
Bel-Ami

Extrait n°4, en date du 11/8/11.
I.1/II.2 -> absences [+I.2/II.1/II.2: Cécile ->  modifications apportées]

N.B: Maupassant est mort interné pour troubles psychiques. Il consacre son oeuvre littéraire lors de 
la fin de sa vie aux oeuvres et nouvelles fantastiques.

Problématique:

Comment le décor révèle-t-il le mal-être de Georges Duroy?

I. Un récit dramatique
1. L'angoisse communiquée par le décor

2. La progression de la peur: les procédés de dramatisation

II. La fragilité du personnage = du raisonnement à la folie
1. L'introspection

2. Le thème du double

I. L 'angoisse monte: la nuit et l'ambiance noire ravive la peur de Duroy: «Dès qu'il fut au  

lit, il souffla sa lumière et ferma les yeux». La solitude du personnage est un facteur d'accentuation 
de l'anxiété: il est livré à lui-même. La situation rappelle le contexte des romans et contes 
fantastiques. La température froide de sa chambre, sa pensée d'allumer un feu et son sentiment de 
claustration lui donne une impression d'oppression. Le décor de sa chambre et son lit deviennent 
insupportable, il boit plusieurs fois à force de sueurs, et ressent le besoin de sortir de ce milieu qui 
lui est répulsif.
La peur augmente, elle est évoquée physiquement: «il avait très chaud [...] il demeurait oppressé». 
Duroy a chaud, soif et tremble; son coeur bat «furieusement», il ne peut le contrôler, il transpire, est 
pâle et ses yeux sont arrondis par la peur.
Sa peur est aussi mentale: traduite par ses mouvements, son incapacité à rester immobile. Il tente de 
s'apaiser par différents procédés, cependant l'anxiété est définitivement présente: l'insomnie (il se 
lève, boit, se recouche, allume la lumière, se relève...) grandit sa peur, rendue de plus dramatique 
par les procédés d'écriture de l'auteur: point de vue interne permettant de décrire l'esprit troublé de 
Duroy, utilisation du discours indirect libre: «Si une force plus puissante [...] pouvait-il arriver», ou 
même du direct. Beaucoup d'interrogations: l'inquiétude du personnage par rapport au lendemain est 
présente. Ainsi, les discours et les interrogations ont une place importante dans ce passage. Il y a 
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beaucoup de futur et de conditionnel, montrant les incertitudes et les doutes liés au lendemain. Le 
texte est quant-à-lui morcelé en plusieurs petits paragraphes ''saccadés'' , imitant le rythme 
cardiaque de Duroy. De même, la peur est comparée à une balle: «Tout d'un coup [...] d'une balle» 
ce qui semble fort, fatal et sombre à la fois.

II. Le personnage tente de canaliser sa peur, de l'irradier: «il se mit à raisonner en  

philosophe»; on peut ici y voir référence au Stoïcisme, mouvement philosophique datant de 
l'antiquité prônant une canalisation des peurs, angoisses... Il répond ainsi à ses doutes: «non, certes,  
il n'aurait pas peur», essayant de se convaincre, de se persuader en se donnant des explications: 
Maupassant utilise ainsi «puisqu'». Cependant, son raisonnement laisse vite place à l'anxiété: «Mais  
il se sentait». La raison, accompagnée des reprises anaphoriques de «certes» et «mais» côtoie donc 
la peur et le doute.
Durant la deuxième période, le personnage est envahi de doute concernant son avenir et sa 
réputation: la peur s'accentue et englobe la raison, laissant Duroy dans une folie hallucinatoire.
Le miroir constitue la première folie hallucinatoire: son reflet étant censé rassurer Duroy l'angoisse: 
le personnage ne se reconnaît pas car ne semble pas voir l'homme arriviste et fier qui constitue la 
persona de Bel-Ami. Sa vision de lui-même «étendu sur le dos» symbolise la mort: il s'imagine 
ainsi le visage creux et les mains blanches. Ici, le dédoublement de Duroy est irréel: le personnage 
ne se reconnaît pas dans le lit et s'imagine voir un autre homme. Cette vision déclenche en lui une 
angoisse si puissante qu'il n'arrive plus à se raisonner: il a peur du lit, faisant ainsi un retour dans un 
stade d'enfant.
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