
Une vie, Maupassant 
 
LYCÉE : dissertation 
 
« Chacun de nous se fait donc simplement une illusion du monde, illusion poétique, 
sentimentale, joyeuse, mélancolique, sale ou lugubre suivant sa nature […] Et l’écrivain n’a 
d’autre mission que de reproduire fidèlement cette illusion avec tous les procédés de son 
art qu’il a appris et dont il peut disposer. » 
Votre lecture d’Une vie confirme-t-elle cette conception du roman que Maupassant 
évoque dans la Préface de Pierre et Jean ? 

Introduction : 

La question du réalisme - Maupassant et la préface de Pierre et Jean. 

Le rôle de l’écrivain réaliste selon Maupassant est d’avoir conscience que l’on ne peut 
restituer qu’une représentation subjective de la vie qui correspond à ce que l’on est. Écrire, 
c’est permettre au lecteur non de répondre à ses attentes, de le divertir ou de le consoler, mais 
de lui donner à comprendre le sens caché d’une existence. En ce sens, le roman est celui qui 
dévoile une réalité en la restituant dans le roman. 

I. Une vie, un roman réaliste qui vise à « reproduire fidèlement » la vie 
d’une femme à la fin du XIXème siècle et l’illusion qu’elle peut s’en faire 

1. Un titre et son épigraphe significatifs 
Maupassant pose d’emblée le choix qu’il fait en refusant les illusions que draine toute une 
tradition romanesque 
Le refus du roman romanesque (« faites-moi rire, pleurer… ») 
Le refus de roman héroïque (« faites-moi rêver ») 
Le refus du roman philosophique (« faites-moi penser ») 
Le romancier vise ainsi à dévoiler « l’humble vérité » en reproduisant une tranche de vie d’un 
personnage : Jeanne, jeune fille, mère et grand-mère. 

2 . La reproduction fidèle passe par un ancrage dans le réel 
- géographique : le pays de Caux 
- social : paysans, nobles, religieux 
- biographique : restitution des étapes d’une vie : la jeune fille, la mère, la grand-mère 
- historique : l’absence même des grands événements politiques est révélatrice de la noblesse 
de province coupée de l’évolution sociale et politique contemporaine 

3. La représentation fidèle du réel s’accompagne de sa dénonciation  
- celle de l’éducation d’une jeune noble provinciale ou les illusions du rousseauisme 
- celle d’une aristocratie de province : illusion d’un temps révolu et burlesque (Julien et les 
Briseville) 
- celle de la religion : entre compromission et fanatisme 
 



II. Installé dans la réalité d’une époque, le roman va opérer le dévoilement 
de toutes les illusions de Jeanne. 
1. L’illusion romanesque : Jeanne ou « les amères illusions de son cœur » : l’illusion de 
l’idéalisme romantique. 

2. L’enfermement dans le passé  
l’incapacité à voir le présent, projetée dans le futur ou enfermée dans le passé.  

3. La vacuité d’une existence  
Tante Lison ou le fantôme prémonitoire de Jeanne 
 
III. Les réalistes devraient plutôt s’appeler des « Illusionnistes » 
 
1. Le travail de l’écrivain pour rendre l’illusion du monde 
- Le traitement de la temporalité : d’un temps linéaire à un temps cyclique ; le rôle des objets 
 
2. La dissolution du personnage romanesque  
Un roman sur « rien » (« Alors, plus rien à faire, aujourd’hui, ni demain, ni jamais », début 
du chap.6). Jeanne, réduite à l’état de point de vue sur le monde, simple réceptacle des 
événements et des sensations. Cadre vide, support d’une narration. Choix du point de vue 
interne. Tante Lison, aboutissement ultime de la déconstruction du personnage romanesque. 
 
3. L’illusion du monde de Maupassant  
Si l’écrivain ne peut nous livrer que sa vision du monde et si, en conséquence, la vérité n’est 
que la transcription de cette illusion, le roman donne à voir celle du romancier et que porte la 
sentence finale de Rosalie. On ne peut que « croire », qu’avoir conscience que tous les 
absolus ne sont que des illusions destinées à refuser de voir le monde tel qu’il est : brutal et 
égoïste. Toute croyance est imposture, toute valeur est écran de fumée (Amour, Maternité, 
Religion). Conception radicalement pessimiste du monde et qu’Une vie illustre. Vivre, c’est 
accepter le réel et renoncer à vouloir le changer ou à croire qu’il peut répondre à nos désirs.  
- A l'impossible identification traditionnelle à l'héroïne d'un roman se substitue dans Une vie 
une nécessaire identification du lecteur à l'histoire simple d'une femme dont la vie est 
constituée en humble vérité. En effet, J. est constituée en anti-héroïne à qui même le droit à la 
mort est refusé ; il s'agit d'une femme parmi toutes les autres femmes. Le lecteur est projeté 
dans une vie qui ressemble à la sienne par refus du roman naturaliste de mettre en scène des 
personnages extraordinaires. Il ne s'agit pas d'une identification qui projette le lecteur vers un 
ailleurs idéaliste où les aventures se finissent bien mais une identification qui projette le 
lecteur dans un ici constitué en espace critique propre à faire réfléchir le lecteur. 

- Maupassant laisse le lecteur éperdu, troublé, face à ses interrogations. Son pessimisme 
l'amène à décrire sans complaisance ce qu'il voit. C'est au lecteur de tirer les conclusions. Le 
roman n'est pas une leçon de vie donnée au lecteur qui reste seul avec des interrogations sur 
l'univers dans lequel il vit. Maupassant sape tous les fondements de la réalité sans proposer de 
valeurs autres qui ouvriraient une perspective d'espérance. En ce sens Maupassant refuse la 
littérature consolante 



- Il ne s'agit pas ici d'une correction in extremis du pessimisme  inhérent à l'ensemble du 
roman et destinée à plaire au public et à finalement le consoler. 

- Il s'agit d'un refus de tomber dans l'excès inverse de celui du happy end et qui consisterait à 
finir dans la mort et la déchéance irrémédiable. 

- Maupassant refuse tout manichéisme, toute opposition radicale. La dernière phrase du roman 
signifie surtout que la vie échappe au jugement de l'homme : il s'agit d'une maxime 
inquiétante de moraliste qui mesure l'écart entre ce qu'on croit et ce qui est. 

Le roman inscrit une nouvelle fonction de l'écrivain qui oblige le lecteur à ouvrir les yeux. Il 
apparaît ainsi comme une démonstration de ce qui est et comme une réflexion sur le genre 
romanesque. Le réalisme subjectif se présente comme une alternative à l'impossible 
exhaustivité du réalisme et à l'impartialité scientifique du projet naturaliste. C'est une brillante 
"défense et illustration" de la littérature sincère et désabusée. 

 
 
COLLÈGE : Question de réflexion littéraire 
 
Considérez-vous Jeanne, telle qu’elle est mise en scène par Maupassant, comme une 
héroïne romanesque ? 
 
I. Jeanne pourrait avoir les caractéristiques d’une héroïne de roman … 
1. Le roman d’une tranche de vie : la jeune fille, la mère, la grand-mère 
2. Jeanne a les rêves d’une héroïne : rencontrer l’homme de sa vie et être heureuse 
3.  Elle est au centre du roman et nous découvrons l’histoire à travers ses yeux et ses 
sentiments : le traitement du temps 
 
II. … mais, c’est surtout un personnage enfermé dans ses illusions. 
1. L’illusion du romanesque sentimental 
2. l’inadaptation à voir le réel 
3. La vacuité d’une existence ou la ruine morale et matérielle d’une aristocrate de province 
 
III. Le décalage entre ce que voit et ressent Jeanne et ce que lit le lecteur sape  la 
dimension héroïque du personnage. 
- Le décalage entre le narrateur et son personnage : l’ironie de Maupassant 
- Les signes prémonitoires  
- Le sens du titre et de son sous-titre : la fin du roman ou la fin des illusions 
 
 
 


