
FLAUBERT / MAUPASSANT : UNE COMPARAISON 

 

Il voyagea. 
Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, 

l’étourdissement des paysages et des ruines, l’amertume des sympathies 
interrompues. 

Il revint. 
Il fréquenta le monde, et il eut d’autres amours, encore. Mais le souvenir 

continuel du premier les lui rendait insipides ; et puis la véhémence du désir, la fleur 
même de la sensation était perdue. Ses ambitions d’esprit avaient également diminué. 
Des années passèrent ; et il supportait le désœuvrement de son intelligence et 

l’inertie de son cœur. 
Vers la fin de mars 1867, à la nuit tombante, comme il était seul dans son cabinet, 

une femme entra. 
— « Madame Arnoux ! » 
— « Frédéric ! » 
Elle le saisit par les mains, l’attira doucement vers la fenêtre, et elle le considérait 

tout en répétant : 
— « C’est lui ! C’est donc lui ! » 
Dans la pénombre du crépuscule, il n’apercevait que ses yeux sous la voilette de 

dentelle noire qui masquait sa figure. 
Quand elle eut déposé au bord de la cheminée un petit portefeuille de velours 

grenat, elle s’assit. Tous deux restèrent sans pouvoir parler, se souriant l’un à l’autre. 
Enfin, il lui adressa quantité de questions sur elle et son mari. 

Ils habitaient le fond de la Bretagne, pour vivre économiquement et payer leurs dettes. 
Arnoux, presque toujours malade, semblait un vieillard maintenant. Sa fille était mariée 
à Bordeaux, et son fils en garnison à Mostaganem. Puis elle releva la tête :  

— « Mais je vous revois ! Je suis heureuse ! »  

Gustave Flaubert, L’Education sentimentale, 1869. 

 

 

L’Education sentimentale, dire moins pour dire plus ? 

 

On verra en annexe, avec la page manuscrite, comment la page a été travaillée… Le 

principal est d’abord de remarquer le style lapidaire de Flaubert : plusieurs années 

survolées en quelques lignes : la fameuse technique du « sommaire » expliquée en 

cours. 



Remarquer : 

 L’anaphore (il / il / il…) 

 Le passé simple  

 La structure élémentaire S + V + COD 

 L’usage du paragraphe 

 Le rythme 

 L’articulation avec la scène qui suit (retrouvailles avec Mme Arnoux) 

 

Un texte peut être analysé en fonction de ce qu’il ne dit pas. Flaubert choisit l’épure. 

Ici, je vous renvoie à la distinction opérée par Tomasi de Lampedusa entre « écrivains 

gras » et « écrivains maigres ». Selon l’auteur du Guépard « la vérité ne peut ou ne 

doit être dans les mots mais au-delà des mots, dans un arrière plan de sous-entendus 

et d'allusions (...) Celui qui n'est pas capable de se faire comprendre de cette façon 

implicite, celui qui, pour parler, doit recourir à la violence indiscrète d'expressions 

directes ou pires, exagérées, est une personne vulgaire. » Il stigmatise en particulier 

le mélodrame où « les cris d'amour et de haine » abondent.  Les écrivains « gras » 

expriment « tous les aspects et toutes les nuances de leur sujet, ils ôt(en)t au lecteur 

la responsabilité de déduire et de développer lui-même à partir du texte, car tout (est) 

déjà développé et déduit. Les "maigres" en revanche (...) demand(en)t secrètement la 

collaboration du lecteur. »1 Maupassant est à l’évidence un « écrivain maigre » ! 

 

Bel Ami : hommage au maître ? 

 

Le texte est la fin du chapitre 4 de la première partie de Bel Ami, c’est-à-dire au début 

de ce qui deviendra l’ascension irrésistible de Georges Duroy (du Roy). Le passage, 

à l’évidence, reprend l’hypotexte (le texte modèle) flaubertien (même utilisation de 

l’anaphore pronominale et du passé simple, même usage du paragraphe) pour 

l’appliquer à un autre thème (faire ses preuves, s’introduire dans le monde). Là où 

Flaubert évoquait une mise hors jeu de son personnage, Maupassant résume par le 

                                            
1 Orlando F. (1996)  Un souvenir de Lampedusa (suivi de) À distances multiples. L'Inventaire. 



sommaire la période d’initiation de Duroy aux usages du journalisme et son 

« introduction » dans les milieux qui comptent (quand on veut réussir). La situation des 

deux passages dans la fiction n’est pas anecdotique pour le commentaire : 

L’Education sentimentale touche à sa fin, Bel Ami ne fait que commencer. Les voyages 

et les amours plurielles et décevantes de Frédéric sont signalés pour exprimer le vide 

et, au fond, l’échec. Plus développée, l’évocation des milieux que Duroy se met à 

fréquenter (après l’échec de son premier article) prépare au contraire au récit de sa 

« réussite » à venir. Ne pas manquer à ce sujet de s’arrêter sur les dernière lignes du 

passage : topos réaliste du personnage projetant son devenir (et ici ses ambitions) à 

travers l’encadrement de sa fenêtre. Perspective qui s’ouvre sur le futur de l’action tout 

en symbolisant le rapport du personnage au monde qu’il regarde. 

 

Manuscrit de Flaubert : 

 

 

 


