
FICHE TEXTE MAUPASSANT 
 

NOM ET DATES DE L’AUTEUR : Guy de Maupassant 
TITRE ET DATE DE L’OEUVRE : Bel Ami, 1885. 
GENRE DE L’OEUVRE ET COURANT LITTERAIRE : Roman réaliste. Maupassant s’attache 
à la représentation précise d’un monde qui lui est contemporain et que (re)connaissent ses 
premiers lecteurs. En même temps, il s’appuie sur la tradition du roman de formation en 
suivant l’apprentissage du personnage de Georges Duroy au gré de son évolution dans des 
différents milieux et des expériences qui le façonnent.  
SITUATION DU PASSAGE DANS L’OEUVRE ET SUJET : L’extrait étudié correspond à la 
dernière page du chapitre IV de la première partie du roman. À ce stade de la fiction, 
Georges Duroy a été embauché à La Vie française dont la rédaction est dirigée par son 
mentor, Charles Forestier. Il peine à rédiger ses premiers articles, systématiquement refusés 
par le comité de rédaction. Il comprend alors qu’il va devoir changer de méthode pour 
devenir un véritable journaliste. Le passage rend compte de cet épisode tout en proposant 
un portrait satirique du milieu que Georges Duroy se met à découvrir.  
ORGANISATION ET CENTRES D’INTERET DU PASSAGE : Après les deux courts premiers 
paragraphes qui évoquent les difficultés rencontrées par Duroy (refus de ses premiers 
articles), le texte se présente comme une sorte de résumé des activités dans lesquelles le 
personnage décide de s’engager. La narration relève ici de la technique du « sommaire » 
consistant à embrasser en quelques lignes une longue période de temps. Le texte et le 
chapitre s’achèvent sur le topos romanesque bien connu du personnage à sa fenêtre rêvant 
à son avenir.  
 
PROBLEMATIQUE(S) OU PROJET(S) DE LECTURE : Plusieurs possibilités.  

• Une problématique centrée sur le personnage : comment ce passage rend-il sensible 
l’évolution du héros ? 

• Une problématique centrée sur le contexte : quel regard Maupassant porte-t-il sur la 
société ou quel regard Maupassant porte-t-il sur le métier de journaliste ? 

• Une problématique alliant les deux approches : comment le comportement du 
personnage induit-il la peinture du milieu dans lequel il évolue ? 

 
AXES 1 : La composition du texte et le choix de la technique du sommaire. On explique 
pourquoi Maupassant fait ce choix et comment il se traduit dans l’organisation du texte et le 
mode de narration. Voir cours pour le détail. 
 
AXE 2 : Une évocation satirique du monde contemporain (la visée documentaire ici 
redoublée par une visée critique). Voir cours pour le détail. Comme toujours avec un texte de 
portée satirique, bien avoir à l’esprit qu’on doit préciser quelles sont les cibles visées et les 
moyens stylistiques mis au service de la critique. 
 
AXES 3 : Le topos final du personnage à sa fenêtre. Étude détaillée des dernières lignes et 
de leur portée symbolique (à rattacher de ce que vous savez sur le refus, par Maupassant, 
des explications psychologiques. C’est l’action du personnage qui permet de déduire sa 
personnalité). Voir cours pour le détail. 
 
ÉLEMENTS DE CONCLUSION EN LIEN AVEC LA PROBLEMATIQUE CHOISIE: 
 
Quelle que soit la problématique, insistez sur le fait que Maupassant tient bien ses « deux 
fils » : le personnage et le milieu et qu’il les entrelace. Encore une fois, c’est l’action du 
personnage qui permet de le comprendre et de comprendre le monde qui est le sien : «  Je 
considère que le romancier n’a jamais le droit de qualifier un personnage, de déterminer son 
caractère par des motifs explicatifs. Il doit me le montrer tel qu’il est et non me le dire. Je n’ai 
pas besoin de détails psychologiques. Je veux des faits, rien que des faits, et je tirerai les 
conclusions tout seul. », écrit Maupassant dans la préface de Pierre et Jean.  


