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Texte

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 quiétude infinie planait sur la terre
tranquille où germaient les sèves. La carriole allait grand train, le paysan
claquant de la langue pour exciter son cheval.
Et Jeanne regardait droit devant elle en l'air, dans le ciel que coupait,
comme des fusées, le vol cintré des hirondelles. Et soudain une tiédeur
douce, une chaleur de vie traversant ses robes, gagna ses jambes,
pénétra sa chair ; c'était la chaleur du petit être qui dormait sur ses
genoux.
Alors une émotion infinie l'envahit. Elle découvrit brusquement la figure
de l'enfant qu'elle n'avait pas encore vue : la fille de son fils. Et comme la
frêle créature, frappée par la lumière vive, ouvrait ses yeux bleus en
remuant la bouche, Jeanne se mit à l'embrasser furieusement, la
soulevant dans ses bras, la criblant de baisers.
Mais Rosalie, contente et bourrue, l'arrêta. « Voyons, voyons, madame
Jeanne, finissez ; vous allez la faire crier. »
Puis elle ajouta, répondant sans doute à sa propre pensée : « La vie,
voyez-vous, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit. »
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Questions

Il s'agit de l'épilogue du roman, où Rosalie finit par porter un jugement sur
la vie de son ancienne maîtresse, Jeanne. Ces deux personnages
centraux se retrouvent dans une situation sociale inversée par rapport au
début du roman.

Le soleil baissait vers l'horizon : c'est le crépuscule, la fin d'une journée,

et aussi d'une vie. Mais cette fin n'est pas tragique : la clarté (lumière

puissante), la présence de couleurs (le jaune des colzas, les plaines

verdoyantes, le rouge des coquelicots) semblent annoncer des
moments heureux. Il y a donc un contraste entre le soir et les couleurs
gaies.

Maintenant que les Peuples sont revendus, Jeanne a retrouvé une

certaine quiétude, une certaine sérénité. De plus, les sèves germent.
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Tout dans la nature est indicateur de renouveau, de renaissance, en

contradiction avec une fin. Même la vitesse de la carriole montre le
dynamisme.

Jeanne regarde droit devant elle, et en l'air : on dirait qu'elle n'est plus
résignée, qu'elle est passée dans une situation plus positive sur le plan
psychologique. Elle est comme en train de se redresser, des puiser des

raisons de vivre dans le petit être. La tiédeur, la chaleur de celui-ci vont
à l'encontre de l'idée d'une fin, d'une mort, et vont même jusqu'à ranimer
Jeanne. Depuis longtemps, elle n'avait plus connu d'émotion.

Aujourd"hui, c'est comme si elle rajeunissait grâce à la fille de son fils.
Tout ce qu'elle avait donné comme affection à Paul, lui revient

indirectement par cette frêle créature. C'est un juste retour des choses.

Au moment où le bébé ouvre les yeux, c'est comme si Jeanne ouvrait ses
yeux. C'est un peu son double, comme Jeanne avait été le double de sa
mère. La même histoire va-t-elle encore se répéter ? Certes, il a des
yeux bleus, mais c'est lui qui rend Jeanne active, qui la sort de sa
passivité, et la pousse à l'embrasser furieusement.

Ce passage n'est pas sans nous rappeler le début du roman : les
circonstances étaient très semblables, car Jeanne et Rosalie reviennent
à la maison. Mais la patronne est aujourd'hui Rosalie, qui a pris de
l'envergure, et remplacé Jeanne.
Ce roman étant naturaliste, Maupassant nous reporte, tel un journaliste,
l'ambiance qui y règne. On y constate la décadence de la société de son
temps : c'est la fin de l'aristocratie, le début d'une nouvelle société, où les
servants prennent la place des maîtres. Rosalie est capable de réfléchir,
puisqu'elle répond [...] à sa propre pensée.

L'aphorisme de la fin nous fait comprendre que dans toute existence, il y
a des hauts et des bas. Le tout est de savoir les apprécier, ce que
Jeanne n'a pas fait. Pendant toute sa vie, elle s'est contentée d'accepter

passivement, de subir. Elle s'est toujours crue malheureuse, mais ne
l'aurait pas été si elle avait agi différemment. A côté d'elle, il y a des gens
méritants, qui ont travaillé, pensé, pour arriver à atteindre une meilleure
situation. Rosalie et son fils, par exemple, sont sur une pente
ascendante, et constituent par là le symétrique de Jeanne et de Paul.

Le roman s'arrête là. Jeanne a 46 ans, a un petit-fils, et le lecteur ignore
tout de ce qui se passera après. C'est une conclusion ouverte.
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