
Bel-Ami

Extrait n°3, en date du 11/21/11.
I complet, II.1. II.2 manquant -> absence.

N.B: Maupassant a été élevé en Normandie, de ce fait, en tant que romancier et écrivain naturaliste 
il lui est plus simple de décrire le décor normand.

Problématique:
En quoi ce déjeuner de paysans révèle-t-il donc les personnalités de chacun?

I. À la recherche du temps perdu
1. L'amour inné du pays

2. Le paysan normand: un type naturaliste

II. Des personnalités antagonistes
1. Des figures féminines opposées

2. Une saynète théâtrale

I. Duroy apprécie ce retour en famille: il revoit le milieu de son enfance: «Georges [...]  

riait [...], grisé par l'air natal, ressaisi par l'amour inné du pays». L'image «grisé» signifiant être 
enivré de joie montre la gaieté de Duroy; le «ressaisi» exprime ainsi que Duroy est de nouveau 
captivé, amoureux de son pays natal. L'«amour inné de son pays» montre son plaisir, cet amour qui, 
pour lui, est naturel. Cette phrase, qui est le souvenir de Georges Duroy, est construite par 
l'accumulation: «une marque de couteau» peut ainsi paraître futile mais démontre une grande 
importance pour Duroy, tout comme «la chaise boiteuse».
N.B: La notion de souvenirs d'enfance est très importante en autobiographie. Il est à savoir que 
Rousseau est considéré comme le 1er autobiographe.
Duroy a des souvenirs plus ou moins conscients, comme des réminiscences (la Madeleine de 
Proust, in À la Recherche du Temps Perdu): des senteurs, des sensations olfactives donc plus de 
l'ordre de la mémoire intuitive: «les odeurs de la maison, du ruisseau, du fumier». Parmi les 
sensations qui déclenchent le plus simplement les souvenirs passés, les odeurs ont une place 
d'importance: ici, Duroy se plaît dans ce retour aux sources.
Le déjeuner révèle l'amour de Duroy pour son pays mais aussi un portrait caricatural du paysan: le 
repas est rustre, peu raffiné, lourd, ce n'est pas un repas recherché: «ce fut un long déjeuner de  
paysans avec une suite de plats mal assortis, une andouille après un gigot, une omelette après  
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l'andouille»; la famille est représentée en train de boire: «le Père Duroy, mis en joie par le cidre et  
quelques verres de vin»; ici, la présence de l'alcool est assez traditionnelle, présenter les paysans à 
boire plus que de raison, surtout en Normandie est assez caricatural, de plus, le repas est animé 
d'«histoires grivoises et malpropres arrivées à ses amis, affirmait-il» où le Père Duroy en rajoute 
trop: «léchait le robinet de ses plaisanteries de choix» ce qui le rend encore plus impoli. L'autre 
portrait de paysan caricatural est celui de la mère: elle s'occupe du foyer, ne participe pas au repas, 
c'est la femme traditionnelle qui «se levait à tout moment pour aller chercher les plats, pour verser  
dans les verres...». Elle n'est donc pas égale au père, travaille pourtant autant et s'occupe en plus des 
tâches ménagères. La familiarité est surtout perçue par Madeleine: la vulgarité, la rusticité la 
choque: «ils la choquaient par mille chose menues, invisibles, par mille grossièretés insaisissables,  
par leur nature même de rustre...». Or, au XIXème siècle, avant Zola, personne n'avait jamais 
réellement décrit les paysans, de ce fait, Madeleine les imaginait plus poétiques, plus nobles: ce qui 
est la vision littéraire du paysan.

II. Ce repas va montrer la profonde différence qu'il y a entre Madeleine et la Mère Duroy, 

ce qui s'est ressenti comme une rupture entre Duroy et sa famille, car il n'y retournera plus. Le fait 
qu'elles viennent de milieux différents les empêchent de s'apprécier: la mère de Duroy est présentée 
comme usée, fatiguée, les membres déformés par les dures besognes, sans maquillage et les 
cheveux non coiffés. Les femmes ouvrières et paysannes paraissaient forcément, quelque soit leur 
âge, vieilles. L'apparence est donc radicalement différente: Madeleine est jeune, féministe, 
sophistiquée, raffinée... La Mère Duroy se présente comme une «vieille travailleuse» et voit la 
jeune femme comme une «fainéantise». Comme dans les milieux populaires le travail était 
primordial, les mariages paysans étaient de ce fait plus souvent arrangés suivant les qualités de 
travail que par l'amour. Madeleine lui apparaît donc «maudite, réprouvée» car elle ne travaille pas, 
elle la qualifie comme une prostituée: «être impur». On dirait presque que pour la mère elle semble 
être l'incarnation du Diable. Dans leur première rencontre, elle la distingue comme une «traînée». 
L'antagonisme est très immédiat et fort, développant «une haine éveillée dans le coeur»; Madeleine 
est hostile envers l'autre femme par la négation: «ne mangeait guère, ne parlait guère, demeurait 
triste avec son sourire ordinaire figé sur les lèvres, mais un sourire morne, résigné», de ce fait, il n'y 
a aucune communication. L'une vient de la ville et l'autre de la campagne: les deux réalités au 
XVIIIème siècle sont très différentes: «La Mère Duroy ne parlait point contre cette femme de ville»; 
entre la haine de l'une et la résignation de l'autre, il y a mutisme et aucune communication n'est 
possible.

II.2. Une saynète théâtrale: manquant
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