
FICHE TEXTE MAUPASSANT LA RENCONTRE 
 

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  
différents milieux et des expériences qui le façonnent.  
SITUATION DU PASSAGE DANS L’OEUVRE ET SUJET : L’extrait étudié est situé au 
chapitre I de la première partie du roman, peu après l’incipit. À ce stade de la fiction, 
Georges Duroy en est à ses débuts. Désoeuvré dans les rues de Paris, il rencontre 
fortuitement un ancien camarade de régiment. Cette rencontre va s’avérer décisive pour 
Duroy. Charles Forestier, directeur de la rédaction d’un grand quotidien, décide de lui mettre 
le pied à l’étrier en lui proposant de l’embaucher à La Vie française. Il deviendra son mentor. 
Le passage, essentiellement constitué d’un dialogue, rend compte de cet épisode tout en 
esquissant un portrait satirique du milieu que Georges Duroy va être amené à découvrir.  
ORGANISATION ET CENTRES D’INTERET DU PASSAGE : Nous avons là une scène type, 
un topos du roman de formation : la rencontre du héros avec un personnage qui va bientôt le 
guider, l’initier, accompagner ses débuts dans un milieu jusque-là inconnu. Le passage 
s’organise logiquement : la reconnaissance, le contact et les retrouvailles (avec évocation du 
passé commun), le présent de chacun des personnages, la projection sur un avenir possible. 
La narration privilégie largement le dialogue. 
PROBLEMATIQUE(S) OU PROJET(S) DE LECTURE : Plusieurs possibilités.  
Comment la scène dialoguée entre ces deux personnages induit-elle la peinture du milieu ? 
 
AXES 1 : Quelques mots sur le cadre (le quartier des grands boulevards et de l’opéra, non 
loin de l’église de la Madeleine où significativement se situera la dernière scène du roman) 
puis la composition du texte et le choix privilégié du dialogue. 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 et, précisément, la question des formes du discours 
rapporté (direct, indirect, indirect libre et narrativisé). 
 
AXE 2 : Deux personnages contrastés : l’initiateur et l’initié. Voir votre cours. Nous avons 
étudié en détail cet aspect. 
 
AXES 3 : La satire du milieu, en insistant sur les dernières répliques de Forestier. Voir le 
cours, nous l’avons également étudiée. 
 
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 » : les personnages et le milieu, et qu’il les entrelace. Ici, c’est l’action (le rencontre 
fortuite sur les grands boulevards) et le dialogue qui permettent de comprendre les 
personnages (aussi bien leur présent – où ils en sont à ce moment-là de la fiction -, que leur 
passé (d’où ils viennent) et leur futur possible (dimension proleptique). Dans le système du 
roman, les fonctions se répartissent entre le sujet (Duroy) et l’adjuvant (Forestier). En même 
temps, Maupassant ne perd pas de vue sa visée satirique. Le monde auquel Duroy va 
s’initier est un monde de faux-semblants où l’essentiel est d’être rusé pour ne pas dire filou !	
	


