 ument incompatible avec 1* esprit do MAUPASSANT. Il ne 

se soucie aucunement de l*£tat moral d© sea voisins. Il 

n© voulut ni les eonvaincra, ni les convertir Ik aucun© 

titfforie. Jamais, il n’a voulu jousr le vSle de juge. Il 

d^crit les personnages simplemont comrao ils se pr^sen- 

taient, sans iftra mis en relief par des details qui don- 

neraient telle ou telle impression morale, oar le moral 

n’effyayait pas JSABPASSAITT . Comm© son p^re, ce fut un 
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home d*une anorality complete, Hi le bien, ni le raal 

ne le tenta. II ns va pas chercher inutilement dee rai» 

sons ou das resides pour cos wuux incurables des etres 

humatns* “Paa'vif et neutre, MAUPASa/dJi represents les 

dieses vugs avec une parfaite exactitude. II ne nous 

fait jamais aonger % lui-wienio; il nous montre ai bien 

les choses que» oroyant les avoir sous les yeux, nous 

oubllTons 1’auteur51, dit P^lissier. IToua avous les mots 

de Jules 3LSKAl?t,RE> en parlant aussi de X5 objectivity 

de E&EJPASSAFf* ”11 ne juge ni oondatnne. Il regards et 

il raconto”. Il ne tenta!t pas de pr^oiier ou d’inatrui- 

re* voulant simplement montrer la complexity de la vie 

telle qu* elle ost, 

XX est vrai qite KAUPASSANI* xessentit de plus 

en plus une certains sympathie humaine* Il semble qu*il 

aimait % dartre la vie des homines humbles. On pourrait 

mime dire qu‘il pr«?fyruit oette vie-la, et qu*il avait 

un mlpris pour le grand monde qu’il connaissait si bien. 

3*11 y a des parties aympathiques dans touted ses pages, 

elles so trouvent dans ses descriptions de la vie des 

paysans. On trouve chez lui trtis peu de passages dont 

le dcsssin ©st puremenf desorij^tif* On trouve egalement 

tr^s peu de passages philosophiques. Come nous I’avons 

dit, EAtD?AS3A35T a’est mall ©merit moralists. XI voulait 

racontcr la vie et non X1expliquer. li dysira.it surtout 

quo lelecteur dedalse see propres conclusions* Mars le 

Grand Anatoie I’RAMS a 1* attitude de dlplorer le fait que 



nous ne pouvons savoir ce que sent MAUPASSANT °en dedans 

deHni”. BNous ne savons paint oe qu’il pens© de ces 

dr&Les, de ces coquina qu*il a cr££s et qui nous han- 

tent. Son indifference est igale & celle de la nature. 

Mais o’est un habile artiste qui salt qu’il a tout fait 

quand il a donn^ la vie. II peint toujours sans haine 

et sans amour, sans colhre et sane pitiy, les payesns* 

avares, les matelote ivres, les filles perdues, les pe¬ 

tite employes abatis par le bureau et tous les humbles 

en qui 1’humility est sans beauty et sans vertu”. 

Quelle a 4%4 la methods de MAUPASSANT? Quel 

moyen a-t-il employ# pour construire ses chefs-d’oeuvre? 

Quels furent les ^Ldiaents qu’il a utilises? Quelles 

dt&ient ses habitudes, et quelles dtaient ses concep¬ 

tions du conte? Enfin, de quo! s© sert-il come tissu 

pour ses nouvelles? Est-ce qu’il choisit come ELAUElSRT, 

toute I’histoire d’une vie dans 3a complexity, en poi¬ 

gnant, % un degr^ infIni, tout ce qui se rapporte a une 

situation donn^e? Au contraire, il choisit une action 

simple, un Episode qui reprysente une crise, oh lutteafc© 

deux forces opposyys, et il en dyerit la succession des * 

4rhnments avec une rapidity haletante. En vyritable ar¬ 

tiste, MAUPASSANT ne prend que les ypisodes signifiants, 

les dytails indiepensables % son sujet. Jules LEMAXTHE 

a dit que MAUPASSANT Ha l’art de tout subordonner a quel- 

que chose d’essential, %tk une id4e, % une situation, en 

sorts que, d’abord tout la prepare, et que tout ensuite 
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oont-ribue b. la rendre plus singnli^re et plus frappante 

et % dpuioer les effete". Auasi KATJPAsSSAlTT, comma la plu 

part des ebrivains de I’^poque, a bien fox&g dans 

I’art de la documentation, 11 avait, corame HJAUBERS, une 

veritable manie de fairs des notes pour se souvenir de 

tout ce qui ae prdaentait % son regard p^n^trant. 21 

avait I’iaabitude de oueillir dans la masse de terns ces 

documents, les dl^ments qui r^sument la verity trop 

confuse de la vie, 

Le plan de M&UPASSAEI?, dans see propres mots, 

fut le suivantj ” ISettre en pleine lumiere les #ybne- 

ments essentials, en laissant aux autres le degrt? voulu 

de relief pour donner de la vie une vision plus complete 

plus saisissante, plus probanta qua la verity meme". 

Ainai, K&UPASSAFf indique dans la preface de son roman 

"Pierre et Jean", ce quo sera son attitude vis-a-vis de 

la v£rit£ dans l*art. "Raoonter tout", dit-ila "ser&it 

impossible" et d'ailleuro, 13. aerait..inutile d*essayer 

de dire r‘Rien que la v£rit£ et toute la verity, aL ♦ar¬ 

tiste ne prendra dans catte vie encombr^e de lias&rds et 

de futilit^s qu© les details caraet<£ristiqne3 et uti~ 

les a sen sujet. II fait son clioix". II s’agit tout sim- 

plement de donner lfillusion complete du vrai, et l’ar~ 

tiste clioisit, parmi tous les details qui l*entourent 

eeux qui vont mettre en relief l*id(?e qu*il veut expri¬ 

mer. 2l3AUPA8SAHf pOssbde ce trait essential du n&rrateur, 

ce talent de bien cbolsir, 3)*ailleurs, il avait la capa¬ 

city de pro&uire mi seul effet simple et en mike temps 
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un effet dramatique. On a dit que e*est lo ■&t0b4(l4 d*un 

* journ&liete qui voit telle ou telle trag<?die et qui ra- 

conte au public ee qui ae passe. Vo ill* tout. Mats MAUPAS- 

a TO quelque chose de plus. Son oeil penetrant re¬ 

gards at compren d bien. IX ne laisse ^chapper aucun de¬ 

tail, * maia il ne se sort que de eem: qui rehausseraient 

I’ofi'et draaatique, - st il salt si Men choisir ce qui 

oat du dramatique! 

lea contes da KAUP-aSSABT a out i’aits oorame do 

v^rit&bles dramos, des tragedies classiques, aveo une 

exposition, un noeud et un ddnouenent. Avant tout, il 

d^sirait la simplicity de construction. Done, Men qu'il 

ne le fit pas exprks, il ryussit souvent pryserver 

lss trois unitys des classiques. Voulant raoonter une 

s^rie d’y-^neaents aussi simplemant et aussi diroctement 

que possible, il ae trouvait souvent comprimant une seule 

action, dans la limits d*un soul jour et dans un lieu. 

Prenez, par example, le conte si Men conrm wI»e duel0, 

la IM dee unitys ne tvouve pas de meilleure applica¬ 

tion que dans ce conte. Un hyros ,i oue un role de laohe 

dans une pMl ode de quel que s heures. Il y en a aussi 

beauooup d’autres dans lesquelles KAUPASSAHIE n*abandonne 

pas les unites, mais la plus belle est "Clair de lune". 

Il s*agit, cette fois, d*un pr^tre qui veut syparer sa 

niece de cette vie mondaine en la renfermant dans un 

oloftre. Par une belle nuit, il voit la jeune fills, ac- 

ootatpagnye de son amoureux fidole. La beautd de la sebne 

le calme de la nature, cea ,-jeunss sanes an harmonic par- 

faite dx leur entourage, tout cola ryagit sur lui. Comme 
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dans uii tfclaie, il voit la nSviti ^torneile, que oes 

deux etres font la raison et le centra du monde. St 

encore une foie, la Units de troie unites n*eat pas 

franchie. Qhaz MAUPA38A1T1, on suit pas 1 pas le prota* 

goniste, qu1!! soife voleur, assassin ou humble paysan 

innocent. On peut savoir a peu pres aveo exactitude ce 

quo sera la reaction. La fin n*a-pas de surprise et 

n*est gulre important©. Le noeud eat la chose princi¬ 

pals* Aussi, 1*explication, touts l*histoire antdfrieure, 

o,est-a*dire 1*exposition ast constat^© an eomraencement 

du conte, Jamais HAUPASSAHT ne tent a de rien cacher au 

public. 11 dit qu'une intrigue qui n^oesEite une in* 

version pour etre int^rossante ne vaut pas la peine. 

A quoi bon renyerser la situation? Puis une foxsi*expo¬ 

sition coapl^t^e, 1 ♦auteur petit tisber son noeud aussi 

yite quMl veut, sans auoun arret, pour des explications, 

(pour s'* exprimer)* 

Fuisque nous avons insist^ sur le dramatique 

ones MAUPASSAIT» ce serait int^ressant de comparer les 

m<?t Lodes de ses efforts avec 1*oeuvre des deux autres 

grands dcrivains franpais, les DUMAS, MAlOiJAL nous ra* 

con to que "MAUPASSAET £tait trea lid? aveo Alexandre DU- 

MAS Fils qui ava.it pour lui une aorte d*aff6ction pater- 

nelle'S Lea DUMAS pi-re et fils, ^oriyant chaoun pour sol, 

avaiant prssque toujoura leur public sous les yeux, Mala 

ch&z EAUPASSAHf, 1*effort pour plaire an public n*est 

pas apparent. 21 est parfaitemant vr&i qu*il a aagnifi- 



queraent plu, mais sans le vouloir. IX professait de fairs 

son oeuvre pour sa propre satisfaction d'abord, et en« 

suite pour le suffrage d*une dlite. Pour r^ussir, il est 

indispensable qu’un conte plaise au grand public, de mSne 

qu’une pihce de th£&tre. On ne peut done en consid^rer les 

m^rites au point de vue de la description ou de la psycho- 

logie. Le conte est un rdcit qui se d^roule rapidement 

oomme les scenes d’un drame. Done 1*impression du publio 

a une trhs grande importance. Le conte, eomme la pihee de 

thdStre, n*a pas besoin de s’occuper de grandes questions 

oh le pour et le centre jouenun trhs grand r&e. On va voir 

une pihee de th^tre, oh l*on s*intdresse h un conte pour 

jouir de quelques moments de plaisir. La pihee ou le conte 

qui aura le plus grand succhs, qui doit avoir une grande 

popularity, peut se passer de la profondeur extrebe, 

Une oeuvre d*art doit avoir un point de depart, 

-et puis l*histoire elle-m€be est finalement un dynouement,- 

vollh le contrasts entre l*art et la vie oh la fin ne se 

voit jamais et oh les dybuts sont perdus dans la nuit des 

slfecleB. O’est % 1*artiste de dyoider combien il va ddta- 

cher de cette masse Informe pour assembler son propre ma- 

tdriel et la fapon avec laquelle il s*y prendra, car 41 doit 

commencer, et il doit finir* Dans un roman, il est permis 

h l^crivain de remonter auesi loin qu’il lui plaft et de 

dyvelopper les dytails qui ne sont pas tout h fait essen- 

tiels. Au oontraire, le conteur doit seulement choisir ce 

qui est signifiant, et cette signification devrait etra 

faite plus intensyment et sans digressions, car la ligne 

droite est la distance la plus co&r$e entre deux points. 



Le commencement d’une pi^ce ou d'un conte a 

toujours son importance* Dans le th6&tre otassique,. nous 

avons des soliloques ou dee confidents qui ont, avec 

les personnages principaux, des longs dialogues oil la 

situation est ©xpliqu^e. Dans les longs romans, 11 y a 

des chapitres qui sont consacr^s entifcrement %, I’exposi- 
tion. Mais pour le conte, »et surtout pour le conte de 

MAUPASSANT,- 1’exposition est br&ve et se trouve dbs 

la premiere ligne. On lit rarement deux pages sans d6- 

couvrir la situation, et au lieu du confident du th££tre, 

nous voyons dans la plupart des nouvelles de MAUPASSANT, 

un groupe de gens en train de racoiater leurs experiences. 

II y a d’habitude un personnage central qui fait voir 

au lecteur ce qui se passe. C’est presque de cette fapon 

qu’a 4t4 £crit nBoule de suif“ qui a son origine dans 

cette soiree oti les six 6crivains se sont r^unis et se 

sont fait le plaisir de raconter chacun une histoire 

brfcve. Ici MAUPASSANT a raconttf ce conte ttBoule de sutf" 

et plus tard il l»a public. 

MAUPASSANT suivait la doctrine promulgu^e par 

Herbert SPENCER sans s’en rendre conpte. Pour Spencer, 

ce qui import©, c* est de “venir au fait". 

Selon cette doctrine, le dramaturge construit 

sa piece afin que son auditoire puisse comprendre chaque 

incident comme il se trouve dans l’ordre chronologique. 

Ainsi les £v^nements des contes de MAUPASSANT se suivent 

dans leur ordre naturel. 



Quant It Alexandre DUMAS Fils, il suivit une 

methods contraire. Il voulait surtout des surprises pour 

son auditoire. Il voulait le l&isser attendre m£rae jus- 

qu’au grand moment final pour savoir qui serait la victi- 

me du coup de pistolet* Il voulait intriguer son audi¬ 

toire par des situations bizarres et romanesques, des 

eommenoements frap$ants et des conclusions inattendues. 

Snfin, nous avons parmi les contrastes qu*on 

peut etablir entre Alexandre DUMAS et MAUPASSANT, % te- 

nir compte du style de ohacun. DUMAS,, dtfsireux de plaire 

au grand public, et aussi d^sireux de produire beaucoup, 

trouvait excusables les negligences de phrases* Ain si, 

malgrd le fait qu*il y a de beaux passages dans ses pie¬ 

ces, ils sont rares et on y trouve beaucoup & excuser en 

les relisant. Del*autre o£te, MAUPASSANT dlevait dans le 

domains de l*art oe qu*il trouvait sous la main, au moyen 

de sa diction parfaite. Soit dans le dialeote du paysan 

normand, soit dans les conversations polies d'une haute 

societe parisienne, il prit infiniment de peine % voir 

que le langage etait ce qu'il fallait. C1etait un langa- 

ge bien soigne, selon la r^gle de FLAUBERT qui a voulu 

que le mot juste soit trouve & chaque instant. FLAUBERT 

n*avait qu*un adjectif pour deorire telle ou telle chose 

un certain substantif ou un certain verbe au lieu d'un 

autre. Il fallait cheroher toujours afin de produire see 

phrases imperissables. 

La methods de MAUPASSANT est generalement celle 

qui va tout droit h la catastrophe. Il reussit h produire 

le conte tout %, fait dramatique sans rien perdre de la 



-33- 

beau de la langue. Ses contes produisent aur nous 

l*effet d?une vitesse terrible. le denouement de ces 

contes n*admet pas 1*impossible ni mline 1*improbable, 

mais il se termine seulement dans l*unique fapon possi¬ 

ble, dtant donnd tel caraotere dans telle cireonstance. 

1*intrigue ne peut pas dtre plus direete. Le lecteur a 

suivi 1*action avec le ddveloppeaent de caraotere a un 

tel point qu*on voit venir la crise et il ne lui rests 

plus \ apprendre que la manilre avec laquelle le person- 

nage principal, dtant ce qu*il est, va rdagir sous oes 

conditions. Ches: MAUPASSANT, il n*y a pas de melanges 

d1intrigues, ni de complications farcies dans le dessein 

d*dveiller la curiosity. Et aussi MAUPASSANT croit %. 

1* importance de la perspective avantageuse, cfest-!-dire 

le point de vue de celui qui ressent lui-mehe lS^hotion 

qu*il veut ddcrire, par exemple "le Horla". C*est vrai- 

ment MAUPASSANT qui subit toutes les horreurs de son ima¬ 

gination enfidvrde. C*dtait lui qui dtait poursuivi par 

un ddmon. Qorame le peintre qui yeut reproduire un coinn 

de jardin ou un paysage, il installa son chevalet la ol 

il pouvait le mieux yoir, mliae si c*dtait sa propre cons¬ 

cience qu*il voulait dtudierl 

Nous avons parld de la rapiditd d*action qui 

caractdrise 1 la fois 1* oeuvre de MAUPASSANT et 1* oeuvre 

d*Alexandre DUMAS. Dans les pilces de thdatre du drama¬ 

turge, DUMAS Fils, les dvenements se suiventh*oours avec 

line rapid!td vertigineuse. Il n’avait d*autre souci que 

faire toujours passer sur la 3cene des dvlnements pleins 

de mouvemeni. tyuVun personnage rdagit logiquement a telle 
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ou telle situation, cela ne regarde ni DUMAS, ni son 

public, CUez DUMAS, ce sont les incidents qui exercent 

1*influence sur les caraet^res des personnages. Par 

exemple dans la pi^ce 2Da Dame aux Cam^lias”, ce sont 

les incidents qui ont de ^importance et nonle carac- 

tfcre de Marguerite ou son amant. C’est-a*dire, on cher- 

che & se rappeler surtout 1* intrigue qui entourc oet.ie 

heroine et ce h^ros. Xls ns sont pas dou£s d*une v^ri- 

table personnaliW. Chez HAUPASSANT, au contraire, nous 

trouvo^s 1*influence ou la reaction des oaracteres sur 

les tenements ext^rieurs* Dan3 le conte de MAUPASSANT, 

MX.a beauts inti tile”, tout© l*action se passe comme r£- 

sultat direct du caract^re de 1’heroine HGabrlelleH, 

C’est la mefeie chose, avec beaucoup d'autre's, des carac- 

tbtes de MAUPASSANT, dont nLes freres JAVEL et Miss..., 

Harriet" sont des exemples. Done, Alexandre DUMAS est 

fabricant d’intrigues et HAUPASSAHT est peintre de ca- 

ract'&res; et tenement frappants sont les traits de son 

pinceau que les personnages ont toujours leur identity 

distincte et inoubliable. Que MAUPASSANT a* increase 

surtout au d^veloppement du caraot^ra est prouv£ par 

le fait qu’on ressent un grand int^r^t dans I’avenlr de 

see personnages. Que sera le r^sultat d’une certaine ec¬ 

centricity de caract'&re? Nous nous le demandons maintes 

foifl. Par exemple, que deviendra Modems Loisel du conte 

"La parure" d^pourrae de moyens de restituer le bijou 

perdu? Et :apr%s 1’avoir reotituy, que va-t-elle faire? 
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BUMA3 Fils, surtout, laiese passer trfes vite 

les y&nements mais dans un autre 'but. XI doit d^nontrer 

sa th&se et le d^veloppement des oasaet^ree n’a pas la 

ra&ne importance que le d^roulement des Episodes qui prou- 

veront sa thy&ie. Ses personnages, aussi, ne sont qua 

des mannequins, les port©-paroles de see id^s. 

Entre 1*oeuvre de MAUPASSANT et les produc¬ 

tions des DUMAS, il y a aussi le contrast© dans lew 

choix de sujets. DUMAS PbDe choisit habituallament un 

th^me imposant et historique aveo des personnages c£- 

iVbres. Prenons* par exemple, sa trag^die HHenri III et 

sa courM oil il met sur la scbne, outre Henri III, Cathe¬ 

rine de Mddecis, Catherine de ClVves Duchess© de Guise, 

le Duo de Guis® Comte de Saint-M^grin, eto... lit DUMAS 

Fils ohoisit general ement un sujet frappant, avec une 

Intention morale. 0*^talent des situation bizarres, ex- 

traordinaires et fantastiques, de son imagination. Elies 

caohaient une conclusion definitive sur le Men ou le 

mal. Aussi, les deux DUMAS orient des situations, de3 

Episodes trfes dramatiques. Les situations ehoisies par 

MAUPASSANT ne sont pas moins dramatiques. Mais ce sont 

des situationsqui ont r£elleraent exists ou qui auraisnt 

pu exister. D*une clairvoyance remarquable, il sait sai- 

slr dans ces scenes simples, les possibility dramati¬ 

ques qui s*y cachent. Il n'hyite pas %. peindre les rea¬ 

lity les plus humbles. Chez MAUPASSANT, C’est toujours 

dans des Episodes ou des anecdotes personnelles qu*il 

puise la matibre de ses r^cits. Les experiences de sa 

vie vinrent lui fournir des sujets d’observation. Aussi, 
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il enrichit son oeuvre de tous Xes types rencontres dans 

sa viei-aventureuse qui l’ont mis en rapport avec des per- 

sonnages de toutes lea couches de la Soci£t6. 

Car MAUPASSANT* dont lea tendances n*£taient 

nullement social!3tes, etait n^fanmoina plutot ddmocrati- 

que. Gr£ce k ces associations &i diverges, le voil& avec 

tout un feagage de souvenirs qui servira k d£velopper son 

oeuvre litt^raire. IX n*aura rien k faire saufa'transpo¬ 

ser certains ^v^nements et personnages, k modifier quel- 

que peu le milieu en racontant ce qu* il avait maintes fois 

vu et son conte est tout fait. Par example* il voit un mar¬ 

ch^ oti les paysans se querellent ou causent et nous avons 

"La ficelle". Il le raconte merveilleusement, avec line 

verve et une intensity tout & fait dramatiques; Prenez 

aussi la situation du conte "Le Bohheur". Gfest, sans 

doute, une histoire qu*on lui a racont^e comme l^gende. 

Un voyageur p^hetre dans une certaine for£t et s’arr^te 

pendant une heure dans une pauvre cahane oti il voit une 

vieille femme. Comment va-t-il deviner que cette femme 

au visage rid£, a une compatriots nie dans des cir- 

constances les plus heureuses? Comment pourra-t-il ima- 

giner les £vfenements tragiques qui l’ont amende a ce 

coin <£loign£ de sa famine et de sa patrie? Encore une 

fois, que trouvons-nous dans "La peur"? C*est aussi un 

voyageur d’une legends, qui, cette fois, se trouve dans 

une cahane, % mi-chemin de sa route, en presence de six 

individus livides d’une peur terrible qui les a p6n£tr6s 

«Jusqufli la moelle. Qui a caus6 cette peur? Ce n’est que 
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1*image fabriquy© par leur imagination febrile. La tout 

nous est raconty d’une fapon si dramatique que nous 

aussi sentons notre respiration se ralentir et nos yeux 

se dilater, 

Sa oonnaiasance parfait© du pays nonaand, sa 

remarquable familiarity aveo le dialect© et son araitiy 

intime avee ses habitants lui fournirent des souvenirs 

qu* il utilisa dans un grand nombre de nouvelles excel- 

lentes comme "Cloehette" - "Le pbre Amable" et ,!Le Bap- 

teiae". Tons sont des chapitres naturels de la vie de 

campagne raconty© aveo un esprit ytonnant et aveo une 

sensibility infinie. MAUPASSANT nous a montry aveo beau- 

coup d’ironie toutes les fapons de vivre, lea couturaes, 

la cupidity, la durety de coeur de ces paysans et de ces 

p^oh-eurs normands dans beauooup de contea %. la fois ter- 

ribles et puissanta, "En mer" et "Le chien de garde" raon- 

trent la cupidity normande a un degry superlatif. 

Lea expyrienoes de MAUPASSAMT dans la guerre 

de 1870 se refletent dans les contes yorits %, cette ypo- 

que, II s*engagea et fit oatapagne quand Rouen fut occupye. 

Ces souvenirs de 1*invasion lui inspirbrent beaucoup de 

3es chefs-d’oeuvre ob. il raconte des anecdotes dont il 

a'lrait yty le tdiaoin sinon toujours le hyro3. Ho us avons 

de cette ypoque-la "Boule de suif" - "Le pbre Milon" « 

"Deux amis" - "Walter Schnaffs" - "La mere oauvage" - 

"Deux petits soldats" et "Les idyes du Colonel"; tant<5t 

sur un ton noble, tanttft sur un ton dur et cruel, mais 



toujours intdreseant, toujours rdaliste. 

Presque aussi importants que sea contes dd- 

crivant sa vie en HOrmandie et sea dpreuves pendant la 

guerre, sent lea troia ou quatre cycles de contes tSFld- 

tant lea aspects trfes divers de aa vie parisienne. Sea 

experiences de cette vie se groupent autour de la bureau- 

cratie, des oercles journalistes, de la socidtd mondaine 

et enfin de ce qul devait jouer un rdle nullement infd- 

rieur, la Seine dont il a subi, come tant d*autres, 1*in¬ 

fluence ailencieuse et accablante. Son sdjour dans -Uae 

Miniatures devait marauer une dtape dans aa carriers, 

laissant de curieux souvenirs dans son oeuvre* 21 poursui- 

vit ausai dans oe milieu administratif, sea observations 

scrupuleuses, sea enqudtes infatigables sur la stupiditd 

humaine. Tout aspect de cette vie de bureau dtait pour 

lul une source de farces indpuisables. II a dderit le 

spectacle des myst^res administratifs, des anecdotes ti- 

tde® de son amitid avec ses chefs etses amis de ce milieu* 

1&. Dana ”Le p%rett, nous lisons des jours qui ne varlent 

que dans la bureaucratic. Toua ces personnages vivent 

dans le conte tels qu’ils sent dans la vie rdelle. Dans 

une certaine nouvelle de cette dpoque, "Une petite prome¬ 

nade”, MMJPAS8MT, encore Une foia, se souvient de la 

chronique des bureaux et des employes, qu’il a si bien 

connus. C*est l*histoire d*un clerc pitoyable, du petit 

bourgeois qui se suicide parqe qu*il est 3ans espoir. La 

aonotonie aff reuse de sa vie 11 do rase. MEtlPASSAHT a eoa- 

posd beaucoup de charmants rdcits sur cette existence 

humble et triste des petite.bureaucrates, fertiles en in- 
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cidents pathtftiques et cttniques %. la fois, dans des si¬ 

tuations divertissantes. HAYHAL dit de ces contes de 

MAUPASSANT "Qufils sont parmi les plus express.ifs et les 

plus vrais qu’il ait 6orits". Nous avons aussi de cette 

dpoque MI»a parure" - WL’Heritage" « "A cheval” et "Bn 

famine". Et ooinoidant ave© son travail dans les "bureaux 

du Minister©, MAUPASSAKT r^ussit %. se fair© une place 

dans 1© raonde des journalistes. Plus tard, le sougenir de 

ses debuts dans le journalisms, les impressions qu’il a 

reoueillies ici lui donnent les sujets pour maints contes 

et aussi pour son roman "Bel Ami", MAUPASSANT cormaft Men 

sa haute socl£t£. Son parrain litt^raire, PLAUB3RI, a 

rdussi %. lui trouver une place dans les salons auprfes des 

gens du meilleur monde. Ce beau jeune homme que fut Guy 

de MAUPASSANT, dou£ de talents agr tables, n’eut pas de 

difficult^ k plaire et % se fairs des amis influents. 

C’est surtout ici que ce merveilleux done d*observateur 

lui fut utile. II n’avait qu’a regarder autour de lui 

pour voir tout ce qui 3Q passait sur oette soke o^i ses 

aoteurs et ses actrices jouaient, soit la comddie, soit 

la trag^di© de la vie. Aucun geste ni jeu ds physionomie 

ne lui £ehappe. II les note tous fidkLement. .Mais il ne 

faut pas penser que cette vie de bureau prenait le temps 

d£vou£ aux plaisirs de voyage. MAUPASSANT a Men voyag6, 

et si ses courses vagabondes n’ont pas conduit ses pas 

bien loin de son pays, ils lui ont fourni n^anmoins des 

incidents et des milieux Strangers qu’il pouvait plus 

tard employer dans ses contes. MAUPASSANT a voyage en 
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Oorse, en Auvergne, en Bretagne, en Italie, en Sicile, en 

Angleterre, en Algtfries et en Tunisia. Ainsi il a vu 

asses pour qu'un peu d’exotisrae se trouve, aprbs tout, 

dans son oeuvre* II ne faisait pas de voyages m^thodiques, 

rnais de d^Licieuses promenades errantes: flUn "bandit cor¬ 

se” - ’’Ch^li” - s,Au soleil11 - MSur 1’eau1' » ”L& vie er- 

rante”, tous rendent temoignage de aes voyages et de son 

amour de I’eau* 

MAUPASSANT prit aussi dea occasio ns de faire 

des parties de chase© qu1 ii aimait beaucoup3 pare© que 

.la vie en plein air lui £tait toujours ravissante. Comma 

dans le cas du chasseur de cette histoire de HiAUBBRT; 

"La l£gende de Saint-Julien 1’Hospitaller”, le h£yos de- 

vient la vie time de sa manie fatale pour la chasse, de 

la meme fapon MAUPASSANT fait agir plusieurs de aes h.4- 

r03 de la chasse*tlLe coq chanta1* et "Le loup” sent deux 

de ses contes qui ont pour sujet cette m&ae obsession, 

cette passion tyrarmique de tuer dans la chasoe. 

Et resultant de son amour pour I’eau, see im¬ 

pressions de la vie sur la Seine, ses heures p&ss&es dans 

sa plus oli&ra occupation, le oanotage, nous avons tout un 

cycle de contes poignants qui reflete surtout la vie de 

MAUPASSANT entre 1876 et 1880. Si le Nil est presque un 

peissonnage dans les contes ©t les romans dont la scfcne se 

passe en Egypt©, la Seine a tou,jours une influence capi- 

tale sur la vie des habitants de Paris. Et MAUPASSANT, 

entre tous, a oonnu cette influence puissante* II conce- 

vait un amour pour le fleuve gracieux ct s£duisant. quff. 

devient presque une manie. L’eau, pour MAUPASSANT, eut 
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cl£s sa premiere jeuness®, un eharme inexprimable. Ces 

jours &e eanotags, les longues promenades au 'box’d des 

petites rivibres d*Etretat» l’ont prepare & cette grande 

amiti£ pour le fleuve qui a jou£ un role si important^ 

dans l*hisioire de Paris. Lk auaai, il faisait du eano- 

tage et collectionna pour ainsi dire dee souvenirs pour 

de tela contes “line partie de campagne" - uL{oacle -JulesS» 

"Sur l^au" • “La femme de Paul** ©t "Au printemps'1. Eats 

malgr£ tout ee eharme cue 11eau exerce sur l1esprit de 

1*auteur, ii est a reni&rquer que e’est le morbid® et 1© 

maladif qui serable plusieurs foia l*attirer. On peut dire 

que le plus haut point d’hosseur est atteint dans "Sur 

1*e&u" et qu’on ressent le plus grand degout en liaant 

"La femme de Paul"; que raalgr# 1a raise en scene pittorea- 

que dans "Une partie de campagne", on y trouve la passion 

brutale. Et dans "Au printemps", nous trouvona tout ce 

qu* il y a de laid et de r^voltant. 

En rappelant les contes qui rsfletent mieux 

que tous les autres lea experiences persqnnelles de EAU- 

PASSAHT, on y voit aurtout I’histoire d’une ame tourmen- 

t£e. On observe en liaant tous see contes, comm® un fil 

qui lea unit et les attache, une m^lancolie vibrant®, 

mais c’ est. aurtout vers see dernierea armies qu*il parait 

concentrer presque entierement sea iddes sur le surnatu- 

rel, 1*£ternelle misbre de tout. II aerable que MAUPA3SAIIT 

souffrait de cette sensation de solitude supreme mezae en 

voyage et nous avons beaucoup de contes qui enregistrent 



les sympttSiaes croissants qui l*ont plus tard emport^f. 

IX avait un penchant pour les chosea affreuses et sau- 

vages pendant cette £poque de aa carrier©. Uparaaafc 

que les ombres et la preoccupation de la mort, les hal¬ 

lucinations terribles le tounaentaient "Un fils" - "La 

pout" - “Le Horla" - “LSapparition" * “Ecu" - "LuiS" « 

“La solitude", .l'exquise mais pitoyable "Yvette" - "Mon- 

siiiur Parent" * "Un fou" et "Q.ui salt?" (oti l*on trouve 

vraitaeni la folie) composent seulament une petite partie 

de toutes les nouvelies puissantes de ce groups, en 

dehors du roman charmant d’crit le dernier de tout "Uotre 

coeur". 

"Sur l’eau" est racont£ par un ami (pr£tendu) 

qui donne ti son auditeur ses impressions et ses souve¬ 

nirs de la Seine, riviere si traitress© et en mehie temps 

si sdduisante. P&rmi ces experiences, il nous donne oe 

conte dont on se souvient plus facilement que de tous les 

autres• 

En voici un court Par un beau clair de 

lime, I’ami de MAUPASSANT se prombne en canot sur la ri¬ 

viere. i'out est calme autour de lui. II se laisse aller 

avec le courant* goiStant la beauts de la nuit. Pour se re 

poser sans anore, il laisse tomber celui-ci. Un peu plus 

tard, 1’anere sfattache a un obstacle quelconque, et il 

ne peut le booger. Son imagination s’en trouble. Il se 

croit hant€. Poursuivi par toutes sortes de fantasmago- 

ries, il est transi par une sorte de terreur, par une 

peub de lfinconnu, par 1* obscurity touts envelcppante du 

brouillard et les bruits de la nvlt. Enfin, incapable de 
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rojeter oet effrol terriblet il sfy abandonne compl^te- 

ment. Et dang le bateau, il s& laisse devenir rigide, 

presque.insensible* apras avoir pouss^ en vain de3 cris 

p^n^trants. Las heures passant; il fait de eontinuels 

efforts p^-our .engager I’ancre, ra&is inutil erne nt. Aprbs 

une nuit pleine de toutes les tortures imaginairee, le 

matin 3.ui apporte du secours. Deux: p'echeura. repondent 

a son appel et 1 *aident a extriquer 1’anere, L* obstacle 

fut 3.e corps d’une femme morte. Pourrait-on imagines 

quo la presence de la mart a eu son influence sur 1 * etre 

vivant? Un oriental dirait que X*esprit du mort flottait 

aupres du corps abandonn^.* Puioque nous s&vons que les 

deraiera jours de MAUPABSAITT se sont perdus dans la fo¬ 

ils, il e&i parfaiteraerit trident que ce conte-ci n*©st 

que la confession d’une de see propres experiences. Puis- 

que son credo lui imp o a a une objectivity- absolue et lui 

Interdict d? ouvrir au monde son coeur % la Jsan-Jacques 

Rousseau, il pr-^esent© done sea confessions Xigevement 

voil^es oomme urn experience qu!il attribue un autre. 

Puisque M&CJPASSAKT sTest acquis la reputation 

de stylist© par excellence* nous aliens voir quels sont 

les traits qui distinguent sa prose par sa vigueur et 

son charm©, do oelle de ses contuvoorains. Guid^ et pro- 

teg£ dans tout© sa period© d’initiation par !♦autre grand 

prosateur, H.A1B3asni', qui faisait du style presque un culte 

il aurait 4i4 difficile pour son disciple de fair© autre- 

ment que de siyivre les pas do son guide. Mais malgr£ 

cette influence preponderant© de ses premieres ann^es, il 

y a d'autres forces qui ont contribu^ & que*qlie chose. Il 
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faut voir ce qu' a et£ 1 * heritage- artistique de X’lori- 

vuin# Et ilk, nous somnea aaenes li penser au milieu nor- 

rnand ou oat l$£criirain et nous trouvons, dans lo ca» 

ractere de MAWAS3A32, ses qualit^s. esseniiellercent nor- 

mandes, qui plnetruient partout dans son oeuvre. 

C»est da la qua lui vint cette lucidity, cette 

precision qui oaractlrise rneme 1* humble paysan, 21 nous 

point lea chosos direcbement sans intexsaldiaire. Aucune 

pens I©, rien no nous s£pare de 1‘ohjet ou de 11Iv&nement 

qu’il nous presents. Pendant toutss lea premieres annles 

do la productivity * nous evens cette pensle rofcuste » sa¬ 

bre, saine et materiel!© et cette clairvoyance preeque 

on dehors de la nature, Hous voyons aussi tuae concision, 

une ori'evety oti se trouvent combinles la. vigueur et la 

force. Avec quell© joie malicieuse note-i-il fcoutes les 

peti teases de I’homrue, toutes lours faibiesses e t. leurs 

mesquineries. Chaque phrase est simple et direct®. Sa 

Xangue est toujours fort&et naturelie. Peu de longues 

phrases descri^tives, peu de paragraphes philosophiques. 

j>‘un payaage* il pent peindre les coulenrs ohaagoantes, 

les teintas de falaises et du ciel avecune clarte raer- 

veilleuse et en alkie' temps une briVvety extraordinaire, 

Vraiment, s*il y a une seule quality du style de MA.UQPAS- 

SAir,l plus frappante quo toutes les autres# eelle-la est 

la clarte. Peut-ltre c*ast cela qui contribue ie plus % 

le rendrs cher a see Hecteurs. 

mx&££3&$® dit de SLAUBERT cue lea deux grands 
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principes, au sujet de 1*acquisition du style qu’il a 

apprie do lui sent ceux-ci s Toujours *travaillez" et 

■eurtout "Soyez original". 

St ISAUPASSAPT nous raconte d*une fagon intri* 

guante, comment M.AUBERl! lui a enseign^ la methode de 

la documentation pour see conte3* aV& fair© vine promenade* 

lui disait-il, *ot tu me diras en cent lignes oe que tu 

auras vu. Regarde hienw* St WATIFASSAKT continue en par* 

lant dee enseignementa de PlaUbert* "Ayant pose cette 

v4rlt4 qu*il a*y a pas de par le monde entier deux grains 

de sable attainment pareils, il me forpait %. exprimer en 

quelques pfarases une chose de raanl&re % la parti culariaer 

nettement". Ainol nous arrivons %. voir que peut-eftre 

1» uni que principe de IJAUPASSAFJ.' est que le style doit 

*etre la reproduction olaire et juste de ce qu*on a vii, 

efeet*i!Wira la presentation de "tranches de la vie 

hum&ine". 

Pour EAUPASSAHf, ces discussions intermina* 

hies au oujet des regies pour la literature, ne ser* 

virent & rieu, furent mike puerile®, Il connaiesait 

d£j& tout oela; il I’avait d#ej& appris et cela faisait 

partie de son apprentissage* Pour lui "le g£nie n’est 

qu*u»e longue patience* et chaoun doit la pratiquer, cette. 

longue patience. 

Toutefois il ne voulalt pas faire voir la char- 

pente dont il s*^tait servi en construisant son Oeuvre. 

Go n*eat qu*uao seule fois quYil montre volontairemanfe sa 

conception des regies qu* on pourrait imposer sur 1 *£cri* 

vain. Ge sont dos id<£es qui nous sent pr£sent£es pour 
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notre consideration dan a la ausdite preface de “Pierre 

et Jean”* Ecus voyons an m&rto temps quellas sonfc lea 

lepcmg quHl a apprises sous sos gardiens tutyXaireo* 

Salon HBMPASSAJJT, Is travail de la critique eat pres-r 

que inutile et raeffie pr^tmripUieiuc eat celui qul oser&lt 

guider I'opisiOn* De quel droit impose-t-on. de a regies 

littdraires? Par example* qui pent p.resorire au genie* 

fiscaetenent oe que e’est qu’uii conte? Da peraonnality, 

11 originality de l^crivain fait lie genre du ednte* XI 

nous raconte ici dans cette memo preface sa conception 

do l1 art litt^raixQ, “insaisisaable, mystlrieux, qu’& 

peine nous d^voilent auelquco pages dea grands maftres*** 

MdUPASdANT se d^crit comae Redmplement. un travedlleur 

oonsoient et fcenace qul ne pent lutter contra 1*invin¬ 

cible d^eouragement que par la continuity de 11 effort”. 

Tout ce que nous avows ossayd de dire jus- 

qu’ici a contrilme a indiquer cette unity, cette ega- 

lity qui caraotyriae 1 * oeuvre de H^UPASa/illT, Muis e’eet 

settlement au point de ttue de l^extyrieur du style* ^uant 

au fond, nous aliens asaieter a, un okangement. Los ou~ 

jets qu*il a choisia dans aes dernieres aenyea no fureat 

pas ceux de ses premieres amazes, Au commencement de aa • 

productivity, il a $r4eew6 cette objectivity si ch^re 

au rduliste, en dirlgeaut toujours son regard vers ce qui 

1’entourait, lea liommes, lea femme a, las chosea do la vie 

mondaine, et de temps %. autre, las. voyages aux pays 



Strangers. Cela deva.it durer pendant presque toute cette 

period© d’aotivity, male era fin d© compte, qu'est-ce qui 

se product?? Ce realist© entre tons d£tourne sea yeux de 

son aoratblable et voil& qu*il commence ses passages intros 

pectifs, cette analyse de soi-meme, cette subjectivity 

qui 1*attire toujours avec plus de force vers l&ftnoxmal#. 

Ce n*est plus X(homme s tri atemeni anirmi qu*il ddorit* II 

commence maintenant a preier une a^e a see creatures hu- 

maines, pour lesquelles 11 deviant de plus en plus capa¬ 

ble de manlfester une syxvpathie qui rensemble a la frater 

nity. JJ&tA.ITRE dit wLe fait eat cue son coeur s^st amol- 

li et la source des lames a commence d'y jaillir". 

S1!! n1 y a pas de grand cW veloppp ament chez 

MUPASSAM
1 au point de vue de son style, void cotte ma¬ 

turity croissant© de peusy& qu?!indique 1 ♦homne raufc. Tout 

a fait amoral pendant tant a*armies, nous corsr.ienpons a 

noter une distinction entre le Men et le naX, vxi sons 

de 11estnytique. II f&ut dire que oe pyogres vers un sens 

moral est aacompagm? de manifestations naiad!ves. Ce 

n'est plus 11 ycrivain robust© et fort nveo une volonty 

solide. Ces pyiriodes de solitude et d*Introspection 

smhne la fait!esse de la volenti© et des maladies de 

corps et sine. ISn meke temps, ces pyriodes d,a’baissement 

lui montrent fcoufe la distance qui se’pare leo horames 

les uns des autres. Cela Xui causa presque xm tjhagrin de 

voir qu’il exists toujours quelque chose d*infranchisaa- 

hie entre les litres humains, c© qui lui donne d’ailleurs 

1*inspiration pour plusieurs de ses contee les plus puis- 

sants. 



Et au fur et %. me sure qua sa mala&ie le prend, 

avec sea forces d^olinant, on volt la diminution de l1 es¬ 

prit pure&ewt naturalist©* Georges PELISSIER dit •Pour 

Itre naturallate, il f&ut avoir tous lea orgojes en bon 

6tat. Bks que UAEPASSaFf sentit los atteintes du mal qui 

devait 1 * exporter, son naturaliaaie s*alt£raif* 

Bt tout ceei nous E* out re indubitablc-ment quo 

3.’artiste est inseparable de X’&omnte. Le travail de 

n*.imports quol genre exige tine force pliysique et le tra¬ 

vail. liti^rairo 

robuste de sant 

n’est nullament une exception, M^UPASS^JKT, 

, dTeriv^lPt aveo un rdalisme vigoureux 

sans paroil, mule KAJUPASBiJSS, de vision affaiblie et 

de nerfs fcenclus, laisee non ter cos perishes vers d’au- 

tres spheres et c’est justement cela qui dormo %, sea 

oeuvres de cette dernier© periode leur vol puissant: 

"Port comma la mortw eat paxmi les productions de oe 

genre. Si con oeuvre commence zaaintenant a etre p£n<£- 

tr6a d’une BUbjoeiivite maladive, ce ne i'ut .jamais 1’in¬ 

tention de m'OPASS.rJnr de so ranker (a la Jf-J.-Houeseauf, 

en drjployant devant tan monds ciirieiix ce qui'a© pussait 

dans sen Ibe \ lui, S*il dforit ses prepreo sensations, 

ce m’est pas pom* so raontrer, aais c*est plutoj; pour of* 

frir %. non 'semblable, qui lui aussi scuff re, le .moyen 

de voir et do comprendre que sec souf francos sent par- 

tag^es. 

ULnoi, o’est toujour© MAlSPASSidTJ 1’oboervateur 

qui consacre sea premieres arneee It, raconter ce qui se 
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passait autour de lui, * et qui arrive dans sea demises 

ann£es, « h prendre aa propre ahte et sa propre intelli¬ 

gence eomme sujets. Done* son oeuvre eat vraiment le mi- 

roir de sa propre vie. 

Artiste au commencement* EATJPASSAHX le reste 

jusqu*& la fin des fins, 1’cuic cctte hahilite clout il 

s*GSt servi pour rendre clairo et luoi&es lea faito qui 

transpiraient dans la vie de ses personnageo, il nous 

les transmet en racontant les incidents se r&pportant % 

sa propre vie ini^rieure. Jia puissance Se 1*artiste ne 

subit aucun chaagement, se servant des nshco out3.1s pour 

montrer oe qui se passe en lui, il met en lumiero sa vie 

come il 1’a fait tant de foie pour cello des airfares. 

L*habitude da dderire le tone, it si fort qu1 il est oblig£ 

d'etre son propre module quand il lid on msaque par suite 

du rotr^cissement des champs de s& vision. $uaad il ne 

voyait quo lui-ache, il. ^eriv&it tout c© qui X-b torturait. 

It si la y£rit£ lui a toujours fait son aypel, 

s'il faisait ressortir tons Xes details frappants dans la 

vie des airfares, il n'avait aucun souci de fairs la mane 

chose quant %. lui-metae. Cette exactitude sans scrupulos, 

sans auepn cldsir de dissimuler ni de cache*, caraetdrise 

les peintures de sa prbpre vie. 

On ne pent jamais accuser KADPA33AH5! de menson- 

go, Si dans wtfee vie”, il nous presents la v«frit£ humble 

et triste, cfest la vdrit£ cruel!e qu1on trouve dans la 

•‘Petite Roque” et c*est encore la v£rit£ morbide et des- 

tru cfcive doni il ss ssrt en racontant ses conflits noc¬ 

turnes avec ”Le HorlaM 



Retournons %. la consideration de ce qui fait 

le grand sprite de MAUPASSAET corame contour# Quels' sont 

les (& intents qui el^vent ses contes a tin degr£ si haut? 

Qui a fait le succes de ses contes? En quo! MAIIPASSAHT, 

l’artiste, differo-t-il dee atttres narr&teurs? Et quelle 

difference reaarque^t-on entrc see contes et ceux d*un 

POE, &*un DATIDE'f ou d*un IBANE2? Pouremoi ses oeuvres 

trouveront-elles toujours des lecteurs? Enfin, qu'sst- 

ce qui .fait le ehasme de IIAUPAESAHS? 

La question d1importance capital© est la sui- 

vantst Bst*ce que Is conte est iiit^rossant ou non? Sst- 

ce- que 11 iu.t£r£t du Xecteur est soutenu? Oar, sans int&~ 

rot, routes les "beautes de style, touts la nouveaut^ de 

tr&itement ne ccrapteni pour rien. L’int^ret est la qua- 

lit*? indispensable d'tm bon conte. Si cat filtered, du. 

leoteur ne dimimie pas, veil a 11 epreuve finale de na va- 

lour. Pour MAUPASSAM?, le success ne fut pan settlement 

instantan^, raais il a dur€ jusqu’& cos jours-ci, avec un 

interet soutentt non settlement pour les ©sprits intellec¬ 

tuals, raais augsi avec tin appel tr^o fort, m&ae pour ceux 

a qui manque le go&t littdraire* L’homrae d'affaires et 

le gamut, tous les deux (fgaleraent peuvent apprdcier dee 

contes ootssie "line vendetta” - "La confession” et ”I»G 

XOtqfP*. ‘tout cc’la £tait tier it dans tine langue trfes simple 

et forte. Pour 1*esprit pas trop -instruit, il n’y a pas 

de difficult^ & suivre l1 intrigue et sour 1 *inteileotuel, 

il y a beaucoup d'art au fond du conts le plus simple. 

Ainsi le vrai artiste cache lea traces deson travail, la 
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mdthode do sa construction et les moyens d'atteindre 

une ohose parfaite. Le lecteur ne doit savoir rien 

d© la lutte pour obtenir c© beau r^sultat. II nfa 

devant lui que le fait accompli. 

ELAUBERT, en parlant de MAUPASSANT, dit : 

HmDne sea vers ne sont pas ennuyeux, premier point 

pour le public”. Tout ce que MAUPASSANT a tach6 de 

d£crir© 6tait intdressant. Que ce soit une histoire de 

guerre ou une histoire de paix, que aes personnagea 

soient nobles ou qu'ils soient des creatures infs&nes, 

qu'ils appartiennent au grand monde ou qu'on les trou- 

7© dans les bas-fonds de la Soeidtd, tous retiennent 

l'intdr«?t du lecteur. Il n*y a jamais une ligne qui 

soit fade ou sans oouleur. II se pent quelquefois que 

ses contes ne plaisent pas mais on ne peut jamais nier 

quails sont toujours intdressants* 

Voyons maintenant tout ce qui contribue & sou- 

tenir cet intdrdt, non seulement pour son public contem- 

porain, mais aussi pour celui du public moderns. Aujour- 

d'hui, I'intdrdt du public est divisd entre le mot dcrit 

«gb le cinematographs. Car nous sommes maintenant danB 

une period© d'activitd perpdtuelle, et on fait attention 

& cette grande invention quand on n*a pas 1'occasion de 

lire. Aussi les dircfcteurs de cindmatographes ont bien 

reconnu la valeur de 1*intrigue vivante, de l'intdrdt 

soutenu, du rdalisme cachd dans les contes de Maupassant. 
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Qu’est-ce qu*on trouve, par exeraple, sur.l*£oraa, dans 

Xa pi^ce intitules "The woman disputed”? Un scenario 

qui a circuit dans tout le pays depuis le mois d'octobre 

I$28? Go n*©st que la situation principale de "Boule de 

suif" emprunt^e par Xa Gompagnie des United Artists” et 

interpr#t£e par Norma Talmadge. Ceci est seuleraent tin 

exempll^plii’sieurs des histoires de MAUPASSANT dont on s* 

est servi comme intrigues pfcur les scenarios draujourd* 

hui, Ce conte qui sert de "base pour "The woman disputed” 

ce ”Boule de suif” est le premier conte que MAUPASSANT 
% 

ait sign£ lui-mefoe. C*est un rdcit de la pdriode qui suit 

la bataille de Sedan. Nous voyons une diligence dont la 

destination est DIEPPE oh il paraft qu*on trouve la vie 

moins dangereuso h cette £poque que dans la malheureus© 

vllle de ROUEN, occup^e par les troupes prussiennes. Six 

entre les dix voyageurs qui font le trajet de ROUEN h 

DIEPPE sont des gens du monde. II y a les deux marcliands 

riches, I’un ayant fait sa fortune dans le vin, 1’autre 

dans le coton. Da haute noblesse est aussi repr£sent£e 

par la personne d’un comte. Avec ees trois hommes, il 

y a leurs femmes. Assises en face d*eux, on trouve deux 

soeurs de charity. Leur destination finale est les hSpl- 

taux du Havre oil elles vont aoigner les soldats atteints 

de la rougeole. Mais o*est sur les deux derniers voya¬ 

geurs qui entrent dans la diligence que se coneontre 

l*int4r$t; L$Un democrats fanati^ue, l1autre une femme 

du peuple que MAUPASSANT d^crit comme jeune et tres 

agr^able quolque grosse, d*oti vient son sobriquet nBoule 
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de suifB* Sa reputation, des plus mauvaises, n’empeche 

qu'i&le alt un visage tout %, fait joli. 

Cliacun de ees personnagea eat trace distine- 

teraent et paB un ne ressemble %. lfautre. la gross® B&ae 

XiOISEAU, femao du marchand de vins avec son sSme d© pe¬ 

tite bourgeois©, les deux soeurs dont la pens£e est trop 

dirig^e vers des chose© celestes pour fair® attention 

%, la creature inf6rieure qui faisait route avec ©lies, 

et enfin cette fill© infortun^e mais pleine de douceur 

et de g£n£rosit£ de coeur, %, laquelle s*ajoute un vrai 

patriotism®, tous, sont dossiers avec lea coups de pin- 

oeau d*un artiste. Avec une joi© presque malicieuse, 

MAUPASSANT, comme le grand MGLIERE, se fait le plaisir 

de montrer les petitesaes des grands, et en mein® temps 

la grandeur d*aine des petits. 

Une fois que ces personnage3 nous sont pr£- 

sent£a, nous entendons leurs propos parfaitement carac- 

t^rlstiques. II n*y a pas de danger de les confondre. C 

Chacun rest® toujdurs lui-m&ne; chacun est dossing ayeo 

des lignes fortes, clest-^,-dire MAUPASSANT, suivant la 

method© de PLAUBERT, nous present© ”oe cocher" ou oet 

”dpioierM d’un© fapon si nette qu’ils sorbent des rangs 

des autres cochers et des autres £piciers. Mais en re- 

tournant %, l*histoir© de nos voyageurs de diligence, 

nous les trouvons en route, la distance entre ROUEN et 

DIEPPE nV^tant pas tr)£s grande, on a toujours l’habi- 

tude de prendre un repas & une petite auberge & mi-che- 



min. Mais qu’est-ce qui arrive? Un mauvais temps; la 

hedge sur la route ne permet pas % la diligence de 

continuer son chemin. Las heures passent et la faim 

commence h se manifester. Personne n*a pens£ b. mettre 

un bout de ehocolat dans son sac, La faim a quelque 

chose d*imp£rieux et l*estomac vide cause de verita¬ 

bles souffrances. On se regarde avee curiosity et 

enfin I’attention est centralist sur un grand panier 

que la courtisane ouvrej quand elle commence \ manger 

nonchalamment, tous les regards sent fixt sur elle et 

son panier, comme des yeux de chiens qui regarderaient 

de la viande dans la main de leur maftre, 

Une heure plus tdt, tous les regards ^talent 

complbteraent dtournt d*elle, sauf pour lui exprimer de 

temp© en temps le m£pris et le d£gou!t ressentis par les 

gens respectables pour une telle femme, Hais la faim ne 

reconnaft ni rang, ni place, et les ailea de volatile 

ddlicieusement dorts ainsi que les petits p£t£s eonte- 

nant de la gelt, s© prtentaient devant ces speotateurs 

affamt, <£uel changement d*expression} St enfin quand 

©ette ”Boule de suif” a graoieusement effort les moroeaux 

les plus dticats b. ses compatriotes, croit-on par exemple 

qu*il y en ait un qui va refuser? Jamai3.,, Tout fut dtor 

r£ avec non pas la rapacity de chiens, mats pluttft de 

loups, Et enfin on tait contents... 

Vers la fin de I'aprbs-midi, aprbs un voyage 

de quatorze heures, on descend a une petite auberge qui 
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se trouve %, mi-ohemin do ROUSH et DIEPPE* 

Lea voyageurs sont surveill^s par mi Officier 

prussien qui, on lisant las passeports, apprend le tris- 
? - 

te metier do cette "Boule da suifn* Et voilb, maintenant 

la situation* C*est lui, le Prussian, ennemi de son pays, 

qui fait des avances a la fille. 

Si ©lie accept© ses propos, ©11© ainsi qu© la 

compagnie peuvent partir sans d£lai pour DIEPPE. Si ©lie 

refuse, on ne peut pas partir. Mais comment peut-elle do- 

miner cett© antipathie inn^e pour 1*ennemi cl© sa patrie? 

Les autres que font-ils? Impatients, effray^s, voulant 

arriver %. leur destination, voil^ qu*ils la poussent, 

qu’ils veulent y^ritaDlement sauver la compagnie en la 

rendant %, cett© b&te de Prussien. 11 n’y a pas moyen de 

r^sister.- Infin, quand on se remet en route, tout le 

monde se fortifie avee de quoi manger, tout le monde 

sauf MBoule d© suif’ qui, %, la h£te de quitter cet en- 

droit detestable, a complete&ent oubli£ son panier d© 

viands* Encore une fois la faim les attaque, mais bien 

munis da pain et de viande, ils mangent tranquillexaent. 

Est~ce qu* on offre une tranche de pain %, ”Boule de suif”? 

Pas du toutj on ne dirige vers ell© que des m&nes regards 

plains demypris et de d£go£t. La rage s’empare d'elle et 

nous la voyons pour la derniere fois, poussant des san¬ 

gle fcs entrecoup^s, ne comprenant pas de telles eontradio- 

tions ch©2 ces gens respectables* 

Et voyons maintenant la similarity entre la 

version cindmatographique et la situation du conte* 



IMabord tous les deux nous pr^sentent le r£-* 

sultat de la guerre, avac tou jours les monies combat- 

tanta. Geux de MAUPASSANT ^talent de la period© I87O ©t 

les autres de 1917. Bans tous les deux, c’est une femme 

qui doit se sacrifier %. un Off icier prussien pour sauver 

oeux qui sont bien au-dessus d*.elle au point de vue so¬ 

cial, La situation est rendu© beaucoup plus tragique dans 

le conte modern© parce qu*il s*agit de la Tie des person- 

nes en question, mais la situation d^crite par MAUPASSANT 

n*est guifere moins poignante. II n*y a pas de doute dans 

1*esprit des spectateurs qui assistent au cinema (nous vou- 

lons dire ceux qui connaissent notre auteurf quo l*^ori- 

vain du scenario a tir£ son intrigue du conte de MAUPAS¬ 

SANT. Car toute cette delineation merveilleus® fait des 

lectures ©t des scenarios de cinemas fort intrigants. Ce 

miroir otx se reflate la society est tcujdurs int^ressant. 

Encore une fois, quelle est la cause de cet at- 

trait? Comment le charms de MAUPASSANT se perp^ftue-t-il 'k 

travers tant de pages? H^est-ce pas son realism© si peu 

monotone? Ce realism© alld'gu^ ne suit pas toujour® le metae 

chemin traoy par des autres. MAUPASSANT avait beaucoup d© 

versatility, de diversity. Toujours en artiste, il nous 

raontre le r^ali sm© de tous c^t^s, tant^t du point de vue 

d*un £tre pitoyable ou d<£licat, tantdt d*une creature tput 

& fait dygoiitante, des personnages trouv^s dans autant de 

different©s circonstanocs cornme il y en a dans la vie. 

MAUPASSANT ne s® laiss© pas attraper dans le raeh© pi^ge 

qu© la plupart des r^alistes, ©n voulant poursuivr© une 
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oertaine th^orie jusqu’au beut. Au contraire, il fut rea¬ 

list© au sens le plus large, il fut naturaliste au sens 

le plus littoral, et ses contes raontrent d© grands con- 

trastes* Ifous avons, de la raeiae plume, des contes vraiment 

charmants et d^licats eomme par exemple: "LMpave’’ - 
HKelle 3?ERLEM - MMenuetH et ’’Le Bapteme" - ” Clair de luneM 

et 15 Julie Romain*1 et des contes affreux et terrifiants, 

montrant la "bete d£cha£n£e dans I’hoame comae ’’La mere 

sauvage” - nUne vendetta” - "Li* ane" et "Le diable". Hous 

conn&issons les personnel? gentilles, exquises et spiri- 

tuelles dans les heroines de n!elle Perle" et "L^dpave", 

des personnes rdvoltantes dans "L’ane” et "Le diable". 

On ne laisse pas un livre de HAUPASSjdTT, -tine 

foi*s commence,- sans l*avoir lu jusqu;^ la derni^re ligne. 

Pourquoi see intrigues retiennent-alles I’int^ret du lec- 

teur? Be quelle fapon arriye-t-il a cette intensity qui 
•> 

raalgrtf la rapidity, malgr£ la force, ne remplace pas un 

charms ddlicat. 

Bans intensity de son realisms, 12AHPASSABT 

atteint un degr£ auquel tres peu d'autres e'crivains sont 

arrives, Ce sont des ettes viyants qu*il avait regard£s et 

dent 11 raccorde les actes pendant qu*ila se passent. 

L*intensity qui caract^rise I'action est ardente parce que 

ce sont des £tres dou£s de eoeura qui hattent* Lt les 

6vknements se pr^iipitent avec une telle vltesse, sans 

digressions, sans id^es extran^es, qu*on a la sensation 

d’un ayiateur qui, faisant sa descent© rapid©, coupe les 



airs et arrive droit %. sa destination sans $tre forc£ 

de s’&rreter par aucun Obstacle. De 1}intrigue excep- 

tionnellement rapid© et direct©, il y a beaucoup d’exem- 

ples: "Bn mer" * "L♦apparition" et "Le duel" s’avancent 

sans emp£ehemsnt3. Aussi l*hi3toire de ce "P^bre Mil on" 

fournit X'exemple d*un conte oti X * action est extreme- 

meat intense* C$est l’histoire d*une succession de meur* 

tres raconttjs les uns apr%s le3 autre3, avec une tension 

merveilleusement soutenue* Ges mourtres sont commis par 

lfintrepid© I-'sre Milon qui rdusait mys- 

t£rieusement V tuer, toutes les nuits, des enneais de 

son pays qui infectent sa ville natale. Impuiasant %, 

leur faire mal par un d^fi ouvert, il rdussit a etre 

un enneai formidable on cachette. 11 so d^barrasse d’eux 

un par un, ohaque nuit. Ainsi I’histoire so d^roule jus- 

qu’au moment oh cette aine valeureuse avoue ses crimes, 

si l*on peut designer crimes ce qui, pour lui, est le 

haut patriotisms. "G’est m4(>
 dit-il, quand il est enfin 

attrap^e, gr^ce It, tine blessure qui a 4reill4 des soup- 

ponsi 

Bans 1*intensity, corame on la trouve dans 

un tel conte que "P'bre Milon" # peut-^tre voit-on en¬ 

core une raison pour laquelle on redderche toujours 

ses livres dans les bibliotheques et les boutiques 

d’aujourdfhui. Nous nous trouvcns dans une £poque qui 

est aussi intense, vive et concontr^e* GrtJce aux ten¬ 

dances mat<frialistes du jour, l1 intensity des situations 
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ddcrites par MAUPASSANT rencontrent leur double dans 

la vie qui nous entoure. Le m&ne voeabulaire servira 

pour peindre les quailda son oeuvre et noire So- 

ciyty, dans 1*intensity et l1 objectivity de noire vie 

matyrAalisie. 

Nous avons vu que MAUPASSANT retieni 1'atten¬ 

tion du lecteur par la force, la vigueur et l1intensity 

de ses conies. Il faut ajouter aaintenant l*yiyment 

d1originality qui ne manque pas dans son oeuvre. Dans 

la littcfrature franp&ise, il y avait des conteurs avant 

lui, mais pas du meine genre., Comme nous 1*avons d£j& 

dit d*autre part, il a introduit toute une nouvelle fa- 

pon dSycrire, on racontant des conies simples i^spirds 

par des vies actuelles comme base. Ce ne sont pas des 

fables, des conies d€i fyes, des histoires cl* une dpoque 

passye, mais de vraies chroniques de son temps a lui. 

MAUPASSANT a 1*originality non seulement dans son choix 

de sujets, non seulement dans son point de vue diffy- 

rent, mais aussi dans le traitement de ses sujets. S»ii 

cheque, pourvu que les choses qu'il raconte aient leur 

vraisemblanoe %. la vie ryelle, cela lui eat ygal. Si les 

combinaisons des circonstanoea, lea cruditysd*intrigues 

font des contes brutaux, il &ekit selon ses propres convfe 

victlons, ses propres observations* XI ne prend comme 

module aucun autro ycrivain. 

Dans un petit conte irks original Intituiy 

^De lit”, qui & plut$t la foime d*un esaai, X*auteur 
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lui-m^hie deviant le conteur avou# et fait semblant 

d*avoir achetJ#, chez tin antiquair®, im tres vieux cha¬ 

suble cl© la period® de Louis Xi§¥. Pius t&rdf dans sa 

doublure, ii trow© des parehemins jaunis de vieil- 

loss©, Xettres 4fune dame. Cette personne charmante est 

obligee de . garder son lit et ells est tenement malade 

qu»il n© lui rest© aucun divertissement que de regarder 

la tenture de son lit andien. Ell© m<#d;lte sur le r&e 

important jot*# par le lit dans la vie des etes humains. 
lCMA- 

Ls, naisW et la mort, e’est-a-dire lea dte- 

nements les plus remarqu&blsa de tout y ont lieu* A&vant 

dfentendre le premier cri faible du nouveau-n#* quelle 

inquietude remplit les eoeurs de ceux qui attendent lfap¬ 

parition de X*hi#ritier ou peut-£tre de !'%£riti%r® de J.a 

liaison, qui va perprftuer les traditions &*une famille. Et 

tour %, tour, quand dee &nn<#es se sent £coul£es, quand c© 

mlhie hdritier qui ©at lui~m!iae devenu chef de famine, 

quel moment tragique est cc-lui dk il est appel# aevant 

ce m&ae lit pour fair© sea derniers adieux a 1’aieul qui 

s*upprete pour X© grand depart* En ee moment, ©"est le 

lit qui deirieni le veritable portail qui, apres tant 

d*amufes, se form© sur les affaires ici-bae. Si ce lit 

pouvait sfexprimer, combien de g#missem©ntSi de plaintes 

de ceux qui scuffrent ponrrait-il raoonter? Un tiers de 

uetre vie, si l*®n compte los heures oti le corps se re¬ 

pose en prenant le somraeil rafraioliissant, a© passe au 

lit. Done, il est difficile de comprendre comment on pent 

s® ddbarrasser de vieux lits de famine ©t ©n acheter de 



nouveaux, en se d^tacliant compl'&tement de ces souvenirs. 

Voila un cOnte tout ts. fait original oti on trouve 'beau- 

coup de reflexions personnelles. 

Ea valla sussi un autre tres original dans "Les 

dinanches d! un bourgeois de Paris11 ou se trouve un nomm6 

Patissot, de. einquanie-deux ana qui commence %. parcou- 

rir en tourists ” touts eotte partie de la Prance qui s’£tend 

entre les fortifications et la province”, oar son mtfdecin 

lui a conseills &’ avoir des congas pour sa e-ante tons les 

dimanchea. Pour un de ces voyage3, il va dejeuner dans une 

petite maiaon de Colombes, ehep. un ami, un certain Monsieur 

BOITIH. Apr&s de longues recfcerclies, en passant par de pe¬ 

tite s rues sales, PAKISSO! trouve un ”cloaque fuageux entre 

deux barites murailles et tout au "bout, une porte pourrie”. 

quand il sm 1 * ouvrit, il se trouva sage face a face avec 

"un etre iriummable qui devait Itre une femme dans 1©3 che- 

veux estbroussaill^s de la.quell© les plumes de pigeon volti- 

geaient”* Apres cue PATISSOl eut serr£ les mains de BOIVIH, 

11 fut amend1 dans ce <£ue BOXV1N appelait son jardin ”Un pe¬ 

tit carrtf de terre grand eorame un mouehoir’1 et entour£ de 

maisons si hautes quo lo sole11 y donna!t seulewent pendant 

deux heures par jour. (fcuolquea rosiers agonisaient au fond 

de oe puits. BOIVllT for pa it PATISSOT a arrosey son jardin 

avec une pompe qui laissait tom'ber un idgey filet d*eau. Les 

pieds de PA!?1330! recevaient plus d*eau quo les fleurs. Plus 

tard, lie partirent pour parcourir les environs et au eafd 

EOIYIH s’dnivra. Quand PATISSO! le ramena cbez lui, son 
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spouse Tint %, la porta at "pareille aux antiques furies" 

cif^rant: ell.e s ’ yianpa Torn MISSG'J?^  
ana.ille, je 
s bien que II y a dans le r^alisme da ILUJPASSANT une car-' 
allies le 
rJ et la tainc verity moral!ote.• XI y a we conception de morale 

bonhomme 
uit & tou~ qn’on ne trouve pas dies d’autres ecrivains. Sa conception 
tabes jus~ 
a garel artistique independante du realism© se d^gaga de totote 

id<?e morale. Bien qu’xl nous tWcrive tr^s souvant des soi¬ 

ree rcfvoltantes, das intrigues d<%Qittantas, ce .n’^tait 

pas qu’il avait un goitt pour le laid, le d dr,eatable, mala 

il a voulu dtlorire la vie comme il !*a vue* Be telles 

chores existent et il fall ait les presenter quelque trie* 

tss qu*olios ooient. Bien quo see meditations oontlnuelles 

aur le sort inevitable des pauvres, nous donnent la preuv© 

de son chagrin d’etre %. chaqu© pas confronts ayec las 

tristasses de I’humanity. Hals jamais ne jette**t«41 sur son 

tableau aucun voile de sentimentality. lamais, non plus, 

n’a**t-il ,t£ch<f d’excuser le mal. Il y a xm bon, et il y a 

un mal.at I&itlPASSid'IX ne veut pas las confendre. A tout prix, 

il ne Tsut pas mentir. On a le sentiment, par example, on 

lisant son "Jlistoirs cl’una fille do forma" qua si 1 ’auteur 

raconta ce qui n’est p&e moral, cc n’est pas pour mettre 

en sebne des yv&hements de ce genre. ,T.i rapporte les cir* 

Constances de oe qui se passe parni les paysans nonnands. 

La sBrvante, Rose, bonne domestique, tree consciencieuse, 

toujours difsireuse de fairs Xe bien,. est incapable d^vi- 

tos? ce qui lui arrive. 31 Xe esaseduite par le garpon de 

forme. Pleine d’un amour maternal pour son enfant, elle 
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est forc£e par des eirconstances do Is laisser ailleura 

avec sa mere. Un an aprea sa premiere chute; elle so 

marie avec le farrier. 

Sept amides de stdrilitd stdcouient et pen¬ 

dant tout ce temps, elle est obligee do recevoir des 

reproches continuels de son marl, de ce qu*il n*y a 

pas d*enfants de leur union. Forcde a la fin de se con¬ 

fesses, a un moment inattendu, la vail& autorisde par 

le marl de ramener au foyer cet enfant qui aura la place 

du fils, celui-ci tant desire du joere, qui la paternity 

a et4 refusde. II y a la^dedans, si on le veut, de 1'im¬ 

moral ite, mis 1*impression qu’ori garde entre toutes, c*est 

1* amour maternal qui r enrol it le coeur de cette fenaa®. 

Dans le conte ”la petite Roque”, Monsieur RENAR- 

DE2 est x>oursuivi inplaoableraent par sa conscience. Ayant 

unefois commie un crime affreus, et ayant selon toute ap- 

parence, dohappd \ la ddcouverte, il succombe enfin. Sa 

conscience fait de lui un l&che. Pour cette heufe de fai- 

bles3e» il va payer de sa mort* Ainsi, est faite la jus¬ 

tice* Dans de tels contes, ctest une question d’art au 

point de vue de la vraisemblance et non pas de la morality. 

L*intuition dies MkUPASSAM? est une des qualitda 

lea plus elmrmantes de son oeuvre. C*est vraiment remar- 

quable comment il devine lespens«?es seor'btes des £tres qufil 

nous present© dans ses oontes. Ce n’est pas seulemont qu*il 

d^orit ce qu’il voit, mais il a le don de voir plus que 

les autres. Simpleraent un gsste, un jeu de physionomie lui 

r£vel e tout et il le transact au leoteur, donnant la cld 
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de toute une situation au moyen d’un regard ou d’un 

bout de phrase. C’est bien souvent, en lisant ces 

contes, que nous nous £tomions qu’un seul horarae pour- 

rait deviner si habllement les pens£es et Xes aspi¬ 

rations inn£es d©s personnes qtii sortent de toutes 

Xes couches de la Soci£t£. Comment saitwil, par* 

exemple, Xes reactions d’tme certain© femme, £tant 

donn£ certaines conditions. Les a-t-il remarqudes 

ou les a-t-il imagines? Xl y a une jeune dame dans 

ce conte c£Lebre MLa p&rure" dont nous allone parler 

un peu plus tard, qui s’ e,rr*ete, aprbs son retour du bal, 

devant son mirdr, laisse tomber son m&nteau et so 

tient tranquille pou.r Is moment, pour un dernier ooup 

d’oeil a cette belle toilette et % son propre visage, 

radieux avec les souvenirs de son succbs* Comment J2A.U- 

PASSAMT a-t-il su qu’ainsi font toutes les dames avant 

d'tfter leurs jolios nippes? 

.Xl y a aussi 1’heroin© du roman H2Totr© coeur" 

cette belle Madame Michele de Lurne qui se regarde 

fixement dans son rairoir et rivals des pens£es et des 

.impressions qui restent comme miracles de lfintuition 

en sortant de 1*esprit d’un homme. 

Comment pouvait-il savoir les sensations 

d’une femme? Vraiment iX avait de mexveilleux pouvoirs 

d’intuition. On a dit qu’il auralt d£ £prouver ces sen¬ 

sations par substitution, par la projection de son ima¬ 

gination dans ohaque peroonnage jusqu’a ce qu’il de- 

vienne cette personne lui-m&ne. 
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On a dit aussi que l*6tude de cette mebie 

dame fut le portrait d’une certaine beauie que MAU¬ 

PASSANT avait conn tie. C’eat Xa "belle dame dont il a 

parl£ si souvent* cells de Xa robe gris Clair. En 

parlant %> son tairoir, elle se rSrhle* MAUPASSAK® dit 

a prop os d’elle dans ce mebte conte, "surfcout elle 

etait n£e coquette, et d^s qu’ello se sentit libre 

dans ^existence, elle se mit b. ptmrsuivre et a domp- 

ter les araouraux, comma le chasseur pour suit le gibier 

rien que pour le voir tomber” * 

Enoore une fois dans le conte fMelle Perle”, 

MAtJjPASSAK® se frpye un passage % tr&vers les arribres- 

pensdbs, les d£sirs secrets de ses b£ros et de ses he¬ 

roines. Corame il dit do lui-meme en "Kelle Perle” il 

fait '’Cotame font les enfants qui cassent un bijou pour 

voir dedans”. Il est sans piti£ et sans merci dans 

1*accomplissement de sa tache, de peindre ses creatures 

humaines corame elles sent v^ritablement* MAUPASSAHT 

£ ta.it ton jours capable de p£n£trer dans un esprit* de 

p£n£trer tout % coup dans un de ces humbles et cruels 

draaes des coeurs honn^tes, des coeurs inavouefs, inex- 

plor#s, que personne n*a conmie, pas mine eeux qui 

en sont les mnettes et rdsign^es victimesJIJ 

Il y a beaucoup d’intuition dans Xe trai* 

tement du conte exquis iniitul# d’&prbs l*h£roine: 

"Melle Porle”. L*auteur nous dit que "le seul con¬ 

vive Stranger” a la f&te aux Rois cher. les Chant el* 

devine dans I’ahie de Melle Perle aussi 'bien que dans 

le coeur de Monsieur CHA1TTBL* leur affection mutuelle, 



-66- 

une affection 1 'un pour 1*autre, dont eux-m&nes 

n’auraient jamais compris la partie. Hello PERLE fut 

orpheline, enfant d*amour trouv£e dans la neige, il 

y avait quarante ans, au temps d’une autre fete des 

Rois, On 1’a £lev£e comme fille adoptive. Le convive 

tir©Mla f^ve” du gateau des Rois et quand il doit la 

presenter & cells qu’il doit choisir pour reine, - 

selon la coutume k cette epoaue,- il a l’inspiration 

de la donner a cette vieillo fille, Melle Perle. 

Il ne veut pas fairs uft choix entre les 

deux jeunes filles de son hdte. Ainsi, pour la pre¬ 

miere fois, il a son attention attir£e vers cette 

dame qu’il n’a jamais remarqueS auparavant. Ce fut 

alors qu’il fut stup£fait de ses observations. Il 

la trouva fine, noble et mefaie jolie. S’il n’avait 

pris garde d’elle auparavant, il devine maintenant 

qu’el^e est bien spirituelle. “Comme on voit les 

vieux fauteuils de tapisserie sur lesquels on sSas- 

sied depuis I’enfance sans jamais y prendre garde, 

un jour, parce qu’un rayon de soleil torabe sur le 

si^ge, on se dit tout %, coujf: Tiens, mais il est fort 

curieux ce meuble, il est travailie par un artiste”. 

Puis le convive devine aussi 1’amour cache et tout 

k fait inconscient de son htfte pour la vieiile fille, 

avec qui il aurait dtl se marier, au lieu de sa femme. 

Ses mots le trahirent au convive, ses meditations 

tendres et innocentes au sujet de la gentillesse et 
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la grace de la jeune Perle, comma elle lui avait paru 

%. lf&ge de dix-huit ans. II y a du path^tique dans 

cette histoire, et du vrai path^tique quand on pens© 

%, tous les bonheurs qui leur ont manqu£ pendant une 

vingtaine d!ann£es. 

HAUPASSAM? avait, V un haut degrd, le don 

de vraiment reconstruire toute une situation au point 

de vue de la morale. II vous rendra capables de sai- 

s&r toute la situation et la fapon de penser, les pe- 

tites Economies de la vie quotidienne* le milieu* 

les fapons de r^agir a de telles et telles circonstan- 

ces. On comprend exactement les aspirations, les es- 

p^erances de Monsieur et Madame LOISEL qui sont les 

acteurs principaux de ce petit chef-d*oeuvre; "La 

parure". Elle est m^contente "comme une d6class£e" 

d£sirant toujours "toutes les d£lieatesses et tous 

les luxes'* pour lesquels elle se sentit nSe. Lui* est 

parfaitement content, satisfait, ne songeant jamais 

rien de plus que son bon "pot-au«feu", ne connais- 

sant rien de raieux. Quand ils repoivent l1invitation 
* 

au bal du Ministre de l*instruction Publique, elle 

crie comme toute autre femme: "Que veux-tu que je me 

mette sur le dos pour aller 1&?" Cette invitation est 

bien leur point de depart. Une fois la robe achet£e, 

la femme a besoin de se procurer des parures. Elle 

emprunte une riviere de diamants a. son amie riche, 
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Madame Forestier. Aprbs le bal, oh elle s’est beaucoup 

divertie, ayant du succbs a rassasier son aine affam£e, 

on s’aperpoit que la parure a disparu. A oe point, le 

lecteur ressent toute 1’angoisse du jeune manage* On 

comprend ce que cela signifiera pour eux. On se rend 

compte d© la situation quand ils se sentent obliges de 

rendre une autre parure qui remplacera cells qui est 

perdue et quand le raari et la femme se forcent a tro» 

quer les meilleurs dix ans de leur vie pour payer lu 

nouvelle parure, on sait exacternent leura sensations, 

leur faux orgueil et leurs ©sp^ranoes mortes a jamais. 

MAUPASSANT est bon psychologue bien qu’il 

n’ait pas 1’apparence de vouloir jouer ce r&Le. A vrai 

dire, ce n’est pas pour ces contes qu’il se met Via 

talclie de preparer une cftude psychologique. C’est plu- 

t*ot dans sea romans qu’il, pei&ti volontairement une 

lutte intdrieure. II y a le roman ’’Pierre et Jean”, oh 

on suit, merveilleusement racont£e, une lutte dans 

1’aine de la mb re et du fils a£n£, bataille sans mot 

qui se termine enfin dans 1’humiliation totale de la 

mere. Voila une £tude psychologique de premier ordre. 

Dans les contes, cet £l£ment d’un conflit psycholo¬ 

gique est presque toujours cach£ et accessoire. On 

peut toujours trouver quelque chose de la sorte si 

1’on se donne la peine de faire 1’analyse, mais ees 

contes ne sont pas des pibces a thbse pour montrer 
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tel ou tel trait de la nature humaine. Ce sont vrai- 

raent les £v&nements da X’histoire qui se d^roulent 

avec les traits de la nature habileraent dissimuis. 

Cette £tude de l?ahe est Men rarement apparent©. 

Monsieur MORIN dans "Ce cochon de Morin" pousse la 

politesse un pen trop loin sans vouloir faire du «al» 

%. une autre vayageuse a 1*occasion d’un court trajet. 

La jeune femme, comprenant rnal ses actions, le re¬ 

pousse et veut e?tre prot£g£ contre celui qu* elle nomme 

son assaillant. C*est ainsi qu*il gagne une reputation 

d*un caractere immoral quTil gardera jusqu*li sa mort. 

C*est un homme raal compris qui Xutte en vain contre la 

mauvaise reputation qu’on veut lui preter. Plus tard, 

un autre homme qui doit faire le proems contre Morin, 

et qui est beaucoup plus m^chant que celui-ci, iussit 

parfaitement k s^duire la jeune femme pour la simple 

raison qu*il est plus habile et qu‘il a beaucoup plus 

de souci pour sa reputation. 

Comblen souvent les chooes arrivent comme 

pal Celui qui est vraiment coupable iussit % accomplir 

ce qu'il veut tout en gardant le respect de ses asso- 

cis, et 1*autre, innocent, repoit le blake. Aussi, ce 

contre, comme beaucoup d’autres de la plume de MAUPAS¬ 

SANT, ouvre'la porte toute grande a une foule de r£- 

flesions d*une nature philosophique. Les p£rip£ties de 

la vie sont si multiplies quTon ne sait jamais comment 
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3© terrainera un incidafc. On est entra£h£ %. r<£f3j£chir 

beaucoup plus sur le sort de 1'homme apres la lecture 

de MAUPASSANT .♦ 

Ches MAUPASSANT, il y a un esprit qui lui 

app&rtient et qu*on ne trouve pas chez les autres 

^crivains. On pourrait meke le designer comme un 

11 esprit & la Maupassant” qu’il h£rite en partie de 

ses anc^tres gaulois, une certaine habilet^ rafraf- 

ehissante, une dr<Jlerie r^jouissante, une malice qui 

a toujours un rire cadh£. C*est presque le meke rire 

qu*on trouve chez Rabelais. Les deux £crivains se sont 

servis de l’id£e d*un paysan jouant un tour a son vox- 

sin et s8en raoquant. Ce sont aussi les situations amu- 

santes dans lesquelles la femme trompe le mari, celui- 

ci devenant la ris£e du village* 

Comme r^sultat de cette habilet4 de voir ce 

qu'il y a de 1*extraordinaire, dans ces situations, 

cette facility d’obtenir un point de vue unique, MAU¬ 

PASSANT montre une predilection pour le bizarre, et 

ainsi r£ussit %. trouver des situations fort int^res- 

santes, qui ne sont pas du tout impossibles mais qui 

sont fort iraprobables et aussi intrigantes grace au 

fait qu*elles se pr^sentent si rarement devant nos 

yeux. II se pent que nous n*ayons jamais entendu parler 

dfune telle chose, mais nous nous rendons compte que 

c’est une situation parfaitement logique qui pourrait 

arriver & tout le monde. 
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Dans HI»’heritageM, nous avons un jeune 

manage de petite "bourgeoisie. Une tante assez vieille 

Gt che envisage son pi’op re de'ces. Elle fait 

savoir qu’elle va d^shdriter le jeune couple en don- 

n&nt tout son argent a line institution charitable, a 

moins qu’il y ait un Mritier dans le courant de trois 

annexes. 

Dams ana se passent et voila la troisieme 

ann£e qui riant sans aucune espFrance d,un hdritier 

qui fera fortune pour sa famine qui vraiment manque 

du n£cessaire* Suivant le raisonnement d’un petit es¬ 

prit mediocre, la jeune spouse troure enfin une solu¬ 

tion, en oboisissani un autre pere pour 1*enfant. 

Alors, elle r^us © dybarrasse# de ce vrai p^re de 

.l1 enfant et la tante leur laiase son argent. Gela fait 

leur affair©J Hous y voyons toute la malice, toute la 

ruse normande, ni Is mart, ni la feme ne se tracassent 

de cette tricherie maeixiavelique. C’est par de tels con¬ 

ies que nous voyona aussi la parent^ entre Rabelais et 

Llaupassant* 

”Toinen eat la pauvre victim© d’une femme 

grondeuse et turbulent©, que la destin^e met au lit, 

incapable de d^placer aucun de sea grands membres puis- 

sants. Ge corps c^nox-me qui reste toujours (ftendu, 

^veille la sympatliie dc tout le voisinuge par sa bonne 

liumettr; sa jiovalit^, meme sa paresse lui donnaient une 

popularity aveo tout le raonde. Le contrasts £tait fort 
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entre lui et sa femme % la langue offline. Kaigre et 

mesquine, elle lui fait de continuels ennuis. Meme quand 

il est malad© et impuissant, elle ne vsut pas qu*il lui 

fasse aucun biertfait. Elle a*oooupe de lui trowel le 

mo,yen d’etre utile. Void qu*elle entoure son pmre 

corps ch&ud comma une locomotive, d*oeiqgs qu*elle place 

sous sea aisselles, le long des jambes* partout o\x cette 

chaleur pout les toucher. G*est&insi qu* elle fait de lui 

une veritable couveuse artificielle* Ses amis entourent 

son lit et causent aimablement uvee lui, %. toute.hcure 

de la ,joum<fe. On a dit quo dost la sjoutume chinoise 

de f&ire £clore- ainsi les oeufs. Il y a cependant un 

d^aent de X* improbable*- Mels quand on salt que cea 

chosea se pas sent quolquefoia,« on realise qu*il nTy a 

rien &*impossible. 

^Bin famine11 eat une <£tude merveilleuse de la 

p&iarie normanda. Le fils et aa femme attendent- le d4~ 

chts de la grandhabre dans I'espVranoe d$k£ritsr de ses 
m 

Mens. Elle tombe ra&lade; le charlatan de m^decin qu*on 

fait venir, en voy&nt son dtat incohscicnt# lent dit 

qu*elle est aorte. Xls tdld&raphieni a 1*autre fils et 

sa feme de venir aux fun^railles* Et tout de suite ils 

s’occupeut de transferer see Mens d© la pi%oe oil re¬ 

pose son corps, h leur appartemant, pour Writer la divi¬ 

sion Equitable aveo les autres h^ritiers qu*on attend. 

Mats au lieu de la mort* ce n*est qu’tin dftat de coma, 

-et comma la Colonel Jouve dans "Le si^go de Berlin" de 

Baudot,- elle £coute tout sans $tre capable de fair© aucun 



mouveraent. Le lendemain, elle est remise et veut mainte- 

nant Jouer un tour a oe jeune manage qui fait si sour* 

noiseraent ses ealculs* Au lieu de divisor ses biens, 

elle laisue tout a 1*autre manage qui, heureusement, n*a 

pas 4%4- BUT les lieux pour fair© une betise dent il en 

aurait et£i capable si les oirconstancea s’^taient pre¬ 

sentees. Pendant quo toutes ces, singerics out lieu dans 

la m&ison, quo font le petit garpon et la petite fill©? 

Regardant avee curiosity les manifestations d© faux cha¬ 

grin de Xeurs parents, ilo jouent tous deux le role de 

grandee, personnes et imitent leurs expressions de dou- 

leur. Kou© voyone en pantomine tous ces agenouillemeAts, 

ces sign©© de ©roix et soupirs, ear c*est la ’premiere 
w 

fold $t*»ils assistant % de telles chosea. Safin, ilo ad- 

mettent les eafaats du TOlsin pour regarder la pauvre 

vieille s«r son lit d© snort. Come on admet les curieux 

au spectacle, et quells monstruositel ils ont 1’audace 

de demander % ces petits fripons us prix d*admission. 

Ce n*ast pas etonn&nt que la vieille comrae Argon dans 

"le Halade ImaginaireH, a voulu jouer un tour a c© ma¬ 

nage si cl^pourvu de sentiments* 

Pour un conte tout h fait grotesque MXa bete 

de Monsieur Belli ommeM est un bon exeaple. Un paysan 

£norme acquit taalheureu sement ime puce toute petit© dans 

son oreille. II est forc<£ aalgr£ sa volont^, d’entre- 

prendre un voyage a la villa la plus pro die pour olier- 

cher le mddecin, car il souffre vraiment de cet insecte 

si ini’ime. font en voyageant, il se laments, il grogne, 
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il jette de hauts cris de douleur que lui cause cette 

petite puce. Enfin, il ne pent plus supporter* la sonf- 

franc©. Touts la compagnie e*arrete pour 1© secourir a 

mi-dhemin.•Ils l^tsadent aur un banc, vera&nt du vi- 

naigre, mala ©n vain. l,insecte ne se d£loge pas et 

les Iiurlements oontinuent. S’inalement, bout e&asp£r4?, 

il donne une soudaine s&ccade a sa test© et void enfin 

la petite tache noire qui fut la cause de tout ce tumul¬ 

ts. Alors, le gros paysan pouss© un soupir de soulage- 

meat et arrive a v.n© conclusion qui fait des complica¬ 

tions. Il refuse de continuer son voyage % la ville. 11 

n*a plus besoin d!un m^decin et ne se fait pas 1 *Id£e 

de payer un voyage quand il n*est plus n^cessairefPas 

du tout. Le condueteur maintient que ce voyageur a 

fait un raarcfc£ pour ce trajet et quvil dol l le con- 

elm*© selon le contrat* h la fin, apree une decision 

longue et ohaud©, ils sfentendent* 

Le paysan pai© la moitie de son trajet et 

reteurn© \ pied dies lui* 

. Les autres poursuivent alors leur chemin a 

la villa. 

Lana s,Les ToaibaleS” nous avono la veuve soli¬ 

taire qui fait seaiblant de g£mir, toujours m deuil 

pres du tcenbeau de son mari d£funt. Un jour, il se trouve 

pres d’elle un homme qui set verm au ciraetiere pour corn- 

muni er aveo une amis mort©* Entre les deux, il y a tout 
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&*un coup un lieu de sympatliie. De 1&, suit une amiti6 

que la feme reeharcha.it ar&emment. Aprls quelques 

ffiOis, il y a des f'roissements si malentendus. Ils se 

quit-tent, tin beau jour, quand I’homme reviewt au cime** 

til3re pres d© la tombe de son amie, il revolt la veuve, 

mais cette fois* ee n'sst plus la meme tombe devant: 

l&quelle elle se laments. Elle se console en «a autre 

lieu, - car le marl suppose? se trouve maintenant autre 

part, - le marl n^ayagt agists que dans 1Timagination 

de la femme. 

Done, elle ne fait pas trop de cas que ce 

solt Is memo tombeatt prls duquel elle vers&it see 

lames. 

Voile, de la dr&erle la Maupassant”, qui 

remonte a see ancltres, &*il y a plusieurs siecies, 

biea£ avant Rabelais. Ecus en irouvons de meme parmi 

les fabliaus du seisieme siecle. . 

Apres avoir lu beaucoup de contes de MADLPAS- 

SANf, on est frapp'l de la versatility de iMcrivain* 

Quelle vari<st<f de situations! Jamais on ne trouve de 

repetitions, raeb© dfune seuls petite seine, et jamais 

on ne trouve non plus le meme personnage jouant son 

r<&$ dans deux contea. Quand on pens© avec quelle ^her- 

gie infatigable BALZAC a re fait mills fois la m&aie si¬ 

tuation, oonsidyryo a ehaquoinstant, d*un autre point 

de vue, on presents les m ernes personnagea dans u1autres 

situations, il est d*autant plus remarquable qu© SAU- 
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E&SS/dlS a r<£«soi toujours a eraployer de nouvelles 

se&noeu 099 oontee sont atu? tons lee stoats qu*41 

jttgoa eomrena'bles %> la nouvelle# ila soot da tone lea 

raogs d© la soci^t*?* t^eat ires mvmont qm «e© 

idd’sa sn§ae se rapprodhont. 1.1 y a Xsld<£© oemblablo# 

cell© da 1? influenoe sitigulikre do la femme sw l? 

hoamo dans I00 deox oontes ^LlSpav©** ©t ‘•Los Xd£@s 

du Colonel*** C'est ©epoM&ni lo setil lieu entre lee 

d©asr,« Dana ML *Kp&Tr0‘* nous mmiB irois Rennes fillaa 

dn moods aeeoapagn^as da low phse* Cos jsmnes JUT- 

gl&iaos sent attmp&ea par la aaj&, alors qts*elles 

£s*e£maaieitt 8U? un vleux ’bateau <5dhou(£ s«r la gr&v©* 

XI y cn/sii la tin jeune homzio dsa5’fai:ceo dent lo de¬ 

void (3fe.lt d’estiraer la. valour do la port© du bateau 

pour la Cosapagnie d^&sauranoos du Gouveraement Bran- 

pais* He pouyant d^wquer rapport % la mar<ae et %. 

X’er&g©# tous doiireat roster aur Is "bateau. Pendant 

quolques 11 eemble qua les Tagues vont ©repor¬ 

ter la pauvso coquille. 11a envisageni tons la raort* 

0*©3t. 1© moment dee amities <£iroii©3, et gr5e© a 

X5influence do la. femme# 1© courage ne quitte pas 

l5hemme. Opoand ©nfin# 41a despondent# sains et eaufs# 

et euand on dit * Adieu! ” le lecteur garde X? impression 

d*avoir lu une dhoae tx&s jolie. Bst-oe quo %rhowm® 

retrouvo plus t&rd la jemae fill© dont 41 dtaii arson- 

roux? On. m lo Sait pas# oe qui ajoufc© an rdtarme artia* 

tiquo* 
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%uant b, 1*autre Motoire nLea Zdees du Colo¬ 

nel 51 voila encore uno f ois 1* Influence de la femme qui 

soutiendra le courage d&alllant dec soldats jusqu'au 

moment oVils arriveni, malgr^• de terriblea xaig&gues, 

%. la fin de lour journ^e. 

Parmi lea ^v^neaents de tons les jours, nous 

avons quelque chose de tres petit, un incident insigni- 

fiant, une toumure inattendue et tout d'un coup la 

Bchn& eat oompl^tement changes* Voici oe qui arrive 

dans ”Ls Duel”, 

Xin certain vioomte Joseph de Signolee con¬ 

verse avec dee amis, deux homines et lour femme* Ils • 

prennent des rafraichicsements %. un- caf^f. Un inconnu, 

assis a une table tout pr&s, se rend offensif avec 

ses regards importunes dlrlgdb vers une des femmes. 

L’autre se donne la responsaMXity de fairs une lepon 

a 1 ’ incormu. IX se lev© et dirigeant ses pas vers !*£- 

tranger, il lui ordonne de cesser cette importunity 

degotltante, I.e r^sultat de cette demarche est un duel 

grrang«2 pour Xe lendemain. 0,uelcnes heures apres, le 

Yicomte se trouve ches lui, ayant devant lui'la pers¬ 

pective d’un duel aveo un inconnu. Comma maintient 

toujours M&UPASSAI’f, ce n*est quo le. agrst«jrieux, 1*inex¬ 

plicable qui nous fait pour, cette .homme eat prie d'$ne 

crainte ddinangeant© pour cet adversaire curieux. Voici 

un iiommo qui a dSfja fait ses prsuves de courage, qui 



a gagn£ devant ses amis une reputation cl* intrepidity. 

Volci cet Iiomwe, en proie a tine nervosity excessive, 

#remblant et fftrieux* II s’^norve jusqu!«. ce qu'il 

entre presque dans le d^Lire, s*examinant pour savoir 

s’il eat atteint de la la&kete devant cet. advarsaire 

mystei’ieiuc. Enfin, moitie fou, apres plusieurs efforts 

de tourner, avec une main forme, ur. revolver pour se 

Conner, pour ainai dire, la pratique nycessaire^ls, 

minuit Juste, il met le revolver dans sa 130110116 et 

la mort suit* Son doigi a prens^ la detente* Toute 

cette a&vie de eirconstanses est le resultat des re- 

— gards un peu iiardis d’un liorarae ci une feme* Corn* 

aent aurait-il p#u jamais deviner, ce Vioointe Signoles, 

qu’en entrant dans un oafs? avec des amis, 11 devs.it y 

rencontrer la cause do &a mort quelques heures plus tard? 

La petite rtXvetteM est un des plus trig-fees 

escemples de ‘cette fataiite qui fait de notrs Yvette une 

victime impuissante, .tai jouet du .sort. Elle est finale- 

raent force© par les oirconstances de poursnivre la mSae 

vie que celle de sa s&alheureuse mere. Kalgre tons ses 

efforts, certains suriitcaaihs, elle 11 * eat pas capable de 

se lever au-dessus de la reputation de sa mbr'e* G’est 

eomme si elle n’^tait n£e que pour cel a. Tout le monde 

s*attend a ce -qu’oll© ressamble a la mere. O^et vrai- 

ment an conte exquis et delieat, male surtout on y 

trouve un patiuTfeiqua incomparable* 0*est dans de tels 
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contes que le coeur de l*£crivain semBXe p£n£tr£ d*une 

immense pour la fatbitss© humaine, Que peut fair© 

1 * individu pour so prot«%er contra 1© naufrage? Comment 

peut**il se garder oontre une dint© quail d 1* opinion uni- 

verselle le ponsse irr^para'blement vers 1 *ab&ae• 

Bans rtJ.ta fioelle1’ nous avons X© pauvre payaan, 

Monsieur Hanchecome, qui earnpte ses softs et qui arrive 

au village v.n jour de march#, Sur la route devant lui, il 

volt un petit morceau de ficelle, ©t voi3>, notrenoraand 

tfcono.na, avec un ceil too jours pour la n#cessit#, ramas- 

sant ce Bout de ficelle pour le jour oil il ©n aura Be- 

soirw La destines veut que r3en que oe petit geste lui 

m#r.itQ le m#pris et les souppons, car une Bourse d*un 

conteim de grande valour a 4%4 perdue aux environs du 

lieu oU on a vu se baisaer Monsieur KATTGRECORKHi. Malgr# 

toutes ses explications et plaidoiries, qui va croire 

le panvr© vieillard malgrtf le fait quo sa reputation a 

impeccable? La Bourse est trouv#© ©t rendue plus 

tard mais ©si-ce que nela va prourer X*innocence de 

1‘accun#? Pas du tout* Une fois jug# coupable, il doit 

raster coupable, ayant contra lui 1* Evidence des cir- 

oonstances* Comment alors expliouer le fait que la 

bourse a 4t4 rendue* Hais eoi-eeque ce n*®st pas lui qui 

l*a fait fair© pou^Ionner 1’apparenoe d© la;probity? 

L’idd'e quT on pourralt le croire malhonnet© 1© d#sespbr©. 

XI n#dite tristement sur l1injustice de X*accusation. 

Avec das g^aiissements, 11 raoonte raille fois cotte his- 
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toire des souppons oruels. II a beau la r£it6rer, il 

a vo 14 la bourse. Cela est stir et on ne va pas chan¬ 

ger 1*opinion publique. Le pauvre vieillard meurt un 

peu plus tard en disant, parml des soupirs ”Ce n*est 

qu'une petite ficelle”. Encore une fois, nous trouvons 

1’exeraple de cette loi paradoxala de la predestination, 

loi inexplicable par raison humaine. Comme partout 

dans 1*oeuvre de MAUPA3SA1TT, nous voyons la lutte ter¬ 

rible entre la volont^ de l’homme et la fatalite. 

Voici la fapon habitue He avec laquelle MAUPASSANT 

construit d*un rien tout un conte. D’une bagatelle, 

il fait une histoire. 

La MHaison Tellier” nous donne le trioaphe 

de ce melange du drflle et du path£tique qu’on trouve 

au fond de 1*esprit de MAUPASSANT* Bien qu?on mette 

sur l’amusante 1*accent de force, il y a dedans de la 

trag^die. Dans ce conte, on trouve I'aausant et en 

mehe temps ce qui n*est pas amusant du tout. On est pr£t 

\ rire et on veut pleurer. Il s*agit d’une maison close 

xxixtenue par une femme, une certaine Madame Tellier, 

dont la reputation est des meilleures. Le fr£re de cette 

dame est inconscient du metier de sa soeur, mais il ne 

s*en inqui^terait s*il le savait, leurs demeures £tant 

tenement £Loign£es l'une de l*autre. Aussi, il envois k 

sa soeur une invitation d*assister a la premiere commu¬ 

nion de sa nibce. La bonne femme a des Mens, chose tres 

importante pourla petite ni^ce. L’invitation est ur- 

gente. Ain si Madame TELLIER se met en route avec les cinq 
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filles do sa maison, n’osant pas les laisser seules. 

Apr^s tin trajet ©n diligence, elles arriv nt au village 

oti^lles passent la soiree chez le frere* 

Tout le monde est plein de prevenances et 

d*araabilit£ pour la petite fill©. Le lendemain, on voit 

la procession qui defile sur la route vers l**£glise, 

1*enfant dans sa robe de premiere communion, et quelle 

paradox©, les cinq compagnes appartenant a cette cou- 

die si basse d© la soci^td1. 

Dans l*dglise, une de celles-ci dit pieuse- 

ment: ”La priere est bonne” et une autre verse des 

larmes tres sincbres pendant 1*office. C*est contagieux 

et voil& plusieurs autres dames dans l*£glise qui pleu- 

rent par sympathie. 3£AUPASSAHT se fait, comme Victor- 

Hugo, tin certain plaisir de montrer ces antitheses, 

renferm^es dans tin seal coeur. II voit les bons bour¬ 

geois s’abaissant a des actes d£gotltants et maintenant, 

au contraire, dans les coeurs de ces femmes perdues, 

void des sentiments purs et simples. Et MAUPASSABT 

fait tout cela d’tine stain de vrai maftre. 

II semble quo MAtJPASSAET a une predilection 

pour les contes 0%u 1© drdle est entrem^l^ au path^ti- 

que. On pens© & ”La parure” en lisant ”Une excursion 

cotJteus©*5* Hector de GRIEELIN est tin petit employd* de 

la bureaucratie qui, avec sa femme et ses deux petits 

garpons, menent une vie des plus dconomes, se permet- 

tant trbs peu de jJlaisirs, simplement une promenade de 

tempi en temps le long des Chaiaps-Elys^es, les diraanches 
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ou bien une soiree au th4£tte quand on repoit des bil¬ 

lets d’un ami. Gr&ce son travail suppl£mentaire, 

Monsieur de Gribelin va sp fair© la joi£.d*une prome¬ 

nade h cheval. On va avoir un pique-nique sous les 

beaux arbres oti I’on goiitera. Monsieur de Gribelin 

tient monter %. cheval. La faraille fera la promenade 

en voiture. Les enfant s» tons fiers de leur p%re 

tfquestre, le suivent du regard. Ils font route et les 

enfants poussent des oris de joie qui £pouvantent un 

peu le cheval du p^re. Mais il rdussit a le calmer. 

L*aprfes-midl eat superbe eat maintenant c*est l*heure 

de la rentr^e. Avec dessdn, on s*arrange pou3$ue le 

retour soit fait par les Champs-Elys£es oti tout le 

monde se prombne h cette heure-la. Monsieur Heotor de 

Gribelin fait bonne figure mont# si gal eminent sur son 

cheval fougueux. Mais le cheval, aprW d’etre bien 

repos# tout l'apres-midi, n*est pas facile a con- 

duire. II voit dans son imagination de b&te, son Sta¬ 

ble conformable et Monsieur de Gribelin a beau mettre 

main feme sur les rdnes pour le contenir, la'&$te om- 

brageus© se lance dans un galop ftkrieux, plongeant 

parrni la foule, ne s*arr£tant nulls part. Cette course 

araene toutes sortes d*accidents dont le dsrnier aura 

des consequences graves. En traversant la rue, une 

vieille femme sourde, n’entendant rien des cris de Mon 

sieur de Gribelin, est terrass^e par la bete et manque 

d’etre tu£e. On la transport© dans une maison de'sant£ 

oti le docteur la soigne. 
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Toutes lea dEpenses sont,, Men entendu, au 

compte de Monsieur d© Gribelin. Auijfbout de quelques jours, 

on attend la guErison, raais la'vieille avait son opi¬ 

nion 1^,-dessus. On mangeait bien a cette maison de santE, 

lea lits et les dhaises Etaient eonfortables. A quoi bon 

se reraettre pour recommeneer ce travail dur et peu rEmu- 

cBa - 
nErateur? Done, a/que visit© des docteurs ou de Monsieur 

de Gribelin, sea gEmissements se multiplient. II nSY a 

ri@n qui puisse lui fair© du bien. Sa volontE est tout 

\ fait centre la guErison. Ausai Monsieur de Gribelin s© 

sent rempli de tristess© et de chagrin %. ehacune de ses 

visites. II commence & sentir les effeto de la penurie. 

Sa femme, obligee toujours d*Economiser, lui pose des 

questions chaque foi3 que son raari est de retour de 

l*hEpital. Est-ce que la vieille n^allait jamais se re- 

mettre? Qui salt? Enfin, obligEe mebie de renvoyer la 

domdstique, Madame de GRIRELIH faisait tout le travail 

de la maison. La chose trafnait toujours. II semblait 

qu*il n*y eut pas de chance que cela change. Monsieur 

et Madame de Gribelin arrivent au bout de leurs forces. 

wQu,allons-nous faire?,! dit le marl. Et voills, sa femme 

qui lui sugg&re de transporter 1*invalid© chez eux! 

QuMle triste vie pour eux d*etre obligEe de soutenir ce 

fardeau pendant des mois et peut-Etre des annEes. L*E« 

crivain nous laisse sans nous donner aucune idEe de la 

fapon dont cela se termine. Voila encore l1artiste. 

Hous avems ^impression que cela trafnera pendant des 

annEes entieres. C*est tout ce qu*il y a d’amusant et en 

mlbt© temps tout ce qu*il y a de pathEtique. 
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On ne peut guere trouver une histoire qui 

raontre mi eux le pathetique entrerael<? an ridicule qua 

1’liistoire de la pauvre vieille fill© ‘’Miss Harriet”.• 

Malgr^ ses biens, ©lie est solitaire et vagabonde. 

Elle est taciturn©» austere et tres anglais©. Elle pas- 

sait l’^t£ %. Benouville oti elle se promehait dans les 

forets et sur les collines, adorant ct charchant un 

Dieu p&nth^iste. 

Un jeune artists qui a ehoisi la meine au- 

berge pour l*6t£, veut peindre divers passages* d© 

belles falaises avec leurs couleurs changeantes. Assis %. 

d’elle a table, ils echangent des propos sur 1*art 

et d’autres sujets. Sa curiosity de garpon est £veill£e 

et peu % peu, ils deviennent de bons amis. Ell© £tait si 

pr£venante; elle avait une attention si flattens© pour 

son travail, lui ausai «?tait solitaire, ayant besoin 

d’encouragement. 11 1*avait vue trbs souvent sur son 

roelier favori regardant 1 *aurore ou le coucher du so- 

leil, ruminant sans doute sur les beaut^s de la nature. 

Enfin, il arriva b. peindre un tableau de ce coin de 

terre oil se trouve le roelier le plus grand des envi¬ 

rons. De temps & autre, elle passait pour regarder le 

tableau. Ses manibres ^talent toujours tr&a brusques. 

Elle commenpait des phrases qu’elle ne terminait pas 

et elle avait 1’habitude de devenir tour %. tour rouge 

et pale. Il se pas3ait dans son £&ne une lutte Strange 

dans laquelle son coeur battait avec une force inconnue. 
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Hi elle, ill personne ne savait ce qu’elle ava.it. Lu$, 

©afin, avait une id£e de ce trouble. Maia toujours cor¬ 

rect, toujours poli, il talchait de s’occuper de sea 

propres affaires, n’y faisant aucuae attention, 

Un jour, en traversant la eour, le jeune 

artiste s*arr£te pr&s du puits pour ^changer un mot et 

un Daises avec la jolie petite servants de la raaison. 

Simultankment» arrive Miss Harriet rentr^e 

d’une promenade dans les champ3* Elle arrive juste V 

temps pour voir ee baiser* Quelques heures plus tard, le 

coeur plein d’amertuae, de col ere et de jalousie, 

elle se suicide en se plongeant dans lreau du puits. 

C,est un drdbLe de conte celui-la. Une vieille 

fille ©moureuss sans le savoir d*un jeune garpon, et 

incapable de se d£fendre contre la puissant©' tentation 

de revivre sa jeunesse. 
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0*est le tragique qui attire HdtJPAQSAWS, sv.r- 

tout la trag^die de la monotonie de la Tie. Il est acca 

"bl^ par Xe d^sespoir de cette pens^e. Il songe constem- 

mant a ceux qui sent d©s esclares au point de rue £cono 

aique, qui ne sont pas litres de vivr© aree confort. 

MAUPASSANT £tudie leura luttes perp<£tuelles pour acqu<£~ 

rir des Mens de peu d* importance, leur esolarage £ter* 

nel, amends par I’eternelle n^oessit^ de gagner le pain 

quotidien. Par consequent, ilo n’ont pas !♦occasion de 

virre pour les plaisirs.de yivre. On ne pout s * empei- 

cher de so rappeler encore ime fois oe pauvre employ^ 

de bureau qui ne pouvait plus supporter la vie monotone 

avec toutes sea heures inutiles et solitaires. Comma 

nous le sayoas, sans esp^rance, rien ne lui rastait 

que le suicide. 
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La plupart das contes de MATJPASSAIJT admettfent 

plus d' une teminaison. Toutss ses histoires ont une 

fin ^videmment, mais tout en laissant un champ Lite© h 

1* Pagination, ou pour m&eux dire on pourrait imaginer 

son choix. Afin de voir qu'il y a "beaucoup dfinterpre¬ 

tations a plusieurs daces histoires, on n’a qu’a se 

rappeler des examples. Comme dans un grand nombre d’ oeu- • 

vras d*art qui se rapprochent de la vie r^eXXe, il n’y. 

a pas de conclusion definitive. L*artiste laisse un 

doute ll oh un autre aurait terming. Q,ui salt? II n’y a 

pas de denouement final aux drames de la vie. C’est seu- 

lement les contes de f£es romantiques qui pr^tendent arri® 

ver ci une fin oti 11 on se marie et il y a Toeaueoup d’ en- 

fantsn• 

Dans nInutile beaut£” par exemple, On pout 

interpreter llaffaire comme on veut. Pense-t-on que 

Madame Gabrielle ment pour la premiere fois h son dpoux 

tyrannique ou pour la demi^re? Comment va-t-on r£agir? 

Comment est-ce qu’il va la traiter dans l’avenir? On ne 

salt pas. Seulement, on peut passer des heures en son- 

geant % la conclusion. Ce n’est pas que 1*intrigue ne 

soit pas amende %. une conclusion, mais il reste toujours 

des questions et des probl'&mes qui ne seroni jamais r£- 

solus. 

On ressent bien souvent 1*intuition remarqua- 

ble de 1’artiste ches Maupassant. On se demand© maintes 

fois*’comment il sait ceci ou cela”; comment il peut devi- 

ner la reaction d’une personne 6tant donn£ certaines 
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cirConstances* On arrive en fin de corapte %, croire 

qti’il sait se&ettre %. la place d© cbacun de ses per- 

sonnages. 11 finit meine par remplacer cette personne 

par sa propre personne %. lui, tenement il a bien 

£tudid le personnage qu*il veut dlcrire. 

Dans son roman HUne vie% le premier qu*il a 

Icrit, il emploie pour heroine, sa propre ra^re. Scutes 

sea douleurs* toutes sea tristes eap^rances ddpues, 
% 

il les avaii partag£es avee ellej il les comprenait 

avee le savoir qui vient de Inexperience. C*est la 

subtillt#, la finesse qu*il a acauises par !'observa¬ 

tion, meiae par la projection de sa propre Ibe dans 

cell© des autre s'. Soit pour les plaindre, soit pour 

se moquer de ces pauvres humains, il les examine et 

les present© tous. Il les dote d’une vitality et 

d’une force qui ne manque pas de nous frapper chaque 

fois que nous puisons dans cette collection merveil- 

lease, un plaisir toujours renouvel^* • 

Aussi objective qu*^tait la conception r£a«* 

-lists de MADPASSAIST, nous nous demandons m 8*11 

n’avait pas une philosophie qui lui rendait la vie plus 

belle ou moins durei Cet home se d^orit comine parmi 

noeux que rien ne aatisfait, que tout dlgo&te, parce 

quails rlvent mieuxJw Gat homme si puissant et en inline 

temps si faible, merits notre compassion pour see faibles¬ 

ses dans les luttes de la vie, en face de la mort dont 

1*ombre l*a poursuivi pendant toutes les derni^res an- 

nles de sa vie. 
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Malgr£ le fait qu4il n4a pas voulu laissey paraftro 

It travers son oeuvre auoune philosophic, nous ne pou- 

vons nous empecher de croir© qu4il a certaine&ent for¬ 

mula une thdtorie quelconque. On peut le consicUfrer 

corapl^teraent et irrl’parable&ent pessimist© sans aucun 

expoir pour XUioame entour£ comme ill4est par les 

fatal!t^s de la vie. Ou* au contraire, oh est Xibre de 

penser qua ICAtJPASSAITT £tait saiisf&it d© la vie pulo- 

qu'elle lui fournit toujour© don types n^cessaires a 

son metier* Aprfes tout, il se divert!t D^ail- 

leurs, on a le droit de dira avee lo grand romancier 

russe, Tolstoi, que Jlaupassant fut engage dans la Xutte 

pour une nouvello conception de la vie, conception qui, 

s’il avait r£ussi k la d^couvrir, auralt change le ca-' 

raet'fero de son oeuvre. Cette Xutte commenpa quand il 
% 

fut tout ci fait conscient du contrasts entre la fausse- 

t4 et la beauts de la vie nouvelle, dont il ne se fait 

qu’une. vague id£e* Mais la conception de cette vie nou¬ 

velle 4ia.it dans son Sms et qui oait quelle inspiration 

il aural t pu avoir si see jours ne s?^talent pas si 

"brusquement terminus. Le monde n4a jamais cease de re¬ 

gret ter 1*extinct!on prdiaatur^e da cette lumiere si ra- 

aieuse. 

Traduite dan s toutes les langues, 14 oeuvre 

de. MAHPASSAIT. trouve partout des lecteurs re connais- 

sants et comma le dit tres justement StroivsldL: 44A me- 
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sure que les armies succulent, leo romans et surtout 

Xes contes cl© H&UPAS3MJ2 sont plus go$t<?s ©t plus ad¬ 

mires* • 
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