
 

LECTURE ANALYTIQUE, LECTURE LINÉAIRE 

 

« La visite aux Briseville », Une vie, Guy de Maupassant 



La porte du milieu soudain s’ouvrit; et un vieux domestique paralysé, vêtu d’un gilet 

rouge rayé de noir que recouvrait en partie son tablier de service,  descendit à petits  

pas  obliques les marches  du perron.  Il prit le nom des visiteurs et les introduisit 

dans  un spacieux salon dont il ouvrit  péniblement les  persiennes  toujours  fermées.  

Les  meubles  étaient voilés de housses, la pendule et les candélabres enveloppés de 5 

linge blanc ; et  un air moisi, un air d’autrefois,  glacé, humide, semblait imprégner 

les poumons, le cœur et la peau de tristesse.                                                                                                   

 Tout le monde s’assit et on attendit.  Quelques  pas entendus dans  le corridor au-

dessus  annonçaient un empressement inaccoutumé.  Les châtelains surpris 

s’habillaient au plus vite. Ce fut long. Une sonnette tinta plusieurs fois. D’autres pas 10 

descendirent un escalier, puis remontèrent.                                                

 La baronne,  saisie par le froid pénétrant,  éternuait coup sur coup.  Julien  

marchait de long en large.  Jeanne,  morne, restait assise auprès de sa mère.  Et le 

baron, adossé au marbre de la cheminée, demeurait le front bas.                                                                                                                                                   

 Enfin,  une  des  hautes  portes  tourna,  découvrant  le vicomte et la vicomtesse de 15 

Briseville.  Ils étaient tous les  deux  petits,  maigrelets,  sautillants,  sans âge 

appréciable,  cérémonieux et embarrassés.  La femme,  en robe de soie ramagée,  

coiffée d’un petit bonnet douairière à rubans,  parlait vite de sa voix aigrelette.                                                                                                                                                     

  Le  mari  serré  dans  une  redingote  pompeuse saluait avec un ploiement des 

genoux.  Son nez, ses yeux,  ses dents déchaussées,  ses cheveux qu’on aurait dits 20 

enduits de cire et son beau vêtement d’apparat luisaient comme luisent les choses 

dont on prend grand soin.                                             

 Après  les premiers compliments de bienvenue et les politesses de voisinage,  

personne ne trouva  plus rien à dire.  

 

Maupassant, Une vie, VI 



 

Pistes pour une lecture analytique 

 

De retour de voyage de noces, les feux de l’amour ont disparu, Julien ne se soucie plus 

de Jeanne, néglige son apparence et sa tenue. Elle se rend compte à quel point sa vie est devenue 

vide : « Alors elle s’aperçut qu’elle n’avait plus rien à faire, plus jamais rien à faire. ». Julien 

a pris en main la fortune de la famille et a le projet de restaurer les armoiries de la famille sur 

la calèche avant d’aller rendre visite aux quelques familles nobles environnantes. Le jeune 

vacher Marius est accoutré comme un petit domestique, ce qui déclenche le rire du baron et de 

la baronne. Julien gifle Marius violemment, provoquant un malaise durant le trajet qui se fait 

dans un silence lugubre.  

 

 

I. Les stratégies du descripteur réaliste 

1. Le jeu des points de vue : un choix surprenant 

Alors qu’ Une vie propose essentiellement le point de vue de Jeanne, cette visite aux 

Briseville marque une certaine rupture en ce que le narrateur semble privilégier le point de vue 

externe (le narrateur prend en charge la narration : est décrit et raconté ce qui peut être vu de 

l’extérieur à partir d’une position neutre ; les faits et gestes sont présentés d’un point de vue 

objectif, tels qu’ils pourraient être enregistrés par l’œil d’une caméra ; certains éléments 

traduisent, il est vrai, ici et là le point de vue omniscient). 

→ lieux et personnages évoqués au fur et à mesure que Jeanne et sa famille les découvrent : 

domestique>salon>vicomte et vicomtesse 

→ ce qui se passe hors du salon est limité à la perception auditive (l.7 et l.9) : interprétation 

limitée à ce que les personnages peuvent comprendre et le narrateur, simple témoin, observe 

leur attitude d’un regard qui reste extérieur : l.10-12 

→ narrateur qui vit la scène en même temps que les autres personnages : « Tout le monde 

s’assit et on attendit. [...] Ce fut long. » 

→ Volonté de restituer la réalité de cette scène, sans l’interprétation subjective de tel ou tel 

regard, afin de donner à voir de la manière la plus vraie possible : « Faire vrai consiste à donner 

l’illusion complète du vrai » (Préface de Pierre et Jean) 

 

2. Le traitement du temps 

→ narration qui présente les faits dans leur succession, tels qu’ils sont censés s’être 

déroulés : utilisation des passés simples pour mettre au 1er plan le déroulement de cette scène. 

→ vitesse narrative de la « scène » : temps de la narration = temps de l’histoire (TN =TH)→ 

récit mimétique = qui mime le temps réel (comme une scène de théâtre) 

      Le narrateur se refuse à utiliser le « sommaire » : temps de la narration inférieur au temps 

de l’histoire (TN < TH) (par ex. pour l’arrivée) ou de l’ellipse : narration qui passe sous silence 

le temps de l’histoire par exemple parce qu’il ne se passe rien : l.7 à 12. Les deux dernières 

lignes font pourtant la preuve la preuve par l’utilisation du sommaire que le narrateur aurait pu 



faire le choix plus tôt de cette vitesse narrative > choix de la scène qui relève d’une stratégie 

réaliste : temps restitué au lecteur dans la même durée qu’il est vécu par les personnages. 

 

3. Une narration à la manière de Balzac 

→ la construction de la narration : 1er temps (3 1er§) : attente de l’arrivée des Briseville ; 2ème 

temps : la rencontre des deux familles (3 §). Construction en diptyque qui met en oeuvre la 

conception balzacienne de la correspondance entre les lieux et les personnages : le portrait du 

« vieux domestique » et la description du salon « impliquent » les personnages qui l’habitent. 

Lien mis en évidence par le parallélisme des débuts de § : 

 « La porte du milieu s’ouvrit » / « Enfin, une des hautes portes tourna » 

 

→ Les effets de correspondances : (cf verbe « imprégner » à la fin du 1er §) 

- à la description du « vieux domestiques » correspond celle des Briseville : 

   parallélisme des structures : « et un vieux domestique descendit » / « découvrant le vicomte 

et la vicomtesse de Briseville » 

   même ordre pour la description :  

               - attitude : « paralysé » / « « maigrelets » ; « ouvrit péniblement » / « embarrassés » ; 

« à pas obliques » / « sautillant »  

               -vêtements : « vêtu de » / « serré dans » 

- à la description du salon correspond celle des Briseville : « voilés de housses » / « coiffée d’un 

bonnet de douairière » ; « enveloppés d’un linge blanc » / « enduits de cire » ; même 

modalisation : « semblait imprégner » / « on aurait dit enduits » 

- entre les 2ème et 3ème § : multiplicité des sujets (progression à thème éclaté) = désorganisation, 

flottement, indécision dans les appartements qui se reflètent chez les personnages du salon 

- entre la fin du 1er § et le 3ème § : « air glacé, humide semblait imprégner les poumons ...» / « la 

baronne éternuait coup sur coup » ; / « ... de tristesse » / « Jeanne, morne  ... »  

 

II. La représentation de l’aristocratie de province 

Un tableau de famille diversifié : la noblesse libérale (le baron) ; la génération née juste 

avant la Restauration (Jeanne et Julien) ; les nobles attachés au culte stérile d’un passé révolu 

(les Briseville) 

1. Un univers finissant 

→ lexique de la dégradation et de la vieillesse 

→ Portrait du « vieux domestique » qui en est un parfait symbole : handicap et frêle constitution 

pour un monde lui-même fatigué 

dégradation accentuée avec le vicomte : sorte de momie, personnage transformé en objet ; 

importance du verbe « luire » (lustré à force d’avoir été porté) 

→ Les visiteurs se fondent parfaitement dans cet univers finissant : importance des verbes 

d’état : »restait », « demeurait » et des expressions qui traduisent la fatigue : « assise », 

« adossé », « le front bas » 



2. Un univers d’apparence 

→ protocole de l’accueil : construction à thème constant : « Un vieux domestique descendit .. 

il prit le nom ... descendit ... introduisit ... il ouvrit → véritable rituel rejoué avec les Briseville : 

« saluait », « avec un ploiement des genoux », cérémonieux » 

→ monde fait pour « être vu » : thème du dévoilement : les meubles comme les habitants 

(« découvrant...) 

→ portraits qui ne s’attachent qu’au physique et à l’apparence extérieure : cf adj. qualificatifs 

l.13-19 

→ la vicomtesse n’existe que par sa parure, sa robe, son bonnet ; sa voix se contente de faire 

du bruit ! idem pour le vicomte dont on ne relève que les attitudes, puis les détails physiques 

Le point de vue externe prend ici une nouvelle dimension : ces personnages n’ont aucune 

intériorité et ne songent qu’à paraître. 

3. Un univers clos vide 

→ Lexique de la claustration : « fermées », « voilés », « housses », « enveloppés d’un linge », 

« moisi », « serré dans », « enduits de » = « air d’autrefois » > univers éloigné du réel, sans 

ouverture sur l’extérieur, du repli mis en évidence par l’absence de communication : paroles 

vides de sens 

→ visiteurs contaminés : attendent en silence (thème éclaté qui souligne cette non-

communication) 

→ vide de cet univers mis en valeur à la fin par l’emploi des pronoms 

négatifs : « personne ...rien » 

Transition vers le III : Mais, le narrateur témoin de cette scène ne s’en tient pas à des données 

objectives ; ce tableau est aussi pour lui l’espace sur lequel s’exerce son regard critique ; il fait 

de cette scène réaliste un lieu de la dénonciation sociale 

 

III. De la représentation de la réalité à la dénonciation sociale 

1. La présence ironique du narrateur 

→ intervention dans l’utilisation d’adjectifs à valeur péjorative « cérémonieux et 

embarrassés », « redingote pompeuse » : décalage avec le réel, monde du camouflage.  

→ les modalisateurs : « semblait », « on aurait dits » 

→ le présent de la comparaison (l.19) qui introduit le discours 

→ jeu d’oppositions : « tous les deux petits », « petit bonnet » : insistance ironique en décalage 

avec le « spacieux salon » ; « long » / « vite » 

Liaison avec le 2) : Cette présence du narrateur charge cette scène d’une dimension critique et 

dénonciatrice d’une classe sociale dont le narrateur exhibe l’éloignement avec la réalité en 

révélant son caractère théâtral. 

 

2. Un univers théâtral 

Apparition des Briseville construite selon une véritable mise en scène : 

- l’accueil des spectateurs (1er§) 



- l’affairement dans les loges ( 2ème §) et la cloche qui annonce l’entrée en scène 

- l’attente des spectateurs (3ème §) 

- le levée de rideau et l’entrée en scène 

La pièce en fait commence dès le début, les phrases initiales des 1er et 4ème § fonctionnant 

comme des didascalies. 1ère scène où le rideau (ouverture de la porte) se lève sur le décor, le 

domestique (pers. traditionnel) introduisant les visiteurs ; le salut du vicomte rappelle le salut 

des acteurs 

→ véritable théâtralisation qui révèle un monde où chacun joue un rôle sans parvenir à sauver 

les apparences ; la scène n’est occupée que par des objets ou des marionnettes qui n’ont bientôt 

plus de texte à dire. 

Liaison avec le 3) : Dès lors le narrateur semble s’amuser d’une narration qui se révèle 

déceptive. 

 

3. Une narration déceptive 

Tout le texte est construit pour laisser croire à la survenue d’un événement important : 

- repères temporels : « soudain », « enfin » 

- mise en scène de l’attente sans cesse répétée dans des expressions pléonastiques : « tout le 

monde s’assit », « on attendit », ce fut long », « marchait de long en large » 

- l’emploi du passé simple en début de § 1, 2, 4 et 5 annoncent des actions de 1er plan 

Or, l’attente se révèle toujours déceptive : un vieux domestique, des pantins ; l’impf d’arrière-

plan se substitue dans chaque § au passé simple soulignant ainsi qu’il ne se passe rien. 

- scène sans paroles où personne ne communique (discours narrativisé mais jamais direct, 

indirect ou indirect libre car les propos tenus ne méritent pas d’être retranscrits) 

→ ce monde où « personne » n’a « rien à se dire » n’est plus qu’une forme vide, un univers 

sans vie. 

 

CONCLUSION 

Cette évocation de l’aristocratie provinciale qui s’éteint, insérée dans la narration 

puisqu’elle est motivée par une visite de voisinage participe d’une conception du roman qui 

cherche à ancrer la fiction dans une réalité sociale et s’inscrit dans la lignée des écrivains 

réalistes, allant jusqu’à revendiquer dans son organisation la paternité balzacienne. Mais ce 

texte illustre surtout la conception du réalisme de Maupassant, ce qu’il appelle « le réalisme 

subjectif » ; le romancier ne peut se contenter de recopier le réel mais doit révéler sa vision 

critique et personnelle du monde, créant ainsi « l’illusion du vrai » 

 

 

 

 

 

 



Pistes pour une lecture linéaire 

 

De retour de voyage de noces, les feux de l’amour ont disparu, Julien ne se soucie plus 

de Jeanne, néglige son apparence et sa tenue. Elle se rend compte à quel point sa vie est devenue 

vide : « Alors elle s’aperçut qu’elle n’avait plus rien à faire, plus jamais rien à faire. ». Julien 

a pris en main la fortune de la famille et a le projet de restaurer les armoiries de la famille sur 

la calèche avant d’aller rendre visite aux quelques familles nobles environnantes. Le jeune 

vacher Marius est accoutré comme un petit domestique, ce qui déclenche le rire du baron et de 

la baronne. Julien gifle Marius violemment, provoquant un malaise durant le trajet qui se fait 

dans un silence lugubre.  

 

Le texte relate donc la visite de Jeanne et sa famille chez les Briseville. Nous assistons à la 

scène qui se déroule en trois temps :  

  l’arrivée dans la maison (l.1-7) 

  l’attente (l.8-14) 

  l’arrivée des aristocrates (15-24).  

 

Le parallélisme du premier et du troisième mouvement constitue le texte en miroir et est 

souligné à chaque fois par un adverbe qui fait attendre un événement : « soudain » et « enfin », 

comme si à la description du lieu allait correspondre la description de ses habitants. Le texte 

s’ouvre sur une phrase brève au passé qui donne le sentiment d’assister à un événement, ce que 

souligne l’emploi de l’adverbe « soudain ». Le choix narratif opéré par le narrateur est celui de 

la scène qui permet au lecteur de se constituer en spectateur et d’assister à ce qui est en train 

d’arriver. Le lecteur a le sentiment qu’il va se passer quelque chose. En guise de nouveauté, la 

phrase suivante donne à voir la vieillesse et le handicap à travers la figure du domestique à la 

représentation dégradée et devenu presque incapable d’accomplir sa tâche comme le montrent 

les deux CC « à petits pas » et « péniblement ». Le domestique est décrit par son habit comme 

s’il n’existait que comme signe d’un milieu social : gilet rouge rayé et tablier de service. Ses 

actions donnent le sentiment d’un protocole immuable. La dégradation est immédiatement 

perceptible, non seulement à travers le portrait dégradé du domestique mais aussi à travers celui 

d’un lieu où nulle vie ne semble présente. L’adverbe « toujours » alerte ainsi le lecteur qu’il 

rentre dans une pièce où la vie n’a plus cours, où le temps s’est arrêté. Le thème du voilement 

qui exhibe la fin d’un monde est accentué par une série de constructions binaires avec le 

dédoublement des objets, meubles et pendules et candélabres, qui s’accentue avec la double 

répétition des expansions nominales qualifiant l’air : moisi/d’autrefois, glacé/humide ; 

représentation mortuaire donc d’une pièce qui ne peut que contaminer celui qui y pénètre, 

comme le met en valeur le rythme ternaire final de la phrase : les poumons, le cœur et la peau. 

L’immobilisme de cet univers figé rejaillit sur ceux qui y pénètrent et c’est ainsi que les visiteurs 

à leur tour se figent dans une position d’attente. Les deux sujets « tout le monde » et « on » 

montrent que nul ne peut plus se singulariser et les actions sont désormais celles qui 

correspondent à un temps suspendu : s’asseoir et attendre. Le choix identique de la multiplicité 

des sujets dans des phrases simples juxtaposées, selon une progression à thème éclaté, dans le 



deuxième et le troisième paragraphe, contribue à donner le sentiment de la contamination : 

désorganisation, flottement, indécision dans les appartements se reflètent chez les visiteurs du 

salon. Cet arrêt de l’action rend d’autant plus comique l’agitation que l’on devine chez ceux 

que la visite vient, semble-t-il, sortir de leur tombeau. Le comique est exhibé dans l’opposition 

entre l’agitation (empressement inaccoutumé, « plusieurs fois », « puis ») qui semble s’être 

emparée des occupants du lieu et l’inanité de leurs actions que souligne, par opposition, la 

brièveté de la phrase minimale : « Ce fut long », comique renforcé par la proximité des deux 

adjectifs opposés : « vite » et « long ». L’attente des visiteurs mise en scène dans le troisième 

paragraphe répond par un contraste saisissant à l’empressement inopérant des propriétaires : la 

même construction syntaxique par juxtaposition est reprise tandis qu’au lexique de la rapidité 

s’oppose celui de l’immobilité comme si les visiteurs étaient contaminés par la torpeur du lieu : 

les verbes d’état « restait » et « demeurait » le mettent au jour. Les éternuements de la baronne 

illustrent l’effet annoncé de l’air moisi qui « imprégnait » la pièce, tandis que le seul 

mouvement de Julien traduit dans sa répétition infinie un temps qui s’est figé. A l’usure du lieu 

répond désormais la fatigue des visiteurs : « assise », « adossé », « le front bas ». L’événement 

annoncé et attendu au début du texte a fait place à une l’attente sans cesse répétée dans des 

expressions pléonastiques : « tout le monde s’assit », « on attendit », ce fut long », « marchait 

de long en large ». Entrer dans ce monde, c’est n’avoir plus rien à faire, ni plus rien à dire, 

comme le souligne l’emploi des pronoms relatifs « personne » et « rien ». La construction en 

thème éclaté du troisième paragraphe montre bien également à quel point toute communication 

est devenue sans objet. Ce temps suspendu est enfin mis en valeur avec le choix narratif de la 

scène, dans la mesure où le narrateur refusant le choix du sommaire ou de l’ellipse temporelle 

veut mettre en avant un moment où il ne se passe rien. Entrer chez les Briseville, c’est entrer 

dans l’univers de la claustration, univers éloigné du réel, sans ouverture sur l’extérieur, replié 

sur lui-même. 

 

 Le troisième mouvement s’ouvre sur l’adverbe « enfin » qui fait écho au « soudain » de 

la l.1. Le parallélisme avec le premier temps de cette scène est évidemment ce qui frappe 

d’emblée. Dans une perspective très balzacienne, s’établit une correspondance entre le lieu et 

les personnages qui l’habitent. Comme pour le vieux domestique, les lieux impliquent ses 

habitants. Cette correspondance est sensible à la similitude des phrases : à l’ouverture de « la 

porte du milieu » qui fait apparaître le serviteur correspond celle du salon qui découvre les 

Briseville ; la représentation dégradée de ces aristocrates de province se retrouve de façon 

identique : « paralysé » / « « maigrelets », « ouvrit péniblement » / « embarrassés », « à pas 

obliques » / « sautillant », comme la manière de décrire les vêtements : « vêtu de » / « serré 

dans ». Mais Maupassant accentue le parallélisme en créant un jeu de miroir grotesque entre 

l’apparence des meubles hors d’usage et l’accoutrement des occupants des lieux : « voilés de 

housses » / « coiffée d’un bonnet de douairière » ; « enveloppés d’un linge blanc » / « enduits 

de cire », allant jusqu’à introduire la même modalisation  : « semblait imprégner » / « on aurait 

dits enduits » qui fait entendre au lecteur la voix ironique du narrateur, comme le portrait 

grotesque des deux nobles présentés en véritables marionnettes qui rejouent le protocole 

suranné du vieux serviteur. Ces personnages se réduisent à leur apparence et Maupassant 

s’amuse à représenter de véritables marionnettes où contraste ce que les nobles veulent donner 

à voir, des marques qui les distinguent (robe de soie, bonnet douairière à rubans, redingote, 



cheveux apprêtés, vêtement d’apparat, protocole de classe) et ce que voient les visiteurs : 

petitesse, voix ridicule rendue par l’adjectif au suffixe comique en -ette, attitudes ridicules et 

déplacées : cérémonieux et embarrassés. La comparaison qui clôt le cinquième paragraphe 

assure l’unité des deux mouvements. Les lieux comme leurs habitants sont à l’unisson : hors du 

temps ou plutôt reflets d’un temps qui n’existe plus comme le met au jour la reprise du verbe 

« luire ». Recouverts de vêtements ridicules comme les meubles du salon, ces nobles ne sont 

que des formes vides dans un monde sans vie où tout sens a disparu. Dès lors la dernière phrase 

du texte acte la vacuité de cet univers où les paroles sont à l’image des objets et des personnages, 

de pure représentation et d’apparence. On comprend dès lors le choix de Maupassant de ne faire 

entendre aucune parole rapportée préférant clore le passage sur la stratégie du discours 

narrativisé qui accentue l’idée que, dans ce monde obsolète, parler n’a aucun sens et qu’il n’est 

nul besoin de rendre quelque parole que ce soit. Le texte se referme sur le silence. La maison 

des Briseville n’a plus qu’à se rendormir et à retourner à l’oubli. 

 

Finalement, on comprend le choix de Maupassant de construire ce passage en en faisant une 

scène. Il constitue ainsi le lecteur en spectateur d’une scène de comédie : 

- l’accueil des spectateurs (1er§) 

- l’affairement dans les loges (2ème §) et la cloche qui annonce l’entrée en scène 

- l’attente des spectateurs (3ème §) 

- le lever de rideau et l’entrée en scène 

Cette véritable théâtralisation révèle un monde où chacun joue un rôle, sans parvenir à sauver 

les apparences ; la scène n’est occupée que par des objets ou des marionnettes qui n’ont bientôt 

plus de texte à dire. Le retour au choix narratif du sommaire à la dernière phrase prend sens en 

signifiant au lecteur que ce monde où « personne » n’a « rien à se dire » n’est plus que la forme 

vide et ridicule d’un univers sans vie. L’épisode qui semble se présenter comme une parenthèse 

dans le roman reprend en fait les thèmes abordés au début du chapitre 6 : l’exhibition grotesque 

par Julien de signe extérieurs de noblesse et la vacuité de la vie de Jeanne dont elle semble 

prendre conscience à son retour du voyage de noces en Corse. 

 


