
Bel Ami : extrait 4. 

 

Il rapporta son article le lendemain. Il lui fut rendu de nouveau. L'ayant refait une troisième 

fois, et le voyant refusé, il comprit qu'il allait trop vite et que la main de Forestier pouvait 

seule l'aider dans sa route. 

Il ne parla donc plus des Souvenirs d'un chasseur d'Afrique, en se promettant d'être souple et 

rusé, puisqu'il le fallait, et de faire, en attendant mieux, son métier de reporter avec zèle. 

Il connut les coulisses des théâtres et celles de la politique, les corridors et le vestibule des 

hommes d'État et de la Chambre des députés, les figures importantes des attachés de cabinet 

et les mines renfrognées des huissiers endormis. 

Il eut des rapports continus avec des ministres, des concierges, des généraux, des agents de 

police, des princes, des souteneurs, des courtisanes, des ambassadeurs, des évêques, des 

proxénètes, des rastaquouères, des hommes du monde, des grecs, des cochers de fiacre, des 

garçons de café et bien d'autres, étant devenu l'ami intéressé et indifférent de tous ces gens, 

les confondant dans son estime, les toisant à la même mesure, les jugeant avec le même oeil, 

à force de les voir tous les jours, à toute heure, sans transition d'esprit, et de parler avec eux 

tous des mêmes affaires concernant son métier. Il se comparait lui-même à un homme qui 

goûterait coup sur coup les échantillons de tous les vins, et ne distinguerait bientôt plus le 

Château-Margaux de l'Argenteuil. Il devint en peu de temps un remarquable reporter, sûr de 

ses informations, rusé, rapide, subtil, une vraie valeur pour le journal, comme disait le père 

Walter, qui s'y connaissait en rédacteurs. 

Cependant, comme il ne touchait que dix centimes la ligne, plus ses deux cents francs de fixe, 

et comme la vie de boulevard, la vie de café, la vie de restaurant coûte cher, il n'avait jamais 

le sou et se désolait de sa misère. 

C'est un truc à saisir, pensait-il, en voyant certains confrères aller la poche pleine d'or, sans 

jamais comprendre quels moyens secrets ils pouvaient bien employer pour se procurer cette 

aisance. Et il soupçonnait avec envie des procédés inconnus et suspects, des services rendus, 

toute une contrebande acceptée et consentie. Or, il lui fallait pénétrer le mystère, entrer dans 

l'association tacite, s'imposer aux camarades qui partageaient sans lui. 

Et il rêvait souvent le soir, en regardant de sa fenêtre passer les trains, aux procédés qu'il 

pourrait employer. 

 

                              Guy de Maupassant, Bel Ami, I, 4, 1885. 


