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Texte 1 : 
 
Jeanne, ayant fini ses malles, s’approcha de la fenêtre, mais la pluie ne cessait pas. 
L’averse, toute la nuit, avait sonné contre les carreaux et les toits. Le ciel bas et 
chargé d’eau semblait crevé, se vidant sur la terre, la délayant en bouillie, la fondant 
comme du sucre. Des rafales passaient pleines d’une chaleur lourde. Le ronflement 
des ruisseaux débordés emplissait les rues désertes où les maisons, comme des 
éponges, buvaient l’humidité qui pénétrait au dedans et faisait suer les murs de la 
cave au grenier. 
Jeanne, sortie la veille du couvent, libre enfin pour toujours, prête à saisir tous les 
bonheurs de la vie dont elle rêvait depuis si longtemps, craignait que son père hésitât 
à partir si le temps ne s’éclaircissait pas ; et pour la centième fois depuis le matin elle 
interrogeait l’horizon. 
Puis, elle s’aperçut qu’elle avait oublié de mettre son calendrier dans son sac de 
voyage. Elle cueillit sur le mur le petit carton divisé par mois, et portant au milieu d’un 
dessin la date de l’année courante 1819 en chiffres d’or. Puis elle biffa à coups de 
crayon les quatre premières colonnes, rayant chaque nom de saint jusqu’au 2 mai, 
jour de sa sortie du couvent. 
Une voix, derrière la porte, appela : « Jeannette ! » 
Jeanne répondit : « Entre, papa. » Et son père parut. 
Le baron Simon-Jacques Le Perthuis des Vauds était un gentilhomme de l’autre 
siècle, maniaque et bon. Disciple enthousiaste de J.-J. Rousseau, il avait des 
tendresses d’amant pour la nature, les champs, les bois, les bêtes. 
Aristocrate de naissance, il haïssait par instinct quatre-vingt-treize ; mais philosophe 
par tempérament et libéral par éducation, il exécrait la tyrannie d’une haine 
inoffensive et déclamatoire. 
Sa grande force et sa grande faiblesse, c’était la bonté, une bonté qui n’avait pas 
assez de bras pour caresser, pour donner, pour étreindre, une bonté de créateur, 
éparse, sans résistance, comme l’engourdissement d’un nerf de la volonté, une 
lacune dans l’énergie, presque un vice. 
Homme de théorie, il méditait tout un plan d’éducation pour sa fille, voulant la faire 
heureuse, bonne, droite et tendre. 
Elle était demeurée jusqu’à douze ans dans la maison, puis, malgré les pleurs de la 
mère, elle fut mise au Sacré-Cœur. 
Il l’avait tenue là sévèrement enfermée, cloîtrée, ignorée et ignorante des choses 
humaines. Il voulait qu’on la lui rendît chaste à dix-sept ans pour la tremper lui-même 
dans une sorte de bain de poésie raisonnable ; et, par les champs, au milieu de la 
terre fécondée, ouvrir son âme, dégourdir son ignorance à l’aspect de l’amour naïf, 
des tendresses simples des animaux, des lois sereines de la vie. 
Elle sortait maintenant du couvent, radieuse, pleine de sèves et d’appétits de 
bonheur, prête à toutes les joies, à tous les hasards charmants que dans le 
désœuvrement des jours, la longueur des nuits, la solitude des espérances, son 
esprit avait déjà parcourus. 
 

Guy de Maupassant, Une Vie, 1883. 



Texte 2 : 
 
C’était une de ces jolies et charmantes filles, nées, comme par une erreur du destin, 
dans une famille d’employés. Elle n’avait pas de dot, pas d’espérances, aucun 
moyen d’être connue, comprise, aimée, épousée par un homme riche et distingué ; 
et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l’instruction publique. 
Elle fut simple ne pouvant être parée, mais malheureuse comme une déclassée ; car 
les femmes n’ont point de caste ni de race, leur beauté, leur grâce et leur charme 
leur servant de naissance et de famille. Leur finesse native, leur instinct d’élégance, 
leur souplesse d’esprit, sont leur seule hiérarchie, et font des filles du peuple les 
égales des plus grandes dames. 
Elle souffrait sans cesse, se sentant née pour toutes les délicatesses et tous les 
luxes. Elle souffrait de la pauvreté de son logement, de la misère des murs, de 
l’usure des sièges, de la laideur des étoffes. Toutes ces choses, dont une autre 
femme de sa caste ne se serait même pas aperçue, la torturaient et l’indignaient. La 
vue de la petite Bretonne qui faisait son humble ménage éveillait en elle des regrets 
désolés et des rêves éperdus. Elle songeait aux antichambres muettes, capitonnées 
avec des tentures orientales, éclairées par de hautes torchères de bronze, et aux 
deux grands valets en culotte courte qui dorment dans les larges fauteuils, assoupis 
par la chaleur lourde du calorifère. Elle songeait aux grands salons vêtus de soie 
ancienne, aux meubles fins portant des bibelots inestimables, et aux petits salons 
coquets, parfumés, faits pour la causerie de cinq heures avec les amis les plus 
intimes, les hommes connus et recherchés dont toutes les femmes envient et 
désirent l’attention. 
Quand elle s’asseyait, pour dîner, devant la table ronde couverte d’une nappe de 
trois jours, en face de son mari qui découvrait la soupière en déclarant d’un air 
enchanté : « Ah ! le bon pot-au-feu ! je ne sais rien de meilleur que cela… », elle 
songeait aux dîners fins, aux argenteries reluisantes, aux tapisseries peuplant les 
murailles de personnages anciens et d’oiseaux étranges au milieu d’une forêt de 
féerie ; elle songeait aux plats exquis servis en des vaisselles merveilleuses, aux 
galanteries chuchotées et écoutées avec un sourire de sphinx, tout en mangeant la 
chair rose d’une truite ou des ailes de gélinotte. 
Elle n’avait pas de toilettes, pas de bijoux, rien. Et elle n’aimait que cela ; elle se 
sentait faite pour cela. Elle eût tant désiré plaire, être enviée, être séduisante et 
recherchée. 
Elle avait une amie riche, une camarade de couvent qu’elle ne voulait plus aller voir, 
tant elle souffrait en revenant. Et elle pleurait pendant des jours entiers, de chagrin, 
de regret, de désespoir et de détresse. 
 

Guy de Maupassant, « La parure », 1885. 
 
 
Texte 3 :  
 
On avait projeté depuis cinq mois d’aller déjeuner aux environs de Paris, le jour de la 
fête de Mme Dufour, qui s’appelait Pétronille. Aussi, comme on avait attendu cette 
partie impatiemment, s’était-on levé de fort bonne heure ce matin-là. 
M. Dufour, ayant emprunté la voiture du laitier, conduisait lui-même. La carriole, à 
deux roues, était fort propre ; elle avait un toit supporté par quatre montants de fer où 
s’attachaient des rideaux qu’on avait relevés pour voir le paysage. Celui de derrière, 



seul, flottait au vent, comme un drapeau. La femme, à côté de son époux, 
s’épanouissait dans une robe de soie cerise extraordinaire. Ensuite, sur deux 
chaises, se tenaient une vieille grand-mère et une jeune fille. On apercevait encore la 
chevelure jaune d’un garçon qui, faute de siège, s’était étendu tout au fond, et dont la 
tête seule apparaissait. 
Après avoir suivi l’avenue des Champs-Élysées et franchi les fortifications à la porte 
Maillot, on s’était mis à regarder la contrée. 
En arrivant au pont de Neuilly, M. Dufour avait dit : — « Voici la campagne enfin ! » 
et sa femme, à ce signal, s’était attendrie sur la nature. 
Au rond-point de Courbevoie, une admiration les avait saisis devant l’éloignement 
des horizons. À droite, là-bas, c’était Argenteuil, dont le clocher se dressait ; au-
dessus apparaissaient les buttes de Sannois et le Moulin d’Orgemont. À gauche, 
l’aqueduc de Marly se dessinait sur le ciel clair du matin, et l’on apercevait aussi, de 
loin, la terrasse de Saint-Germain ; tandis qu’en face, au bout d’une chaîne de 
collines, des terres remuées indiquaient le nouveau fort de Cormeilles. Tout au fond, 
dans un reculement formidable, par-dessus des plaines et des villages, on 
entrevoyait une sombre verdure de forêts. 
Le soleil commençait à brûler les visages ; la poussière emplissait les yeux 
continuellement, et, des deux côtés de la route, se développait une campagne 
interminablement nue, sale et puante. On eût dit qu’une lèpre l’avait ravagée, qui 
rongeait jusqu’aux maisons, car des squelettes de bâtiments défoncés et 
abandonnés, ou bien des petites cabanes inachevées faute de paiement aux 
entrepreneurs, tendaient leurs quatre murs sans toit. 
De loin en loin, poussaient dans le sol stérile de longues cheminées de fabriques, 
seule végétation de ces champs putrides où la brise du printemps promenait un 
parfum de pétrole et de schiste mêlé à une autre odeur moins agréable encore. 
Enfin, on avait traversé la Seine une seconde fois, et, sur le pont, ç’avait été un 
ravissement. La rivière éclatait de lumière ; une buée s’en élevait, pompée par le 
soleil, et l’on éprouvait une quiétude douce, un rafraîchissement bienfaisant à 
respirer enfin un air plus pur qui n’avait point balayé la fumée noire des usines ou les 
miasmes des dépotoirs. 
 

Guy de Maupassant, « Une partie de campagne », 1891. 
 
 
 

Consignes 
 
 
1. Question transversale (5 points) : en vous appuyant sur l’ensemble des trois 

incipits figurant dans le corpus, expliquez en quelques lignes ce qui vous paraît 
caractériser le style d’écriture de Guy de Maupassant.  

 
2. Travail d’écriture au choix (15 points): 
 

2.1. Vous ferez le commentaire littéraire de l’incipit de la nouvelle « La parure » 
(texte 2). 

2.2. Vous rédigerez un incipit romanesque à la manière de Maupassant. Il 
comptera environ deux pages (soixante lignes) et mettra en scène l’arrivée 
d’un personnage inconnu dans un milieu donné d’où il est observé.  


