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A une époque où de nombreux écrivains pratiquent la critique d'art ( Zola, 

Huysmans, Barbey d'Aurevilly, Fénéon. Laforgue ), Maupassant traite très peu de 

la peinture. Aussi pourrions-nous croire qu'il ne s'intéressait pas vraiment a cette 

forme d'art. Cependant. dans ses romans. tout particulièrement dans W, qui 

est le texte de base de notre etude, on retrouve non seulement de nombreuses 

descriptions a picturales a, mais aussi ce principe de circularité des tableaux qui 

rapproche l'écrivain d'une certaine pratique picturale moderne. Notre analyse vise 

à montrer que Maupassant est, à l'instar de Zola ou de Huysmans. un écrivain 

pmche de la peinture et qu'il a pensé l'écriture selon des principes picturaux. Plus 

particulièrement, cette etude aura comme objectifs d' ident Mer les élérnen ts 

constitutifs de la description picturale chez Maupassant, de définir les idées et les 

concepts fondamentaux de son esthétique picturale et de préciser les rapports que 

son écriture entretient avec le regard impressionniste. 
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Introduction générale 



L'étude que nous nous proposons d'entreprendre est née de la prise de 

conscience d'un paradoxe. A une époque ou de nombreux écrivains pratiquent la 

critique d'art (Zola, Huysmans, Barbey d'Aurevilly, Fénéon, Laforgue), Guy de 

Maupassant consacre peu d'écrits aux expositions picturales. D'ailleurs, Louis 

Forestier croit qu'il aurait choisi de composer ses quelques rares salons pour des 

raisons pécuniaires, puisque sa célébrité lui garantissait déjà un certain succès, ou 

simplement pour accroitre son rayonnement parisien. Aussi poumons-nous croire 

qu'il ne s'intéressait pas vraiment à cette forme d'art et qu'il a écrit ces articles 

uniquement dans le but de plaire au public. Cependant, dans ses romans, tout 

particulièrement dans Une vie, on retrouve non seulement de nombreuses 

descriptions qu'on pourrait appeler ucpicturales~, mais aussi ce principe de circularité 

des tableaux qui rapproche l'écrivain d'une certaine pratique picturale moderne (on 

pense à Monet notamment). Notre analyse vise à démontrer que Maupassant est, a 

l'instar de Zola ou de Huysmans, un écrivain proche de la peinture et qu'il a pensé 

l'écriture selon des principes picturaux. 

Malgré le fait qu'il se consacre très peu à la critique d'art et qu'il n'ait rédigé 

qu'un petit nombre de salons, on découvre, en poussant plus en avant notre 

investigation, que Maupassant s'intéresse pourtant de près à l'art pictural et à 

t'esthétique de quelques-uns des plus grands peintres de la deuxième moitié du dix- 

neuvième siècle. II est même introduit dans l'entourage de certains d'entre eux, grâce 

notamment à Zola. Au cours des premières années de sa carrière d'écrivain, il 

développe, écrit Louis Forestier, de ((réels goûts artistiques [...]. Ces goûts, il les tient 

de ses fréquentations avec les peintres, telles qu'elles apparaissent a travers la 

correspondance et à travers des contes comme Le V o k  ou Une Swee 
. . 

' ou plus 

encore des chroniques comme ({Notes d'un dérnolisseuri, (GiI W. 17 mai 1882)l.u 

Dans un extrait de son article intitule ((La vie d'un  paysagiste^, Maupassant nous 



apprend que son interet pour la peinture commença à se développer alon qu'il était 

très jeune : 

Je me souviens encore d'autres artistes que j'ai vu travailler jadis dans ce vallon d'Étretat. 
Un jour, j'etais encore très jeune, et je suivais la ravine de Beaurepaire quand j'aperçus dans 
une ferme f ... ] un vieil homme en blouse bleue qui peignait sous un pommier. [ ... ] 
Je m'approchai pour le regarder. La cour était en pente, entourée de grands arbres que 
le soleil, pres de disparaitre, criblait de rayons obliques. La lumiére jaune coulait sur les 
feuilles, passait a travers et tombait sur I'herbe en pluie claire et menue. Le bonhomme ne 
me vit pas. II peignait sur une petite toile canée, doucement, tranquillement, sans presque 
remuer. II avait des cheveux blancs assez longs, l'air doux et du sourire sur la figure. Je le 
revis le lendemain dans Étretat. Ce vieux peintre s'appelait Corot. Une autre fois, deux ou 
trois ans plus tard, j'etais venu sur la plage, pour voir un ouragan. [ ... Un homme 
dit soudain pres de moi : a Venez donc voir Courûet, il fait une chose superbe. B 
Ce n'était point a moi qu'on avait parle, mais je suivis, car je connaissais un peu I'artistH. 

n plus de Corot et de Courbet, il vit aussi travailler Claude Monet et Auguste Ren oir. 

Plus encore, il se rendait souvent dans un établissement nommé La Grenouillère, qui 

était situé sur le bord de la Seine et où de jeunes artistes, peintres et écrivains, se 

réunissaient pour discuter avec les maîtres de la littérature et de la peinture, parmi 

lesquels on retrouvait fréquemment l'auteur des célèbres Nymphéas et celui du non 

moins célèbre W n  de 1a Galette. 

Dans une chronique, Maupassant ((s'imagine [même], par jeu, dans la position 

d'un peintretu : 

Je regarde les arbres et l'herbe en plein soleil, et essaie de les peindre. Tu essaieras. 
Tout le monde a fait du paysage en plein-air, parce que tout le monde est aveugle. 
Mon cher, les feuilles, l'herbe, tout ce que le soleil frappe en plein n'est plus color6, 
mais luisant, et d'un luisant que rien ne le peut rendre. Or on ne saurait peindre ce qui brille; 
on ne saurait meme en donner l'illusion. [ ... ) Tout le combat terrible que Zola raconte dans 
son Oeuvre admirable, toute cette lutte infinie de l'homme avec la pensb, toute cette 
bataille superbe et effroyable de l'artiste avec son Idde, avec le tableau entrevu et 
insaisissable, je les sens et je les livre, moi, chetif, impuissant, mais torture comme Claude, 
avec d'imperceptibles tons, avec dindbfinissables acmrds que mon oeil seul, peut-dtre, 
constate et note; et je passe des jours douloureux à regarder, sur une route blanche, 
l'ombre d'une borne en constatant que je ne puis Ia peindre? 

L'auteur souligne son incapacité à peindre certains effets, ou plutôt l'incapacité de la 

peinture à montrer ces effets. Pour aller plus loin et dépasser les limites de la 

peinture, l'artiste doit changer d'art. Ce que la peinture n'a pu exprimer, la littérature 

l'exprimera. Maupassant en est très conscient. Aussi choisit4 la littérature. 



À plusieurs reprises, on retrouve de très fortes ressemblances. voire des 

correspondances évidentes, entre des descriptions picturales tirées des romans et 

des nouvelles de Maupassant et des tableaux de peintres impressionnistes. 

particulièrement ceux de Claude Monet. Lorsque t'écrivain décrit les champs de 

coquelicots. les vallées fleuries. les vallées couvertes de récoltes, les berges 

d'Argenteuil ou de Bougival. la wte  normande, les falaises de Dieppe ou d'Étretat, la 

Manneporte, l'Aiguille d'Aval, la Porte d'Aval et l'Aiguille d'Étretat, on a l'impression de 

voir tel ou tel tableau du maître impressionniste. La correspondance entre la 

description picturale qui suit et un tableau intitulé I es coguelirots (1873) est 

frappante : «Le soleil baissait vers l'horizon, inondant de clarté les plaines 

verdoyantes, tachées de place en place par l'or des colzas en fleur, et par le sang 

des coquelicots. (Une vie, p. 2 7 0 . j ~  Angéline Bourianges et Alain Soldeville eurent 

une impression semblable au sujet d'une descfiption de la maison Tellia et du 

tableau qui nous intéresse : ~Maupassant s'est4 inspiré de la toile de Monet las 

~ e l i c o & ,  exposée au premier Salon impressionniste de 1874, pour composer ce 

tableau champêtre ? Rien dans ses écrits ne permet de l'affirmer. r?en ne penet  non 

plus de l'infirmer? D 

aBachelard, écrit François Bessire, a montré que les grands peintres 

donnaient dans leur oeuvre une place privilégiée à un des quatre grands éléments 

naturelw.~ On rencontre aussi ce phénomène dans l'oeuvre littéraire de Maupassant, 

et cet élément privilégié est I'eau, tout comme dans l'oeuvre de Monet, qui comporte 

plus de cent trente toiles montrant la mer, la côte normande ou la Seine. ((Le véritable 

paysage de Maupassant. c'est I'eau. Douce ou salée, claire ou trouble, calme ou 

agitée, il aime la contempler. [...] Le Narrateur de la nouvelle Amou se fait son 



interprète pour exprimer son attirance pour tout ce qui est liquide. changeant, fluide : 

"J'aime l'eau d'une passion désordonnée [ ... ]."7u 

Notre étude pose comme hypothèse de départ l'idée d'une circularité des 

(ctableaux>) dans le premier roman de Guy de Maupassant, Une vie, publié en 1883. 

Le terne circularjté renvoie ici à un principe englobant, servant à signaler les 

répétitions et les analogies entre les descriptions de paysages présentes dans 1Jne 

yk, ainsi que dans les chroniques et les récits de voyages de Maupassant. La 

comparaison portera aussi sur la peinture impressionniste. plus spécifiquement sur 

les toiles de Monet. Dans Une vie, les mêmes paysages sont répétés et constituent 

des séries, assez semblables à celles de Monet. Dans cette circularité, nous 

étudierons la ~cpicturalitém des descriptions de Maupassant, ses techniques 

descriptives et leun effets esthétiques, tant en situation de fiction qu'en situation de 

non-fiction. Dans un premier temps, nous étudierons les séries picturales et le 

phénomène de la circularité interne que I'on retrouve dans Une vie. Toutefois, avant 

de nous attaquer à la question centrale de ce premier chapitre, nous aborderons 

quelques points préalables. Nous établirons d'abord le caractère upicturab) des 

descriptions qui nous intéressent. Ce point concerne surtout les éléments techniques 

de la construction et du décodage du tableau littéraire. Une fois cette étape franchie, 

nous analyserons les aspects esthétiques et artistiques des daôieauxn d ' U ! v i a .  

Enfin, nous étudierons les mécanismes de production des descriptions picturales 

contenues dans le roman et la façon dont elles s'insèrent dans le récit. Dans un 

deuxième temps, nous analyserons la circularité des tableaux du peintre 

impressionniste Claude Monet ( 1840-1926 ) et comparerons le phénomène des 

séries que I'on retrouve dans le roman avec celui des séries contenues dans l'oeuvre 

du peintre. Cette circularité ne concerne pas ici les répétitions ou les analogies qui 



existent entre les descriptions des paysages des deux oeuvres, mais bien la 

correspondance entre les mécanismes qui opèrent dans les séries picturales de 

Monet et ceux qu'on rencontre dans les séries littéraires de Maupassant. Dans un 

troisième et dernier temps, nous aborderons la circularité entre les genres narratifs 

exploités par Maupassant, c'est-à-dire entre le roman (Une vie), les récits de voyages 

(ml SurIleau) et les chroniques (W. le m o n a w e  de Corhara, la 

Colomba et Bandits m), et étudierons comment diffèrent et se 

rejoignent à la fois la description picturale en situation de fiction et la description 

picturale en situation de non-fiction. Cette dernière partie de notre travail nous 

permettra de montrer que le regard pictural, la sensibilité artistique, le principe des 

séries et celui de la circularité sont des phénomènes qui débordent non seulement le 

cadre d'Uwie,  mais aussi celui de la fiction, et de démontrer qu'il y a une unité dans 

ces oeuvres sur le plan esthétique. Nous découvrirons aussi que. dans les oeuvres 

non fictionnelles, la description picturale semble se défaire sur le plan technique, ce 

qui nous permettra en bout de ligne de montrer que la description picturale est surtout 

associée à ta fiction. 

Le choix de faire d'Une vie le sujet de notre étude repose sur le fait que cette 

oeuvre comporte de nombreuses descriptions de paysages qui rejoignent les idées et 

les concepts développés par l'école picturale impressionniste. De plus, les paysages 

présents dans ce roman sont aussi décrits dans un contexte de non-fiction. U d e  
est le texte qui permet le mieux de voir les différences et les ressemblances entre les 

descriptions picturales issues d'un contexte de fiction et celles issues d'un contexte 

de non-fiction. 

L'instrumentation théorique qui alimentera notre étude relève de la poétique de 

la description et des théories de la perception picturale. Nous nous appuierons aussi 

sur les discours impressionnistes. La poétique de la description et les théories de la 



perception picturale nous permettront d'aborder, entre autres, les questions de la 

focalisation (focalisation zéro et focalisation interne), du point de vue, du cadrage, du 

lieu de I'observation, de la variation de ce dernier, des rapports spatiaux (disposition, 

distance, plans, proportions), des éléments du code pictural (la structure et la 

composition, le dessin, la couleur), des données topographiques, de la logique 

interne de la description, de l'ordre de présentation des éléments, des séquences 

descriptives et des maqueurs de description. Les travaux portant sur 

I'lmpressionnisme, quant à eux, nous permettront d'étudier les questions du regard, 

du lieu et du temps de l'observation, de la variation du lieu et du temps de 

l'observation, de la sensibilité artistique de l'écrivain, de la lumière, des couleurs, des 

sujets des tableaux de Monet et des (ctableauxu de Maupassant, ainsi que la question 

de la circularité. A la fin de notre étude, nous serons en mesure d'identifier quels sont 

les éléments qui font partie de la picturalité de Maupassant, de définir les rapports 

que son écriture entretient avec le regard pictural et, comme nous l'avons souligné 

précédemment, de démontrer que la littérature, et plus particulièrement la fiction, sont 

pour Maupassant des lieux de peinture. 

Les travaux portant sur le premier roman de Maupassant comptent, bien sûr, 

des études ayant trait B la description. Cependant, en ce qui concerne la description 

dite cpicturale~, le tenain reste encore en friche. Les études les plus pertinentes 
. 

quant a ce qui nous occupe sont le livre de Mariane Bury (La poetigue de 

m) et l'article de François Bessire (((La nature dans Une vie))). Cependant, 

ils ne nous apportent que peu d'éléments de réflexion pour notre analyse. Puisqu'il 

porte sur I'ensemble de l'oeuvre maupassantienne, l'ouvrage de Mariane Bury 

demeure très général et ne fait souvent qu'évoquer de vagues pistes de réflexions. 

François Bessire, quant a lui, se penche uniquement sur le roman qui nous intéresse. 



II fait des liens avec la peinture impressionniste et aborde la question de la circularité 

interne. Mais il s'agit d'une étude très brève, qui n'aborde les points soulevés ci- 

dessus que de façon très superficielle et qui ne tire que très peu de conclusions. 



Premier chapitre 

La description « picturale » dans Une vie 



Les criteres techniques de la description picturale 

Avant d'aborder la question centrale du présent chapitre, soit la circularité 

interne des tableaux dans le roman, il convient d'établir le caractère (qicturaln des 

descriptions qui nous intéressent et d'identifier les éléments constitutifs de la 

description picturale chez Maupassant. Ces éléments techniques deviendront des 

critères qui pourront, dans le cadre d'autres études, permettre d'analyser les 

descriptions des autres oeuvres de l'écrivain normand. Cette opération constitue la 

première étape d'un processus qui nous permettra de montrer que l'écriture est pour 

l'auteur un lieu de peinture. 

Comme Maupassant l'apprit de Flaubert, da beauté ne réside pas dans le 

sujet mais dans le regard de l'écrivain et sa capacité a I'exprimem. Le regard joue 

d'ailleurs un rôle primordial dans sa conception de la création littéraire. Dans un 

article publié dans le Gil b k ,  les propos du romancier confirment cette idée : 

En ce moment, je vis, moi, dans la peinture A la façon des poissons dans l'eau. 
Comme cela étonnerait la plupart des hommes de savoir ce qu'est pour nous la couleur, 
et de pénétrer la joie profonde qu'elle donne A ceux qui ont des yeux pour voir. Vrai, 
je ne vis que par les yeux; je vais, du matin au soir, par les plaines et par les bois, 
par les rochers et par les ajoncs, cherchant les tons vrais, les nuances inobserv&es, 
tout ce que ~'~cole,  tout ce que l'Appris, tout ce que  du du cati an aveuglante et classique 
empeche de connaître et de penetrer. Mes yeux ouverts, a ia façon d'une bouche 
affamée, dévorent le ciel et la terre. Oui, j'ai la sensation nette et profonde de manger 
le monde avec mon regard, et de digbrer les couleurs comme on digbre les viandes 
et les fruits? 

Comme le suggère cet extrait, Maupassant a une conception picturale de la création 

littéraire. Dans Miss Harriet, il opère d'ailleurs lui-même le rapprochement entre son 

travail et celui du peintre : «Ce qu'on aime surtout dans ces courses à l'aventure, 

c'est la campagne, les bois, les levers de soleil, les cr6puscules, les clairs de lune, ce 

sont pour les peintres des voyages de noces avec la terrew Dans Une, I'auteur 

nous donne même l'impression qu'il se fait le critique d'art des paysages qu'il dépeint 

: «La mer immobile, d'un azur puissant. comme figée, comme durcie dans la lumière 



ardente qui tombait du soleil, s'étalait sous le ciel infini, d'un bleu presque 

exagéré1 1. » 

Oans les descriptions qui nous intéressent. le sujet du texte devient un objet 

esthétique. «Le "regard" du lecteur, écrit David Baguley, explore les divers plans 

d'une composition artistique qui transcrit euphoriquement l'écrit en une image, le 

romanesque en un tableau, pour fixer, détacher, esthétiser le réel et transformer le 

récit en pictographiei?)) Toutefois, pour que les mots puissent devenir tableau, il faut 

que ce même lecteur soit en mesure de décoder le contenu descriptif du texte, de 

situer chacun des éléments décrits et de donner forme mentalement à la toile 

dépeinte. Le lecteur a donc un rôle à jouer dans la picturalite descriptive : il est un 

des agents de cette dernière et correspond a un point de référence pour l'écrivain. 

Pour construire le tableau, le destinataire doit pouvoir effectuer plusieurs opérations 

mentales, qui sont tantôt successives, tantet simultanées, II doit d'abord identifier le 

point de vue, puisque c'est le repère qui sert de point de départ pour la construction 

du tableau : il permet de situer chacun des éléments décrits et de tout organiser dans 

l'image. A partir de ce point, le lecteur est en mesure d'évaluer les proportions et les 

mesures des objets et de définir les plans et la perspective. Le point de vue est 

essentiel, sinon il ne pourrait y avoir de description picturale. De plus, il doit être fixe 

et unique, sans quoi l'image se décompose. Voilà donc un premier critère. Oans 

&, ce point de vue correspond au regard du personnage principal, puisque, comme 

nous le verrons, lorsqu'il y a une description picturale, le narrateur extradiégetique 

cède le pouvoir de focalisation a l'héroïne, Jeanne. Aussi la perspective et la 

limitation du champ de vision sont-elles déterminées par les possibilités du regard 

humain (regard de Jeanne). On constate donc une volonté de la part du narrateur de 

définir ta perspective et de limiter le champ de vision. 



Dans les descriptions picturales d'Une vie, la vision de Jeanne est limitée par 

un cadre. Voilà un deuxième critère. Les descriptions de paysages sont limitées soit 

par une fenêtre, lorsque le point de vue est situé à l'intérieur d'une pièce et que l'objet 

du tableau est à l'extérieur (Jeanne. se trouvant dans le manoir, observe le paysage 

par une fenêtre), soit par des éléments ou des accidents géographiques importants 

qui limitent le champ visuel de l'héroïne. Dans les deux cas. en ce qui concerne la 

question de la profondeur, le champ visuel du personnage sera la plupart du temps 

limité par l'horizon. Dans ses descriptions picturales, Maupassant commence 

généralement par définir le cadre, pour ensuite s'attarder aux éléments qu'on retrouve 

a t'intérieur de celui-ci : 

Elle courut a sa fendtr~ et l'ouvrit. Une brise glacée, saine et piquante, s'engouffra dans 
sa chambre [ ... 1; et, au milieu d'un ciel empourpré, un gros soleil rutilant et bouffi 
comme une figure d'ivrogne apparaissait derriere les arbres. La terre, couverte de gelée 
blanche, dure et sèche a présent, sonnait sous les pieds des gens de ferme. En cette 
seule nuit toutes les branches encore garnies des peupliers s'étaient dépouillées; et m i è r e  
la lande 

. . 
araissait la arande I e verdatre des flQfS tout parsemés de trainées blanches. 

Le platan?et le tilleul sedévetaizt rapidement sous les rafales. A chaque passage de la 
brise glacée des tourbitlans de feuilles détachées par la brusque gelée s'éparpillaient 
dans le vent comme un envoiement d'oiseaux. ( p. 107. )13  

En tournant un mur, elle aperçut la ml d'un bleu opaque et lisse, 1. 
Ils s'arrQterent, en face de la pl ge, & regarder. Des voiles, blanches comme des ailes 

I ' d'oiseaux, passaient au large. A droite comme A ~ c h e .  la fa m e  enorme se dressait. 
Une sorte de cap adtait le regard d'un cdte, tandis que de l'autre la ligne des flots se 
prolongeait indéfiniment jusqu'à n'dtre qu'un trait insaisissable. Un port et des maisons 
apparaissaient dans une de ses déchirures prochaines; et de tout petits flots qui faisaient 
a la mer une frange d'bcurne roulaient sur le galet avec un bruit léger. Les barques du pays, 
halées sur la pente de cailloux ronds, reposaient sur le flanc, tendant au soleil leurs joues 
rondes vernies de goudron. Quelques p6cheurs les préparaient pour la marb  du soir. 
( PP. 42,43. 1 

Dans le premier extrait, le cadre est défini par une fenêtre et le regard du personnage 

est arrêté au loin par la mer : la grande ligne vedatre des flots. Dans le second 

passage, le cadre est défini l'aide d'éléments géographiques importants : d'un côté, 

le cap, de l'autre, le prolongement indéfini de la ligne des côtes. En face, le champ 

visuel de Jeanne est limite par l'horizon : la mer s'étendant a perte de vue. On 

retrouve donc la volonté de limiter l'image décrite. Par ce processus de cadrage, les 



éléments décrits sont mis a distance, comme dans un cadre matériel. L'objet décrit 

est alon pour ainsi dire transformé en toile : (([Le] cadre, écrit Philippe Hamon, 

annonce et découpe le spectacle contemplé, la fois sertissant et justifiant le 

"tableau" descriptif qui va suivre, et mettant le spectateur dans une pose el  une 

posture de spectateur d'oeuvre d'arttr. N 

Tout comme les oeuvres des peintres impressionnistes, qui se veulent des 

réalistes, les (<tableaux» de Maupassant respectent les procédés de représentation 

spatiale et les fondements topologiques de la peinture. Dans l'art pictural 

impressionniste, les procédés de représentation spatiale, de même que les 

fondements topologiques picturaux sont conformes à la psychologie humaine et, plus 

précisément, à son mode de représentation mentale quant à la réalité, quant au 

monde réel. Qn dénombre, selon Fernande Saint-Martin, qui s'appuie sur les travaux 

de Jean Piaget, cinq rapports spatiaux : le voisinage, la séparation, l'enveloppement, 

l'ordre et la continuité. On retrouve ces mêmes rapports spatiaux dans la description 

picturale d'Une vie. Puisque nous les ferons intervenir plus tard dans le cadre de 

notre étude, nous nous permettons d'expliquer en quoi consiste chacun d'eux. 

Le premier rapport spatial, c'est-à-dire le rapport de voisinage, consiste en 

d'établissement ou l'affirmation d'une proximité entre les éléments perçus dans un 

même champ. [...] [ce qui provoque] un resserrement des éléments dans un 

espacei5.n Le rapprochement entre certains 6lérnents connotés permet souvent de 

jumeler ou d'associer des valeurs ou des qualités. ((Le rapport de voisinage impose 

une interaction entre deux éléments qui modifie les caractéristiques "autonomes" de 

chacun d'entre euxl6. N 

Le rapport de séparation est intimement lié au rapport de voisinage. II consiste 

aà dissocier deux éléments voisins. [. ..] La relation de séparation se présente [...] à 

un plus haut niveau de complexité [que le rapport précédent], car elle juxtapose une 



certaine hétérogénéité, distingue et maintient dans une distance ce qu'elle veut 

malgré tout unirw) Ce rapport permet la distinction nette des éléments présentés, de 

façon à ce que les caractéristiques d'un premier élément ne soient pas confondues 

avec celles d'un second, ce qui pourrait nuire a la compréhension du tableau et à 

l'établissement de liens entre les différents éléments et entre leurs connotations 

propres. Dans Une vie. le romancier emploie des contrastes tranchés et des figures 

bien découpées, ce qui permet de donner à voir des compositions claires. Pour ce 

faire, il identifie et nomme directement les éléments du tableau. Dès le départ, 

chaque élément est considéré comme un tout, ayant ses formes, ses dimensions, ses 

couleurs et son contour propres. Ainsi, il ne peut y avoir de confusion au niveau du 

rapport de séparation. Les éléments sont bien distincts et conservent leurs 

caractéristiques propres. De plus, puisque les éléments ont un contour net et bien 

défini, lorsque les couleun d'éléments voisins s'opposent, on retrouve des contrastes 

tranchés, car il n'y a pas de zone floue. de zone de trznsition entre les objets. Le 

même phénomène se produit en peinture lorsque l'artiste définit les contours des 

éléments de ses toiles de façon nette et qu'il évite les transitions fondues, c'est-à-dire 

les transitions dans lesquelles la couleur d'un premier objet se fond dans celle d'un 

second, créant ainsi des contours plus flous et rendant plus difficile a établir le rapport 

de voisinage. 

Le troisième rapport spatial est la relation d'enveloppement. II fait intervenir les 

plans, les axes, la perspective, les rapports de proportion entre les différents 

éléments et la hiérarchisation entre ces derniers, 

Le quatrième rapport spatial est le rapport d'ordre. II concerne l'organisation de 

la perspective, les rapports entre les éléments verticaux et obliques. ainsi que la 

hiérarchisation et la succession des éléments selon les plans et le point de vue. 



Le dernier rapport spatial, la continuité, est de rapport le plus fondamental du 

champ spatial, puisqu'il questionne la nature même, la cohérence et la densité des 

mises en relation de tous les éléments entre euxla.» II représente en quelque sorte 

une convergence entre tous les rapports, en plus de régler la question de la densité 

des éléments et du contenu des différents plans : plus on avance dans la dimension 

de la profondeur, plus la densité augmente, car le phénomène impliquant la 

perspective et le point de fuite a pour effet de rapprocher entre eux les éléments à 

mesure que l'on se rapproche du point de fuite. 

Afin qu'elle puisse facilement être décodée par le lecteur et que celui-ci puisse 

reproduire le plus fidèlement possible dans son esprit la toile dépeinte, les 

descriptions picturales d'Une vie sont régies par une logique et un ordre rigoureux : 

ceux-ci correspondent à des besoins de l'esprit humain concernant l'orientation 

spatiale. Voilà un troisième critère. Dans une description, l'élément qui précède sert 

de point de repère pour situer l'élément qui suit. Rompre l'ordre équivaut a briser la 

continuité de la représentation picturale et risque de provoquer des distorsions 

concernant la perspective, les proportions, les mesures, les distances, bref les 

rapports spatiaux dont nous venons tout juste de parier. C'est la combinaison du 

point de vue et du cadre qui permet à Maupassant de dépeindre son tableau selon un 

ordre topologique hiérarchique. De plus, le romancier fournit au lecteur des points de 

repères, il balise t'espace, ce qui permet au destinataire de situer les éléments les 

uns par rapport aux autres et de continuer à se représenter la toile dépeinte. Pour ce 

faire, l'écrivain emploie un lexique topographique. Étant donné qu'il s'agit d'une 

description de première importance, puisqu'elle donnera naissance a la série de toiles 

la plus substantielle du roman, il convient de nous pencher sur la description du 

paysage nocturne observe par Jeanne, à partir de la fenêtre de sa chambre, lors de 

sa première nuit passée au manoir : 



Elle traversa la mare de lumière répandue sur son plancher, ouvrit sa fenetre et regarda. 
La nuit était si claire qu'on y voyait comme en plein jour; et la jeune fille reconnaissait tout 
ce pays aimé jadis dans sa première enfance. C'était d'abord&, un large 
gazon jaune comme du beurre sous ta lumière nocturne. Deux arbres géants se dressaient 

Pointes devant le Mâteau, un platane au nord, un tilleul au sud. Tout au b o u  
de la grande étendue d'herbe, un petit bois en bosquet terminait ce domaine garanti des 
ouragans du large par cinq rangs d'ormes antiques, tordus, rases, ronges, taillés en pente 
comme un toit par le vent de mer toujours déchaine. Cette espèce de parc était borné 
9 droite et à par deux longues avenues de peupliers démesures appelés peuples 
en Normandie, qui séparaient la résidence des maîtres des deux fermes attenantes, 
occupées, l'une par la famille Couillard, t'autre par la famille Martin. Ces peuples avaient 
donné leur nom au chateau. pudela & cet enclos, s'étendait une vaste plaine inculte, 
semée d'ajoncs, ou la brise sifflait et galopait jour et nuit. Puis, soudain la cdte s'abattait 
en une falaise de cent m&tres, droite et blanche, baignant son pied dans les vagues. 
Jeanne regardait au loin la longue surface moirée des flots qui semblaient dormir saus 
les étoiles. ( pp. 37, 38. ) 

Dans cet extrait, le narrateur décrit le paysage selon un plan cartésien. La ligne 

verticale séparant le tableau en deux parties se trouve face au focalisateur et se situe 

au centre du gazon : «C'était d'abord. en face d'elle, un large gazon jaune comme du 

beurre sous la lumière nocturne.» Le narrateur situera ensuite chacun des éléments 

par rapport à cette ligne et par rapport au gazon, qui constitue le repère principal. Le 

romancier commence par décrire les éléments qu'on retrouve au premier plan, pour 

ensuite s'attaquer a ceux du second plan et, finalement, a ceux de l'horizon. II suit 

donc un ordre logique quant à la hiérarchie des plans. Le point de vue, qui 

correspond au regard de Jeanne. est surelevé. ce qui donne beaucoup de profondeur 

au tableau dépeint et une excellente vision sur le deuxième pian, ainsi que sur 

l'horizon. Grâce B la position du focalisateur, à la présence du cadre et à cet ordre 

logique et hiérarchique, tant au niveau des plans que des indications permettant de 

positionner chaque élément, il n'y a aucune distorsion concernant les rapports de 

voisinage, de séparation, d'enveloppement, d'ordre et de continuité. D'ailleurs, on 

réussit particulièrement bien à s'imaginer l'effet de perspective et le phénomène 

consistant en l'augmentation de la densité du contenu des plans a mesure que l'on se 

rapproche du point de fuite. Notons que les deux longues allées de peupliers qui 

bornent le gazon, a gauche et a droite, constituent des lignes qui commencent à la 



hauteur de l'observateur et qui se dirigent vers le point de fuite, ce qui aide le lecteur 

à s'imaginer la profondeur et la perspective du tableau. 

On a aussi I'impression, pour reprendre une notion convoquée par les 

écrivains critiques d'art, que l'air circule dans le tableau, et ce, une fois de plus. grâce 

à la hiérarchisation des pians, aux points de repères qui permettent de bien situer 

chacun des éléments les uns par rapport aux autres, à l'ordre logique qu'on retrouve 

dans la description et au fait que l'auteur ne sature aucunement l'esprit du lecteur par 

une multitude de composantes ou de détails. Dans le roman, parce que les positions 

des éléments et la distance qui les sépare sont clairement définies, on peut même, à 

I'accasion, avoir I'impression qu'il y a de légers vides entre ceux-ci. Toutefois, comme 

le suggèrent Jean et Véronique Ehrsam, l'écrivain alaisse [au lecteur] le soin de [les] 

cornblerw) par son imagination et à partir de ce qui lui est présenté. 

Dans Ilne vie, écrit Mariane Bury, Maupassant «[procède] comme un faiseur 

de croquis ou d'esquissem.9 Dans ses descriptions de paysages ou de lieux, il donne 

au lecteur les grandes lignes du tableau a dépeindre : 

La voiture s'arrdta deux heures plus tard devant une petite maison do briques bâtie 
au milieu d'un verger plant6 de poiriers en quenouilles, sur ie bord de la grand-route. 
Quatre tonnelles en treillage habillées de chdvrefeuilles et de clhatites formaient 
les quatre coins de ce jardin dispose par petits carres à Mgurnes que séparaient d'étroits 
chemins bord& d'arbres fruitiers. Une haie vive très etev&e entourait de partout cette 
proprietd, qu'un champ séparait de la fene voisine. [ ... ] La vue alentour s'étendait sur 
la plaine du pays de Caux, toute parsemée de fermes qu'enveloppaient les quatre 
doubles lignes de grands arbres enfermant la cour à pommiers. ( p. 244. ) 

II emploie un style simple et concis et ses descriptions sont condensées, plutôt 

qu'exhaustives ou encyclopédiques, comme celles d'un Balzac. II retient l'essentiel du 

tableau a dépeindre et en donne une idée d'ensemble, un résume. En accord avec la 

conception de l'oeuvre d'art au dix-neuvième siècle, qui considère la peinture comme 

une lentille qui condense, ses dableaux~ sont un lieu de densité, où l'on rencontre 

des effets concentrés. Contrairement à Balzac, Maupassant ne s'attarde pas 



démesurément aux détails d'un élément du tableau. Ainsi l'attention du destinataire 

ne se fixe pas que sur cet élément et la vision d'ensemble et la compréhension du 

paysage ou du lieu reproduit ne sont pas compromises. Voila un autre critère. Dans le 

même ordre d'idées, le fait de trop détailler un élément peut nuire à la perception 

globale de cet élément et atténuer l'effet de réel escompté par l'écrivain : «Le beau 

portrait du cousin Pans, écrit Henry Thulié. tient quatre pages; il aurait pu être fait en 

dix lignes. On se perd dans tous ces détails; il faut un grand effort de mémoire pour 

reconstruire un ensemble dont chaque partie est si distante l'une de I'autrell.~ Dans 

Une vie, le décodage des toiles dépeintes est facilité par l'économie de la description. 

De plus, lorsque l'auteur décrit un lieu ou un paysage, il se sert d'un vocabulaire 

simple et emploie à profusion les clichés, les analogies, les métaphores et les 

comparaisons, ce qui rend la tâche du lecteur d'autant plus facile : 

Les figures d'analogie, comparaisons et m6taphores. jouent un rdle important pour la clarté 
de l'écriture qui vise à donner l'illusion de la réalité. Elles constituent dans le roman un 
instrument de suggestion et d'évocation essentiel pour une compréhension immédiate 
du texte. À peu près cinquante métaphores et dew cents comparaisons interviennent 
dans le roman : la preponddrance des comparaisons s'explique par leur caractere plus 
concret, plus matériel. Du côte des cornparants, on remarque la grande importance du 
domaine naturel, qui fournit plus de fa moitié des images, ce qui n'est pas sans inter& 
dans un roman situé en pleine campagne : le lecteur ainsi ne perd pas le contact avec la 
réalité décrite. Les images relèvent d'une strategie qui consiste a créer un effet d'évidence. 
[ ... 1 L'image [ . .. ] [ fait j appel aux experiences quotidiennes du lecteur pour toucher 
plus sûrement sa sensibilité. [ ... ] Les écailles des poissons pris dans les filets de 
pêche ressemblent a a des piécettes d'argent m et les feuilles des roseaux à des 
a rubans jaunes S. 

Les procédés stylistiques qu'on retrouve dans les descriptions picturales du roman 

réussissent à créer un effet d'évidence. 

En terminant, résumons brièvement les critères techniques de la description 

picturale. Le premier critère est l'existence d'un point de vue, qui doit être fixe et 

unique et dont la position par rapport a l'image doit être définie de façon précise. Le 

second critère est la présence d'un cadre, qui permet de mettre les éléments décrits a 

distance, comme dans un cadre matériel, et de transformer en toile le lieu ou le 

paysage reproduit. Le troisième critère est le respect des cinq rapports spatiaux 



définis par Fernande Saint-Martin, lesquels sont nécessaires pour que la perception 

de l'image soit conforme au mode de représentation spatiale de la psychologie 

humaine quant au monde réel. Le quatrième critère est la présence d'une logique 

hiérarchique, d'un ordre rigoureux, de points de repères et d'un lexique 

topographique. Le critère suivant concerne le style et les procédés stylistiques. 

L'écrivain doit employer un style simple et concis et ses descriptions doivent être 

condensées, plutôt qu'exhaustives. II doit retenir l'essentiel du tableau à dépeindre, 

en donner un résumé et ne pas s'attarder démesurément aux détails d'un élément. 

Puis, à l'aide de procédés stylistiques, il doit pouvoir créer un effet d'évidence. 

Finalement, le dernier critère est la nécessité de marquer les limites de la description 

picturale dans l'oeuvre, afin de faire un bloc de cette portion de récit et de la faire 

ressortir du texte. 



L'esthétisme des tableaux et le regard pictural 

Après avoir étudié les éléments plus techniques de la description picturale 

d'Une vie, nous aborderons les dimensions esthétique et artistique de celle-ci. Les 

tableaux dépeints dans le roman témoignent des connaissances que possède 

Maupassant au sujet des concepts esthétiques picturaux. De plus, il nous est facile 

d'associer l'ensemble de ses descriptions picturales aux travaux des 

Impressionnistes. Afin de démontrer que l'écriture maupassantienne entretient des 

rapports avec le regard et les principes picturaux de cette école, il convient de traiter 

des qualités et de la valeur impressionnistes des descriptions picturales contenues 

dans l'oeuvre a l'étude. 

Dans de nombreuses descriptions de paysages et de lieux, le narrateur 

transcrit la vision première de Jeanne vis-à-vis du lieu ou du paysage observé. Des 

termes et des syntagmes qui suggèrent un effet d'apparition, tels ' que bmsquement, 

soudain et tout B coup nous indiquent qu'il s'agit d'une vision première. Celle-ci atteint 

la sensibilité artistique de l'héroïne et engendre chez elle au même moment une 

sensation première. qui fait naître en elle la plus vive émotion. la plus grande joie. 

Pour la dépeindre, Maupassant doit décrire le paysage ou le lieu tel que Jeanne l'a vu 

pendant ce court instant, pendant le court laps de temps OU la vision du paysage ou 

du lieu la foudroyait, touchait sa sensibilité artistique, ou son oeil lui procurait une joie 

extrême : «Parfois, lorsqu'elle apercevait bu t  a c o u  au détour du val, dans un 

entonnoir de gazon, un triangle de mer bleue étincelante au soleil avec une voile a 

l'horizon, il lui venait des joies désordonnées. (p. 44.))) Le nanateur arecrée cette 

vision et tente de montrer le monde comme [Jeanne] l'a vu plutôt que d'en rendre 

compte minutieusement en courant le risqlie de convoquer des données étrangères à 

la sensation première. [...] Les descriptions, qu'il s'agisse de [lieux] ou de paysages, 



[rendent] dans toute son intensité l'impression première suscitée par ce [ lieu ] ou ce 

paysage=.» On voit bien ici le rapport avec la peinture impressionniste, qui cherche à 

noter les impressions fugitives plutôt que l'aspect conceptuel du décor obsewé. De 

plus. comme les peintres de cette école picturale, Maupassant délaisse la fixité et 

l'aspect stable des choses au profit du mouvement ou de l'impression de mouvement. 

II emploie généralement des verbes d'action conjugués à la voix active et évite la voix - 

passive. A la voix active, le sujet est l'actant. II est donc actif. L'accent est mis sur le 

processus, ce qui crée une impression de mouvement. La voix active donne vie au 

tableau : 

En tournant un mur, elle aperçut la mer, d'un bleu opaque et lisse, s'étendant a perte de vue. 
Ils s'arreterent, en face de la plage, à regarder. Des voiles, blanches comme des ailes 
d'oiseaux, p a s s m  au large. A droite comme à gauche, la falaise énorme se dressait. 
Une sorte de cap artetait le regard d'un cbte, tandis que de l'autre ta ligne des flots se 
proion- . . indefiniment jusqu'à n'dtre qu'un trait insaisissable. Un port et des maisons 

araissatem dans une de ses dechifures prochaines; et de tout petits flots qui faisaient 
a la mer une frange d'écume souIaient sur le galet avec un bruit léger. Les barques du pays, 
halées sur la pente de cailloux ronds, re~osaient sur le flanc, tendant au soleil leurs joues 
rondes vernies de goudron. Quelques pecheurs les w a i e a  pour fa marée du soir. 
( PP. 42, 43. 1 

Au contraire, à la voix passive, le sujet est le patient. II est donc par définition passif, 

ce qui crée une impression de fixité. L'usage de la voix passive fige le tableau et 

donne l'impression que celui qui s'en sert est en train d'effectuer un simple inventaire. 

L'emploi de copules, par exemple le verbe Qtre, d'attributs du sujet et de participes 

passés donne lui aussi cette impression d'inventaire. Dans la majorité des 

descriptions picturales d'Une vie, l'art est vivant. 

Les visions premières, et la sensation qu'elles procurent, sont pour Jeanne les 

seuls instants de bonheur possibles sur cette terre, dans cette vie de tristesse : ((Elle 

[Jeanne] regardait, surprise maintenant comme devant un phénomène, cette radieuse 

dclosion du jour, se demandant s'il était possible que, sur cette terre ou se levaient de 

pareilles aurores, il n'y eût ni joie ni bonheur. (p. 185. )~  On voit bien transparaître ici le 

pessimisme de Maupassant. Selon Mariane Bury, l'existence de l'auteur fut marquée 



par la philosophie pessimiste de Flaubert et de Schopenhauer. qui forgèrent usa 

conception désenchantée de 1'existencea)t. A certaines périodes de sa vie, 

Maupassant vécut la misère, la désillusion et la souffrance psychologique et morale, 

comme on peut s'en rendre compte a la lecture de sa correspondance avec Flaubert : 

Vous me demandez des nouvelles, mon cher Maître, elles sont toutes mauvaises, helas. 
[ ... ] II me vient par moment des perceptions si nettes de l'inutilité de tout, de ta méchanceté 
inconsciente de la création, du vide de l'avenir ( quel qu'il soit ), que je me sens venir 
une indifférence triste pour toutes choses et que je voudrais seulement rester tranquille, 
tranquille, dans un coin, sans espoirs et sans embdtements. Je vis tout a fait seul 
parce que les autres m'ennuienta. 

Dans ses oeuvres. pessimisme et exaltation de la beautb se côtoient. A travers des 

récits d'histoires fortement empreintes de pessimisme, on retrouve des descriptions 

picturales qui rendent toute la beauté du réel : d a  communion avec la nature 

s'exprime d'une façon enthousiaste et lytique : elle console de "l'éternelle misère de 

tout". [...] Tout le bonheur, limité mais réel, de l'artiste réside dans cette faculté 

d'exacerber ses sensations, qu'il retrouvera dans le travail de la créatiqna.)) Ce fait 

est particulièrement frappant dans Une vie. Dans le texte, Maupassant offre au 

lecteur le spectacle désolant de la vie d'une femme, Jeanne, un être quelconque, 

comme le suggère le titre du roman, qui souligne l'anonymat parfait, contrairement au 

titre de M a m e  Bovary, qui lui, nomme. L'existence de l'héroïne est marquée par la 

souffrance, ta désillusion et le désespoir, et frappée par le destin et la fatalité : 

aD'autres souvenirs lui [Jeanne] revenaient : ceux de sa propre vie - Rosalie, Gilberte 

- les amères désillusions de son coeur. Tout n'était donc que misère, chagrin, 

malheur et mort. Tout trompait, tout mentait, tout faisait souffrir et pleurer. Où trouver 

un peu de repos et de joie ? Dans une autre existence sans doute ! (p.180.)» 

Toutefois, en contraste, l'écrivain exalte la beauté du décor dans lequel se déroule le 

drame. Ce décor est tantôt sombre, tantôt illumine, mais il s'agit toujours de 

spectacles offerts à l'oeil artiste. 



Dans ses descriptions de paysages et de lieux. Maupassant accorde une 

importance toute particulière à la lumière naturelle. à ses caractéristiques ponctuelles 

et a ses variations selon l'heure du jour ou de ta nuit. II évoque tour à tour la lumière 

du jour, celle produite par un coucher de soleil, celle du crépuscule, la lumière 

nocturne, celle de l'aube, celle de l'aurore. ainsi que celle produite par le lever du 

soleil. Sans élaborer ce que nous appellerions une série picturale, puisque les lieux et 

les paysages décrits changent, l'auteur explore les différentes possibilités que lui 

offrent les variations de la luminosité. Cependant, on peut parler d'une étude, au 

même titre que celles effectuées par les peintres impressionnistes : 

Le soleil montait comme pour considérer de plus haut la vaste mer étendue sous lui; 
mais elle eut comme une coquetterie et $envelop~a d'[me brume I . . éaére aui la voilait a 
ses ravons. C etait u 1 - rent. très bas. dore. au1 ne cachait rien. mais rendait n brouilbrd t m a  
-lus d o u  ( p. 56. ) 

Un soleil dévorant tombait sur eux. [ ... ] Aucune autre voix ne montait sous le ciel torride, 
d'un bleu miroitant et jauni comme s'il allait tout d'un coup devenir rouge, A la façon des 
métaux trop rapproches d'un brasier. ( p. 59. ) 

La mer immobile, d'un azur puissant, comme figée, comme durcie dans la lumiere ardente 
qui tombait du soleil, s'étalait sous le ciel infini, d'un bleu presque exagére. ( p. 87. ) 

La Corse, g n v e l a e  dans une sorte de voile leaer. [ ... Le soleil se leva derrière, dessinant 
toutes les saillies des crétes en ombres noires; puis tous les sommets s'allumèrent tandis 
que le reste de l'île demeurait gmbnirn6 de vaaeurs. ( p. 88. ) 

Deux vieux arbres étaient morts et, profitant du trou fait dans la verdure, une averse d e  
lumiére* tombait la, [ ... ] avait réveille des germes de gazon, de pissenlits et de lianes, 
fait Bclore des petites fleurs blanches fines comme un brouillard. ( p. 59. ) 

Un calme brûlant et souverain descendait du soleil, insensiblement, gn buée d'a. ( p. 168. ) 

Le soleil baissait vers l'horizon, inondant de clart6 les plaines verdoyantes, tachées de place 
en place par l'or des colzas en fleur, et par le sang des coquelicots. ( p. 270.) 

[ Jeanne &ait ] attiree invinciblernent par le charme tendre de cette nuit, par cet m e r n e a  
-oreux des arbres et des massifs. ( p. 72. ) 

Les gazons caup6s. les arbres, la lande, la mer 18-bas, se reposaient dans une paix 
silencieuse, endormis sous le carme h ( p .  180. ) 

La nuit était claire et piquante sous un ciel semé d'or. ( p. 162. ) 

La nuit s'effaçait; les 6toiles palissaient; c'etait l'heure fraîche qui précede le jour. La lune 
descendue allait s'enfoncer dans la mer qu'elle nacrait sur toute sa surface. [ ... j Et voila 
que le ciel devint rose, d'un rose joyeux, amoureux, charmant. ( p. 185. ) 



Dans ces descriptions, la lumière et ses effets sur les objets semblent plus importants 

que le sujet du tableau. Notons la présence récurrente de la brume, du brouillard, de 

la vapeur et de la buée. Cette matière légère et en suspension laisse passer la 

lumière, crée des variations de luminosité et engendre des effets optiques : les 

paysages ou les lieux deviennent vaporeux, les objets légèrement flous. les lignes 

moins nettes, moins bien définies : «C'était un brouillard transparent, très bas, doré, 

qui ne cachait rien, mais rendait les lointains plus doux.)) 

En plus d'être sensible à la lumiere et a la luminosité, Maupassant est attentif 

aux effets de la lumière sur la couleur : 

Jeanne soudain se sentit dans une clarté; et, levant la tete qu'elle avait cachke en ses 
mains, elle ferma les yeux, éblouie par le resplendissement de l'aurore. Une montagne 
de nuages e r n o ~ r e s ,  cachbe en partie derrière ta grande allée de peuples, jetait des 
lueurs de sang sur la terre r&veillee. Et, lentement, crevant les nuées 6clatantesl criblant de 
feu les arbres, les plaines, l'océan, tout l'horizon, l'immense globe flamboyant parut. ( p. 40. ) 

Le soleil, plus bas, semblait m, et une large pain& l uminu,  une route éblouissante, 
courait sur l'eau depuis ta limite de l'océan jusqu'au sillage de la barque. Les derniers 
souffles de vent tombèrent; toute ride s'aplanit et la voile immobile &ait W .  ( p. 62. ) 

Dans le premier extrait, le soleil diffuse une lumiere rougeâtre sur l'ensemble du 

paysage. En soulignant l'effet de cette lumière sur les nuages (nuages em~our~rés), 

l'auteur indique de façon implicite qu'il faut généraliser le processus et l'appliquer à 

l'ensemble de la toile. II faudra alors imaginer quel est le résultat de la rencontre du 

rouge avec les feuilles des arbres. avec les ajoncs des plaines, avec la mer, etc. , et 

tenir compte des qualités physiques de chacun des éléments frappés par la lumiere. 

Ainsi, les feuilles des arbres auront, étant donné leur translucidité, une teinte 

orangée, les fleurs des ajoncs seront aussi orangées et la mer sera rouge. Dans le 

second passage, on comprend que le soleil diffuse aussi une lumiere rougeatie (le 

soleil semblait m), car ce qui s'en dégage revêt la couleur du sang. Le résultat 

de la rencontre de la lurni&e du soleil avec la voile du bateau est ici explicite : la voile 

immobile était -. Dans ces deux extraits, on regarde la lumiere, la couleur, ainsi 

que les effets de la première sur la seconde, plutdt que l'objet. Dans le premier 



passage, on ne met pas l'accent sur l'objet ni sur sa composition, puisque le narrateur 

vient tout juste de décrire le paysage. mais bien sur les effets d'un changement de 

luminosité sur le paysage et les couleurs des éléments qu'il comporte. Dans le 

deuxième extrait, l'accent est mis, non pas sur la barque et ses composantes, ni sur 

le fait que le soleil se couche, mais sur la source lumineuse, la sorte de lumière 

qu'elle diffuse et la rencontre de cette lumière avec la couleur originale de la voile du 

bateau qui devient rouge. 

Cette lumiere, qui baigne la totalité du paysage et qui est toujours particulière, 

aide à créer l'unité d'ensemble du tableau, conjointement avec le point de vue fixe, ce 

centre organisateur qui engendre lui aussi un effet d'unité et d'ensemble et qui aide à 

combler les vides que suggère le sautillement du regard. En les trlppant, la lumière 

revêt chacun des éléments de la toile d'un caractère particulier, d'une caractéristique 

nouvelle : une couleur, une intensité ou un ton nouveau. Ainsi, chacun d'eux n'est 

plus seulement un objet quelconque du cadre, mais bien un élément faisant partie 

dun tout caractérisé par cette couleur, cette intensité ou ce ton nouveau : ales 

gazons coupés, les arbres, la lande, la mer là-bas, se reposaient dans une paix 

silencieuse, endormis sous le charme tendre de la lune. (p.lBO.)» La lumiere de la 

lune vient baigner les gazons, les arbres, la lande et la mer et définir leur aspect 

génbral, ainsi que la façon dont on doit percevoir leur couleur. Le texte indique au 

destinataire qu'il doit imaginer chacun des éléments en tenant compte de cette 

lumiere lunaire. Étant donné qu'il s'agit d'une lumière tendre et non d'une lumière 

vive, la couleur de chaque objet sera atténuée. De plus, puisque la lumière lunaire se 

veut jaunâtre, la luminosité aura pour effet de ramener les couleurs des éléments du 

paysage vers un même ton. Parce qu'ils ont tous en commun cette caractéristique, on 

établit un lien entre chacun d'eux, ce qui permet de créer l'unité d'ensemble du 

tableau. De plus, en les remplissant de sa présence, la lumière aide elle aussi à 



combler les vides occasionnés par le sautillement du regard, ce qui permet de lier les 

objets et les parties du tableau et de les rapprocher. Dès lors que la lumière est 

nommée dans le texte, au début de la description picturale, elle accompagne chacun 

des éléments qui seront cités par la suite. 

En plus de s'intéresser aux effets de la lumière sur les couleurs, Maupassant 

est aussi attentif aux wuleun elles-mêmes et se montre particulièrement sensible 

aux teintes chaudes et aux coloris vifs : 

Elle descendait, en gambadant, les petites vallées tortueuses, dont les deux croupes 
portaient, comme une m e  d'or. une toison de fleurs cl'-. ( p. 44. ) 

Qu'&aient donc devenues la acte ensoleill& des feuilles. et la poésie verte du gazon où 
flambaie nt les D issenlitg, OU saimaient les couuel icots, ou rayonnaient les mar~uerites 
ou frétillaient, comme au bout de fils invisibles. les fantasques paoillans jaunes ? ( p. 103. ) 

Le soleil baissait vers l'horizon, inondant de clarté les plaines verdoyantes. tachées de place 
en place par l'or des cokaç en fleur, et par le y n a  des cogyelicok. ( p. 270. ) 

Dans ces extraits, l'écrivain emploie des comparaisons et des images pour décrire 

l'impression que les couleurs produisent sur l'oeil de l'observateur. Dans le dernier 

extrait, en raison de leur contraste avec les teintes plus neutres, les couleurs vives 

sont présentées comme étant des taches, ce qui nous renvoie à l'idée de la vision 

première : pendant le court laps de temps qui s'écoule durant cette vision première, 

I'observateur ne retient du paysage que l'impression fugitive qu'il en a eue. surtout 

lorsqu'il s'agit d'une surface plane comme un champ ou une plaine. Cette idée nous 

amène à parler d'une querelle survenue au cours du dix-neuvième siècle entre deux 

écoles picturales. Le différend reposait sur la question à savoir ce qui doit dominer 

entre la couleur et le dessin. D'un côté, on retrouvait les coloristes, représentés par 

Delacroix et, de l'autre, il y avait les graphistes, représentés par Ingres. Cette 

querelle, liée a l'idée de perception, révèle que le tableau se construit en deux temps. 

Bernard Howells définit les enjeux de ce conflit esthétique et révèle la position 

adoptée par Baudelaire : 



The hierarchy of primary and secondary qualities remains operative in what Baudelaire called 
the analytical "méthode double " or " méthode successive " of academic painting ( draw first, 
colour second ) which pfivileges " le dessin " as ( theoretically ) amenable to the control of 
an exact general science ( geometry ) and therefore of a proper pedagogy, unlike colour 
which is abandonned to the intuition of individual " genius ". Line, so the academic argument 
goes, constitutes in itself an adequate ( if schematic ), coherent and universally intelligible 
image of reali ty. At the other end of the scale, colour is only strictly necessary for 
the representation of inorganic substances ( precious stones, different metals and so on ). 
In this sa le  of necessities, " form ", equated with " le dessin " at the expense of colour, 
trails with it sornething of its scholastic ontological definition : that without which 
the existence of a thing is impossible ( forma dat esse rei ). Baudelaire sought 
to neutralize then invert this hierarchy, arguing that we analyse the visible into colour and 
line in order to facilitate execution, but there are no lines in nature, only the juxtaposition 
of coloured masses, sa that " forme et couleur sont un ". Line separates artificially objects 
and parts of abjects from each other; it creates stable conceptual identities and ernphazies 
the psychological distance between perceiver and perceived. Colour on the other hand blurs 
the distinction between objects and between subject and abject; it corresponds to 
knowledge in the sense of coalescence rather than abstraction? 

Dans Une vie, la couleur vient seulement quelquefois avant le dessin. Dans les trois 

extraits précédents, qui constituent d'ailleurs les seuls exemples de ce fait, le 

narrateur commence par nommer la couleur, pour ensuite identifier l'élément. Dans le 

deuxième extrait, il évoque la couleur des fleurs avant d'identifier celles-ci : le gazon 

OU flambaient (le jaune) les pissenljts, ou saignaient (le rouge) les coquelicots, ou 

rayonnaient (le blanc ou le jaune) les marguerites. Jeanne voit d'abord des couleurs. 

qui lui font reconnaître des objets. Cependant, dans la majorité des descriptions 

picturales du roman, la couleur vient au contraire après le dessin. Et, très souvent, la 

couleur n'est même pas mentionnée : 

En tournant un mur, elle aperçut la mer, d'un bleu opaque et lisse, s'étendant perte de vue. 
Ils slafr&erent, en face de la plage, à regarder. Des voiles, blanches comme des ailes 
d'oiseaux, passaient au large. A droite comme a gauche, la falaise énorme se dressait. 
Une sorte de cap andtait le regard d'un cdte, tandis que de l'autre la ligne des côtes 
se prolongeait indéfiniment jusqu'a n'8tre qu'un trait insaisissable. Un port et des maisons 
apparaissaient dans une de ses dechinires prochaines; et de tout petits flots qui faisaient 
à la mer une frange d'écume roulaient sur le galet avec un bniit léger. Les barques du pays, 
halées sur la pente de caillou ronds, reposaient sur le flanc, tendant au soleil leurs joues 
rondes vernies de goudron. Quelques pëcbeurs tes préparaient pour la marée du soir. 
Un matelot s'approcha pour offrir du poisson, et Jeanne acheta une barbue qu'elle voulut 
rapporter elle-mdme aux Peuples. ( p. 42. ) 

Cet extrait aurait très bien pu donner la chance à l'auteur d'évoquer la couleur et la 

forme des éléments avant d'identifier ceux-ci et même de décrire ce phénomène 



optique que l'on retrouve lorsqu'un observateur, écrit Albert S kira, regarde «à 

distance [...] les maisons d'une agglomération qui deviennent des masses presque 

indistinctes dans le poudroiement de I'atmospheren.n Cependant, au lieu d'évoquer 

d'abord une masse d'un bleu opaque et lisse. il identifie directement la mer; au lieu 

d'évoquer d'abord de petits triangles blancs, il nomme les voiles; au lieu de suggérer 

de petites masses, presque indistinctes, de tailles et de couleurs différentes, ainsi 

que de petits triangles blancs, le tout situe dans une des déchirures prochaines de la 

falaise, il identifie directement le port et les maisons. Ainsi, dans l'ensemble de 

l'oeuvre, les choix esthétiques de I'auteur font que le dessin prime sur la couleur, ce 

qui aurait tendance à nous faire croire que Maupassant a d'abord une vision 

intellectuelle. Dans Une vie, on ne voit pas d'abord un objet à cause de sa couleur qui 

tracerait les contours et qui ferait reconnaître les formes. L'écrivain identifie les objets 

en même temps qu'il considère toutes les caractéristiques qu'ils présentent. Ce fait 

nous amène a parler des reproches formulés par Valéry au sujet de la vision. Selon 

lui, on ne devrait pas voir par l'intellect, par des concepts ou par un lexique. mais 

plutôt voir par les yeux : 

La plupart des gens voient par l'intellect bien plus souvent que par les yeux. Au lieu 
d'espaces color6s, ils prennent connaissance de concepts. Une forme cubique, blanchâtre, 
en hauteur, et trouée de reflets de vitres est immédiatement une maison, pour eux : 
la Maison ! Id4e complexe, accord de qualites abstraites. S'ils se déplacent, 
le mouvement des files de fen&res, la translation des surfaces qui défigure continûment 
leur sensation, leur échappent, - car le concept ne change pas. Ils perçoivent plutdt selon 
un lexique que d'aprbs leur rdtine; ils approchent si mal les objets, ils connaissent 
si vaguement les plaisirs et les souffrances d'y voir, qu'ils ont invente les beaux sites. 
Ils ignorent le reste. Mais là, ils se régalent d'un concept qui fourmille de mots. [ ... 1 
Ces beaux sites eux-mdmes leur sont assez fermes. Et toutes les modulations que 
les petits pas, la lumière, l'appesantissement du regard ménagent, ne les atteignent pas. 
Ils ne font rien ni ne dbfont rien dans leurs sensations. [ ... ] Et, comme ils rejettent à rien 
ce qui manque d'une appellation, le nombre de leurs impressions se trouve strictement fini 
davanceJi. 

Les reproches émis par Valéry ne touchent Maupassant qu'en partie. Bien que celui- 

ci voie généralement par l'intellect, par des concepts et par un lexique, il n'en 

demeure pas moins que l'auteur est attentif aux modulations produites par la lumière, 



ainsi qu'aux variations et au jeu des couleurs, et qu'il explore les infinies impressions 

que produisent cette lumiere et ces couleurs. Face aux phénomènes qui manquent 

d'appellation, il en invente : il se sert d'images, de comparaisons ou de métaphores, 

comme nous l'avons déjà vu. Le fait que sa vision soit étroitement associée à celle 

des impressionnistes indique qu'il est très sensible aux sensations et aux impressions 

visuelles et qu'il a d'abord et avant tout une vision sensuelle, plutôt qu'intellectuelle. 

Dans ses descriptions picturales, Maupassant établit aussi des harmonies de 

couleurs. Dans les tableaux ayant pour objets les champs, la mer et le ciel, on 

rencontre souvent des harmonies de couleurs primaires : 

Un soleil dévorant tombait sur eux. Des deux &tes de la route, les récoltes mûres 
se penchaient, plides sous la chaleur. Les sauterelles s'égosillaient nombreuses 
comme les brins d'herbes, jetant partout, dans tes blés, dans les seigles, dans les joncs 
marins des côtes, leur cri maigre et assourdissant. Aucune autre voix ne montait sous 
le ciel torride, d'un bleu miroitant et jauni comme s'il allait tout d'un coup devenir rouge, 
a la façon des metaux trop rapprochés d'un brasier. ( p. 59. ) 

La mer immobile, d'un azur puissant, comme figée, comme durcie dans la lumiere ardente 
qui tombait du soleil, s'étalait sous le ciel infini, d'un bleu presque exagerk. ( p. 87. ) 

Les harmonies peuvent aussi être créées par l'effet de la lumiere sur les teintes des 

différents éléments d'un paysage. La lumiere nocturne, celle produite par un coucher 

de soleil, celle du crépuscule, celle de l'aube, celle de l'aurore et, enfin, celle produite 

par le lever du soleil tendent a ramener toutes les couleun vers une même tonalité, 

vers une même couleur dominante : 

[ Jeanne &ait j attirbe invinciblement par le charme tendre de cette nuit, par cet w e m e n t  
uâporeux des arbres et des massifs. ( p. 72. ) 

Jeanne soudain se sentit dans une clarté; et, levant la tete qu'elle avait cachée en ses 
mains, elle ferma les yeux, éblouie par le resplendissement de l'aurore. Une montagne 
de nuages empourprés, cachée en partie derriére la grande allée de peuples, *tait des 
lueurs de sana sur ta terre r6veillée. Et, lentement, crevant les nuées klatantes, w a n t  d a  
&IJ les arbres, les plaines, l'Océan, tout l'horizon, l'immense globe fi amboyant parut. ( p. 40. ) 

Le soleil, pius bas, semblait saicrner: et une large m b e  furnineuse. une route éblouissante, 
courait sur l'eau depuis la limite de I'ucéan jusqu'au sillage de la barque. Les derniers 
souffles de vent tomberent; toute ride s'aplanit et la voile immobile était -. ( p. 62. ) 



En plus d'être sensible à la lumière, aux harmonies des teintes et aux 

modifications que la lumière fait subir à la couleur, I'auteur, écrit Jean Pierrot, a un 

goût marque pour les «amples horizons et les vastes perspectives [,qui] se trouve 

illustré par la fréquence. dans l'oeuvre [...], de l'évocation de panoramas profonds et 

grandiosesq qui sont si chers aux peintres impressionnistes : 

En tournant un mur, elle aperçut la mer, d'un bleu opaque et lisse, s'étendant à perte de vue. 
Ils s'arréterent, en face de la plage, 8 regarder. Des voiles, blanches comme des ailes 
d'oiseaux, passaient au large. A droite comme a gauche, la falaise enonne se dressait. 
Une sorte de cap arrêtait le regard d'un &te, tandis que de t'autre la ligne des &tes se 
prolongeait indéfiniment jusqu'a n'6tre qu'un trait insaisissable. Un poR et des maisons 
apparaissaient dans une de ses déchirures prochaines; et de tout petits flots qui faisaient 
a la mer une frange d'écume roulaient sur le galet avec un bruit léger. Les barques du pays, 
halées sut la pente de cailloux ronds, reposaient sur le flanc, tendant au soleil leurs 
joues raides vernies de goudron. Quelques pêcheurs les preparaient pour la marée du soir. 
( PP. 42143. 1 

Grâce à ce vaste panorama, l'auteur peut décrire le paysage en se servant de 

plusieurs plans. Dans le premier plan, les lignes, les formes et les contours sont nets 

et bien définis. Toutefois, plus le plan est éloigné, plus ils perdent de leur netteté : 

d a  ligne des &tes se prolongeait indéfiniment jusqu'à n'être qu'un trait insaisissable. 

Un port et des maisons agpa . . 
raissaml dans une de ses déchirures prochaines.)) Ils 

se fondent dans la lumière et dans les teintes du décor. Ce genre d'effets optiques se 

retrouve régulièrement dans les oeuvres des peintres impressionnistes, notamment 

chez Monet et Renoir. En effet, on peut constater la présence de ce phénomène dans 

plusieurs de leun toiles dont le sujet est la côte normande. 

Les valeurs et les caractéristiques de l'esthétique de Maupassant sont ciblées 

par ses «tableaux,. Cependant, il donne au lecteur l'effet final sans mentionner le 

concept esthétique mis en cause. 



L'insertion des descriptions picturales dans le récit 

Afin de comprendre la façon dont les descriptions picturales d'Une vie 

s'insèrent dans le récit, nous aborderons ces dernières d'un point de vue 

narratologique. Nous ferons intervenir, pour cette analyse, des notions liées au temps 

et au mode narratologiquesa. 

Dans son premier roman, Maupassant accorde une importance toute 

particulière à la description et, notamment, à la description picturale. D'ailleurs, écrit 

Bernard Valette «dans l'ensemble, et la plupart des commentateurs s'accordent à le 

reconnaître [...], l'auteur procède en juxtaposant une série de tableaux. II donne une 

importance particulière à certains événements qui deviendront emblématiques du fait 

de leur répétition ou de leur résurgence dans la mémoirew Cependant, malgré 

l'abondance des descriptions et la présence de cette série de tableaux, le lecteur n'a 

pas l'impression que le récit ralentit ou s'arrête constamment pour faire place à des 

pauses descriptives, comme c'est souvent le cas chez Balzac ou chez Proust. Dans 

Une vie, les descriptions s'intègrent a la narration sans jamais menacer la cohésion 

de l'oeuvre. Jamais elles ne sont autonomes, ou si peu. Elles participent au sens de 

I'oeuvre et sont généralement introduites par le biais d'un personnagelfocalisateur. 

Lorsqu'il dépeint un tableau, Maupassant fait coïncider la description avec un 

ralentissement ou une halte des personnages et délègue temporairement la 

focalisation-sujet à un ou plusieurs personnages. Ce sont donc les personnages qui 

regardent et qui focalisent : 

Elle [ Jeanne ] traversa la mare de lumière rdpandue sur son plancher, ouvrit sa fenêtre et 
m. La nuit était si claire qu'on y voyait comme en plein jour; et la jeune fille 

tout ce pays aime jadis dans sa première enfance. C'était d'abord, m façg 
b'eile, un large gazon jaune comme du beurre sous la lurnibre nocturne. Deux arbres géants 
se dressaient aux pointes devant le chAteau, un platane au nord, un tilleul au sud. Tout au 
bout de la grande Btendue d'herbe, un petit bois en bosquet terminait ce domaine garanti des 
ouragans du large par cinq rangs d'ormes antiques, tordus, rases, rongés, taillés en pente 
comme un toit par le vent de mer toujours déchaîne. Cette espèce de parc était borne 
a droite et à gauche par deux longues avenues de peupliers démesures appelés peuples 



en Normandie, qui séparaient la résidence des maitres des deux fermes attenantes, 
occupées, l'une par la famille Couillard, l'autre par la famille Martin. Ces peuples avaient 
donne leur nom au château. Au-dela de cet endos, s'étendait une vaste plaine inculte, 
semée d'ajoncs, où la brise sifflait et galopait jour et nuit. Puis soudain la côte s'abattait en 
une falaise de cent mètres, droite et blanche, baignant son pied dans les vagues. Jeanne 
w r d a i t  au loin la longue surface moirée des flots qui semblaient dormir sous les étoiles. 
( PP. 37, 38. ) 

Dans ce passage, Maupassant fait ooïncider la description avec un arrêt de Jeanne 

devant sa fenêtre pour contempler le paysage nocturne. Selon la terminologie 

genettienne, il s'agit d'une scène. Le temps du récit correspond au temps de l'histoire, 

car le récit décrit a la même vitesse, du moins on le suppose. que le personnage 

regarde. L'auteur utilise systématiquement ce procédé narratif tout au long du roman. 

Cependant. il arrive a Maupassant de faire appel à ta pause descriptive, au 

cours de laquelle l'histoire s'arrête afin que le récit puisse s'attarder à certains détails 

du contenu. II utilise ce procédé en de rares occasions pour décrire le portrait des 

personnages. Toutefois, dans certains cas, ces pauses descriptives pourraient 

aisément passer pour des scènes. En effet, lorsque Jeanne et les personnages qui 

l'accompagnent font la connaissance d'un autre personnage ou le rencontrent pour la 

première fois et que l'auteur décrit l'aspect de ce personnage, on a souvent 

l'impression que ce sont Jeanne et ceux qui l'accompagnent qui focalisent, puisque 

logiquement ils ne peuvent que regarder ce nouvel arrivant : 

Le vicomte [ M. de Lamare ) s'inclina, dit son desir ancien déjà de faire la connaissance de 
ces dames [ madame la Baronne et mademoiselle Jeanne ] et se mit ei causer avec aisance, 
en homme comme il faut, ayant vécu. II possédait une de ces figures heureuses dont rPvent 
les femmes et qui sont desagr6abIes ei tous les hommes. Ses cheveu noirs et frisés 
ombraient son front lisse et bruni; et deux grands sourcils réguliers comme s'ils eussent été 
artificiels rendaient profonds et tendres ses yeux sombres dont le blanc semblait un peu 
teint6 de bleu. Ses cils serres et longs pretaient A son regard cette 4loquence passionnb 
qui trouble dans les salons la belle dame hautaine, et fait se retourner la fille en bonnet qui 
porte un panier par les rues. Le charme langoureux de cet oeil faisait croire à la profondeur 
de la pensh et donnait de l'importance aux moindres paroles. La barbe drue, luisante et 
fine, cachait une mdchoire un peu trop foRe. ( pp. 52, 53. ) 

Ainsi, grace à une stratégie narrative faisant intervenir la scène et la 

focalisation-sujet déléguée, l'auteur réussit à intégrer la description picturale à la 



narration sans menacer le sens du texte, sans embrouiller le récit. Aucune des 

descriptions picturales n'est détachée de l'action, ou si peu. 

Dans le récit, les glissements de la focalisation (lorsque le narrateur 

extradiégétique délègue temporairement la focalisation-sujet à certains des 

personnages de la diégese) sont très fréquents. Lorsque ces glissements se 

produisent, c'est principalement à Jeanne, le personnage principal, qu'est déléguée la 

focalisation. Dans tout le roman, il y a seulement un passage ou Jeanne n'est pas 

l'observateur 1 focalisateur : il s'agit de celui du meurtre de Julien et de la comtesse 

de Fourville, qui entretenaient une relation adultère, découverte par le comte. Au 

cours de cet épisode se déroulant dans la valleuse de Vaucotte par un temps 

orageux, la focalisation est assumée par le man jaloux, le comte de Fourville. Ainsi, 

dans l'ensemble, on retrouve une focalisation interne à foyer unique. On peut donc en 

déduire que l'auteur veut nous faire voir les paysages et les lieux à travers le regard 

de Jeanne. 

En situation de focalisation-sujet déléguée, le choix des focalisés est établi en 

fonction de la subjectivité du personnage 1 focalisateur, d'apres ses émotions, ses 

sentiments et ses états d'âme, donc d'apres des éléments psychologiques, qu'on peut 

aisément cerner grâce à l'histoire. A différents moments du récit, lorsque Jeanne 

focalise sur un même paysage, le choix des focalisés différe. La campagne normande 

n'est pas la même avant et après son voyage de noces en Corse. Bien qu'elle 

focalise sur le paysage au coun de l'été et au coun de l'automne, écrivent Jean et 

Véronique Ehrsam, «ce sont moins les saisons qui font varier le ton des descriptions 

que l'état d'âme de Jeanneai) : 

Elle [ Jeanne ] traversa ta mare de lumière répandue sur son plancher, ouvrit sa fengtre et 
regarda. La nuit était si claire qu'on y voyait comme en plein jour; et la jeune fille . . . . .  
reco-t tout ce -ns sa prernr- e w .  C'était d'abord, en face 
d'elle, un large gazon jaune comme du beurre sous la lumiere nocturne. Deux arbres gdants 



se dressaient aux pointes devant le chateau, un platane au nord, un tilleul au sud. Tout au 
bout de la grande Btendue d'herbe, un petit bois en bosquet terminait ce domaine garanti des 
ouragans du large par cinq rangs d'ormes antiques, tordus, rasés, rongés, taillés en pente 
comme un toit par le vent de mer toujours déchaîné. Cette espèce de parc était borné 
a droite et a gauche par deux longues avenues de peupliers démesurés appelés peuples 
en Normandie, qui séparaient la résidence des maîtres des deux fermes attenantes, 
occupées, l'une par la famille Couil lard, l'autre par la familie Martin. Ces peuples avaient 
donne leur nom au château. Audela de cet enclos, s'étendait une vaste plaine inculte, 
semée d'ajoncs, ou la brise sifflait et galopait jour et nuit. Puis soudain la cdte s'abattait en 
une falaise de cent rn&res, droite et blanche, baignant son pied dans les vagues. Jeanne 
regardait au loin la longue surface moirée des flots qui semblaient donnir sous les étoiles. 
( PP 37, 38. ) 

Elle se leva et vint coller son front aux vitres froides. Puis, après avoir regard6 quelque temps 
le ciel ou mulaient des nuages sombres, elle se decida à sortir. b j t a  la m 4 m  
gunDaQne. la mQme herbe. les m h e s  arbres qg'au mois de mai ? Qu'étaient donc 
devenues la gaiet6 ensoleillée des feuilles, et la poesie verte du gazon ou flambaient 
les pissenlits, ou saignaient les coquelicots, ou rayonnaient les marguerites, où frétillaient , 
comme au bout de fils invisibles , les fantasques papillons jaunes ? [ .., ] Les avenues 
détrempées par les continuelles averses d'automne s'allongeaient, couvertes d'un épais 
tapis de feuilles mortes, sous la maigreur grelottante des peupliers presque nus. 
Les branches grales tremblaient au vent, agitaient encore quelque feuillage prdt a s'égrener 
dans l'espace. Et, sans cesse, tout le long du jour, comme une pluie incessante et 
Piste Ct faire pleur%, ces dernières feuilles, toutes jaunes maintenant, pareilles a 
de larges sous d'or, se ddtachaient, toumoyaient, voltigeaient et tombaient. ( p. 103. ) 

Après son retour de la Corse, Jeanne sombre dans l'ennui et lorsqu'elle regarde la 

campagne atout est enregistré à travers sa sensibilité et transcrit en fonction de ses 

structures mentales, de son hyperesthésier)). Elle aurait très bien pu focaliser sur les 

beautés du paysage automnal, car, on le constate, sans s'en rendre compte, ou plutôt 

sans vouloir s'en rendre compte, elle assiste a un des plus beaux spectacles que la 

nature puisse offrir : les avenues couvertes d'un épais tapis de feuilles rnorfes de 

toutes les couleurs et une pluie incessante de feuilles jaunes pareilles à de larges 

sous d'or qui se ddtachaient, tournoyaient, voltigeaient et tombaient. Mais elle choisit 

de s'attarder aux éléments qui correspondent a ses états d'âme, a sa tristesse. Elle 

transforme même le spectacle que l'on vient tout juste de mentionner en un fait 

attristant en insérant ce meme spectacle dans un ensemble de désolation. Ainsi, les 

éléments que plusieurs qualifieraient de spectaculaires prennent les qualités du reste 

de l'ensemble, en raison d'un rapport de voisinage. Selon Fernande Saint-Martin, 

celui-ci consiste en détablissement ou l'affirmation d'une proximité entre les 



éléments 

éléments 

perçus dans un même champ, [...] [ce qui provoque] un resserrement des 

dans un espacei7. )) Le rapprochement entre certains éléments connotés 

permet souvent de jumeler ou d'associer des valeurs ou des qualités. «Le rapport de 

voisinage impose une interaction entre deux élemen ts qui modifie les caractéristiques 

"autonomes" de chacun d'entre eux=. )> Ainsi les éléments spectaculaires perdent 

leurs qualités propres et deviennent eux aussi tristes et désolants. Ils se fondent dans 

l'ensemble. Le texte nous fournit un autre bon exemple de ce phénomène : 

Elle [ Jeanne ] alla jusqu'au bosquet. II était lamentable comme la chambre d'un mourant. 
La muraille verte qui séparait et faisait secrètes les gentilles allées sinueuses, s'était 
éparpillée. tes arbustes emmdlés, comme une dentelle de bois fin, heurtaient les unes 
aux autres leurs maigres branches; et le murmure des feuilles tombées et seches que 
la brise poussait, remuait, amoncelait en tas par endroits, semblait un douloureux soupir 
d'agonie. [ ... ] Garantis cependant par l'épais rideau des ormes jetés en avant-garde contre 
le vent de mer, le tilleul et le platane encore couverts de leur parure d'Ate semblaient vêtus 
l'un de velours rouge, l'autre de soie orange, teints ainsi par tes premiers froids selon 
la nature de leurs sèves. f ... ] Quelque chose 1' [ Jeanne ] appesantissait comme le 
pressentiment des longs ennuis de la vie monotone qui commençait. ( ... ] Et elle resta là, 
revassant, presque sans songer, alanguie jusqu'au coeur, avec une envie de se coucher, 
de dormir pour échapper a la tristesse de ce jour. ( p. 104. ) 

Dans cet exempte, les éléments spectaculaires, c'est-à-dire les arbres parés d'un 

feuillage de couleur vive en raison des changements des conditions climatiques (le 

tilleul et le platane encore couverts de leur parure d'&te semblaient vêtus /'un de 

velours rouge, I'autre de soie orange), voient leur beauté s'atténuer. La beauté des 

deux éléments se perd dans l'ensemble qui est imprégné de tristesse : elle est réâuite 

et passe presque inaperçue. Des le début de l'extrait, l'auteur insiste sur le caractère 

désolant du paysage. en décrivant le bosquet, la muraille, les arbustes, les branches 

et les feuilles. II insère ensuite le spectacle des feuillages colorés dans ce paysage 

navrant, qui est en transition vers l'hiver et qui se meurt. A la fin de l'extrait, il décrit 

l'aspect général du tableau et le qualifie explicitement de ddsolant. Les feuillages du 

tilleul et du platane, au lieu d'être perçus comme un spectacle par le lecteur, seront 

tout simplement considérés comme une manifestation de la métamorphose du 

paysage le menant vers un état d'hivemation. ou la vie semble suspendre son cours. 



Ainsi, puisqu'ils perdent leurs qualités propres et qu'ils se fondent dans l'ensemble, ils 

seront eux aussi perçus comme une image triste. 

Comme nous l'avons vu, dans Une vie, les descriptions picturales s'insèrent 

dans la narration sans menacer la cohésion de l'oeuvre. et ce, grâce à une stratégie 

faisant intervenir le temps du récit et le jeu de la focalisation. Cet aspect nous amène 

a soulever la question concernant les limites du tableau. Quels sont le début et la fin 

de la description picturale ? Grâce à certains indices lexicaux, on peut généralement 

repérer assez facilement la frontière marquant le début de la description d'une toile. 

Très souvent, l'évocation d'une fenêtre, qui agira comme cadre de la toile, et la 

présence du verbe regarder, ou son équivalent, indiquent le début d'une description 

picturale. Puisque, dans ces passages, on retrouve généralement un glissement de la 

focalisation, il y a toujours une référence au regard de Jeanne et à celui des 

personnages qui l'accompagnent, c'est-à-dire au centre de la focalisation. «Toute 

introduction d'un porte-regard dans un texte, écrit Philippe Hamon, tend donc à 

devenir comme le signal d'un effet descriptif; la description génère le porte-regard, qui 

justifiera en retour la description, qui en rendra «naturelle)> et vraisemblable 

On se mit table Li la nuit tombante. Le dîner fut simple et assez court, contrairement 
aux usages normands. Une sorte de g6ne paralysait les convives. Seuls les deux pretres, 
le maire et les quatre fermiers invites montrèrent un peu de cette grosse gaiet6 qui doit 
accompagner les noces. Le rire semblait mort, un mot du maire le ranima. II était neuf 
heures environ; on allait prendre le caf6. Au-dehors, sous les pommiers de la premibre cour, 
le bal champdtre commençait. Par la fendtre ouverte, on wercevait toute la f&e. Des 
lumignons pendus aux branches donnaient aux feuilles des nuances de vertdegris. Rustres 
et rustaudes sautaient en rond en hurlant un air de danse sauvage qu'accompagnaient 
faiblement deux violons et une clarinette juches sur une grande table de cuisine en estrade. 
[ ... ] Deux grandes barriques entourdes de :orches flambantes versaient 8 boire à la foule. 
Deux servantes Btaient occupées A rincer incessamment les verres et les bols dans un 
baquet, pour les tendre, encore ruisselants d'eau, sous les robinets d'oir coulait le filet rouge 
du vin ou le filet d'or du cidre pur. Et les danseurs assoiff6s, les vieux tranquilles, les filles 
en sueur se pressaient, tendaient les bras pour saisir a leur tour un vase quelconque et 
se verser à grands flots dans la gorge, en renversant la tete, le liquide qu'ils prdfdraient. 
Sur une table, on trouvait du pain, du beurre, du fromage et des saucisses. Chacun avalait 
une bouchée de temps en temps, et, sous le plafond de feuilles illumindes, mtte fbte s a  



et violente donnait aux convives mornes de la salle l'envie de danser a w ,  de boire 
au ventre de ces grosses futailles en mangeant une tranche de pain avec du beurre et un 
oignon crua. ( p. 78. ) 

Dans cet extrait, le narrateur souligne clairement qu'il s'apprëte à brosser un tableau : 

«Par la fenêtre ouverte, on percevait toute la fête.)) Puis, il a recours à une boucle 

pour signaler la fin de la description. En effet, après avoir délaissé les convives, 

attablés a l'intérieur du manoir, pour s'attarder au bal qui se déroulait dans la cour et 

dépeindre sa toile, il reporte son attention sur les convives, à l'intérieur : «Le dîner fut 

simple et court, contrairement aux usages normands. Une sorte de gêne paralysait 

les convives. [...] Cette fête saine et violente donnait aux convives mornes l'envie de 

danser aussi, de boire au ventre de ces grosses futailles en mangeant une tranche 

de pain avec du beurre et un oignon cru.» En marquant le début et la fin de la 

description, le narrateur fait un bloc de cette portion de récit et le fait ressortir du 

texte. Si le narrateur n'avait pas marqu6 les limites de la description et fait ressortir 

cette portion de récit, on aurait pu croire qu'il s'agissait davantage d'une scène! que 

d'une description pic?ssle, puisque le temps dr! r&it cmesgmnd au temps de 

l'histoire et que I'histoire ici ne s'arrête pas pour permettre au récit de s'attarder à un 

ou des éléments du contenu (pause descriptive). 

Dans certains passages, lorsque le narrateur s'apprête à dépeindre un 

spectacle particulièrement grandiose, il emploie un mot ou un syntagme puissant dont 

la présence a pour but d'attirer l'attention du lecteur et de créer chez lui un état 

d'attente et de réceptivité face à ce qui suivra : 

Bientôt appanit le village d'Yport. Des femmes qui raccommodaient des hardes, assises sur 
le seuil de leur demeure, les [ Jeanne et son pere ] regardaient passer. l a  rue inclinde, avec 
un ruisseau dans le milieu et des tas de debris traînant devant les portes, exhalait une odeur 
forte de saumure. tes filets bruns, ou restaient de place en place des écailles luisantes 
pareilles i3 des piecettes d'argent, sechaient contre les portes des taudis d'ou sortaient les 
senteurs des familles nombreuses grouiilant dans une seule piece. Quelques pigeons se 
promenaient au bord du ruisseau, cherchant leur vie. Jeanne regardait tout cela qui lui 
semblait curieux et nouveau comme un decor de thdatre. bnisgu~rnent, en tournant 
un mur, elle aperçut la mer, d'un bleu opaque et lisse, s'étendant à perte de vue. Ils 
s4an&em, en face de la plage, 2t m. Des voiles, blanches comme des ailes 
d'oissaux, passaient au large. À droite comme gauche, la falaise enonne se dressait. Une 
sorte de cap anetait le regard d'un c W ,  tandis que de l'autre la ligne des &tes se 



prolongeait indéfiniment jusqu'à n'être qu'un trait insaisissable. Un port et des maisons 
apparaissaient dans une de ses déchirures prochaines; et de tout petits flots qui faisaient 
a la mer une frange d'écume roulaient sur le galet avec un bruit léger. Les barques du pays, 
halées sur la pente de cailloux ronds, reposaient sur le fianc, tendant au soleil leurs joues 
rondes vernies de goudron. Quelques pêcheurs les préparaient pour la marée du soir. 
Un matelot s'approcha pour offrir du poisson, et Jeanne acheta une barbue qu'elle voulut 
rapporter elle-même aux Peuples. ( pp. 42, 43. ) 

Dans la premiere partie de l'extrait, on retrouve une description. Cependant, il ne peut 

s'agir de description pidurale, puisque le centre de la focalisation est mobile : Jeanne 

se déplace dans le village. Ce type de descriptions s'apparente davantage au 

cinéma, dans la mesure, bien sûr, oii l'on considère que la caméra de cinéma est 

mobile, et non fixe. Dans cette partie, Jeanne découvre paisiblement les moeurs des 

habitants du village de p&heurs, avec intérêt et curiosité. Survient ensuite le 

syntagme amais brusquement», qui attire I'attention du lecteur, puisqu'il contraste 

avec le calme et le ton paisible de la première partie, et crée chez lui un état d'attente 

et de réceptivité face a ce qui suivra. Cet état est nécessaire pour bien apprécier les 

qualités artistiques et esthétiques du spectacle qui sera présenté et pour bien 

construire mentalement le tableau que le narrateur dépeindra. Ensuite, après que le 

centre de focalisation soit devenu fixe, le narrateur souligne clairement qu'il s'apprête 
.. . 

à brosser une toile, en utilisant le verbe regarder : ulls s'arreterent, en face de la 

plage, a d e r . ) r d a r . »  Lorsque le narrateur extradiégétique reprend le pouvoir d e  

focalisation, on comprend que cette transfocalisation correspond à la fin de la 

description picturale : aUn matelot s'approcha pour offrir du poisson, et Jeanne 

acheta une barbue qu'elle voulut rapporter elle-même aux Peuples. » 

En plus d'attirer l'attention du lecteur et de créer chez lui un état d'attente et de 

réceptivité, ces mots et ces syntagmes puissants, tels que bmsquement, tout a coup 

et soudain, ajoutes au verbe regarder ou à son équivalent sur le plan sémantique, 

mettent tout l'accent sur le fait de voir et créent un effet d'apparition, comme si le 

paysage n'existait que grâce à la vision, d8s lors qu'un regard est jeté sur lui, et 



uniquement pour le moment de l'observation, comme s'il n'avait ni passé ni futur, 

comme s'il s'agissait d'une génération spontanée : 

Parfois, lorsqu'elle apercevait tout a c o w  au détour du val, dans un entonnoir de gazon, 
un triangle de mer bleue étincelante au soleil avec une voile a l'horizon, il lui venait des joies 
desordonnees. ( p. 44. ) 

Et W a i n  on découvrit les grandes arcades d'Étretat, pareilles a deux jambes de la falaise 
marchant dans la mer, hautes a servir d'arches a des navires; tandis qu'une aiguille de 
roche blanche et pointue se dressait devant la première. ( p. 57. ) 

Et la ville -rut soudain, toute blanche, au fond du golfe, au bord des flots, au pied des 
montagnes. ( p. 90. ) 

Et w, sortant de ce chaos, ils découvrirent un nouveau golfe ceint tout entier d'une 
muraille sanglante de granit rouge. Et dans la mer bleue ces roches écarlates se reflétaient. 
( P. 94. 

Tout à coup, apres un brusque détour du val, le chateau de la Vrillette se montra, adossé 
d'un cdté Ci la pente boisée et, de I'autre, trempant toute sa muraille dans un grand étang que 
terminait, en face, un bois de hauts sapins escaladant l'autre versant de la vallée. ( p. 159. ) 

À la lumière de ces extraits, on comprend qu'en dehon de la vision, rien n'existe. 

D'ailleurs, Flaubert écrivait, dans une lettre à Maupassant, qu'il n'existe que les 

rapports entre l'observateur et I'objet : «Avez-vous jamais cm à l'existence des 

choses ? Est-ce que tout n'est pas une illusion ? II n'y a de vrai que les " rapports ", 

c'est-à-dire la façon dont nous percevons les objets*~. )> 

Cependant, les temps des verbes et le type de verbes utilisés dans les 

descriptions picturales vont à l'encontre de cette idée de génération spontanée, 

d'inexistence de I'objet en dehon de la vision, puisqu'ils suggèrent une durée, donc 

une existence qui déborde du seul moment présent, pour s'étendre dans le passé et 

dans le futur. Forme et contenu s'affrontent. L'emploi de verbes conjugués à 

l'imparfait et au participe présent donne au tableau un passé et un futur, ce qui va à 

l'encontre de l'idée voulant qu'il soit sorti du néant uniquement pour le moment de la 

vision, le présent, et qu'il retombe dans le néant apres l'observation. 

L'imparfait propose la vision d'un événement à partir de l'intérieur de celui-ci, à 

partir d'un instant situé au milieu de cet événement. On considère le déroulement de 



l'action comme étant déjà commencé. Quant au participe présent. il propose aussi la 

vision d'un événement qui est en partie accompli et en partie à accomplir : 

8rusquement. en tournant un mur, elle aperçut la mer, d'un bleu opaque et lisse, s'étendant 
à perte de vue. lis s'arrëtérent, en face d e  la plage, a regarder. Des voiles, blanches comme 
des ailes boiseaux. passaient au large. À droite comme a gauche, la falaise énome 
se dressait. Une sorte de cap andtait le regard d'un &te, tandis que de l'autre la ligne 
des cdtes se prolonaed . . i indefinirnent jusqu'A n'être un trait indéfinissable. Un port et des 
maisons maissaient dans une de ses déchirures prochaines [ ... 1. Les barques du pays, 
halées sur la pente de cailloux ronds, sur le flanc, jendaa au soleil leurs joues 
rondes vernies de goudron. ( pp. 42,43. ) 

Dans le passage précédent, les événements évoqués par les verbes se dressait, 

anétait, prolongeait, apparaissaient, reposaient, s'étendant et tendant corn portent, en 

plus du présent, qui correspond au moment ou Jeanne regarde, une part d'accompli 

réel et une part d'inaccompli perspectif. Ces temps verbaux créent une impression de 

durée, puisqu'on considère que les événements qu'ils suggèrent sont en cours de 

réalisation au moment de I'observation. Toutes les actions suggérées par ces verbes 

ne commencent pas à se dérouler lorsque le personnage pose les yeux sur le 

paysage, mais continuent à se dérouler. Elles poursuivront leur progression dans le 

temps même après que l'observateur aura cessé de focaliser sur le paysage. Ces 

actions ont une existence propre, indépendante de l'observateur. 

Dans le phénomène qui nous intéresse, le participe présent et l'imparfait 

s'opposent au passe simple. On utilise le passé simple pour rapporter des faits 

ponctuels. Ce temps verbal est celui de l'instantanéité, puisque l'événement qu'il 

propose est vu dans son entier au moment de I'observation : le déroulement de 

I'action se situe en totalité pendant I'observation. Puisque le déroulement de I'action 

ne déborde pas les limites du temps de I'observation, on ne peut considérer 

l'événement évoqué par le passé simple comme ayant une existence propre, 

indépendante de l'observateur. Avec ce temps verbal, le tableau n'a ni passé ni futur. 

Pour en revenir aux limites de la description picturale, nous pouvons conclure 

que le jeu des glissements de la focalisation marque souvent les limites de début et 



de fin d'une description picturale. Le passage de la focalisation zéro a la focalisation- 

sujet déléguée correspond alors au début de la description, tandis que l'inverse 

correspond à la fin de celle-ci. Cependant, même si ces limites sont présentes et 

qu'elles semblent indiquer la présence d'un tableau, il faut toujours garder a l'esprit 

l'idée que la description picturale, comme nous l'avons souligné précédemment, 

nécessite un centre de focalisation fixe. Dans Une vie, lorsque I'on rencontre des 

descriptions picturales, le type de positionnement adopte par l'observateur face à 

l'objet est, selon la terminologie de Martin Jay, la perspective cartésienne : 

The three-dimensional, rationalized space of perspectival vision muld be rendered on a 
twodirnensional surface by following al1 of the transformational rules spelled out in Alberti's 
De Pittura and later treatises by Viator, Dürer, and others. The basic device was the idea 
of syrnmetrical visual pyramids or cones with one of their apexes the receding vanishing 
or centric point in the painting, the other the eye of the painter or the beholder. 
The transparent window that was the canvas, in Alberti's famous metaphor, could also be 
understood as a flat mirror reflecting the geometricalized space of the scene depicted 
back onto the no less geornetricalized space radiating out frorn the viewing eye. 
Significantly, that eye was singular, rather than the two eyes of normal binocular vision. 
It was conceiveci in the manner of a lone eye looking through a peephole at the scene in 
front of it. Such an eye was, moreover, understood to be static, unblinking, and fixated, 
rather than dynarnic, rnoving with what later scientists would cal1 " saccadic " jumps frorn 
one focal point to anothe~.  

Dans me vie, l'observateur est situé en un lieu précis et il n'y a qu'un seul point de 

vue. Le regard, bien qu'il sautille, organise l'image et la perspective autour de ce point 

de vue fixe, ce qui crée un effet d'unité et d'ensemble, tout en aidant à combler les 

vides que suggère ce sautillement du regard. De plus, le cadre n'est pas établi de 

façon arbitraire. Dans le roman, a quelques reprises, en situation de focalisation-sujet 

déléguée, le centre de focalisation, c'est-à-dire Jeanne, ne demeure pas assez 

longtemps immobile ou, lonqu'il est immobile, ne focalise pas assez longtemps dans 

une même direction et sur un même ensemble d'éléments pour que I'on puisse parler 

de description picturale : 

Une brise légdre et continue, venant du large, effleurait et ridait la surface de l'eau. La voile 
fut hissée, s'arrondit un peu, et la barque s'en alla paisiblement, à peine bercée par la mer. 
On s'éloigna d'abord. Vers l'horizon, le ciel se baissant se malait A l'océan. Vers la terre, 
la haute falaise droite faisait une grande ombre a son pied, et des pentes de gazon pleines 
de soleil I'6ctiancraient par endroits. Là-bas, en arrière, des voiles brunes sortaient 



de la jetée blanche de Fécamp, et là-bas, en avant, une roche d'une forme étrange, 
arrondie el percée a jour, avait a peu près la figure d'un éléphant énorme enfonçant 
sa trompe dans les flots. C'était la petite porte d'Etretat. Jeanne, tenant le bordage d'une 
main, un peu étourdie par le bercement des vagues, ~ r d z i t  au loin; $i il lui semblait que 
trois seules choses étaient vraiment belles dans la création : la lumière, l'espace et l'eau. 
( P. 56. ) 

Dans cet extrait, on ne peut considérer la description comme étant une unité et, par 

conséquent, penser qu'elle comporte assez de données pour qu'on puisse dépeindre 

une toile. En effet, on s'aperçoit que Jeanne regarde dans quatre directions 

différentes, ce qui aurait pu amener la création de quatre toiles, puisque le décor et le 

contexte s'y prêtent tres bien. Cependant, à chaque fois. le narrateur ne souligne que 

tres peu d'éléments et se fait avare de description. Quand il s'agit d'un focalisateur 

mobile, l'image ne peut être organisée autour d'un point de vue unique. On ne peut 

unir les objets autour d'un centre organisateur. Puisque les points de vue sont 

multiples, il se produit une décomposition de l'objet. une fragmentation du tableau. 



Deuxième chapitre 

Les séries picturales littéraires d ' h e  vie 



Après avoir démontré le caractère pictural des descriptions qui nous 

intéressent, étudié l'esthétique picturale de Maupassant et analysé la façon dont les 

tableaux s'insèrent dans le récit. nous étudierons les mécanismes de production des 

descriptions picturales, le phénomène de la circularité et les séries picturales que l'on 

retrouve dans le roman. 

Les mecanismes de production des descriptions picturales 

Dans Une vie, comme dans tout texte narratif, il est difficile de donner à voir 

quelque chose sans lui attribuer un sens immédiat en raison des contraintes de 

l'écriture et du fait que la description doit s'insérer dans l'histoire. C'est pourquoi le 

tableau s'insère dans le texte dans uri rapport de cause à effet face à l'intrigue. Le 

tableau est relié aux éléments extérieurs à la description. II ne peut être considéré 

comme un tout indépendant du discours ni comme une simple présentation de la 

réalité. Contrairement a la peinture, qui peut donner à voir en un instant un tableau 

sur (<rien», sur ((ce qu'il y au, sur la usimple réalité)), un tableau qui ne comporte pas 

de discours, la littérature ne peut présenter qu'un tableau chargé de sens et 

comportant un discours, un tableau dont le contenu devient symbolique. Philippe 

Hamon pousse encore plus en avant la question : 

Mais tout (: tableau R demande aussi une mise en sdne, une scénographie, des coulisses 
et une régie : le voir du personnage suppose et réclame [ ... ] un savoir voir et un vouloir voir 
de ce dernier. Le regard assumant la description doit &re lui-m9me justifié, car la description 
doit Btre sentie comme tributaire d'une cornpetence et [ d'un désir ] du personnage délégué 
A la vision, personnage focalisateur, et non de I'btendue du savoir du descripteur. [ ... ] Son 
desir de regarder devra 4tre justifie par la mention d'un trait psychologique ou caract6rieP. 

Dans le premier roman de Maupassant, les tableaux dépeints par le narrateur 

extradiégétique ont une fonction bien précise : d'une part, ils se veulent le reflet des 

émotions de Jeanne et, d'autre part, ils influencent cette dernière. Tout au coun du 

récit, il s'établit une sorte de dynamique entre le personnage principal et la nature qui 



l'entoure et, grâce a une stratégie établie par le narrateur extradiégétique, le lecteur 

associe étroitement des tableaux précis à des périodes particulières de la vie de 

l'héroïne. Puisque ce même narrateur nous fait voir les paysages à travers les yeux 

de Jeanne, grâce à des glissements de la focalisation, et que, par conséquent, celle- 

ci a te pouvoir de choisir ses focalisés, c'est-à-dire les éléments sur lesquels elle 

décidera de porter son regard, les tableaux dépeints sont empreints de la subjectivité 

du personnage principal. Mais il reste les questions du savoir voir et du vouloir voir 

soulevées par Philippe Hamon. Le savoir voir réside dans la sensibilité artistique de 

Jeanne, sensibilité qui varie en fonction de ses états d'âme et de ses émotions. 

Quant au vouloir voir, dès le début du roman, le comportement de Jeanne révèle un 

important désir de voir et de découvrir : elle se lève au beau milieu de la nuit pour 

observer le paysage situe devant le manoir familial. Ensuite, on découvre qu'elle aime 

se promener dans la nature et contempler les différentes scènes qui s'offrent à elle : 

«Toute la campagne était fleurie et parfumée, et la grande mer toujours pacifique 

rssplendissait du matin au soir, sous le soleil. Jeanne, un après-midi, prit Paul en ses 

bras et s'en alla par les champs. Elle regardait tantôt son fils, tantôt l'herbe criblée de 

fleurs le long de la route, s'attendrissant dans une félicité sans bornes. (p.174.))) 

Cette idée voulant que les tableaux dépeints sont empreints de la subjectivité 

du personnage principal rejoint les conceptions dominantes concernant l'image au 

dix-neuvième siècle, a savoir que l'image est dépendante de l'observateur. Dans Une 

@, on retrouve deux niveaux de subjectivité, qui, bien qu'ils se rapprochent l'un de 

l'autre, ne sont pas similaires : il s'agit de la subjectivité psychologique et de la 

subjectivité optique. Le premier niveau concerne, comme nous l'avons vu, le choix 

des focalises établi par Jeanne en fonction de ses états d'âme, tandis que le second 

concerne la façon dont l'héroïne perçoit un objet, sa couleur, ses formes, sa densité, 

sa matière, etc. Jonathan Crary parle en ces termes de la subjectivité optique : 



Les conceptions les plus marquantes de I'obsewateur au début du XlXe s ik le s'articulent 
au premier chef a des modèles de la vision subjective, par opposition au deni de la 
subjectivité qui caractérise le discours sur la vision aux XVlle et XVllle siécles. On parle 
depuis longtemps d'une certaine u vision subjective u dans la culture du XlXe siècle, le plus 
souvent en la rattachant au contexte du Romantisme, et cette notion permet par exemple 
d'illustrer le passage, dans le rdle joué par l'esprit dans la perception, d'une théorie 
de l'imitation A une théorie de l'expression [ ... 1. Mais au centre de telles explications, 
c'est la même idée qui se fait jour : il y aurait une vision ou une perception qui appartiendrait 
en propre aux artistes et aux poètes et qui se démarquerait du modèle élaboré par 
des théories et des pratiques empiristes ou positivistes45. 

Pour Goethe et pour Schopenhauer, la source de l'image est l'oeil (observateur + 

rétine) et non l'objet lui-même : 

Le point important dans l'analyse de Goethe ( Trait6 -uleurs ) concerne le lien 
indissociable de deux modèles qui passent généralement pour distincts et incompatibles, 
la fusion d'un observateur physiologique, qui va faire l'objet d'une description de plus 
en plus détaillée dans les sciences expérimentales du XlXe siécle, et d'un observateur 
que divers courants a romantiques n et pré-modernistes considbrent comme le producteur 
actif et autonome de sa propre expérience visuelle. ( ... ] Pour Goethe, comme pour 
Schopenhauer quelque temps ap rh  lui, la vision est toujours un noeud inextricable 
d'eldments appartenant au corps de l'observateur et de données venues du monde 
extérieur. [ .. . ] À maintes reprises, Goethe mentionne des expériences perceptives 
ou le contenu subjectif de la vision est dissocie du monde objectif, où le corps lui-même 
produit des phénomenes qui n'ont pas de corrélat à l'extérieur. [ ... ] Contrairement 
a Locke et à Condillac, Schopenhauer rejette tout modèle qui ferait de I'obsewateur 
un récepteur passif de la sensation et définit au contraire le sujet comme &ant la fois 
le lieu et le producteur de la sensation*. 

La double subjectivité de Jeanne face aux paysages qu'elle obsewe renvoie à 

la subjectivité de l'amateur d'art devant des tableaux. Nous pouvons facilement 

comparer ces paysages, qui offrent une multitude de focalisés potentiels, a une 

exposition de peinture, comportant par définition plusieurs toiles. La subjectivité de 

l'observateur conditionnera le choix des toiles qu'il décidera de regarder, ainsi que le 

choix des éléments du contenu sur lesquels il portera davantage son attention. 

Puisque le choix des focalises dépend de l'état psychologique de Jeanne, 

logiquement, les descriptions picturales seront le reflet de cet état. Ces focalisés 

créent des tableaux qui engendrent à leur tour, écrit François Bessire, «une 

atmosphère qui influence [Jeanne] et fait naître chez [elle] sensation, rêve et désirfln, 

ou encore tristesse, abattement et désillusion : 

Elle [ Jeanne ] traversa m e  de IurniAre ré~andue sur son planchet ouvrit sa fenétre et 



. .  . . . . . 
regarda. b u t  etait si claire qu'on v v o m  comme en oleinlçiur: et m u n e  fille . . . * .  . I ' 

reconnaissait tout ce Davs aime iadis &ns sa ~remiére enfance. C'était d'abord, en face 
d'elle, un 1-n iaune comme du beurre sous la lumiére nocturne. Peux arbres geantg 
se dressaient aux pointes devant le chateau, un platane au nord, un tilleul au sud. Tout au 
bout de la grande étendue d'herbe, un petit bois en bosquet terminait ce domaine garanti des 
ouragans du large par cinq rangs d'ormes antiques, tordus, rasés, rongés, tailles en pente 
comme un toit par le vent de mer toujours déchaîné. Cette e s p h  de parc était borne 
i droite et a gauche par deux longues avenues de w l i e r s  démesurhg appelés peuples 
en Normandie, qui séparaient ta résidence des maîtres des deux fermes attenantes, 
occupdes, t'une par la famille Couillard, l'autre par ta famille Martin. Ces peuples avaient 
donne leur nom au chateau. Audela de cet enclos, s'étendait une vaste plaine inculte, 
sern6e d'ajoncs, ou ta brise sifflait et galopait jour et nuit. Puis soudain la &te s'abattait en 
une falaise de cent mètres, droite et blanche, baignant son pied dans tes vagues. Jeanne . . 
regardait au loin la b u e  surface rnoiree des flots aui sernbl- -. 
( pp. 37, 38. ) 

Dans cet extrait, le paysage renvoie à un état de rêverie. Cette observation a lieu lors 

de la première nuit que Jeanne passe aux Peuples apres sa sortie du couvent. Pour 

elle, une nouvelle vie commence, pleine d'espoir, de rêves : uJeanne, 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. (p.27.) 1). Ce paysage de rêve l'amène d'ailleurs, juste après 

l'observation, a rêver de son avenir et de son futur époux : 

II semblait à Jeanne que son coeur s'élargissait, plein de murmures comme cette soirée 
claire, fourmillant soudain de mille désirs rôdeurs [ ... 1. Une affinité l'unissait à cette 
poésie vivante; et dans la molle blancheur de la nuit elle sentait courir des frissons 
surhumains, palpiter des espoirs insaisissabies, quelque chose aririTte un souffle 
de bonheur. Et elle se mit a rêver d'amour. [ ... ] Comment serait4 ? Elle ne le savait pas 
au juste et ne se le demandait mQme pas. II serait lui, voila tout. f ... j Ils se promèneraient 
par les soirs pareils a celui-ci, sous la cendre lumineuse qui tombait des étoiles. 
Ils iraient, les mains dans tes mains, serres l'un contre l'autre. ( pp. 38, 39. ) 

Dans un autre passage, Jeanne, mélancolique, focalise sur des éléments du paysage 

qui créent un tableau des plus désolants, ce qui en retour provoque chez elle une 

tristesse encore plus profonde : 

Jeanne allait et venait 4 pas lents dans I'avenue de petite m h ,  le long de la ferme 
des Couillard. Quelque chose 1'- comme le pressentiment des longs ennuis 
de fa vie monotone qui commençait. Puis elle s'assit sur le talus où Julien, pour la 
première fois, lui avait parle d'amour; et elle resta Id, rdvassant, presque sans songer, 
alanauie jusqu'au coeur, avec une envie de se coucher, de dormir pour échapper a la 

de ce jour. [ ... ] Alon l'humide et çlur qui l'entourait, avec la 
s fe-, et les m e s  mis e n t r m a r  le ver& fenvelwa d'une telle . . sseur de d&olatian_au'elle r e n t r a  ne psint. [ ... ] Remontée en sa 

chambreL ia f~m-t comme- r e t o u r ~ & n e s  lieux au'ellQ 



. . 
pourauoi cette maison. ce a v s  cher. tout ce auusuue-la. faisait frérn' ir son coeilr. 
lui semblaient-ils auiourd'hui si navrants ? ( pp. 104, 105. ) 

Ainsi. la nature et les tableaux sont à la fois la synthèse d'une portion passée de 

I'histoire et le déclencheur d'une partie à venir, ce qui donne l'impression que I'instant 

présent s'évacue au profit de ce qui précède ou de ce qui suit, contrairement à la 

peinture où tout converge vers le moment présent. La peinture réaliste, et plus tard 

I'lmpressionnisme. en peignant un tableau sur «rien». sur tce qu'il y a là», se 

concentrent sur I'instant, sur l'immédiateté, d'où l'évacuation de l'origine de la toile et 

de sa suite. Les descriptions picturales du roman se différencient donc de la peinture. 

Dans Une vie, les descriptions picturales constituent une véritable métaphore filée, 

qui peut permettre au lecteur de visualiser la progression psychologique du 

personnage principal. La compréhension de ce processus aidera le lecteur à 

comprendre que les toiles dépeintes font intégralement partie de l'histoire qui lui est 

racontée et qu'elles ne sont pas qu'accessoires, ce qui s'avère important en ce qui 

concerne la question de l'insertion de la description dans la narration. 

Cette idée voulant que les tableaux soient 6 la fois la synthdse d'une portion 

passée de I'histoire et le ddclencheur d'une partie a venir nous amène à nous 

interroger sur la façon dont l'auteur construisit son oeuvre. Selon Bernard Valette, «la 

plupart des commentateurs s'accordent à reconnaître [que Maupassant] procède en 

juxtaposant une série de tableaux*)). II y a bien une série de tableaux : c'est la une 

évidence. Et ils participent intensément au sens de l'oeuvre, certes. Cependant, il est 

improbable, comme le suggère le raisonnement logique associe à ce que ces 

commentateurs soutiennent, que Maupassant ait commencé par établir une suite de 

toiles qui lui auraient ensuite fourni la substance romanesque nécessaire pour 

pouvoir, dans un deuxième temps, relier chacune de ces descriptions picturales entre 

elles par une portion de récit. Nous avons réglé cette question en nous penchant sur 

la genèse de I'oeuvre. André Ferrnigier. qui signe la préface des éditions 



contemporaines d'Une vie et qui a étudié la genèse de l'oeuvre et la correspondance 

de Maupassant à cette époque, parle d'un plan de roman tout à fait traditionnel et ne 

fait aucune allusion à quelque tableau ou à quelque série picturale que ce soit. De 

plus, dans sa correspondance, Maupassant ne parle que du sujet de son oeuvre et 

ne fait lui non plus aucune allusion concernant la picturalité. La trame romanesque 

viendrait donc avant la suite de tableaux. Ainsi, nous sommes plutôt porté à croire 

que la véritable explication se situe à l'opposé de ce qui est suggéré par Bernard 

Valette. A la lumière des propos d'André Fenigier et d'André Mal, nous sommes 

d'avis que c'est plutôt la matière romanesque qui a fourni la substance psychologique 

qui devait par la suite être traduite symboliquement dans certains tableaux. C'est 

donc le récit qui est producteur de tableaux, et non l'inverse. 

Le fait que les séries picturales participent intensément au sens de l'oeuvre 

nous amène à parler du rôle que joue le paysage dans l'unité du récit. Une vie, écrit 

François Bessire, «est le roman des déceptions successives'd'une femme, de son 

adolescence à sa vieillesse. L'aspect décousu qu'aurait pu prendre le récit de ses 

expériences successives est évité par un puissant facteur d'unité : le décor49.)) En 

plus d'intégrer parfaitement les descriptions picturales au récit, l'auteur fait de la 

nature un élément à part entière de l'histoire. II en fait presque un personnage. 

Comme nous l'avons déjà vu, entre le décor et Jeanne s'établit une dynamique à 

l'intérieur de laquelle ils s'influencent mutuellement. Pour arriver a créer cette 

impression d'unité, Maupassant fait resurgir plusieurs fois différents tableaux dans la 

mémoire du lecteur, ce qui forme des séries. A chaque résurgence d'un tableau 

particulier dans l'esprit du lecteur, le récit modifie des éléments dans la toile, en 

ajoute, en retranche. et ce, en fonction évidemment de la dynamique impliquant 

Jeanne et le paysage. Voici une série de descriptions picturales dont le focalisé est le 



paysage vu de la fenêtre de la chambre de l'héroïne. C'est au cours de la première 

nuit passée dans le manoir familial que Jeanne observe ce décor pour la première 

fois. Ce passage correspond à ce que nous pouvons appeler le «tableau de départ». 

Voici donc cette série de descriptions picturales : 

Elle traversa la mare de lumiére répandue sur son plancher, ouvrit sa fenetre et regarda. 
La nuit était si claire qu'on y voyait comme en plein jour; et la jeune fille reconnaissait tout 
ce pays aimé jadis dans sa première enfance. C'était d'abord. en face d'elle, un large 
gazon jaune comme du beurre sous la lurniere nocturne. Oeux arbres géants se dressaient 
â ~ ~ c  mintes devant le ch-, un platane au nord, un tilleul au. Tout au bout 
de la grande étendue d'herbe, un petit bois en bosquet $ermim ce domaine garanti des 
ouragans du large par cinq rangs d'ormes antiques, tordus, rases, rongés, tailles en pente 
cornme un toit par le vent de mer toujours déchaîne. Cette espdce de parc &ait bmnh 

droite et à w u c b  par deux longues avenues de peupliers démesures appelés peuples 
en Normandie, qui séparaient la résidence des maîtres des deux fermes attenantes, 
occupées, l'une par la famille Couillard, l'autre par la famille Martin. Ces peuples avaient 
donné leur nom au chateau. Audela de cet enclos, s'étendait une vaste plaine inculte, 
semée d'ajoncs, ou la brise sifflait et galopait jour et nuit. Puis, soudain la côte s'abattait 
en une falaise de cent mètres, droite et blanche, baignant son pied dans les vagues. 
Jeanne regardait a loin la longue surface moirée des flots qui semblaient dormir sous 
les étoiles. ( p. 37, 38. ) 

Un soir, vers la fin du mois [juillet j, après une journbe de lourde chaleur, la lune se leva 
dans une de ces nuits claires et tièdes [ ... 1. Les jeunes gens accoudés à la fenetre 
ouverte regardaient le jardin plein de clarté. Le tilleul et le platane semaient leur ombre 
sur le grand gazon qui s'etendait ensuite, pale et luisant, jusqu'au bosquet tout noir. 
Attirée invinciblement par le charme tendre de cette nuit, par cet éclairement vaporeux 
des arbres et des massifs, Jeanne se tourna vers ses parents : a Petit pdre, nous allons 
faire un tour, la, sur l'herbe, devant le château. » [ ... ] Ils sortirent et commenc6rent 
a marcher lentement sur la grande pelouse blanche jusqu'au petit bois du fond. ( pp. 72, 73. ) 

Elle se leva et vint coller son front aux vitres froides. Puis, aprbs avoir regarde quelque temps 
le ciel où roulaient des nuages sombres, elle se décida à sortir. Était-ce la méme 
campagne, la r n h e  herbe, les memes arbres qu'au mois de mai ? Qu'étaient donc 
devenues la gaieté ensoleill&e des feuilles, et ii3 poésie verte du gazon où flambaient 
les pissenlits, ou saignaient les coquelicots, où rayonnaient les marguerites, ou fretillaient , 
comme au bout de fils invisibles , les fantasques papillons jaunes ? [ ... ] Les avenues 
d&trernp&s par les continuelles averses d'automne s'allongeaient, couvertes d'un épais 
tapis de feuilles mortes, sous la maigreur grelottante des peupliers presque nus. 
Les branches greles tremblaient au vent, agitaient encore quelque feuillage pr6t s'dgrener 
dans l'espace. Et, sans cesse, tout le long du jour, comme une pluie incessante et 
triste B faire pleurer, ces dernieres feuilles, toutes jaunes maintenant, pareilles à 
de larges sous d'or, se détachaient, tournoyaient, voltigeaient et tombaient. ( p. 103. ) 

Elle courut a sa fendtrg et l'ouvrit. Une brise glacée, saine et piquante, s'engouffra dans 
sa chambre ( ... 1; et, au milieu d'un ciel empourpré, un gros soleil rutilant et bouffi 
comme une figure d'ivrogne apparaissait derridre les arbres. La terre, couverte de gelde 
blanche, dure et sèche à présent, sonnait sous les pieds des gens de ferme. En cette 
seule nuit toutes les branches encore garnies des peupliers s'&aient dépouillées; et dembre 
la lande apparaissait la grande ligne verdatre des flots tout parsemés de traînées blanches. 
Le platane et le tilleul se dëvdtaient rapidement sous les rafales. A chaque passage de la 



brise glacée des tourbillons de feuilles détachées par la brusque gelée s'éparpillaient 
dans le vent comme un envolernent d'oiseaux. ( p. 107. ) 

A la fin de janvier les neiges arriverent.0n voyait de loin les gros nuages venir du nord 
audessus de la mer sombre, et la blanche descente des flocons commença. En une nuit 
toute la plaine fut ensevelie, et les arbres apparurent au matin drapes dans cette écume 
de glace. ( p. 122. ) 

Le dégel n'était pas venu et depuis bientbt cinq semaines un ciel clair comme un cristal bleu, 
le jour, et la nuit, tout semé d'étoiles qu'on aurait cni de givre, tant le vaste espace était 
rigoureux, s'étendait sur la nappe unie, dure et luisante des neiges. Les fermes isolées 
dans leurs murs carrees, derrière leurs rideaux de grands arbres poudres de frimas, 
semblaient endormies en leur chemise blanche. Ni hommes ni bgtes ne sortaient plus; 
seules les cheminées des chaumières révélaient la vie cachée par les minces filets de 
fumée qui montaient droit dans l'air glacial. La plaine, les haies, les ormes des clbtures, 
tout semblait mort, tué par le froid. ( p. 129. ) 

Le printemps etait venu tout doucement. Les arbres nus frdmissaient sous la brise encore 
fraiche, mais dans t'herbe humide des fosses, ou pourissaient les feuilles de l'automne, 
les primeveres jaunes commençaient a se montrer. [ ... ] Et une foule de petites pointes 
vertes sortaient de la terre brune et luisaient aux rayons du soleil. ( p. 146. ) 

Elle se releva et courut à la fenetr~. [ ... ) Les gazons coupés, les arbres, la lande, la mer 
là-bas, se reposaient dans une paix silencieuse, endormis sous le charme tendre de la lune. 
( p. 180. ) 

Ayant ouvert une fenE,tr~, elle demeura remu6e jusqu'au fond de sa chair devant tout cet 
horizon tant aime, le bosquet, les ormes, la mer, la lande et la mer semée de voiles 
brunes qui semblaient immobiles au loin. ( p. 266. ) 

Le début de chaque description comporte un rappel implicite du tableau de départ. Ce 

rappel est souvent renforcé par la présence d'une fenêtre, celle de la chambre de 

Jeanne ou celle d'une autre piece du manoir, qui agit comme cadre. Grace à 

l'évocation de cette fenêtre, le lecteur opère dans son esprit un rapprochement entre 

la nouvelle description et la description du tableau de départ, qui comportait, elle 

aussi, la présence dune fenêtre sewant de cadre à la focalisation : ((Elle traversa la 

mare de lumière répandue sur son plancher, ouvrit sa W r e  et W. La nuit était 

si claire qu'on y voyait comme en plein jour; et la jeune fille reconnaissait tout ce pays 

aimé jadis dans sa première enfance. (p.37.))) Notons que ce tableau de départ 

contient en plus un tableau déjà connu. «déjà là,, c'est-à-dire l'image inscrite dans la 

mémoire de Jeanne. Revenons a la série proprement dite. Certaines modifications 

concernent l'ensemble du tableau, alors que d'autres touchent seulement à un ou des 

éléments particuliers de la toile. Lorsqu'il s'agit de transformations concernant 



l'ensemble du paysage. le narrateur ne fait que souligner les variations 

météorologiques, l'heure du jour ou de la nuit, le changement de saison. ainsi que les 

variations de luminosité : la lumière de la lune, un éclairement vaporeux. la gelée, la 

neige, le réveil de la nature au printemps, etc. Le lecteur doit alon imaginer lui-même 

dans son esprit les effets de ces modifications sur chacun des éléments de la toile de 

départ. car le romancier ne les évoque pas tous. Lorsque le narrateur dit que N les 

neiges arrivèrent à la fin de janvier et qu'un matin tout fut recouvert de neige D, le 

lecteur doit se remémorer le large gazon de la cour du manoir, le platane, le tilleul, le 

bosquet au fond de la cour, les cinq rangs d'ormes antiques, les deux longues 

avenues de peupliers démesurés et les deux fermes attenantes. et les imaginer 

recouverts de cette première neige. Toutefois, lonqu'il s'agit d'une transformation 

concernant uniquement un élément de l'ensemble, d'un ajout ou d'un retrait, le 

narrateur décrit chacun de ces changements, un à un. 



Les concepts et principes régissant les séries picturales d'Une vie 

Dans la prochaine partie de notre analyse, nous considérerons les séries 

indépendamment de l'histoire et du récit dans lesquels elles s'insèrent. puisque nous 

nous attarderons exclusivement à leur aspect esthétique. 

Dans Une vie, on trouve sept séries de tableaux. Celles-ci rapprochent 

l'écrivain d'une certaine pratique picturale. Dans ses tableaux, Maupassant donne à 

voir la particulante de I'instant. On rencontre souvent à l'intérieur des descriptions des 

marques qui révèlent qu'il dépeint des moments précis de 1' «existence» du paysage. 

Lorsque I'instant dure et que les particularités du paysage liées à cet instant ne 

vaderont pas avant un long moment. par exemple au beau milieu de la nuit ou de 

l'après-midi, l'auteur ne souligne pas qu'il s'agit d'un instant précis. Cependant, 

puisque dans chacune des descriptions picturales du roman on retrouve une scéne et 

une focalisation-sujet déléguée et que l'observation du paysage par Jeanne ne dure 

jamais longtemps, on comprend qu'il s'agit aussi dans ces cas de courts instants. 

La particularité de I'instant ne réside pas dans l'objet du tableau, puisque ce 

dernier est invariable, mais dans les conditions météorologiques, dans les 

changements liés à la succession des saisons et dans l'évolution de la lumière, qui 

sont variables, accidentels, aléatoires. Le paysage «n'est plus, restent ses 

apparences et la multiplicité des possiblesa». écrit Nathalie Reymond. Le sujet du 

tableau est donc déplacé. 

P a n i  les séries picturales contenues dans l'oeuvre, deux séries comptent trois 

tableaux ou plus. C'est sur ces dernières que nous nous attarderons. La série 

principale comporte dix-sept tableaux : 

Elle traversa la mare de lurnidre répandue sur son plancher, ouvrit sa fenetre et regarda. 
La nuit &ait si claire qu'on y voyait comme en plein jour; et la jeune fille reconnaissait tout 
ce pays aime jadis dans sa prerniére enfance. C'était d'abord, en face d'elle, un large 
gazon jaune comme du beum sous la lumidre nocturne. Deux arbres géants se dressaient 



aux pointes devant le château, un platane au nord, un tilleul au sud. Tout au bout 
de la grande étendue d'herbe, un petit bois en bosquet terminait ce domaine garanti des 
ouragans du large par cinq rangs d'armes antiques, tordus, rases, rongés, tailles en pente 
comme un toit par le vent de mer toujours déchaîne. Cette espèce de parc était borne 
a droite et à gauche par deux longues avenues de peupliers démesurés appelés peuples 
en Normandie, qui séparaient la résidence des maîtres des deux fermes attenantes, 
occupées, l'une par la famille Couillard, l'autre par la famille Martin. Ces peuples avaient 
donné leur nom au chAteau. Audela de cet enclos, s'étendait une vaste plaine inculte, 
semée d'ajoncs, où la brise sifflait et galopait jour et nuit. Puis, soudain la &te s'abattait 
en une falaise de cent metres, droite et blanche, baignant son pied dans les vagues. 
Jeanne regardait au loin la longue surface moirée des flots qui semblaient dormir sous 
les étoiles. ( p. 37, 38. ) 

Et elle resta longtemps, longtemps, a rêvasser ainsi, tandis que ta lune, achevant son voyage 
a travers le ciel, allait disparaître dans la mer. ( p. 40. ) 

L'air devenait plus frais. Vers l'orient, l'horizon palissait. [ ... ] Dans l'immense voûte du ciel, 
blanchie insensiblement, les étoiles disparaissaient. ( p. 40. ) 

Jeanne soudain se sentit dans une clarte; et, levant la tdte qu'elle avait cachée en ses 
mains, elle ferma les yeux, éblouie par le resplendissement de l'aurore. Une montagne 
de nuages empourprés, cache8 en partie derrière la grande allée de peuples, jetait des 
lueurs de sang sur ia terre r8veillee. Et, lentement, crevant les nuées éclatantes, criblant de 
feu les arbres, les plaines, l'océan, tout l'horizon, l'immense globe flamboyant parut. 
( P. 40. ) 

Un soir, vers la fin du mois [ juillet 1, après une journée de lourde chaleur, la lune se leva 
dans une de ces nuits claires et tièdes [ . .. 1. Les jeunes gens accoudes a la fendtre 
ouverte regardaient le jardin plein de clarté. Le tilleul et le platane semaient leur ombre 
sur le grand gazon qui s'étendait ensuite, pale et luisant, jusqu'au bosquet tout noir. 
Attirée invinciblement par le charme tendre de cette nuit, par cet edairement vaporeux 
des arbres et des massifs, Jeanne se tourna vers ses parents : u Petit père, nous allons 
faire un tour, là, sur l'herbe, devant le chateau. D [ ... ] Ils sortirent et camrnenc6rent 
a marcher lentement sur la grande pelouse blanche jusqu'au petit bois du fond. ( p. 72. ) 

Elle se leva et vint coller son front aux vitres froides. Puis, apfes avoir regarde quelque temps 
le ciel ou roulaient des nuages sombres, elle se d&ida a sortir. Etait-ce la meme 
campagne, la m6me herbe, les mQrnes arbres qu'au mois de mai ? Qu'&aient donc 
devenues la gaieté ensoleillée des feuilles, et la poésie verte du gazon ou flambaient 
les pissenlits, oY saignaient les coquelicots, ou rayonnaient les marguerites, où fr6tiIlaient , 
comme au bout de fils invisibles , les fantasques papillons jaunes 3 [ ... ] Les avenues 
détrernphs par les continuelles averses d'automne s'allongeaient, couvertes d'un Bpais 
tapis de feuilles mortes, sous la maigreur grelottante des peupliers presque nus. 
Les branches grales tremblaient au vent, agitaient encore quelque feuillage pret A s'dgrener 
dans l'espace. Et, sans cesse, taut le long du jour, comme une pluie incessante et 
triste a faire pleurer, ces dernières feuilles, toutes jaunes maintenant, pareilles B 
de larges sous d'or, se détachaient, tournoyaient, voltigeaient et tombaient. [ ... ] t e  tilleul 
et le platane encore couverts de leur parure d'et6 semblaient vdtus l'un de velours rouge, 
l'autre de soie orange, teints ainsi par les premiers froids selon la nature de leur she.  [ ... ] 
L'humide et dur paysage qui l'entourait, avec la chute lugubre des feuilles, et les nuages 
gris entrain63 par le vent, i'enveloppa d'un telle épaisseur de désolation qu'elle rentra 
pour ne point sangloter. ( p. 103. ) 

Elle alla jusqu'au bosquet. II était lamentable comme la chambre d'un mourant. La muraille 
verte qui &parait et faisait secrbtes les gentilles aildes sinueuses, s'était 6parpiMe. Les 



arbustes emmdlés, comme une dentelle de bois fin, heurtaient les unes aux autres leurs 
maigres branches; et le murmure des feuilles tombées et seches que la brise poussait, 
remuait. amoncelait en tas par endroits, semblait un dou!outeux soupir d'agonie. ( p. 104. ) 

Elle courut a sa fenetre et l'ouvrit. Une brise glade, saine et piquante, s'engouffra dans 
sa chambre [ ... 1; et, au milieu d'un ciel empourpré, un gros soleil rutilant et bouffi 
comme une figure d'ivrogne apparaissait derrière les arbres. La terre, couverte de gelée 
blanche. dure et séche présent, sonnait sous les pieds des gens de ferme. En cette 
seule nuit toutes les branches encore garnies des peupliers s'étaient dépouillées; et derrière 
la lande apparaissait la grande ligne verditre des flots tout parsemés de traînées blanches. 
Le platane et le tilleul se dév8taient rapidement sous les rafales. A chaque passage de la 
brise glacée des tourbillons de feuilles détachees par la brusque gelée s'épargiilaient 
dans le vent comme un envolement d'oiseaux. ( p. 107. ) 

À la fin de janvier les neiges arriv8rent.On voyait de loin les gros nuages venir du nord 
au-dessus de la mer sombre, et la blanche descente des flocons commença. En une nuit 
toute la plaine fut ensevelie, et les arbres apparurent au matin drapés dans cette écume 
de glace. ( p. 122. ) 

Le dégel n'était pas venu et depuis bient6t cinq semaines un ciel clair comme un cristal bleu, 
le jour, et la nuit, tout sem6 d'6toiles qu'on aurait cru de givre, tant le vaste espace etait 
rigoureux, s'étendait sur la nappe unie, dure et luisante des neiges. Les fermes isolées 
dans leurs cours carrées, derriere leurs rideaux de grands arbres poudres de frimas, 
semblaient endormies en leur chemise blanche. Ni hommes ni b&es ne sortaient plus; 
seules les cheminées des chaumières révélaient la vie cachée par tes minces filets de 
fumée qui montaient droit dans l'air glacial. La plaine, les haies, les ornes des clatures, 
tout semblait mort, tu6 par le froid. ( p. 129. ) 

Le printemps était venu tout doucement. Les arbres nus frémissaient sous la brise encore 
fraiche, mais dans l'herbe humide des foss6s, ou pourissaient les feuilles de l'automne, 
les primevères jaunes commençaient à se montrer. [ ... ] Et une foule de petites pointes 
vertes sortaient de la terre brune et luisaient aux rayons du soleil. ( p. 146. ) 

Etle se releva et courut ei la fenêtre. [ ... ] Les gazons coupes, les arbres, la lande, la mer 
là-bas, se reposaient dans une paix silencieuse, endormis sous le charme tendre de la lune. 
( p. 180. ) 

La nuit s'effaçait; les étoiles p4lissaierit; c'était l'heure fraiche qui précede le jour. La lune 
descendue allait s'enfoncer dans la mer qu'elle nacrait sur toute sa surface. ( p. 185. ) 

Et voila que le ciel devint rose, d'un rose joyeux, amoureux, charmant. Elle [ Jeanne ] 
regardait, surprise maintenant comme devant un phenom&ne, cette radieuse éclosion 
du jour. ( p. 185. ) 

Ayant ouven une fenetre, elle demeura remuee jusqu'au fond de sa chair devant tout cet 
horizon tant aime, le bosquet, les ormes, la mer, la lande et la mer semée de voiles 
brunes qui semblaient immobiles au loin. ( p. 266. ) 

Jeanne et Julien traverserent le bosquet, puis montèrent sur le talus, et [ ... ] se mirent 
à regarder la mer. [ ... 1 Le grand soleil luisait durement dans le ciel tout bleu. ( p. 76. ) 

C'était vers la fin de septembre, un ciel bas et gris semblait peser sur le monde; les flots 
tristes et jaunatres s'étendaient a perte de vue. Elle [ Jeanne ] resta longtemps debout sur 
la falaise, roulant en sa tate des pensées torturantes. Puis, comme la nuit tombait, 
elle rentra. ( p. 241. ) 



Dans cette série, on trouve un paysage dont la composition et les éléments sont 

simples. L'auteur identifie les éléments et ne s'attarde que très peu sur leurs 

caractéristiques particulières. ce qui a pour effet de simplifier chacun d'eux dans 

l'esprit du lecteur. Ainsi. on ne retient des arbres que la ligne verticale qui correspond 

au tronc et la sphère qui correspond au feuillage. Malgré sa simplicité. ce paysage 

comporte beaucoup de potentiel en ce qui concerne la matière, la forme. la texture et 

la densité des éléments, ce qui s'avère particulièrement intéressant lorsqu'on les 

considère en fonction des conditions météorologiques, des changements liés à la 

succession des saisons et de I'évolution de la lumière. Les feuilles ont une texture qui 

permet de faire varier leur couleur selon le type de luminosité. Les arbres ont des 

densités différentes, selon qu'ils sont seuls, en rangée ou regroupés dans un 

bosquet. La mer et la plaine semée d'ajoncs sont toutes deux des surfaces planes, 

mais sont constituées de matières différentes. 

Dans chacun des tableaux de la série, l'auteur définit ce qui particularise le 

paysage en un instant précis, lorsque celui-ci est vu d'un point précis : la saison, 

l'heure du jour ou de la nuit, le type de luminosité, le type d'écran (brume, brouillard, 

pluie, buée d'or due au soleil, etc.), s'il y en a un, la couleur de la lumière, les effets 

généraux que celle-ci produit sur les éléments du paysage et la position de la source 

lumineuse, ce qui permet de définir de quelle façon la lumière frappe chacun des 

éléments, et de deteminer l'orientation et l'ampleur des ombrages. 

Dans le premier extrait, l'héroïne observe le paysage au cours d'une nuit de 

mai. Ce mois correspond au début de l'été dans cette région de la France, c'est-à- 

dire la Normandie. La nuit est claire et Jeanne y voit comme en plein jour : de son 

point de vue élevé, le personnage a donc la possibilité de distinguer des éléments 

éloignés. La lumière nocturne jaunit le paysage et la source lumineuse peut être 

aperçue depuis le point d'observation : logiquement, pour qu'il puisse y avoir une 



mare de lumière sur le plancher de la chambre de Jeanne, la lune doit se situer en 

face de la fenêtre de manière à ce que ses rayons frappent de facon oblique le mur 

extérieur du manoir. Ce fait indique aussi de quelle façon la lumière frappe chacun 

des éléments du paysage, ce qui permet aussi de déduire la position de leur ombre 

respective. 

Dans le quatrième extrait, changent l'heure du jour, le type de luminosité, la 

couleur de la Iurniè:~, !ES effets généraux que celle-ci produit sur les éléments du 

paysage et la position de la xuce lumineuse : 

Jeanne soudain se sentit dans une clarté; et, levant la t&e qu'elle avait cachee en ses 
mains, elle ferma les yeux, éblouie Dar le resdendissement de l'aurore. Une montagne 
de nuages e m p m ,  cachee en partie deniere la grande allée de peuples, jetait des 
beurs de sâng sur la terre réveillée. Et, lentement, crevant les nuées &latantes, criblant 
de feu les arbres, les plaines, l'océan, tout l'horizon, j'irnmense alobe flarnbovant oaruf. 
( P. 40. ) 

Le soleil diffuse une lumière rouge, très vive, qui frappe les éléments de front. 

Puisque les objets se situent directement dans l'axe qui s'étend entre le soleil et 

Jeanne, celle-ci a la possibilité d'admirer les effets de la lumière directe sur des 

éléments de densité différente. A des degrés variables et selon leur nature et leur 

position, les nuages et les feuillages des arbres semblent enflammés en raison de 

leur translucidité. En plus de ces effets, le paysage révèle une nouvelle possibilité du 

jeu des ombres et de la lumière. Des jets de lumière vive &oient les ombres cré6es 

par les troncs des arbres et par les feuillages qui, n'étant pas entièrement 

translucides, bloquent une partie de la lumière projetée par le soleil. 

A quelques occasions, le paysage est obsewé à partir de points de vue 

différents, ce qui permet de découvrir de nouveaux effets de luminosité ou encore 

d'étudier de plus près certains d'entre eux. L'auteur explore toutes les possibilités que 

comporte le paysage. Dans le cinquième extrait, le point de vue est situé au rez-de- 

chaussée. Contrairement aux quatre premiers passages, dans lesquels t'observateur 

avait une vue plongeante permettant au regard de rejoindre tous les plans et ou 



l'accent était mis sur l'ensemble du paysage. dans cet extrait, la vision n'a pas accès 

à l'horizon : elle est arrêtée au début du deuxième plan, par le bosquet. Le regard se 

concentre sur le premier plan et explore celui-ci à fond pendant le laps de temps que 

dure Ituinstant», ce qui permet de mieux définir cette partie du paysage. 

Dans les sixième et septième extraits, ainsi que dans les deux derniers 

passages, l'auteur effectue un a o o m  in» : le point de vue avance dans le paysage de 

façon à ce que le deuxième plan devienne le premier plan, et ainsi de suite, ce qui 

permet de mieux observer chaque partie du paysage, rendu moins flou pour 

l'observateur que lorsqu'ii était admiré depuis le point de vue original, c'est-à-dire 

depuis la fenêtre de la chambre de Jeanne. Ce procédé permet d'étudier chacun des 

plans de plus pres, de mieux observer les changements dus à la succession des 

saisons, à l'heure du jour ou de la nuit, a la luminosité et aux conditions 

météorologiques ou encore de découvrir d'autres effets ou d'autres détails qui 

intéresseront l'oeil artiste. Dans le sixième extrait, le point de vue se situe dans le 

premier plan et l'observateur regarde des éléments qui se trouvent également dans le 

premier plan, donc très près de lui. II examine de plus pres les peupliers, la chute des 

feuilles et les feuillages colorés du tilleul et du platane : 

Les avenues ddtrempbs par les continuelles averses d'automne s'allongeaient, couvertes 
d'un épais tapis de feuilles mortes, sous la maigreur grelottante des peupliers presque nus. 
Les branches grQles tremblaient au vent, agitaient encore quelque feuillage pret a s'égrener 
dans l'espace. Et, sans cesse, tout le long du jour, comme une pluie incessante et triste 
Ci faire pleurer, ces dernières feuilles, toutes jaunes maintenant, pareilles à de larges 
sous d'or, se détachaient, tournoyaient, voltigeaient et tombaient. [ ... ] Le tilleul et 
le platane encore couverts de leur parure d'&e semblaient vdtus l'un de velours rouge, 
l'autre de soie orange, teints ainsi par les premiers froids selon ta nature de leur sève. [ ... ] 
L'humide et dur paysage qui l'entourait, avec la chute lugubre des feuilles, et les nuages 
gris entrain& par le vent, l'enveloppa d'un telle épaisseur de dtholation qu'elle rentra 
pour ne point sangloter. ( p. 103. ) 

Dans le septième extrait, le point de vue se situe dans le deuxième plan, qui 

correspond au bosquet. Ce dernier devient donc le premier plan. L'observateur a 

alors la possibilité de voir des faits nouveaux, parfois spectaculaires : 

Elle alla jusqu'au bosquet. II était lamentable comme la chambre d'un mourant. La muraille 



verte qui séparait et faisait secrètes les gentilles allées sinueuses, s'était éparpillée. Les 
jirbustes emm6lés. comme une dmtelle de bois fin, heurtaient les unes aux autres leurs 
maigres branches; et le murmure des feuilles tombées et sèches que la brise poussait, 
remuait, amoncelait en tas par endroits, semblait un douloureux soupir d'agonie. ( p. 104. ) 

De la fenêtre de sa chambre, il aurait été impossible à l'héroïne de voir cette dentelle 

de bois fin et les fines branches qui la composent. Bien qu'elle sache qu'il s'agit du 

bosquet. de petits arbres et de petites branches. Jeanne aurait seulement aperçu une 

masse floue et difforme. Dans les deux derniers extraits, le point de vue se situe sur 

le talus et l'observateur regarde la mer, qui devient le premier plan. Le paysage est 

observé par beau et par mauvais temps. 

Aussi importante que la première, la deuxième série comporte dix-huit 

tableaux. Maupassant y décrit les différents états de la mer. Notons que certains 

tableaux appartiennent aux deux séries : 

Jeanne regardait au loin la longue surface moire8 des flots qui semblaient dormir sous 
les étoiles. ( p. 37, 38. ) 

Elle [ Jeanne ] ferma les yeux, éblouie par le resplendissement de l'aurore. Et, lentement, 
crevant les nuées éclatantes, criblant de feu [ ... ] I'Oc&an, tout l'horizon, l'immense globe 
flamboyant parut. ( p. 40. ) 

En tournant un mur, elle aperçut la mer, d'un bleu opaque et lisse, s'étendant 4 perte de vue. 
Ils s'arr&erent, en face de la plage, à regarder. Des voiles, blanches comme des ailes 
d'oiseaux, passaient au large. A droite comme A gauche, la falaise énorme se dressait. 
Une sorte de cap arrbtait le regard d'un cdte, tandis que de l'autre la ligne des flots se 
prolongeait indéfiniment jusqu'à n'être qu'un trait insaisissable. Un port et des maisons 
apparaissaient dans une de ses déchirures prochaines; et de tout petits flots qui faisaient 
a la mer une frange d'écume roulaient sur le galet avec un bruit léger. Les barques du pays, 
halées sur la pente de cailloux ronds, reposaient sur le flanc, tendant au soieil leurs joues 
rondes vernies de goudron. Quelques pdcheurc tes preparaient pour la marbe du soir. 
( P. 42.) 

Une brise Iégdre et continue, venant du large, effleurait et ridait la surface de t'eau. La voile 
fut hissée, s'arrondit un peu, et la barque s'en alla paisiblement, à peine berde par la mer. 
On s'éloigna d'abord. Vers l'horizon, le ciel se baissant se melait à l'Océan. Vers la terre, 
la haute falaise droite faisait une grande ombre B son pied, et des pentes de gazon pleines 
de soleil l'échancraient par endroits. ( p. 56. ) 

Le soleil montait comme pour consid6rer de plus haut la vaste mer etendue sous lui; mais 
elle eut comme une coquetterie et s'enveloppa d'une brume légdre qui la voilait Ci ses rayons. 
C'était un brouillard transparent, très bas, dore, qui ne cachait rien, mais qui rendait les 
lointains plus doux. ( p. 57. ) 

L'astre dardait ses fiammes, faisait fondre cette nuée brillante; et, lorsqu'il fut dans toute 
sa force, la buée s'&fapara, disparut; et la mer, lisse comme une glace, se mit à miroiter 
dans la lumière. ( p. 57. ) 



L'onde opaque sembtait morte; et le soleil épuisé d'ardeurs, suivant sa route arrondie 
s'approchait d'elle tout doucement ( p. 60. ) 

Le soleil, plus bas, semblait saigner; et une large traînée lumineuse, une route éblouissante 
courait sur l'eau depuis la limite de l'océan jusqu'au sillage de la barque. ( p. 61. ) 

La nuit se déploya criblée d'astres. [ ... ] On s'aperçut que la mer était phosphorescente. 
( P. 62- 1 

La mer immobile et transparente semblait assister, recueillie, au baptême de sa nacelle, 
roulant à peine, avec un tout petit bruit de râteau grattant le galet, des vaguettes hautes 
comme le doigt. ( p. 65. ) 

La mer immobile, d'un azur puissant, comme figée, comme durcie dans la lumière ardente 
qui tombait du soleil, s'étalant sous le ciel infini, d'un bleu presque exagéré. ( p. 87. ) 

Au milieu d'un ciel empourpre, un gros soleil rutilant et bouffi comme une figure d'ivrogne 
apparaissait deniére les arbres. Derridre la lande apparaissait la grande ligne verdatre 
des ftots tout parsemés de traindes blanches. ( p. 107. ) 

La mer grise et froide avec son éternelle et grondante écume commençait à descendre, 
découvrant, vers Fécamp, les roches verddtres au pied des falaises. Et le long de la plage, 
les grosses barques bchouees sur le flanc semblaient de vastes poissons morts. Le soir 
tombait et les pêcheurs s'en venaient par groupes au Perret. ( p. 11 8. ) 

A la fin de janvier, les neiges arrivbrent. On voyait de loin les gros nuages venir du nord 
au-dessus de la mer sombre, et la blanche descante des flocons commença. ( p. 122. ) 

La mer 1Ci-bas se repos[ait] dans une paix silencieuse, endomi[ej sous le charme tendre 
de la lune. ( p. 184. ) 

La nuit s'effaçait; les btoiles p8lissaient; c'était l'heure fraîche qui précède le jour. La lune 
descendue allait s'enfoncer dans la mer qu'elle nacrait sur toute sa surface. ( p. 185. ) 

La mer houleuse roulait ses vagues; les gros nuages tout noirs arrivaient d'une vitesse 
folle, passaient, suivis par d'autres; et chacun d'eux criblait la c6te d'une averse furieuse. 
( P. 206.1 

C'&ait vers la fin de septembre, un ciel bas et gris semblait peser sur le monde; les flots 
tristes et jaunatres s'étendaient à perte de vue. ( p. 241. ) 

A partir de ces deux séries et en relevant dans le roman quelques autres 

tableaux, nous pouvons aussi former une série décrivant les différents états du ciel. 

Par souci d'économie, nous reproduirons uniquement les extraits qui correspondent 

aux tableaux qu'on ne retrouve pas dans les deux séries précédentes et laisserons 

au lecteur le soin de relire ces dernières afin de découvrir cette nouvelte série : 

Jeanne [ ... 1 s'approcha de la fenbtre, mais la pluie ne cessait pas. [ ... ] Le ciel bas et 
chargé d'eau semblait crevd, se vidant sur la terre. ( p. 27. ) 



Un soleil dévorant tombait sur eux. [ ... ] Aucune autre voix ne montait sous ie ciel torride, 
d'un bleu miroitant et jauni comme s'il allait tout d'un coup devenir rouge, à la façon des 
métaux trop rapprochés d'un brasier. ( p. 59. ) 

Pas de lune; les étoiles luisaient comme une semaille de feu dans le noir du ciel. ( p. 132. ) 
Le soleil avait plonge derrière les sapins; et le ciel rouge, criblé de petits nuages écarlates 
et bizarres, donnait froid rien qu'à le regarder. ( p. 161. ) 

La nuit &ait claire et piquante sous un ciel semé d'or. ( p. 162. ) 

Un calme brûlant et souverain descendait du soleil, insensiblement, en buée d'or, et 
Jeanne allait au pas de son bidet, bercée, heureuse. De temps en temps, elle levait 
les yeux pour regarder un tout petit nuage blanc, gros comme une pincée de coton, 
un flocon de vapeur suspendu, oublié, reste la-haut, tout seul, au milieu du ciel bleu. 
( p. 168. ) 

Dans chaque tableau, Maupassant reproduit les aspects changeants du 

paysage et donne à voir une grande partie des possibilités qu'offre le paysage en ce 

qui concerne les variations de la luminosité et les changements physiques engendres 

par la succession des saisons et les conditions météorologiques. Bien que ces séries 

comportent beaucoup de tableaux, Maupassant ne pouvait dépeindre toutes les 

possibilités offertes par le paysage principal, à la façon presque exhaustive dont 

certains peintres le firent pour la luminosité. En effet, bien que simple, le paysage 

décrit par l'écrivain était beaucoup plus complexe qu'une simple meule ou qu'une 

façade d'édifice, car il comporte plusieurs plans et de nombreux éléments composés 

de matières diverses et possédant des formes et des densités différentes. Le nombre 

de tableaux est donc limité. 

Dans Une vie, chacune des séries de tableaux que nous avons étudiées 

correspond a une oeuvre d'art complexe, à une oeuvre d'art multiple formant un tout, 

dans lequel chaque tableau correspond à un instant précis. La série, en montrant une 

sdte de tableaux portant chacun les marques de l'instant, permet de donner à voir le 

temps, ce qui renvoie à une des principales préoccupations concernant l'image et ses 

fonctions au dix-neuvième siècle. 

En plus de donner à voir le temps. ces séries constniisent le temps de 

l'intrigue. Puisque les tableaux s'insèrent dans le texte dans un rapport de cause à 



effet face à l'histoire, qu'ils se veulent le reflet des émotions de Jeanne. qu'ils 

influencent cette dernière et qu'ils sont chacun à la fois la synthèse d'une portion 

passée de l'histoire et le déclencheur d'une partie à venir, on associe étroitement 

chaque tableau de la série à une période ou à un événement particulier de la vie de 

l'héroïne. Les séries picturales du roman constituent un double de l'intrigue. Aussi, en 

isolant chacun des tableaux du roman afin de fonner une suite picturale, arrive-bon a 

comprendre l'histoire de Jeanne seulement en «regardant» ces derniers. 



Les séries picturales littéraires de Maupassant et les séries picturales de 

Monet 

Grke aux descriptions picturales d'Une vie. on se rend compte que 

Maupassant et les Impressionnistes avaient de nombreux intérêts artistiques et 

esthétiques en commun. Au premier rang, on retrouve la lumière et la couleur. Dans 

un article qui s'intitule tLa vie d'un paysagiste)), que le romancier fit paraître dans le 

Gil Mas, le 28 avril 1881, Maupassant, en plus de signifier son intérêt pour les 

travaux de l'école impressionniste, nous révèle presque explicitement la fascination 

qu'il éprouve pour cette lumière et cette couleur : 

Ce que tu me dis de l'exposition de la Société des artistes indépendants aux Tuileries m'a 
intéressé. II faut ouvrir les yeux sur tous ceux qui tentent du nouveau, sur tous ceux qui 
cherchent a découvrir l'Inaperçu de la nature, sur tous ceux qui travaillent sincèrement, 
en dehors des vieilles routines. [ ... ] Ah ! mon vieux, tu ne sais pas, tu ne sauras jamais 
ce que c'est qu'une motte de terre, et ce qu'il y a dans l'ombre courte qu'elle jette sur le sol 
à cdte d'elle. Une feuille, un petit caillou, un rayon, une touffe d'herbe mlarr&tent des temps 
infinis; et je les contemple avidement, plus ému qu'un chercheur d'or qui trouve un lingot, 
savourant un bonheur mystdrieux et délicieux à décomposer leurs imperceptibles tons et 
leurs insaisissables reflets. [ ... J Je regarde les arbres et l'herbe en plein soleil, et essaie 
de les peindre. Tu essaieras. Tout le monde a fait du paysage au soleil, parce que tout le 
monde est aveugle. Mon cher, les feuilles, l'herbe, tout ce que le soleil frappe en plein 
n'est plus colore, mais luisant, et d'un luisant que rien ne le peut rendre. Or on ne saurait 
peindre ce qui brille; on ne saurait marne en donner l'illusion. [ ... ] Que de peintres j"ai vus 
passer par ce vallon, oh les attirait sans doute la qualité du jour vraiment exceptionnelle ! 
Car le jour, à quelques lieues de distance, est aussi difFérent que les vins du Bordelais. 
Ici, la lumière est Watante sans dtre m e ;  tout est clair sans étre brutal, et tout se nuance 
d'une admirable façon? 

Parmi les Impressionnistes, Maupassant se rapproche beaucoup de Monet. 

Les desseins artistiques et esthétiques des deux artistes, ainsi que le phénomène 

des séries nous permettent d'opérer un rapprochement entre le peintre et le 

romancier et même de les associer étroitement. Aussi l'étude de l'oeuvre et des 

séries picturales du second nous aidera-t-elle à mieux comprendre le fonctionnement 

des séries littéraires du premier. Plus particulièrement, l'analyse des senes de Monet 

nous permettra de découvrir deux mécanismes qui sont tout aussi présents dans le 

roman de Maupassant. Ces mécanismes nous aideront a comprendre toute l'étendue 



du lien qui existe entre un tableau et la série dans laquelle il s'insère et à découvrir 

les rapports qui existent entre une description picturale et celle qui la suit ainsi que 

celle qui la précède. Le premier processus permet de revêtir d'un caractère achevé 

une description picturale jugée à première vue comme étant inachevée, lorsqu'elle 

est considérée dans son unité. Le second permet de combler les vides entre les 

tableaux, de leur donner un avant et un après et de donner a voir le temps dans une 

continuité plutôt que dans une suite d'instants distincts. La démonstration qui suit 

servira donc à expliquer et a illustrer ces mécanismes et leurs effets. 

Cependant, avant de nous attaquer aux questions centrales du présent 

chapitre, il convient, préalablement, de définir et d'expliquer ce que le peintre montre 

dans ses toiles, ce que les desseins artistiques et esthétiques de l'artiste entrainent 

comme répercussions sur la réalisation des tableaux, ainsi que ce que représentent 

et donnent à voir les séries de Monet, afin de voir comment peut se concevoir la 

similitude entre les séries du peintre et celles de l'écrivain. Ce sont aussi ces 

questions qui, en bout de ligne, nous amèneront à parler des mécanismes 

d'achèvement et de prolongement de la toile, puisque ce sont elles qui sont à l'origine 

de ces processus et qui leur permettent d'opérer, d'intervenir. 

Monet créa ses séries au cours des années 1890. Parmi celles-ci, on retrouve 

la série des N e w ,  celle des P e ~ l i e e ,  celle de la W e  de Rouen. celle de la 

se de Verenpeville, celle de Vktheuil, celle de Londres, celle de Venise et, 

finalement, la célèbre série du Bassin aw nvniphéas. La première série, celle des 

Meules, comporte vingt-cinq toiles, dont Eftet de a lée  blanche, Effet de neige. le 

matin, Effet d e  neigemps couvert, Fin de 1 ete effet du mhn 1 '  ' 1 A u l D e r n i e r s  

i c o u c M ,  Sole I m. Blanche Hoschedé, belle- 

fille du peintre et confidente de celui-ci, fut un témoin privilégié du projet de Monet : 

Un matin, de trés bonne heure, penche sur le motif, Claude Monet avait 8t8 frappe du reflet 
des rayons solaires sur une meule : tantdt le chaume inonde de soleil paraissait tout blanc, 



tantdt la meule semblait en feu. Pendant des mois et des mois, le peintre s'est attache 
a fixer ce merveilteux spectacle. I I  m'emmenait avec lui a travers champs. Je poussais 
une brouette emportant, suivant son désir, autant de toiles qu'il y avait d'impressions 
différentes a saisipl. 

Les meules proprement dites ne constituent en fait que le support du véritable objet 

que sont la lumière et les couleurs. L'artiste a choisi ce motif en raison de sa 

simplicité, qui lui permettait de se concentrer sur l'objet plutôt que sur le dessin. Dans 

les toiles, on aperçoit une masse ayant la forme d'un cylindre surmonté d'un cône, le 

tout reposant sur un sol plat. Autour de la meule, il n'y a rien, sinon d'autres meules. 

A l'amère-plan, lorsque le point de vue et le cadrage le permettent. on aperçoit le ciel, 

des arbres et de petites collines. Les formes et les textures sont élémentaires. Cette 

simplicité du motif et de la structure était très pratique pour l'artiste lorsqu'on la 

considère en fonction de ce que cherchait à peindre Monet, c'est-à-dire I'instant. 

Avant que les caractéristiques de l'objet ne changent, le peintre ne disposait souvent 

que de peu de temps pour réaliser son oeuvre. Aussi n'avait-il pas la possibilité de 

peindre une composition complexe et de montrer tous les détails de cette derniere 

avant que le court laps de temps que dure I'instant ne soit'révolu et de passer à 

I'abjet suivant. Comme nous le verrons, cette idée d'instantanéité est directement 

responsable du caractère inachevé des tableaux et, par conséquent, elle se veut 

aussi la condition qui permet au processus d'achèvement des tableaux d'entrer en 

scène. 

Après avoir défini ce que l'artiste cherche a rendre dans ses toiles, nous 

aborderons les stratégies qu'il emploie pour capter les traits du paysage qui sont 

propres à I'instant, par exemple un jeu de lumière ou un effet optique. Dans la série 

des Meules, comme dans celles d'Une vie, plusieurs toiles ont le même cadrage, le 

même point de vue et la même disposition, tandis que les autres ont un point de vue 

et un cadrage différents. II arrive que le point de vue se déplace vers l'avant, afin de 

permettre d'observer de plus près un détail, ou que le cadrage s'élargisse, de façon à 



pouvoir faire entrer deux meules dans la toile, ce qui permet de comparer les effets 

de la lumière sur chacune d'elles. Dans d'autres tableaux, le point de vue s'éloigne 

des meules afin de révéler le reste du paysage et d'établir des comparaisons entre 

les couleurs de tous les éléments du cadre. Les toiles intitulées Deux Meules (1891) 

et Meules. soleil levant (1891) en sont de bons exemples. Dans la première, les 

meules sont roses; les collines sont bleues, violettes et roses; et le ciel est jaune. 

Dans la seconde, les meules, le sol et les wllines sont bleus et violets, le tout assez 

mat; tandis que le ciel est d'un orangé très vif, très éclatant. En raison des variations 

de luminosité et de la matière des supports, les Meules et les autres séries furent 

«l'occasion d'expériences extrêmes dans une région de la palette qui jusqu'a ce 

moment avait été rarement explorée, si ce n'est sur les rochers de Belle-lle et à 

Fresselines, ou lorsqu'il peignait des fleuns3n, rappelle Blanche Hoschédé. 

Quant aux séries suivantes, en plus d'obéir aux mêmes lois que celles qui 

régissent la série des W, elles sont ramenées au même dépouiltement formel. 

Dans la série des Peupliers, les toiles comportent généralement trois plans. Au 

premier plan, on aperçoit un cours d'eau, dans lequel se reflètent de façon 

symétrique les éléments des plans suivants. Au deuxième plan, c'est-à-dire au bord 

de la rivière, se trouvent des arbustes, très bas, dont on ne voit que le feuillage, qui 

est très dense. Tout juste derrière ceux-ci, se dressent les peupliers, qui forment une 

rangée suivant le cours de la rivière. Ce sont de trds grands arbres, dont les troncs 

sont élancés et les feuillages bien fournis, et ils sont situés à égale distance l'un de 

l'autre. A l'arrière-plan, on aperçoit aussi des peupliers, qui s'étendent vers l'horizon le 

long d'une route. Comme dans la principale série picturale d'Une vie, malgré leur 

simplicité, ces tableaux offrent beaucoup de potentiel en ce qui concerne les formes, 

les textures, la densité et la matiere, ce qui s'avère particulièrement intéressant 

lorsquion les considère en fonction de I'évolution de la lumière, des conditions 



météorologiques et des changements liés à la succession des saisons, puisque le 

paysage offre une multitude de possibilités, qui peuvent offrir des différences 

prononcées, voire de puissants contrastes entre les tableaux, ce qui permet 

d'accentuer le fait que des toiles contiguës montrent des instants différents, ce qui 

aide le peintre à atteindre son but ultime, c'est-à-dire donner a voir le temps. Nous y 

reviendrons. Parmi les titres des quinze toiles, on retrouve Coucher de s u ,  

Dans cette série, comme dans celle qui la précède, plusieurs toiles ont le 

même cadrage, le même point de vue et la même disposition, tandis que d'autres ont 

un point de vue et un cadrage différents. Monet emploie dans toutes ses séries 

picturales les mêmes stratégies pour montrer les particularités de I'iristant. Dans 

liers au soleil, le point de vue se déplace et, au lieu de voir la rangée d'arbres de 

face, on la voit de coté. Cette variation du point de vue permet au peintre de montrer 

le jeu de la lumière dans le feuillage. Sur la face qui est exposée à la source 

lumineuse, le feuillage parait jaune, tandis que, sur le cdté qui n'est pas exposé au 

soleil, il parait violet, ce qui est spectaculaire puisque ces deux couleurs .*ont 

complémentaires : elles s'opposent sur le cercle chromatique. Dans E!eupliers, le 

peintre rapproche le point de vue du deuxième plan afin d'avoir une meilleure vision 

sur l'arrière-plan. Le feuillage des arbrgs qui sont disposés le long de la route vers 

I'honzon semble en feu et, malgré le fait que le point de vue soit plus proche, on ne 

peut distinguer nettement les lignes et les feuilles en raison de la lumière trop vive qui 

est projetée sur les peupliers. Ce phénomène correspond a un effet optique. 

Dans la série de la M a l e  de Railen, qui comporte vingt toiles, chaque 

tableau montre le devant de l'édifice et celui-ci remplit la presque totalité du cadre : 

au-dessus de l'édifice, on aperçoit seulement un petit bout de ciel. Le point de vue ne 

varie guère, ou si peu : soit il  est décentré ven la droite, ce qui permet de bien voir la 



profondeur des éléments architecturaux, soit il est situé à peu près au centre, face au 

portail principal. De plus, bien qu'elle comporte dans la réalité de multiples détails, la 

Cathédrale est réduite à ses lignes et à ses formes les plus évidentes. Ce qui 

intéressait Monet dans ce support réside surtout dans la texture de la pierre. Le 

peintre parlait en ces termes de son projet : 

On était au début de l'été. dans une période encore un peu aigre. A de fraiches matinées 
de brouillard sucddaient de brusques éclats de soleil dont les rayons, si chauds qu'ils 
fussent, ne parvenaient que lentement à dissoudre les brumes accrochees à toutes 
les aspérités de I'&difice et qui revQtaient la pierre dorde par le temps d'une enveloppe 
idéalement vaporeuse. Cette obsewation fut le point de départ de ma série des Cathédrales. 
Je me dis qu'il ne serait pas banal ddtudier Ci diff6rentes heures du jour le mgme motif et 
de noter les effets de lumiere qui modifiaient d'une façon si sensible, d'heure en heure, 
l'apparence et les colorations de 1'6dificW. 

((A partir de 1890, écrit Nathalie Reymond, le mot s&rie, pour Claude Monet. 

prend enfin son véritable sens et désigne des peintures travaillées ensemble, qui 

seront exposées ensemble et qui formeront un tout coh6rent55.)) Dans un article publié 

dans U s t i c e ,  du 20 mai 1895, Georges Clémenceau, en vantant le travail de son 

ami, évoque la même idée : 

Comment ! II ne s'est pas trouve un millionnaire pour comprendre, meme vaguement, 
le sens de ces vingt cathédrales juxtaposbes et dire : j'achéte le paquet, comme il aurait 
fait d'une liasse d'actions. C'est à dégoûter du métier de Rothschild. Et vous, Fdix Faure 
[ ... ] Allez regarder ces séries de cathédrales en bon bourgeois que vous êtes, sans 
demander l'avis de personne. II se peut que vous compreniez, et en songeant que vous 
représentez la France, I'idée vous viendra peutdtre de doter la France de œs vingt toiles 
qui, réunies, représentent un moment de I'aft, c'est-ddire un moment de l'homme 
lui-meme, une revolution sans coups de fusii56. 

Dès lors, on ne considère plus le tableau comme une unité isolée, mais comme un 

élément faisant partie intégrante d'une multiplicité. Comme nous le verrons plus tard, 

cette idée voulant que la série constitue un tout est primordiale pour les mécanismes 

d'achèvement e t  de prolongement de la description picturale. 

Comme dans le roman de Maupassant, les séries du maître impressionniste 

donnent a voir le temps. La série, en formant un tout et en montrant une suite de 

tableaux portant chacun les marques de t'instant, permet de montrer l'évolution du 

temps. Nous verrons qu'il s'agit II de la condition qui permettra au processus de 



prolongement des tableaux d'opérer. Nathalie Reymond résume ainsi la loi qui régit 

cette partie de I'oeuvre de Monet : 

La lumière seule la [ la meule ] fait exister et révèle ses couleurs. La lumiere change, 
la meule change. [ ... ] Rien n'est stable. La série révèle l'instabilité des apparences. 
Chaque tableau, en lui-meme, recèle une parcelle de temps, une goutte de lumière 
qui paraissent figees. Mais, dans l'ensemble de la série, le tableau prend son sens, car 
if ponctue le mouvement de l'univers, renvoie à ce qui le precéde et le suit, comme 
une note de musique, lie8 a d'autres, crée une mélodie. La série est une oeuvre en sois? 

En plus des variations de la lumiere et de leurs effets sur les objets, les toiles 

montrent aussi les fluctuations des conditions météorologiques et les changements 

dus à la succession des saisons. 

Face aux toiles du peintre, les critiques, écrivent Robert Gordon et Andrew 

Forge, évoquent une impression d'inachèvement : 

Les meilleurs critiques, après avoir loué la fraicheur de l'impression, regrettent que l'oeuvre 
reste inachevee, au stade du premier jet. Et pourtant c'est la justement que réside le sceau 
de l'originalité de Monet et sa rigueur : cette première version donne l'impression d'&tre 
non préméditée, évite les repentirs qui trahissent la véritb immédiate, elle est fidèle a 
l'observation des apparences hors des mnventionsse. 

Cette impression d'inachèvement est directement liée aux idées artistiques et 

esthétiques du peintre, lesquelles ont une influence directe sur la réalisation de 

I'oeuvre : Monet, rappelons-nous, cherche à rendre l'instant. Dans une lettre à son 

ami Gustave Geffroy, le maître impressionniste parle de son projet en ces termes : 

((A cette époque, le soleil décline si vite que je ne peux le suivre. Je deviens d'une 

lenteur à travailler qui me désespère, mais, plus je vais, plus je vois qu'il faut 

beaucoup travailier pour arriver a rendre ce que je cherche : "lqinstantanéit6", surtout 

l'enveloppe, la même lumière rendue p a r t o u t ~  Mais, peindre le moment implique 

certaines restrictions. Dès que les caractéristiques de l'objet se modifient, le peintre 

cesse de travailler sur sa toile, afin de ne pas contaminer l'instant par des effets qui 

appartiennent déjà au moment qui suit. II ne peut non plus continuer à peindre en se 

basant seulement sur le souvenir qu'il a de l'objet, puisque son esprit risque de 



modifier celui-ci, ce qui ferait intervenir des données étrangères à l'instant. L'artiste 

n'a donc souvent que peu de temps pour peindre sa toile : «La voisine de Monet à 

Giverny, Lilla Cabot Perry, rapporte qu'une fois, elle a vu le peintre représenter un 

effet de lumière qui n'a duré que sept minutes, après quoi l'ombre a obligé le peintre à 

changer de toile.)) II en résulte donc une impression de premier jet. 

Dans Une vie, sauf le tableau de départ de la série portant sur le paysage 

situé devant le manoir familial, qui permet de définir clairement l'objet qui sentira de 

((support)) au sujet tout au long de la série, la majorité des descriptions picturales 

sont courtes. L'auteur. rappelons-nous, donne à voir l'instant et la vision première de 

I'heroine et ne décrit que ceux-ci, de façon à ce qu'aucune donnée ne leur soit 

étrangère. Aussi nous présente-t-il un résumé de son tableau et se fait-il avare de 

détails. Cette façon de faire donne aussi l'impression qu'il s'agit d'un premier jet : 

Jeanne soudain se sentit dans une clart& et, levant la tdte qu'elle avait cachbe en ses 
mains, elle fema les yeux, éblouie par le resplendissement de l'aurore. Une montagne 
de nuages empourpres, cache8 en partie derriere la grande allée de peuples, jetait des 
lueurs de sang sur la terre réveillée. Et, lentement, crevant les nuées éclatantes, criblant de 
feu les arbres, les plaines, I'Odan, tout l'horizon, l'immense globe flamboyant parut. 
( P 40. ) 

Le principe des séries permet d'achever le tableau chez les deux artistes. On oublie 

l'impression de premier jet que provoque le tableau afin de considérer l'achèvement 

de la série, qui forme un tout cohérent et qui constitue la véritable oeuvre. Robert 

Gordon et Andrew Forge parlent en ces termes de la première série de Monet : «II 

semblait qu'avec les ml le projet impressionniste avait enfin abouti a quelque 

chose d'achevé, quelque chose que le public pouvait considérer comme bien 

davantage qu'une esquissesu ctant une unité dans la multiplicité. le tableau verra 

alors rejaillir sur lui ce caractère d'achèvement. 

Dans les tableaux de Monet, malgré la recherche de l'instantanéité, il y a 

néanmoins un effet de prolongement. En effet, le principe de série permet aussi de 

montrer l'avant et l'après du tableau et de combler les vides entre les instants qui 



composent la série. Puisque les toiles furent travaillées ensemble, qu'elles sont 

exposées ensemble et qu'elles forment un tout cohérent. chacune d'entre elles 

renvoie à ce qui la précède et à ce qui la suit, ce qui leur donne un prolongement à 

l'extérieur de l'instant, donc une durée. A ce sujet, rappelons-nous les propos de 

Nathalie Reymond : «Chaque tableau, en lui-même. recèle une parcelle de temps, 

une goutte de lumière qui paraissent figées. Mais, dans l'ensemble de la série, le 

tableau prend son sens, car il ponctue le mouvement de l'univers, renvoie a ce qui le 

précède et le suit, comme une note de musique, liée à d'autres, crée une rnélodiw.» 

De plus. puisque chaque tableau renvoie a celui qui le précède et à celui qui le suit, le 

vide séparant chacune des toiles se trouve comblé, ce qui permet de donner à voir le 

temps dans une continuité plutôt que dans une suite d'instants distincts. 

Dans Une vie, ce mécanisme de prolongement agit aussi. Cependant, une 

étape préalable est nécessaire. L'auteur inscrit I'instant du tableau dans une 

temporalité, mais il s'agit ici de la temporalité de I'intrigue. En raison des temps des 

verbes utilisés, le tableau déborde des limites de I'instant : il se prolonge avant et 

après celui-ci. Comme nous l'avons vu, les verbes utilisés dans le roman suggèrent 

une durée, donc une existence qui déborde du seul moment présent, ce qui donne au 

tableau un passé et un futur. Rappelons cette description picturale : 

Brusquement, en tournant un mur. elle aperçut la mer, d'un bleu opaque et lisse, s'&en- 
a perte de vue. Ils s'arr&&rent, en face de la plage, A regarder. Des voiles, blanches crimrne 
des ailes d'oiseaux, passaient au large. A droite comme à gauche, la falaise enorme 
se d r e a .  Une sorte de cap le regard d'un wté, tandis que de l'autre la ligne 
des côtes se prrilo- . . indéfiniment jusqu'4 n18tre qu'un trait inddfinissable. Un port et des 
maisons -aient dans une de ses ddchirures prochaines [ ... 1. tes barques du pays, 
halées sur la pente de cailloux ronds, rewsaieM sur le flanc, tendant au soleil leurs joues 
rondes vernies de goudron. ( pp. 42,43. ) 

Le prolongement se fait dans la temporalité de l'action. au lieu de se faire à un niveau 

second, indépendant de l'intrigue et que nous pourrions appeler la temporalité 

picturale. En extrayant les tableaux de l'intrigue pour en faire une série indépendante 

du récit, le principe de série pourra agir de la même façon que dans l'oeuvre de 



Monet et permettra ici aussi de montrer l'avant et l'après de la description picturale, 

de combler les vides entre les instants qui composent la série et de donner à voir le 

temps dans une continuité plutôt que dans une suite d'instants distincts. 



Troisième chapitre 

La circularité externe des tableaux 
et la circularité entre les genres narratifs 



La dernière partie de notre travail nous permettra de montrer que le regard 

pictural, la sensibilité artistique, le principe des séries et celui de la circularité sont 

des phénomènes qui débordent non seulement le cadre d'Une vie, mais aussi celui 

de la fiction, et de démontrer qu'il y a une unité dans ces oeuvres sur le plan 

esthétique. Ce chapitre nous permettra aussi de découvrir que. dans les oeuvres non 

fictionnelles, la description picturale semble se défaire sur le pian technique, ce qui 

nous permettra de démontrer que la description picturale est surtout associée à la 

fiction. 

Parmi ses récits de voyages, nous avons arrêté notre choix sur En Br- et 

Sur l'eau. Du côté des chroniques, nous avons retenu ((Étretat)), «Le monastère de 

Corbara~, «La patrie de Colombas et «Bandits corsesw. Les paysages et les 

impressions artistiques que l'on retrouve dans ces oeuvres renvoient à ceux d'Une 

rie. La comparaison que nous nous proposons d'entreprendre nous aidera a définir 

de façon encore plus précise et nuancée ce qu'est la picturalité chez Maupassant et 

la manière dont celle-ci fonctionne. 

Les oeuvres non fictionnelles et leur discours 

Avant de nous pencher sur la description picturale proprement dite, il convient, 

préalablement, de définir brièvement en quoi consistent les chroniques et les récits 

de voyages qui nous intéressent et de voir comment fonctionne le discours qu'ils 

comportent, afin de pouvoir comprendre de quelle façon les descriptions picturales 

s'insèrent dans le texte. 

Dans les récits de voyages, on retrouve un discours libre, qui est exempt des 

contraintes imposées par l'intrigue et par la logique de la focalisation et de la 

temporalité, contrairement au discours narratif. L'auteur y mélange les descriptions de 



lieux, les anecdotes, les courtes histoires et les légendes que lui racontèrent les gens 

rencontrés au fil de ses déplacements, ainsi que les longues digressions révélant ses 

idées sur la vie, sur l'être humain et sur la société. Le tout est ordonné de façon plus 

ou moins aléatoire. Dans l'introduction de Sur l 'eu, I'auteur parie de son oeuvre en 

ces ternes : 

Ce journal ne contient aucune histoire et aucune aventure intéressantes. Ayant fait, au 
printemps dernier, une petite croisière sur les côtes de la Méditerranée, je me suis 
amuse à écrire chaque jour ce que j'ai vu et ce que j'ai pensé. En somme, j'ai vu de l'eau, 
du soleil, des nuages et des roches [ ... j et j'ai pense simplement, comme on pense 
quand le flot vous berce, vous engourdit et vous promène. 

Dans L'illusion réam, Henri Mitterand soutient même, en parlant de S U ,  que 

Maupassant s'adonne dans son journal à la adérive philosophique [...] parce que tout 

naturellement la pensée calque [dans le discours] son propre mouvement sur les 

déplacements et les regards du voyageur, et se soumet du même coup au régime de 

l'association d'idées, aléatoire, capricieuse et librew. On retrouve le meme 

phénomène dans En Bretagne. 

Quant au discours qu'on retrouve dans les chroniques, il se rapproche 

beaucoup de celui des récits de voyages et, comme lui, se veut sans contraintes. De 

plus, I'auteur y traite de sujets très vastes. Dans E t r e ~ ,  un article qui a pour sujet la 

station balnéaire, Maupassant commence par décrire le paysage, pour ensuite parler 

des gens qu'on remontre en ce lieu et d'anecdotes croustillantes dont il a entendu 

parler lors de ses passages. Dans aLe monastère de Corbara)), ((La patrie de 

Colomban et ((Bandits cones,, l'auteur mélange, comme dans W ' e w  et h 

Br&-, la description de paysages et de lieux, les anecdotes, les histoires, la 

description des us et coutumes des habitants de la Corse et les faits marquants de 

l'histoire passée et présente de cette contrée. 

Avec le type de discoun des oeuvres non fictionnelles et le fait que I'auteur 

puisse insérer librement des descriptions dans le texte sans menacer la cohérence de 



l'oeuvre, on aurait pu s'attendre a ce que Maupassant profite de ce cadre plus 

propice à la description picturale pour produire davantage de tableaux, n'étant pas 

obligé de tenir compte de toutes les contraintes imposées par les oeuvres de fiction, 

où la description doit avoir une fonction dans le récit. Cependant, il en est tout 

autrement : le nombre de tableaux qu'on y retrouve est somme toute assez restreint. 

Ce fait est d'autant plus étonnant que ce type de discoun fournissait a l'écrivain 

l'occasion de dépeindre des tableaux asur riem. tsur ce qu'il y a là», comme la 

peinture réaliste ou impressionniste. Les quelques tableaux qu'on retrouve dans ses 

oeuvres non fictionnelles témoignent d'ailleurs de ce fait. Dans ces descriptions 

picturales, tout converge vers le moment présent. L'auteur se concentre sur l'instant, 

sur l'immédiateté, d'ou une évacuation de l'origine et de la suite de la toile, 

contrairement à ce que l'on retrouve dans Une vk. En effet, dans le roman, puisque 

chaque tabkâü est à la fois la synthèse d'une portion passée de l'histoire et le 

déclencheur d'une partie a venir, nous avons l'impression que I'instan t présent 

s'évacue au profit de ce qui précède et de ce qui suit. 

Entre Une vie et les oeuvres de non-fiction retenues, on retrouve des 

ressemblances et des différences en ce qui a trait à la description picturale. Les 

ressemblances renvoient tantôt à la narrato logie, tantôt à des concepts esthétiques et 

au regard pictural. Quant aux différences, elles concernent les techniques picturales. 

La dimension narratologique et la subjectivité de l'observateur 

Sur le plan narratologique, ce qui nous intéresse concerne le mode. Dans les 

chroniques et les récits de voyages, l'instance qui prend en charge le récit de premier 

niveau est un narrateur extradiégétique homodiégétique, puisqu'il agit comme 



personnage dans le récit qu'il raconte. Cependant, le point le plus important réside ici 

dans le fait que ce narrateur est aussi le focalisateur principal : 

Gravissant des restes d'escaliers, escaladant les murailles éventrées, m'accrochant aux 
lierres [ ... 1, je parvins au sommet d'une tour, d'ou je regardai la Bretagne. En face de moi, 
derrière un morceau de plaine inculte, l'Océan sale et grondant sous un ciel noir; puis, 
partout, la lande ! Là-bas, a droite, la mer du Morbihan, avec ses rives dkhirées, et, 
plus loin, à peine visible une terre blanche illuminée, Vannes, qu'éclairait un rayon de 
soleil, glissé on ne sait comment entre deux nuages. Puis encore très loin, un cap 
démesuré : Quiberon ! Et tout cela, triste, mélancolique, navrants6. 

Dans I'ensemble des oeuvres non fictionnelles à l'étude. les passages dans lesquels 

le narrateur extradiégétique délègue la focalisation a un autre observateur constituent 

de rares exceptions. Ainsi, dans I'ensemble, nous avons affaire à une focalisation 

interne a foyer unique. On peut donc en déduire que le narrateur extradiégétique veut 

nous faire voir les paysages et les lieux à travers son regard et en fonction de sa 

propre subjectivité. On remarque le même phénomene dans U ! e ,  où Jeanne est 

l'unique focalisateur dans les passages qui comportent des descriptions picturales. 

Puisque le narrateur extradiégétique homodiégétique des récits de voyages et des 

chroniques a, tout comme Jeanne, le pouvoir de choisir ses focalisés, ies tableaux 

dépeints sont empreints de sa propre subjectivité. Dans l'extrait précédent, le 

narrateur 1 focalisateur avait la possibilité de focaliser sur des éléments plus 

réjouissants et d'insister davantage sur le spectacle qui s'offre a lui alors que le rayon 

de soleil déchire les ténèbres et illumine une partie du paysage (plus loin, à peine 

visible une tene blanche illuminde, Vannes, qu'éclairait un rayon de soleil, glisse on 

ne sait comment entre deux nuages), mais il choisit de focaliser principalement sur 

des éléments tristes et sinistres (demére un momeau de plaine inculte, l'océan sale 

et gmndant sous un ciel noir; puis, partout, la lande ! &bas, 9 droite, la mer du 

Morbihan, avec ses rives dechides. Puis, [plus] loin, un cap d6mesuré : Quiberon ! 

tout cela. tff&e. mdlancoligue. navrar~t.) Ainsi, cette comparaison nous permet 



d'affirmer que, chez Maupassant. l'image est dépendante de l'observateur, qu'il 

s'agisse d'une oeuvre fictionnelle ou non. 



L'esthétisme des tableaux et le regard pictural 

Sur le plan esthétique, les chroniques, les récits de voyages et Une vie se 

rejoignent en plusieurs points. D'abord, dans les descriptions picturales de chacune 

de ces oeuvres, l'auteur emploie un style simple et concis et donne les grandes lignes 

du tableau à dépeindre : il simplifie la composition et les éléments du cadre. en retient 

l'essentiel et en donne une idée d'ensemble, un résumé. Cette économie de mots est 

intimement liée à une considération esthétique de l'écrivain. Dans Une vie. rappelons- 

nous, le narrateur transcrit la vision première de Jeanne vis-à-vis du lieu ou du 

paysage observé. Des termes et des syntagmes puissants qui suggèrent un effet 

d'apparition nous indiquent qu'il s'agit d'une vision premiere. Celle-ci atteint la 

sensibilité artistique de l'héroïne et engendre chez elle au même moment une 

sensation première, qui fait naître en elle la plus vive émotion. Pour dépeindre cette 

vision premiere, Maupassant doit décrire le paysage ou le lieu tel que Jeanne l'a vu 

pendant le court laps de temps ou la vision du paysage et du lieu foudroyait sa 

sensibilité artistique, ou son oeil lui procurait une joie extrême. Dans les oeuvres non 

fictionnelles, on retrouve aussi ce phénomène. L'auteur emploie d'ailleurs à quelques 

occasions, moins toutefois que dans Une vie, ces termes et ces syntagmes 

suggérant un effet d'apparition : 

La chaine des Alpes m, vague monstrueuse qui menace la mer, vague de granit 
couronnbe de neige dont tous les sommets pointus semblent des jaillissements d'bcume 
immobile et figée. Et le soleil se lbve derrière ces glaces, sur qui sa lumière tombe en 
coulée d'argent. M .  v o w ,  doublant le cap d'Antibes, mus @uuvrons [ ... ] 
la chaîne tourmentée de l'Esterel. L'Esterel est le décor de Cannes, chamante montagne 
de keepsake, bleuatre et découpée élégamment, avec une fantaisie coquette et pourtant 
artiste, peinte a l'aquarelle sur un ciel thddtral. ( Sur l'eau, p. 7. ) 

Manane Bury parle en ces termes du processus de reproduction de la vision première 

dans l'ensemble de l'oeuvre de l'écrivain normand : 

La vision du monde, d'abord organique, sensuelle et susceptible de procurer à la sensibilité 
artiste le seul bonheur auquel elle ait droit, apparaît-elle d'abord comme une vision d'art. 
On ne s'&tonnera donc pas que [ ... ] Maupassant recr6e cette vision et tente de montrer 



le monde comme il l'a vu plutôt que d'en rendre compte minutieusement en courant le 
risque de convoquer des données étrangères a la sensation premibre. [ ... ] En général, 
Maupassant relève les détails frappants ou significatifs destinés a rendre l'essentiel d'une 
impression67. 

En plus de recréer la vision première de I'obsen/ateur, l'auteur donne aussi a 
voir la particularité de I'instant. En effet, dans les descriptions picturales des 

chroniques et des récits de voyages, on rencontre souvent des indices révélant que 

I'écrivain dépeint des moments précis de 1' a existence )) du paysage : 

Le soir venait; le soleil, plus rouge, s'abaissait vers la mer d'un bleu sombre. Toute une 
vallée était remplie par l'ombre d'un mont. ( a Le monastere de Corbara », dans 
les C h r o w ,  p. 77. ) 

Le jour naissait, les étoiles s'éteignaient, le phare de Villefranche ferma pour la derniére 
fois son oeil tournant, et j'aperçus daris k ciel loiritain, audessus de Nice, encore invisible, 
les tueurs bizarres et roses, c'étaient les glaciers des Alpes dont l'aurore allumait les cimes. 
( Sur, p. 5. 

Comme nous l'avons souligné dans le premier chapitre de notre étude, lorsque 

I'instant dure et que les particularités 63 paysage liées à ce moment se suspendent 

dans le temps. par exemple au beau milieu de l'après-midi, I'auteur ne signale pas 

qu'il s'agit d'un instant précis. Toutefois, puisque plusieurs descriptions picturales 

correspondent à des scènes et que l'observation du paysage par le narrateur 

extradiégétique hornodiégétique ou par le personnage a qui il a délégué la 

focalisation (par exemple le père Didon, dans «Le monastère de Corbara~) est 

toujours de courte durée, on comprend qu'il s'agit néanmoins de brefs instants. 

Cependant, à quelques occasions, le cadre étant libre et l'écriture sans contraintes, 

contrairement à ce qu'on retrouve dans le roman. il s'avère difficile de définir avec 

certitude la vitesse narrative du récit et de déterminer s'il s'agit bien de scènes. 

Puisque I'écrivain donne à voir I'instant et la vision première de l'observateur 

(c'est-à-dire le narrateur extradiégétique homodiégétique) et qu'il ne décrit que 

pendant le court laps de temps, du moins on le suppose, que durent ceux-ci, de façon 

a ce qu'aucune donnée ne leur soit étrangère, il nous présente seulement un résumé 

de son tableau et évite de donner les détails de la composition et des éléments du 



cadre, ce qui produit, comme dans Une vie, une impression de premier jet. Dans le 

cas des oeuvres non fictionnelles, c'est aussi la circularité qui viendra achever les 

tableaux, qui conserveraient leur caractère d'esquisse si on les considérait 

uniquement comme étant des unités isolées. 

La circularité picturale est ici complexe et comporte plusieurs catégories. Dans 

la première, qui est aussi la plus simple, nous considérons le texte indépendamment 

des autres oeuvres et nous nous concentrons uniquement sur les séries qui se 

trouvent à l'intérieur de ce texte. II s'agit de circularité interne. On observe ce type de 

circularité dans Sur l'eau et EnBretaane. Dans le premier récit de voyage, on compte 

trois séries. Elles podent respectivement sur l'eau. sur le ciel et sur les montagnes et 

comportent en tout quinze tableaux. Notons que certaines descriptions appartiennent 

à plus d'une série : 

Le ciel &ait limpide et bleuâtre, rendu vivant par le frthnissernent de feu des étoiles. ( p. 3. ) 

La mer sembI[ e ] [ ... j dormir sous le firmament poudre d'or. ( p. 4. ) 

II [ le bateau ] dansait sur les vagues légères, innombrables et basses, sillons mouvants 
d'une plaine ilJimitde. ( p. 5. ) 

Le jour naissait, les étoiles s'éteignaient, [ ... ) et j'aperçus dans le ciel lointain, au-dessus 
de Nice, encore invisible, les lueurs bizarres et roses, c'étaient les glaciers des Alpes 
dont t'aurore allumait les cimes. ( p. 5. ) 

La brise [ ... ] nous faisait courir sur l'onde frémissante et violette. ( p. 5 ) 

La chaîne des Alpes apparaît, vague monstrueuse qui menace la mer, vague de granit 
couromde de neige dont tous les sommets pointus semblent des jaillissements d'écume 
immobile et figea Et le soleil se ldve derridre ces glaces, sur qui sa lumiere tombe en 
coulée d'argent. ( p. 7. ) 

Mais voila que, doublant le cap d'Antibes, nous découvrons [ ... ] la chaîne tourmentée de 
l'Esterel. L'Esterel est le décor de Cannes, charmante montagne de keepsake, bleuatre 
et d6coupde elegamment, avec une fantaisie coquette et pourtant artiste, peinte a 
l'aquarelle sur un ciel thdrltral pour servir de modele aux Anglaises paysagistes et de sujet 
#admiration aux altesses phtisiques ou désoeuvr6es. À chaque heure du jour, l'Esterel 
change d'effet et charme les yeux du high.life. La chaine des monts correctement et 
nettement dessinée se découpe au matin sur le ciel bleu, d'un bleu tendre et pur, d'un bleu 
pourpre et joli, d'un bleu ideal de plage meridionale. Mais le soir, les flancs boises des 
&tes s'assombrissent et plaquent une tache noire sur un ciel de feu, sur un ciel 
invraisemblablement dramatique et rouge. Je n'ai jamais vu nulle part ces couchers de soleil 
de féerie, ces incendies de l'horizon tout entier, ces explosions de nuages, cette mise en 
scène habile et superbe, ce renouvellement quotidien d'effets excessifs et magnifiques qui 



forcent t'admiration et feraient un peu sourire s'ils étaient peints par des hommes. ( p. 7. ) 

Maintenant le soleil rayonne [ ... et jette sur la mer un clair vernis lumineux et bleuté. 
( P. 10. 

LA-bas, tout là-bas, au bout de l'horizon une ligne d'un bleu noir s'allonge sur I'eau. Ce n'est 
rien, m e  nuance, une ombre imperceptible, c'est lui [ le vent 1. ( p. 13. ) 

La ligne sombre aperçue au loin s'approche. L'éclat métallique de I'eau terni soudain 
se transforme en une teinte ardoisée. Le ciel est pur sans nuage.( p. 13. ) 

Nous nous rapprochons de l'Esterel. La longue cdte rouge tombe dans I'eau bleue qu'elle 
fait paraître violette. ( p. 48. ) 

A l'heure ou le soleil se couche, le marais m'enivre et m'affole. Après avoir WB tout le jour 
le grand etang silencieux, assoupi sous la chaleut, il devient, au moment du crépuscule, 
un pays féerique et surnaturel. Dans son miroir calme et dBrnesuré tombent les nuées, 
les nuées d'or, les nuées de sang, les nuées de feu. [ ... 1 Toute la couleur donnée au 
monde, charmante, diverse et grisante, nous apparaît délicieusement finie, admirablement 
éclatante, infiniment nuancée autour d'une feuille de nénuphar. Tous les rouges, tous les 
roses, tous tes jaunes, tous les bleus, tous les verts, tous les violets, dans un peu d'eau 
qui nous montre le ciel. ( p. 89. ) 

La mer sans vagues dans le golfe était blanche d'écume, blanche comme une nappe de 
savon, car le vent, ce terrible vent de Fréjus, qui souffle presque chaque matin, semblait 
se jeter dessus pour lui arracher la peau, qu'il soulevait et roulait en petites lames de 
mousse éparpillées ensuite, puis reformées tout aussitbt. ( p. 91. ) 

Le Bel-Ami était déjà soulevé par de longues vagues puissantes et lentes, ces collines 
d'eau qui marchent, l'une derridre l'autre, sans bruit, sans secousse, sans écume, 
menaçantes sans coldre, effrayantes par leur tranquillité. ( ... ] Le jour se levait, clair, 
sur la foule agitée des vagues. ( p. 128. ) 

La brise fraîchit peu à peu, et sur la &te des vagues les moutons apparaissent, ces 
moutons neigeux qui vont si vite et dont le troupeau illimité court [ ... ] sous le ciel infini. 
( p. 129. ) 

A cette circularité interne s'ajoutent trois autres modèles de circularité, qui sont cette 

fois4 externes. Dans la catégorie qui suit, le destinataire qui a lu la totalité des 

oeuvres de Maupassant, en découvrant que les séries littéraires d'une oeuvre 

trouvent écho dans d'autres textescornportant aussi des séries portant sur le même 

objet, établit une circularité intertextuelle. Par exemple, les séries de Sur I'eau portant 

sur le ciel et sur I'eau sont associées a celles qu'on retrouve dans L I U  et a celles 

de En Br&-. Dans le modèle suivant, un tableau isole renvoie a d'autres tableaux 

qui portent sur le même sujet et qui sont eux aussi isolés. La circularité intertextuelle 

établie par le lecteur total de l'écrivain permet alors de faire de ces tableaux une 



série. Par exemple, 

((Bandits Corses» et 

dans d a  patrie de Colornba», «Le monastère de Corbara)), 

une vie, on retrouve une, parfois deux descriptions picturales 

ayant comme objet les montagnes de la Corse. Finalement, dans le dernier type, un 

tableau isolé peut être associé à une vaste série qui, elle, est inscrite dans un ou 

plusieurs autres textes. Dans ciLa patrie de Coiomba~, «Le monastere de Corbara, 

et ((Bandits Corses)), les rares descriptions de la mer peuvent être associées grâce à 

la circularité intertextuelle a cette immense série formée par les multiples tableaux 

contenus dans Une vie, Sur l'eau et m. 
Dans les tableaux des nouvelles séries que nous venons de dévoiler, les 

différentes possibilités qu'offrent à l'observateur les conditions météorologiques, les 

variations de la luminosité, en fonction du lieu et du temps de l'observation, les effets 

de la lumière sur la couleur, de même que les couleurs elles-mêmes. demeurent un 

des intérêts de Maupassant : 

Le soir venait; le soleil, plus rouge, s'abaissait vers la mer d'un bleu sombre. Toute une 
vailée était remplie par l'ombre d'un mont. ( u Le monastère de Corbara », 
dans les Ç h r o n i u ,  p. 77. ) 

L'importance de la lurniére et de ses effets est toutefois moindre que dans Une vie. 

Ce phénomène s'explique par le fait que, dans les récits de voyages et dans les 

chroniques, qui, comme nous l'avons déjà souligné, tiennent aussi du récit de 

voyage, l'auteur met quelquefois davantage l'accent sur la composition du paysage et 

sur le motif. Cette façon de faire permet de donner à voir le décor non pas dans un 

instant précis mais dans tous ses instants, afin que le lecteur puisse découvrir et 

connaître le paysage, et même le reconnaître s'il décide de se rendre sur les lieux. 

N'oublions pas qu'il s'agit là d'une des fonctions du récit de voyage chez Maupassant. 

II le suggère d'ailleurs lui-même dans En Rr- : ((Comme on aime, en voyageant, 

connaître un peu d'avance la région ou l'on s'aventure! [...] Ce [récit de voyage] n'est 

là qu'une présentation, qui vous prépare seulement à connaître les lieux. [...] Quand 



on s'enfonce en Algérie jusqu'à l'oasis de Laghouat, il faut lire, chaque jour, [...] 
a .  l'admirable livre de Fromentin : Un ete dans le Sahara.» (En Bretagne. p.9.) Le 

voyageur pourra toujours retrouver le motif. mais pourra plus difficilement retrouver 

l'instant de 1' t<existence» du paysage. Là où dans Une vie les tableaux créent une 

temporalité pour le récit, la temporalité est au contraire neutralisée dans les 

chroniques et les récits de voyages. 

En plus des similitudes que nous avons déjà évoquées, on retrouve dans les - 

descriptions picturales des oeuvres de non-fiction et dans le roman la même 

impression de mouvement. Dans l'ensemble, Maupassant délaisse la fixité et l'aspect 

stable des choses : 

Le col que j'avais à traverser formait de loin une sorte d'entonnoir entre deux sommets 
de granit escarpes et nus. [ ... j t e  soleil, encore invisible, se levant derrière les monts, 
jetait une teinte rose et comme poudreuse sur les cimes, où sa flamme semblait 
éclaboussée, rejaillissant dans l'espace en longues gerbes lumineuses. 
( a Bandits corses a, dans Les chron im,  p. 80. ) 

Dans la description picturale préddente, le tableau semble prendre vie. En 

employant un verbe d'action à la voix active (fonnait) pour décrire l'entonnoir, nous 

avons l'impression que celui-ci se forme pour la seule durée de l'observation et que 

sa formation est en cours de réalisation par le processus visuel, ce qui enlève à cet 

élément, ou du moins amoindrit, son caractère de fixité. Le fait d'employer des verbes 

d'action a la voix active et conjugu& a l'imparfait et au participe présent (se levant, 

jetait, rejaillissant) améne, comme nous l'avons vu précédemment, une impression de 

mouvement. Ainsi, fiction ou non, l'art est vivant chez Maupassant. 

Les deux dernières similitudes se traduisent par le fait que le dessin vient 

avant la couleur et par l'idée que l'auteur voit par l'intellect, par des concepts et par 

un lexique, plutôt que par les yeux : 

De petits îlots, portant des phares, apparaissent [ ... J; ils s'appellent les Sanguinaires et 
indiquent l'entrée du golfe d'Ajaccio. Ce golfe profond se creuse au milieu de collines 
charmantes, couvertes de bois d'oliviers que traversent parfais comme des ossements 
de granit d'6nomes rochers gris, plus hauts que les arbres. Puis, [ ... ] la ville toute 
blanche, assise au pied d'une montagne, avec sa grâce mdridionale, mire dans le bleu 



violent de la Mediterranbe ses maisons italiennes à toit plat. 
( La patrie de Colomba B, dans Chroniuues, p. 69. ) 

Comme dans U m e ,  l'auteur choisit d'identifier directement les éléments. Au lieu 

d'évoquer des masses émergeant de l'eau et de décrire leurs couleurs, leurs formes 

et leun textures, il nomme les flots. Cette idée s'applique aussi aux collines, aux bois 

d'oliviers. à la ville et aux montagnes. Au lieu de suggérer une tache blanche de 

couleur difforme, située au pied d'une masse beaucoup plus volumineuse et de 

couleur différente, le tout se reflétant de façon symétrique sur une autre masse, 

mouvante ou non, il choisit d'identifier directement la ville, les montagnes et la mer. 

Cependant, il arrive à l'occasion que Maupassant commence par définir l'impression 

visuelle avant d'identifier les éléments du paysage. La description picturale suivante 

en offre un bon exemple : 

Le jour naissait, les étoiles s86teignaient, [ ... ] et j'aperçus dans le ciel lointain, audessus 
de Nice, encore invisible, des lueurs bizarres et roses, c'&aient les glaciers des Alpes 
dont l'aurore allumait les cimes. ( Sur l'eau, p. 5. ) 

Dans ce passage, le processus descripteur comporte deux étapes. Dans la première, 

l'écrivain suggère uniquement une impression visuelle. Dans la seconde, il conclut 

qu'il s'agit du reflet de la lumière de l'aurore sur les glaciers et identifie le phénomène 

et les éléments mis en cause. De tels cas sont toutefois peu fréquents. 

Ainsi, après avoir analyse et comparé les oeuvres sur le plan esthétique et 

découvert qu'Une vie et les oeuvres de non-fiction étudiées se rejoignent dans la 

grande majorité des points abordés, nous sommes en mesure d'affirmer qu'il y a dans 

ces textes une unité de vision, c'est-à-dire une unité sur le plan esthétique. 



Techniques picturales et critères de la picturalité 

Sur le plan des techniques picturales, on retrouve beaucoup de différences 

entre Une vie et les oeuvres non fictionnelles. En effet, dans les textes de non-fiction, 

les notions de limites du tableau, de point de vue et de cadre ne sont pas toujours 

appliquées de façon aussi systématique et de manière aussi méthodique que dans le 

premier roman de l'auteur. 

Dans les chroniques et les récits de voyages, les limites du tableau sont 

généralement bien définies. mais, comme nous le verrons plus tard, il existe quelques 

exceptions. On rencontre dans les textes plusieurs indices. tantôt d'ordre lexical, 

tantôt d'ordre naratologique, nous permettant de repérer assez facilement la frontière 

marquant le début et la fin de la description picturale. Comme dans Une vie, la 

présence des verbes regarder ou obsewer, ou encore leur équivalent, en indique le 

début : aJl s'arrêta regatrlant l'horizon immense, la Méditerranée si bleue qui luisait 

sous le soleil, et, sa droite, la montagne haute et pointue dont le sommet porte une 

grande croix noire.)) (aLe monastère de Corbara)), dans les C h r o m ,  p.76.) 

Toutefois, contrairement à ce qu'on retrouve dans le roman, l'auteur n'évoque jamais 

la présence d'une fenêtre. Rappelons-nous que celle-ci, en plus de marquer le début 

de la description picturale, servait de grille organisatrice au tableau. Philipppe Hamon 

définit en ces termes le rôle joue par une fenêtre dans la description picturale : c< Une 

porte ou une fenêtre, par exemple, sont non seulement des "cadres", mais des 

"croisées", la vision déclenche une division, un paysage est non seulement décor, 

mais "cadastre", le contemplateur découpe l'objet contemplé en un templum, selon 

une grille qui en ventilera les parties, ceci en régime oral d'énonciation comme en 

régime d'énonciation différée ( écrite )a., Ensuite, lorsque la focalisation cesse, que 

l'observateur 1 focalisateur porte son regard sur un autre objet, que le point de vue 



change ou que le narrateur extradiégétique reprend le pouvoir de focalisation qu'il 

avait délégué à un des individus rencontrés au fil de ses promenades, on comprend 

qu'il s'agit alors de la fin de la description picturale. 

Cependant. à quelques occasions, alors que nous avons la nette impression 

que la description en cause est une description picturale, en raison de certains 

éléments qui renvoient directement aux préoccupations esthétiques de l'auteur, il 

arrive que le narrateur n'évoque pas l'idée de regarder ou d'observer permettant de 

marquer la limite du début de la description du tableau. En raison de l'absence 

d'indices permettant de marquer le début de la description, on ne peut considérer que 

le narrateur fait un bloc de cette portion de récit pour la faire ressortir du texte afin de 

signaler qu'il s'agit d'un tableau. L'extrait qui suit en offre un bon exemple. Dans ce 

passage, nous avons l'impression d'être en présence d'une description picturale. 

Toutefois, celle-ci s'insère dans une description non picturale et semble en faire partie 

intégrante. Le fait de marquer les limites de début et de fin du tableau aurait permis 

de le mettre en évidence et de l'extraire du reste de la description dans laquelle il 

s'insère : 

Les Alpes ont plus de grandeur que les montagnes de la Corse; leurs sommets toujours 
blancs, leurs passages presque impraticables, leurs abimes effrayants ou l'on entend, 
sans les voir, rouler des torrents, en font une sorte de domaine du terrible et de 11escarp6. 

es da Corse. moins hau&s. ont un c a r a r e  t o w e n t  Elles sont plus 
familières, faciles d'accès, et, meme dans leurs parties les plus sauvages, n ' a m  . . somon m e  au'on retrouve dans les AIms. Puis. sur elles tlambe 

t so le i l .Lare  de l'eau le long de leurs 

Vient ensuite la question du point de vue. Celui-ci doit être défini de façon 

précise par le narrateur et correspondre à un point fixe, qui demeurera immobile 

pendant toute la dures de la description picturale, sans quoi il se produirait une 

décomposition de l'image. Dans Une ve, rappelons-nous, le point de vue est toujours 

défini de façon précise et explicite par le narrateur. Ce point de vue correspond au 



regard de Jeanne. Aussi la perspective et la limitation du champ de vision sont-elles 

déterminées par les possibilités du regard humain. On constate donc dans le roman 

une volonté de la part du narrateur de définir la perspective et de limiter le champ de 

vision. En outre, en plus d'atre défini de façon précise, le point de vue des tableaux 

est fixe. Finalement, le narrateur définit la position de Jeanne par rapport au paysage 

qu'elle observe. Malheureusement, dans les chroniques et les récits de voyages, la 

question du point de vue pose problème. A quelques occasions, le point de vue 

demeure indéfini. En effet, il arrive qu'au début du texte, le narrateur agisse comme 

s'il était un narrateur extradiégetique hétérodiégétique, comme dans Une a, et qu'il 

emploie une écriture impersonnelle à la troisième personne, sans déléguer la 

focalisation à un autre observateur, nous laissant ainsi dans l'impossibilité de savoir a 

quoi correspond le point de vue. On retrouve ce genre de situations surtout dans les 

chroniques : 

La plage, dont la beauté debre  a &te si souvent illustrée par les peintres, semble un décor 
de féerie avec ses deux merveilieuses déchirures de falaise qu'on nomme les Portes. Elle 
s'&end en amphithegtre régulier dont le Casino occupe le centre; et le village, m e  poignée 
de maisons plantées dans tous les sens, tournant leurs faces de tous les &tes, manierées, 
irrégulières et drdles, parait jet6 du ciel par la main de quelque semeur et avoir pris racine 
au hasard de la chute. Pouss6 au bord des flots, il ferme I'extremitd d'une adorable vall6e 
aux lointains ondoyants et dont les collines, de chaque cdté, sont criblées de chalets 
disparaissant sous les arbres de leurs jardins. ( a Ctretat s, dans les Ç h r o n i a ,  p. 45. ) 

Une telle description ne permet pas de définir la perspective et de limiter le champ de 

vision, qui, comme le reste du tableau d'ailleurs, s'organisent autour et à partir de ce 

seul et unique point de vue. En d'autres occasions, le narrateur extradiégetique 

homodiégétique emploie une écriture a la première personne ou encore délègue le 

pouvoir de focalisation à un autre observateur. On sait alors que le point de vue 

correspond au regard de l'un ou de l'autre, ce qui aurait dû permettre de définir la 

perspective et de limiter te champ de vision. mais le narrateur omet de préciser sa 

position ou celle de l'observateur par rapport au tableau, ce qui nous empêche de 



pouvoir imaginer la perspective car, dans une telle situation, nous ne savons pas non 

plus à partir de quel point dans l'image nous devons organiser l'ensemble du tableau. 

Après la question du point de vue vient celle du cadre. Dans Une vie, 

rappelons-nous, le cadre est presque toujours présent. Grâce au processus de 

cadrage. les éléments décrits sont mis à distance, comme dans un cadre matériel. 

L'objet décrit est alors pour ainsi dire transformé en toile. Dans les descriptions des 

oeuvres de non-fiction, le sujet du cadre est lui aussi problématique. Bien que le 

problème du point de vue soit plus répandu que celui qui concerne le cadre, il n'en 

demeure pas moins assez fréquent. Le narrateur semble définir le cadre du tableau 

lorsque celui-ci s'impose a sa vision, par exemple lonqu'il décrit un golfe, une baie ou 

une plage formant un arc dont les extrémités sont marquées par un élément 

géographique physique ou un élément géographique humain important, par exemple 

une île ou un village. Cependant, en l'absence de tels éléments, le cadre n'est 

souvent pas défini, ce qui empêche I'image d'être mise à distance : <rDe nouveau, ce 

fut la lande, déserte et nue, marécageuse, allant se perdre dans l'océan, dont la ligne 
1 

grise, éclairée parfois par des lueurs d'écume, s'allongeait là-bas audessus de 

l'horizon.)) (b R r e m ,  p. 12.) Dans cet extrait, l'auteur donne à voir une image qui 

s'étend à perte de vue de chaque côté. L'image n'est pas limitée. Le lecteur n'a pas 

l'impression d'être dans la position d'un amateur d'art devant un tableau, mais dans 

celle d'un obsewateur qui serait situé directement devant le paysage. Le fait de 

découper une partie de I'image a l'aide d'un cadre aurait permis de mettre l'image à 

distance. 

Dans les oeuvres de non-fiction, les seules notions à être appliquées de façon 

aussi systématique et de manière aussi méthodique que dans le premier roman de 

l'écrivain concernant l'ordre et les repères topologiques. En ce qui a trait a cette 

question, on ne rencontre que trds peu ou pas de différences entre les textes. Fiction 



suffisamment de points de repères au 

bien situer les éléments les uns par 

ou non, Maupassant balise l'espace et donne 

destinataire pour permettre à ce dernier de 

! j 

1 

rapport aux autres et de continuer à se représenter la toile dépeinte. Nous constatons 

toutefois que les descriptions picturales des oeuvres non fictionnelles comportent un 

peu moins d'indications que celles du roman : d'allais devant moi. sur la route grisée 

ferrée de granit et luisante quand brille le soleil. La plaine des deux côtés est plate, 

semée d'ajoncs. De place en place, une grosse pierre couchée entretient dans la 

pensée le constant souvenir des druides. o (En Br-, p.22.) 

Les différences que nous avons mentionnées dans la dernière partie du 

présent chapitre au sujet de l'application des techniques picturales ne se retrouvent 

pas toutes dans un même tableau, car nous ne poumons alors certainement plus 

parler de descriptions picturales en parlant des descriptions mises en cause. II faut 

pourtant, pour être considéré comme tel, qu'un tableau remplisse le maximum des 

critères que nous avons définis dans le cadre du premier chapitre de notre étude. 

Cette idée nous amène à nous poser une question : à partir de quel moment une 

description maupassantienne, ou toute autre description, peut-elle être considérée 

comme picturale ? La réponse se situe dans une zone grise. Rappelons simplement 

que la présence d'un point de vue fixe et unique et l'existence d'un cadre sont 

nécessaires. 

Dans les oeuvres non fictionnelles étudiées, un processus de généralisation 

permet de faire accepter comme étant picturaux les tableaux dans lesquels les 

techniques picturales ne sont pas appliquées de façon aussi systématique et de 

manière aussi méthodique qüa dans Une vie. En effet, ceux-ci sont a sauvés )) grâce 

aux forts liens qui les unissent, sur le plan des idées et des concepts esthétiques et 

artistiques de l'écrivain, aux autres tableaux, qui, eux. sont jugés comme étant 

picturaux. 



Finalement, pour des paysages et des impressions artistiques et esthétiques 

semblables, la description picturale semble se défaire dans les oeuvres de non- 

fiction. Le cadre sans contraintes des chroniques et des récits de voyages amène des 

descriptions picturales moins cohérentes. moins méthodiques que celles qu'on 

rencontre dans le roman. La description picturale est donc plus forte dans un cadre 

narratif. Plus encore, I'ensem ble des oeuvres non fictionnelies étudiées comportent 

moins de tableaux qu'Une vie. Grâce a la somme de ces constats, nous pouvons 

donc proposer que, chez Maupassant, la description picturale est surtout liée à la 

narrativité. 



Conclusion générale 



Ainsi, Maupassant. uayant appris de son maître que la beauté ne réside pas 

dans le sujet mais dans le regard de l'écrivain et sa capacité à l'exprimer D, 

développa une conception picturale de la création littéraire et s'attacha, par voie de 

conséquence, à donner une place d'importance à la peinture dans son oeuvre. II le fit 

si bien, comme nous l'avons vu. qu'il en vint presque à parler de son travail comme 

de celui du peintre; il alla mëme. dans ses descriptions picturales, jusqu'à se faire le 

critique des tableaux observés et dépeints. Partant de cela, il nous a été possible 

d'engager une réflexion sur la picturalité dans le premier roman de Maupassant. 

Notre étude s'est donnée comme objectifs d'identifier les éléments constitutifs de la 

description picturale de I'écrivain, de définir les idées et les concepts fondamentaux 

de son esthétique picturale, de préciser les rapports que son écriture entretient avec 

le regard impressionniste et, wmme but ultime, de démontrer que la littérature est 

pour Maupassant un lieu de peinture. 

Nous avons rapidement pu découvrir que, dans les descriptions picturales 

d't Jne vie, le sujet du texte devient objet esthétique, ce qui, pour te lecteur qui est en 

mesure de traduire le contenu descriptif du texte en éléments picturaux, donne 

l'impression que le récit se transforme en véritable pictographie. Dès lors. nous avons 

noté aussi toute l'importance du travail de reconstitution du lecteur dans cet échange 

littéraire particulier. Le lecteur est en effet un des agents de la picturalité descriptive. 

II correspond à un point de référence pour I'écrivain et doit être en mesure de 

décoder le contenu descriptif du texte, de situer chacun des éléments décrits et de 

donner forme mentalement a la toile dépeinte. Nous avons donc entrepris d'identifier 

les éléments techniques constitutifs de la description picturale chez Maupassant. 

Nous nous sommes surtout arrêté aux points fondamentaux de sa description 

picturale. L'identification de ces éléments, qui deviennent pour la plupart des critères, 

nous permet donc du même coup de jeter les bases d'une définition de la description 



picturale en général, ou à tout le moins d'une définition de ce que peut être une 

description picturale qui tient compte du lecteur en tant qu'agent de la picturalité 

descriptive. 

Le premier critère est l'existence d'un point de vue. Celui-ci doit être fixe et 

unique, sans quoi I'image se décompose. et sa position par rapport à l'image doit être 

définie de façon précise. II se veut essentiel, puisque c'est le repère qui sert de point 

de départ pour la construction du tableau et qui permet de tout situer et de tout 

organiser dans ce dernier. Le regard, bien qu'il sautille, organise t'image et la 

perspective autour de ce point de vue fixe, ce qui crée un effet d'unité et d'ensemble. 

tout en aidant à combler les vides que suggère ce sautillement du regard. Dans Une 

rie. le type de positionnement adopté par l'observateur face a l'objet est, selon la 

terminologie de Martin Jay, la perspective cartésienne. 

Le second critère est la présence d'un cadre. Celle-ci témoigne de la volonté 

de t'auteur de limiter I'image décrite. De plus, par ce processus de cadrage, les 

éléments décrits sont mis a distance, comme dans un cadre matériel. L'objet décrit 

est alors pour ainsi dire transformé en toile. A ce sujet, rappelons les propos de 

Philippe Hamon : «Le cadre annonce et découpe le spectacle contemplé, à la fois 

sertissant et justifiant le "tableau" descriptif qui va suivre, et mettant le spectateur 

dans une pose et une posture de spectateur d'oeuvre d'art . n 

Vient ensuite le respect des cinq rapports spatiaux définis par Fernande Saint- 

Martin (voisinage, séparation, enveloppement. ordre, continuité), lesquels sont 

nécessaires pour que la perception de l'image soit conforme au mode de 

représentation spatiale de la psychologie humaine quant à la réalité. Aux critères 

précédents s'ajoutent une logique hiérarchique, un ordre rigoureux, des points de 

repères et un lexique topographique qui permettent au lecteur de construire le tableau 

dans son esprit et ce, sans distorsion. Le point suivant concerne le style et les 



procédés stylistiques et va a l'encontre de ce que I'on retrouve souvent dans les 

tableaux littéraires d'un Balzac ou d'un Proust. Dans ses descriptions de paysages ou 

de lieux, Maupassant donne au lecteur les grandes lignes du tableau à dépeindre. II 

emploie un style simple et concis et ses descriptions sont condensées, plutet 

qu'exhaustives ou encyclopédiques. II retient I'essentiel du tableau à dépeindre et en 

donne un résumé. L'écrivain ne s'attarde pas démesurément aux détails d'un élément 

du tableau. Ainsi l'attention du destinataire ne se fixe pas que sur cet élément et la 

vision d'ensemble et la compréhension du paysage ou du lieu reproduit ne sont pas 

compromises. Enfin, les procédés stylistiques employés (clichés, figures d'analogies. 

comparaisons, métaphores) jouent un rôle important pour la clarté de l'écriture et 

amènent une compréhension immédiate de la description. Le décodage des toiles 

dépeintes est donc facilité par l'économie et par la créathn d'un effet d'évidence. 

Vient ensuite la nécessité de marquer les limites de la description picturale dans 

l'oeuvre. En marquant le début et la fin de la description, l'auteur fait un bloc de cette 

portion de récit et la fait ressortir du texte. 

Finalement, chez Maupassant, la description picturale est surtout liée a la 

nanativité. Dans la dernière partie de notre travail, nous avons montré que le regard 

pictural, la sensibilité artistique, ainsi que les concepts et les principes esthétiques 

adoptés par Maupassant débordaient non seulement le cadre d'Une Vie, mais aussi 

celui de la fiction, et démontre qu'il existe une unité dans les oeuvres étudiées sur le 

plan esthétique. Toutefois, comme nous l'avons vu, pour des paysages et des 

impressions artistiques et esthétiques semblables. la description picturale semble se 

défaire sur le plan technique dans les oeuvres non fictionnelles. Le cadre sans 

contraintes des chroniques et des récits de voyages amène des descriptions 

picturales moins méthodiques sur le plan technique que celles qu'on retrouve dans le 

roman. De plus, le roman produit davantage de tableaux que les oeuvres non 



fictionnelles étudiées. La description picturale est donc plus forte et plus présente 

dans un cadre narratif. II semble que l'auteur ait besoin des contraintes imposées par 

le discours narratif pour maintenir une méthode dans ses tableaux en ce qui a trait à 

tous les points abordés précédemment. Dans ldne vie, les descriptions picturales ne 

produisent jamais de tableaux asur rienu, «sur ce qu'il y a là», comme dans les récits 

de voyages ou les chroniques, mais des tableaux qui ont une fonction dans le récit, 

qui participent au sens de I'oeuvre et qui doivent être perçus comme étant des 

tableaux pour que I'on puisse bien remarquer et comprendre la stratégie littéraire 

mise de l'avant par l'auteur, stratégie qui permet d'associer étroitement des tableaux 

précis à des périodes particulières de la vie de l'héroïne, de donner à voir son 

évolution psychologique et de construire le temps de l'intrigue. Pour construire ce 

dernier, on doit isoler chacun des tableaux du roman afin de fomer une suite 

picturale par laquelle on arrive à comprendre l'histoire de Jeanne seulement en 

considérant les tableaux. 

L'étude des tableaux dépeints dans Une vie et dans les oeuvres de non-fiction 

étudiées nous a aussi permis de découvrir quels sont les idées et les concepts 

fondamentaux de t'esthétique picturale maupassantienne et de remarquer que cette 

dernière recoupe plusieurs idées en ce qui a trait à la conception de la vision et à la 

conception de l'oeuvre d'art au dix-neuvième siècle. Cette analyse nous a aussi 

permis de constater que l'écriture de Maupassant entretient de nombreux rapports 

avec le regard impressionniste et qu'il partage de nombreux intérêts artistiques et 

esthétiques avec cette école picturale. Permettons-nous de revenir sur les points les 

plus importants. 

Dans I'esthétique picturale de l'écrivain normand, I'obsewateur occupe une 

place centrale. II est même à la base de l'esthétique maupassantienne. D'abord, dans 



Clne vie aussi bien que dans les récits de voyages et les chroniques, tous !es 

tableaux sont empreints de la subjectivité de I'observateur. Cette idée rejoint les 

conceptions dominantes concernant l'image au dix-neuvieme siècle, à savoir que 

l'image est liée à la perception, donc qu'elle est liée à la subjectivité et qu'elle est 

dépendante de I'observateur. De plus, Maupassant met tout l'accent sur le fait de 

voir. ce qui suggère un effet d'apparition, comme si le paysage n'existait que grâce a 

la vision, que grâce a I'observateur, dès lors qu'un regard est jeté sur lui, et 

uniquement pour le moment de l'observation, comme s'il s'agissait d'une génération 

spontanée, comme s'il n'avait ni passé ni futur, tout comme une toile, ou tout 

converge vers le moment présent, ou on se concentre uniquement sur l'instant, d'ou 

une évacuation de l'origine et de la suite de la toile. On comprend qu'en dehors de la 

vision rien n'existe. C'est d'ailleurs ce que lui disait Flaubert. Ensuite, dans ses 

descriptions picturales, l'écrivain transcrit la vision première de I'observateur. A ce 

sujet. rappelons ce qu'écrit Mariane Bury : ((Maupassant recrée cette vision 

[première] et tente de montrer le monde comme il l'a vu plutôt que d'en rendre compte 

minutieusement en courant le risque de convoquer des données étrangères a la 

sensation première .» Ces idées de vision premiere et de sensation première 

renvoient une fois de plus à la subjectivité de I'observateur. 

Maupassant est bien de son temps en ce qui a trait aux idées et aux concepts 

liés a la vision au dix-neuvième siècle. Aussi n'échappe-1-il pas aux reproches 

formulés par Paul Valéry contre la vision de cette période. Dans l'ensemble, les choix 

esthétiques de l'écrivain font que, dans ses tableaux, le dessin prime sur la couleur et 

que l'auteur voit par l'intellect, par des concepts ou par un lexique, plutôt que de voir 

par les yeux, comme le prône Val&y. Bien que Maupassant soit concerné par de tels 

reproches, le fait que sa vision soit étroitement associée à celle des Impressionnistes 



indique qu'il est très sensible aux sensations et aux impressions visuelles et qu'il a 

d'abord et avant tout une vision sensuelle, plutôt qu'intellectuelle. 

Comme nous I'avons vu, l'écriture de Maupassant entretient de nombreux 

rapports avec le regard impressionniste et partage de nombreux intérêts artistiques et 

esthétiques avec les artistes de cette écule picturale. En résumé, comme les peintres 

impressionnistes, Maupassant note les impressions fugitives plutôt que l'aspect 

conceptuel du paysage ou du lieu observe et délaisse la fixité et l'aspect stable des 

choses au profit du mouvement et de l'impression de mouvement. Ainsi. dans les 

tableaux de l'écrivain, l'art est vivant. 

Comme eux, il s'intéresse de pres aux caractéristiques ponctueiies de la 

lumière et explore les multiples possibilités qu'ofirent a l'observateur les paysages ou 

les lieux en fonction des variations du temps de l'observation. Les effets de la lumière 

sur tes éléments et sur les couleurs, de même que les cculeurs elles-mêmes 

deviennent des sujets d'étude. Dans ses tableaux, Maupassant donne à voir la 

particularité de l'instant. Comme nous I'avons vu, celle-ci ne réside pas dans l'objet 

du tableau, mais dans les conditions météorologiqüas, dans les changements liés à la 

succession des saisons et dans I'évolution de la lumière. Le sujet du tableau est donc 

déplacé, comme dans les toiles de Monet, notamment. 

Notre analyse nous a aussi penis de dévoiler la présence de séries picturales 

dans les oeuvres à l'étude. Dans les textes, grâce a ses séries de tableaux, 

Maupassant donne à voir le temps, ce qui renvoie a une des principales 

préoccupations du dix-neuvième siècle en ce qui a trait à l'image et à ses fonctions. 

Chacune des séries que nous avons étudiées correspond à une oeuvre d'art multiple 

formant un tout, dans lequel chaque tableau correspond à un instant précis. C'est en 



montrant une suite de tableaux portant chacun les marques de l'instant que la série 

permet de donner à voir le temps. Ces séries ainsi que les desseins artistiques et 

esthétiques qu'elles sous-tendent rapprochent directement l'écrivain d'une pratique 

picturale impressionniste. Ici, nous pensons evidemment à Monet. L'étude des séries 

du maitre impressionniste nous a permis de mieux comprendre celles de l'écrivain et 

de découvrir deux mécanismes que l'on retrouve aussi dans les séries littéraires de 

Maupassant. Ces processus nous ont aide à comprendre toute l'étendue du lien qui 

existe entre un tableau et la série dans laquelle il s'insère et à décrouvrir les rapports 

qui existent entre des descriptions picturales qui se suivent. Le premier mécanisme 

permet de revêtir d'un caractère achevé une description picturale jugée a première 

vue comme n'étant qu'une esquisse, lorsqu'elle est considérée dans son unité. Le 

second permet de combler les vides entre les tableaux, de leur donner un avant et un 

après et de donner à voir le temps dans une continuité plut& que dans une suite 

d'instants. 

Alors, à la lumière de notre étude et des divers constats que nous avons 

établis, nous sommes en mesure d'affirmer que Maupassant est, à l'instar de Zola ou 

de Huysmans, un écrivain qui a pense la littérature selon des principes picturaux et 

qu'il a fait de la littérature un lieu de peinture. 
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