
Étude transversale : Le personnage de Jeanne 
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I- Jeanne constituée en support idéologique du romanesque sentimental 

1-le temps de la fiction : 1819 
Une fiction ancrée en 1819 = période du romantisme en littérature. 
Choix délibéré de Maupassant qui écrit en 1883 et aurait pu ancrer la fiction à la fin du XIXème siècle. Son projet est bien d’évoquer la 
vie d’une jeune fille en pleine période romantique et de dénoncer à travers les échecs successifs de Jeanne les dangers de l’idéologie 
romantique que Maupassant dégrade volontairement en romanesque sentimental. 
Il donne à son héroïne les traits d’une héroïne romantique :  

2-la propension au rêve 
Faculté de rêver inhérente au personnage. Le rêve se présente comme une activité projetant l'être dans un inconnu aux contours flous, 
imprécis, indéterminé. Dès le début du roman Jeanne est « épuisée de rêves » (p. 33). Les lectures (mêmes lectures romantiques et 
romanesques que sa mère : Corinne de Mme de Staël, Les Méditations de Lamartine, Walter Scott), le code social, ses parents même 
vont contribuer à donner un sens à ses rêveries en leur conférant un objet: «Et elle se mit à rêver d'amour» (p. 39). Mais Jeanne ne se 
fait pas une idée précise du mariage, pas plus qu'elle ne cherche à connaître son fiancé. Incarnation du prince charmant des contes, 
Julien, comme une belle illusion, prête un corps au fantôme des rêves .Dès lors se confondent sans discernement dans l'âme de Jeanne 
le rêve, le bonheur et I'amour. Or, cette faculté de rêver dans le vague ne s'éteint pas avec son amour et le premier prétexte se trouve 
remplacé par un autre: après le mari, I'enfant. Le rêve indéterminé de bonheur se cristallise sur Paul, devenu à la fin du chapitre VIII une 
« source inépuisable de bonheur » (p. 163). Jeanne reproduit exactement le même scénario fantasmatique en projetant sa rêverie dans 
l'avenir: « Puis elle rêva d'avenir pour lui. Que serait-il ? » (p. 180). Évidemment, la réalité déjouera encore ses projets tellement flous 
qu'elle ne songe pas à fournir à son fils une éducation susceptible de lui ouvrir les portes du monde. En voulant garder pour elle son 
rêve matérialisé dans l'enfant, elle obtient l'effet inverse: il s'en va. Cette capacité à rêver demeure en elle-même lorsque plus rien ne 
peut lui prêter un corps où s'incarner; par exemple au retour du beau temps, lorsqu'elle se reprend « à rêvasser, à espérer, à attendre » 
(p. 272), le tout dans une indétermination remarquable où le rêve apparaît comme une fonction organique, mécaniquement déclenchée 
par le soleil. C'est dire si « la dure sensation du réel » tombant sur elle plus d'une fois ne suffit pas à extirper de son âme la racine de 
son mal. 

3-la communion avec la nature 
Les rapports entre Jeanne et l’extérieur introduisent une relation d’étroite correspondance. Après son voyage de noces, Jeanne déçue 
d'être rentrée, s'ennuie, ce qui se trouve traduit dans le texte par l'emploi d'une description bouffonne du lever de soleil, réplique 
grotesque du lever de ses espérances au tout début du roman. Le « décor superbe du jour naissant » (p. 41) est devenu « un gros soleil 
rutilant et bouffi comme une figure d'ivrogne» (p. 109). Le spectacle grandiose de l'aube est frappé de dérision parce qu'il est 
contemplé par une Jeanne désillusionnée. Au moment du départ de ses parents, Jeanne se promène avec son père et sent les pommes, 
le cidre, l'étable, avant d'apercevoir une petite lumière. Cette apparition suffit à provoquer « la sensation vive de l'isolement » (p. 122). 
La tristesse du départ n'est pas évoquée de l'intérieur mais de l'extérieur, par le biais des sens, qui lient étroitement le personnage à son 
environnement immédiat. Le parc transcrit les sensations de Jeanne dès que l’ennui commence à la miner. A sa tristesse correspondent 
la « maigreur grelottante des peupliers presque nus »(p.105), la « pluie triste à faire pleurer ». Le bosquet lui-même, personnifié, est « 
lamentable comme la chambre d'un mourant » (p. 106). La tristesse de Jeanne est purement et simplement assimilée à « la tristesse de 
ce jour » (p. 106), « la mélancolie des journées » (p. 107), comme si le paysage naturel continuait à commander l'état d'âme de la jeune 
femme. Elle attribue au paysage hivernal les souffrances qui la traversent (p. 132) et ne peut plus s'alimenter, exactement comme les 
arbres ont la sève gelée et pétrifiée. Elle semble mourir avec l'hiver. De façon symbolique encore, c'est à ce moment qu'elle découvre 
son mari avec Rosalie et s'enfuit dans la neige. Le printemps accompagne la venue de Paul au monde, venu « doucement » (p. 150), 
comme si la nature se remettait elle aussi d'une longue maladie. On passe sur le second décembre, « ce mois noir, trou sombre au fond 
de l'année » (p. 169), pour retrouver un printemps qui lui apporte calme et sérénité, qui lui rappelle son amour pour Julien et lui lance « 
un tendre appel » (p. 173). Ainsi, Jeanne parvient à être heureuse parce que « la saison » est « magnifique » et les « jours radieux » (p. 
179). À la mort de petite mère, un peu plus loin, ce n'est pas le curé mais la nature qui la console: « Un peu de cette douceur calmante 
pénétra Jeanne et elle se mit à pleurer lentement » (p. 185). 

4-la représentation idéalisée du bonheur 
Chapitre 1 
 
II- La vie de Jeanne constituée en espace critique du romanesque sentimental 

1- la négation du principe de réalité 
- liée à son éducation cloîtrée ; 
- J. démunie face à la vie : rien, ni la vérité du mariage, ni ses expériences de femme trompée, de mère possessive, de belle-mère 
abusive ne saura la guérir ; 
- négation du principe de réalité affirmé dans la dimension cyclique du roman (exaltation, abattement, langueur, exaltation...) et le 
symbolisme de l'alternance des saisons : printemps, été = saisons de l'expansion et de l'exaltation / automne, hiver = saisons du repli 
sur soi, de la déception, de l'abattement et de la vacuité. 

2- un être prisonnier de l'illusion 
- incapacité à appréhender un bonheur autre que celui qu'elle a construit en rêve ; 
- elle ne voit pas le monde, elle le rêvasse ; 



- Cette inadaptation au réel la soumet à l'influence des autres et la ramène sans cesse à un comportement infantile. 

3-un personnage immobile 
-Tout est joué à la fin du voyage de noces : l'univers chimérique de la jeune fille romanesque a volé en éclats. ; 
-Toutes les scènes ne seront plus désormais que la répétition de la scène originelle : retour aux Peuples, promenades à Yport, spectacle 
de la nuit à sa fenêtre, la vue d'un oiseau ... : scènes redoublées et à chaque fois dégradées ; 
- les objets récurrents : ex : étude du motif de la pendule. 
 
4- J. ou la vacuité d'une existence 
- enfermement dans un monde intérieur ; 
- enfermement dans le passé (p.267-268) + scène du calendrier (p.270-271). 
 
 
III- Les effets de distanciation 
Une identification impossible : présence implicite du narrateur qui dénonce les dangers du romanesque sentimental par l'ironie et la 
distanciation. 

1- signes-annonces au lecteur : 
ex : la pluie, le petit lion, le crapaud ... 

2- l'utilisation du discours indirect libre : 
 discours intérieur de Jeanne + discours ironique du narrateur. 

3- le jeu sur les stéréotypes : 
- motif du conte de fées et jeu sur son inversion ; 
- Jeanne ou le dictionnaire des idées reçues (p. 60-61) ; 
- incapable de réfléchir, d’analyser les faits, de remonter aux causes : ex : p.232 : elle ne s’explique pas le départ de Paul qui s’enfuit en 
Angleterre avec sa maîtresse. « Elle se demandait naïvement pourquoi la destinée la frappait ainsi. »L’adverbe perfidement ajouté par le 
narrateur qui juge sa créature invite le lecteur à prendre des distances par rapport à elle et à sa souffrance. 

4- les excès du romantisme : 
Dégradation du sentiment en sensiblerie (voir réaction de Julien pendant le voyage de noces aux larmes de Jeanne.) Maupassant insiste 
à plusieurs reprises sur la grande sensibilité de Jeanne, assez remarquable lors du voyage en Corse où elle passe quasiment sans 
transition des larmes au rire. L'évocation de Napoléon par le capitaine du bateau la conduisant en Corse l'émeut au point qu'elle 
manque pleurer (p. 91): la disproportion dans le rapport de cause à effet se commente de lui-même ! Quatre pages plus loin, la 
découverte du maquis la plonge dans un tel état de bonheur qu'elle a « grand peine à ne point jeter des cris d'allégresse ». En ce sens 
et du point de vue de Maupassant, elle représente le type le plus achevé de la femme telle qu'on la perçoit en cette fin de XIXèsiècle, 
essentiellement comme un être sensitif et « nerveux ». Les manifestations de sa sensibilité apparaissent excessives :non contente  d'être 
une mère, elle se transforme immédiatement en << mère fanatique », à la tendresse «frénétique » et « obsédée » par cet amour (p. 
156), au point qu'il devient nécessaire d'éloigner le berceau. Même excès à l'égard de sa petite-fille qu'elle embrasse « furieusement » à 
la fin du roman et qu'elle « crible » de baisers (p. 278). Tout au long du roman ne cessent de couler ses larmes et ses sanglots, deux 
termes aux très nombreuses occurrences, auxquels il convient d'ajouter le verbe « pleurer ». Larmes lorsqu'elle prend conscience que le 
rêve est fini, que les « romans de petite fille » sont impossibles (p. 125), larmes secrètes dans son lit face à la brutalité de Julien (p. 131), 
larmes lorsqu'elle revoit sa mère bien changée depuis son départ (p. 178), larmes de deuil (p. 191), larmes lors de son entrevue avec 
l'abbé Picot (p. 195), larmes lorsqu'il s'agit d'envoyer Paul au collège (p. 225), larmes à chaque réveil suivant son installation à Batteville 
(p. 256), etc. On ne saurait établir un relevé exhaustif et fastidieux de ces sanglots qui inondent le roman de leur continuel torrent. Or, 
ces larmes rappellent un peu trop Jean-Jacques Rousseau pour être honnêtes: on pleure beaucoup dans la littérature pré-romantique, 
on pleure encore chez les romantiques.  
Le lecteur est bousculé dans ses habitudes de lecture, incité à prendre ses distances avec un type de roman qui l'entraîne dans un 
univers consolant mais illusoire et dangereux. En déconstruisant l'univers romanesque et idéaliste, Maupassant entraîne le lecteur vers 
un roman nouveau qui lui propose une représentation dérangeante de " la vie telle qu'elle est ".  
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