
Une équipe d’archéologues, serviteurs de la littérature, a mis au jour, au fond d’un 
tombeau égyptien, un ancien cours de M. DELOFFRE. Visiblement, il s’agit d’une 
pièce unique, d’une grande valeur, peut-être un plan de commentaire littéraire  (type 
d’exercice très fréquent à l’époque des pharaons). Malheureusement, le temps a fait 
son œuvre et une partie du document a été rendue illisible. Quel dommage ! Mais 
nos archéologues ne renoncent pas. Ils décident, malgré la difficulté, de retrouver ce 
qui a été effacé. 
À vous de les aider à retrouver l’original dans toute sa splendeur. 

 
 
 

Plan (plus ou moins détaillé) en vue de l’explication de l’extrait de Bel Ami 
 
 
 
I. Une scène romanesque caractérisée par l’omniprésence du dialogue. 
 

A. Une narration très discrète. 
 

o Trois…  
o À noter que les verbes, dans les parties narratives,…  

 
B. Effacement du personnage de Duroy, pourtant personnage principal du 
roman (Bel Ami, c’est lui). 

 
o Duroy est très peu…  
o Son attitude est…  
o Il est réduit à…  

 
C. Maupassant choisit délibérément de restituer au style direct…  
 

II. Une vision pessimiste et tragique de l’existence humaine (fonction 
expressive) 
 
 

A. Une thèse radicale est posée dès…  
 

B. Personnification de…  
 

C. Vie comparée à…  
 

D. Absence tragique d’…  
 
III. Un discours visant à persuader (fonction impressive) 
 
 

A. Un discours adressé. 
 

o Norbert a beau être le seul à…  
 



B. Une volonté d’influencer par l’usage des questions rhétoriques. 
 

o N de V fait les demandes et les…  
o Ces questions renvoient toutes aux…  
o La dernière question « Et puis après ? » ramène à… 

 
C. Le geste et la parole. 

 
o À la fin du passage, après la tragique formule bien isolée dans un 

seul paragraphe…  
o Le message est marqué par le retour de la deuxième…  

 
D. Philosopher pour mettre à distance les illusions ? 

 
o … 

 
 
Conclusion : 
 

o Une pause dans la fiction romanesque. Alors que Bel Ami est l’histoire, 
menée tambour battant, de l’ascension irrésistible et fulgurante de 
Georges Duroy, Maupassant choisit de donner la parole à un 
personnage secondaire qui met à distance, avec pessimisme, les 
espoirs de réussite et de gloire. C’est en ce sens que le texte rejoint la 
thématique de la Vanité, au sens philosophique du terme. 

o On peut se demander si N de V est le porte-parole de Maupassant. Oui 
et non. Maupassant fut à la fois proche de son personnage de Bel Ami 
(écrivain à succès, réussite sociale, succès auprès des femmes) et du 
pessimisme de N de V. L’allusion aux « naturalistes » est une sorte de 
clin d’œil qui semble indiquer qu’il n’est pas dupe de sa réussite 
littéraire. Maupassant, après une tentative de suicide et de profonds  
dérèglements psychiques dus à la maladie (syphilis), mourra très jeune. 

	


