
« Jeanne regardait au loin … L’amour ! », chap. 1 

   Jeanne regardait au loin la longue surface moirée des 
flots qui semblaient dormir sous les étoiles.  
   Dans cet apaisement  du  soleil  absent, toutes les 
senteurs de la terre se répandaient. Un jasmin grimpé 
autour des fenêtres d’en bas exhalait continuellement son 
haleine pénétrante qui se mêlait à l’odeur plus légère des 
feuilles naissantes. De lentes rafales passaient apportant les 
saveurs fortes de l’air salin et de la sueur visqueuse des 
varechs.  
   La jeune fille s’abandonna d’abord au bonheur de 
respirer; et le repos de la campagne la calma  comme un 
bain frais. 
    Toutes les bêtes qui s’éveillent quand vient le soir, et 
cachent leur existence obscure dans la  tranquillité des 
nuits, emplissaient les demi-ténèbres d’une agitation 
silencieuse. De grands oiseaux qui  ne criaient point 
fuyaient dans l’air comme des taches, comme des ombres; 
des bourdonnements   d’insectes invisibles effleuraient 
l’oreille; des courses muettes traversaient l’herbe pleine de 
rosée ou le sable des chemins déserts.  
   Seuls quelques crapauds mélancoliques poussaient vers 
la lune leur note courte et monotone. 
   Il semblait à Jeanne que son cœur s’élargissait, plein de 
murmures somme cette soirée claire, fourmillant soudain 
de mille désirs rôdeurs, pareils à ces bêtes nocturnes dont 
le frémissement  l’entourait. Une affinité l’unissait à cette 
poésie  vivante; et dans la molle blancheur de la nuit elle 
sentait courir des frissons surhumains, palpiter des espoirs 
insaisissables, quelque chose comme un souffle de 
bonheur.  
   Et elle se mit à rêver d’amour. 
    L’amour ! 

Maupassant, Une vie, I (Folio p.38-39) 

 

Éléments d’analyse pour préparer l’explication de texte 

Contextualisation 

Guy de Maupassant évoque dans son roman Une Vie les désillusions successives d’une jeune fille qui devient 
une jeune épouse puis une mère. Au début du roman, Jeanne, l’héroïne, sort du couvent et se sent « libre enfin 
pour toujours » et prête à saisir tous les bonheurs de la vie. De retour dans la propriété familiale, Les Peuples, 
elle retrouve sa chambre de jeune fille. Incapable de trouver le sommeil, elle se met à sa fenêtre et regarde le 
paysage. 

Trois mouvements : 

  La description du paysage 

  L’agitation animale 

  Le désir amoureux 



Trois points que l’explication doit faire apparaître : 

• Une description subjective : une correspondance s’établit en effet entre 
Jeanne qui s’abandonne à la rêverie et la nature avec laquelle elle 
communie par la sensation 

La focalisation interne : les bornes du texte insistent sur une subjectivité qui perçoit ce paysage par la 
répétition du verbe subjectif: l.2 « qui semblaient dormir », l.23 ‘Il semblait à Jeanne » 

Ce sujet qui perçoit est Jeanne (l.23) et nous pouvons constater que : 

- C’est le regard de Jeanne qui organise cette description : elle est sujet du verbe initial de perception visuelle : 
« J. regardait ». 

- On ne voit, sent, entend que ce que J. voit, sent et entend. Cette évocation de paysage nous fait pénétrer dans 
l’univers des sensations de Jeanne :  

*sens visuel : « « demi-ténèbres », « taches », « ombres », « blancheur », « claire » : pas de couleurs précises, 
vision en noir et blanc, impression de flou, d’imprécision et de mystère. 

*sens olfactif : « saveurs fortes », « sueur visqueuse », « jasmin » : des odeurs entêtantes dont la force est 
accentuée par leur association : « répandait », « mêlait », « exhalait » : impression de vertige dû à cette masse 
lourde de parfum que Jeanne perçoit par « lentes rafales » ; 

*sens auditif : « tranquillité, agitation silencieuse », « bourdonnements », « murmures », « frémissement », 
« frisson » : bruits assourdis, lointains et mystérieux comme dans un rêve. 

Une structure en alternance 

- La description procède par va et vient entre ce que voit Jeanne et l’effet que produisent sur elle les sensations 
qui l’assaillent. Les paragraphes alternent pour évoquer les sensations (l.3-9) et l’effet produit sur Jeanne (l.10-
12) puis l’évocation de la turbulence printanière (l.13-20) suivie de l’effet produit sur Jeanne (l.23-30). 

- L’effet que produit le paysage sur Jeanne est mis au 1er plan par l’utilisation du passé-simple l.10-11-31.  

- On observe également une succession de paragraphes longs et courts qui alternent tout au long de la 
description et les paragraphes concernant le monde extérieur sont les plus longs au début du texte. Dans la 2ème 
partie du texte, l’effet que ce paysage produit sur Jeanne prend de plus en plus d’ampleur dans des § de plus en 
plus longs. Un lien de plus en plus étroit s’établit donc entre Jeanne et le monde extérieur : cette description 
subjective se présente comme  

Un parcours intérieur 

Les principales étapes de ce parcours sont :  

• la rêverie = attitude initiale de Jeanne favorisée par : 
 *le calme : « dormir », « apaisement »  
 *un regard sans objet : « au loin », « longue surface »  
 * le vertige : « elle s’abandonne » à la nature entière pour jouir de ses sensations : 1ère étape marquée par 
« d’abord » (l.10) 

• l’exaltation : ces sensations exacerbées l’entraînent dans un monde irréel : « frissons surhumains » (l.28). 
L’exaltation de Jeanne est marquée :  
      *les verbes et adjectifs qui expriment un mouvement : « courir », « fourmillant », « rôdeurs », 
« frémissement », « vivante », « palpiter »  



           * le rythme accéléré de l’énumération finale : l.27 à 31  
           * le vocabulaire de l’expansion : « s’élargissait », « plein de », « mille » 

• le rêve : dernière étape marquée par « ET » (l.31) : fonction dynamique de la conjonction de coordination à 
valeur consécutive : elle imprime un mouvement à la phrase, un élan qui est celui de Jeanne entrant dans le 
monde du rêve. 

Un échange, une correspondance s’établissent ainsi entre cet être sensible qui s’abandonne à une dérive mentale 
et la nature avec laquelle elle communie par la sensation 

• L’hypallage comme figure du texte 

Cette évocation de la turbulence printanière qui anime le spectacle auquel assiste Jeanne apparaît comme le 
reflet de sa vie affective ce qui nous invite à faire de l’hypallage la figure essentielle du texte. Jeanne projette 
sur le paysage son univers intérieur. Jeune fille dont le corps s’éveille. 

Une invitation à l’amour 

-la nature est personnifiée : dès le début du texte, personnification des flots (« dormir »), des « senteurs » ou du 
« jasmin » constitués en sujets de verbes d’action : l.4, « haleine » du jasmin … 

-le champ lexical de la sensualité envahit l’évocation du paysage : « haleine », « sueur », « visqueuse », 
« saveurs fortes », « effleuraient » « molle », « palpiter ». Les sensations tactiles, le toucher est particulièrement 
présent. 

-le champ lexical de l’amour et de la relation physique : « pénétrante », « désirs », « se mêlait », « frissons », 
« frémissement », « souffle ». 

Le désordre amoureux de la nature 

Jeanne perçoit le désordre nocturne de la nature(l.13-20) dans un discours marqué par 

`* le champ lexical du mystère : « obscure », « invisibles », « muettes », « déserts », « fuyaient » 

* le champ lexical du caché : « cachent », « qui ne criaient point », « ombres », « rôdeurs ». 

Ce discours est conforme à la représentation que Jeanne, jeune fille qui sort du couvent peut avoir de l’amour. 
Elle ne possède pas les mots pour dire l’amour, elle ne peut que l’imaginer comme une chose inconnue, 
mystérieuse et ne peut  l’évoquer qu’en termes de mystère et de secret. Il s’agit d’un sujet sur lequel elle sait 
qu’il convient de na pas s’appesantir, d’où les notations de mouvements rapides et légers : « effleuraient », 
« fuyaient », « courses ». 

C’est la représentation de l’amour d’une jeune fille élevée par son père de manière à être « ignorante des choses 
humaines ». 

L’intériorisation du paysage 

• les comparaisons du dernier § marquent cette intériorisation : « comme cette soirée claire », « pareils à ces 
bêtes nocturnes ». Le verbe « unir » (l.26) signale la fin de cette intériorisation caractérisée par 

• la reprise des motifs entre les passages de descriptions du monde extérieur et ceux qui évoquent l’effet 
produit sur Jeanne par ce spectacle de la nature :  

Toutes les senteurs de la terre se répandaient Son cœur s’élargissait 

Agitation silencieuse Cœur plein de murmures 

bourdonnements frémissement 



Courses muettes Courir des frissons 

Toutes les senteurs Mille désirs 

Lentes rafales Souffle de bonheur 

 

La figure essentielle du texte est bien l’hypallage dans la mesure où la turbulence printanière est avant tout le 
reflet de la vie psycho-affective de Jeanne. 

• L’amour : de l’interdit à l’ironie 
La nature apparaît pour Jeanne comme un prétexte à de véritables constructions mentales : le réel, qu’elle est 
incapable d’affronter, de nommer, laisse place à une vision fantasmée nourrie de tous les stéréotypes de la 
sensiblerie amoureuse que l’ironie du narrateur met en évidence. 

La double représentation de la nuit 

• silence • bruit 
Dormir,repos,calma,silencieuse,apaisement,tranquillité S’éveillent,bourdonnements,murmures,note 

• immobilité • mouvement 
dormir Agitation,courses,fuyaient 

• obscurité • lumière 
Soleil absent,soir,nuits,demi-ténèbres,ombres,taches Soleil,étoiles,lune,claire,blancheur 

 

Hésitation constante entre une représentation conventionnelle de la nuit et un déchiffrement personnel des 
signes de la nuit comme si la révélation de la sensualité de Jeanne ce soir-là, à sa fenêtre relevait d’ 

Un discours impossible 

De nombreux procédés signalent la difficulté de Jeanne à dire, exprimer, nommer, les choses de l’amour :  

• les oxymores : « agitation silencieuse », « blancheur de la nuit », « lentes rafales » 
Ils révèlent que Jeanne est tiraillée entre le besoin de dire et la nécessité de ne pas dire cet éveil qu’elle ressent 
dans son corps. Ils marquent le trouble de Jeanne devant l’éveil de sa sensualité mis en rapport avec les interdits 
dont son éducation a frappé l’amour.  

• les périphrases : « soleil absent », « oiseaux qui ne criaient point » relèvent de cette impossibilité de pouvoir 
nommer directement et expriment l’exaltation immédiatement frappée de l’interdit. 

• contradiction entre le cadre apaisant et lumineux et le caractère inquiétant des êtres qui peuplent la nature : 
elle dit à la fois le désir de J. mais aussi la peur de ce qu’elle peut désirer : c’est là la définition du 
fantasme ; 

Le paysage que Jeanne regarde devient le lieu d’un affrontement entre ce que J. devrait voir, la représentation 
conventionnelle de la nuit et ce qu’elle voit. Elle devrait percevoir la nuit, le silence, l’apaisement et elle perçoit 
la lumière, l’éveil, l’exaltation. Le texte met ainsi en relief le malaise de cette parole qui ne parvient pas à se 
situer. 

L’ironie du narrateur 



Tout au long du texte, le narrateur prend des distances avec la représentation de l’amour qu’a Jeanne à sa sortie 
du couvent. Il met en évidence l’imagerie amoureuse de Jeanne par 
• les stéréotypes : l’éveil de la sensualité de J. est empêché, encombré d’idées reçues, de stéréotypes et de 

poncifs naïfs : *image usée : « la calma comme un bain frais » 
                  *décor romanesque : nuit, étoiles, bord de l’eau, sous la lune 
                  *utilisation du présent à valeur générale l.13-14 qui dénonce la perception stéréotypée de Jeanne 
• l’inversion du conte de fées : la figure du prince charmant sous les fenêtres de J. s’inverse en celle du 

crapaud. Ironie de l’auteur qui insiste sur le crapaud à travers plusieurs procédés :  
                               *il est le seul animal nommé dans le texte 
                               *le narrateur lui consacre un § détaché du reste du texte 
                               *utilisation du singulier « leur note » = pluriel « bourdonnements » 
                               *seuls quelques crapauds = toutes les bêtes 
J. est  incapable de décrypter le signe que représentent ces crapauds sous sa fenêtre. Il s’agit d’un Roméo en 
négatif comme le sera Julien et cette description fonctionne dès lors pour le lecteur comme une annonce des 
désillusions amoureuses qui attendent une héroïne aussi naïve et aussi ignorante. 
• « L’amour ! » :  

*le point d’exclamation marque l’exaltation absolue dans laquelle se trouve Jeanne qui commence à se faire 
du cinéma.  
*Mais il est aussi la marque du passage au discours indirect libre qui permet d’attribuer ces propos à Jeanne 
dont le texte nous rapporte ce qui se passe dans sa tête mais aussi au narrateur dont le lecteur peut aussi 
entendre la voix dans ce dernier mot du texte : il se moque de la représentation qu’a J. de l’amour. 

 
 
Ce passage montre combien Maupassant refuse les descriptions ornementales pour leur préférer des 
descriptions fonctionnelles. Cette description subjective permet au lecteur de pénétrer dans l’intériorité du 
personnage au début du roman et de comprendre à la fois ses attentes et ses craintes. Elle a aussi une fonction 
narrative dans la mesure où elle annonce les désillusions qui attendent Jeanne. Enfin, cette description permet à 
Maupassant de dénoncer les dangers du romanesque sentimental, de critiquer l’éducation des jeunes filles au 
début du XIXème : au sortir du couvent, elles s’exaltent sur l’idée de l’amour et sont prêtes, par ignorance, à 
prendre des crapauds pour des princes charmants.    
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