
Dans cet extrait du chapitre 8 de la première partie de Bel-Ami, M. Forestier, qui a permis à 
Georges Duroy de faire ses premières armes dans le métier de journaliste, vient de décéder. 
Sa femme, Madeleine, faisant jouer leur pacte d’amitié, a demandé à Georges de la rejoindre 
afin de puiser auprès de lui un peu de réconfort. Alors qu’ils veillent le cadavre, le jeune 
journaliste demande en mariage Madeleine. L’action de l’extrait se déroule alors que la jeune 
veuve a pris quelques heures pour réfléchir.  

 
 

 
Alors, ayant regardé le cadavre, Duroy tressaillit et s’écria : — Oh ! sa barbe ! — Elle avait 

poussé, cette barbe, en quelques heures, sur cette chair qui se décomposait, comme elle 
poussait en quelques jours sur la face d’un vivant. Et ils demeuraient effarés par cette vie qui 
continuait sur ce mort, comme devant un prodige affreux, devant une menace surnaturelle de 
résurrection, devant une des choses anormales, effrayantes qui bouleversent et confondent 
l’intelligence. 

Ils allèrent ensuite tous les deux se reposer jusqu’à onze heures. Puis ils mirent Charles au 
cercueil, et ils se sentirent aussitôt allégés, rassérénés. Ils s’assirent en face l’un de l’autre pour 
déjeuner avec une envie éveillée de parler de choses consolantes, plus gaies, de rentrer dans la 
vie, puisqu’ils en avaient fini avec la mort. 

Par la fenêtre, grande ouverte, la douce chaleur du printemps entrait, apportant le souffle 
parfumé de la corbeille d’oeillets fleurie devant la porte. 

Mme Forestier proposa à Duroy de faire un tour dans le jardin, et ils se mirent à marcher 
doucement autour du petit gazon en respirant avec délices l’air tiède plein de l’odeur des sapins 
et des eucalyptus. 

Et tout à coup, elle lui parla, sans tourner la tête vers lui, comme il avait fait pendant la nuit, 
là-haut. Elle prononçait les mots lentement, d’une voix basse et sérieuse : 

— Écoutez, mon cher ami, j’ai bien réfléchi… déjà… à ce que vous m’avez proposé, et je ne 
veux pas vous laisser partir sans vous répondre un mot. Je ne vous dirai, d’ailleurs, ni oui ni non. 
Nous attendrons, nous verrons, nous nous connaîtrons mieux. Réfléchissez beaucoup de votre 
côté. N’obéissez pas à un entraînement trop facile. Mais, si je vous parle de cela, avant même 
que ce pauvre Charles soit descendu dans sa tombe, c’est qu’il importe, après ce que vous 
m’avez dit, que vous sachiez bien qui je suis, afin de ne pas nourrir plus longtemps la pensée 
que vous m’avez exprimée, si vous n’êtes pas d’un… d’un… caractère à me comprendre et à me 
supporter. 

Comprenez-moi bien. Le mariage pour moi n’est pas une chaîne, mais une association. 
J’entends être libre, tout à fait libre de mes actes, de mes démarches, de mes sorties, toujours. 
Je ne pourrais tolérer ni contrôle, ni jalousie, ni discussion sur ma conduite. Je m’engagerais, 
bien entendu, à ne jamais compromettre le nom de l’homme que j’aurais épousé, à ne jamais le 
rendre odieux ou ridicule. Mais il faudrait aussi que cet homme s’engageât à voir en moi une 
égale, une alliée, et non pas une inférieure ni une épouse obéissante et soumise. Mes idées, je le 
sais, ne sont pas celles de tout le monde, mais je n’en changerai point. Voilà. 

J’ajoute aussi : Ne me répondez pas, ce serait inutile et inconvenant. Nous nous reverrons 
et nous reparlerons peut-être de tout cela, plus tard. 

— Maintenant, allez faire un tour. Moi je retourne près de lui. À ce soir. 

Il lui baisa longuement la main et s’en alla sans prononcer un mot. 

	


