
Une vie, XIV, « Alors elle ne sortit plus […] le plus tard possible » 
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Alors, elle ne sortit plus, elle ne remua plus. Elle se levait chaque matin à 
la même heure, regardait le temps par sa fenêtre, puis descendait 
s'asseoir devant le feu dans la salle. 
     Elle restait là des jours entiers, immobile, les yeux plantés sur la 
flamme, laissant aller à l'aventure ses lamentables pensées et suivant le 
triste défilé de ses misères. Les ténèbres peu à peu envahissaient la 
petite pièce sans qu'elle eût fait d'autre mouvement que pour remettre 
du bois au feu. Rosalie alors apportait la lampe et s'écriait : “ Alors, 
madame Jeanne, il faut vous secouer ou bien vous n'aurez pas encore faim 
ce soir. ”  
     Elle était souvent poursuivie d'idées fixes qui l'obsédaient et torturée 
par des préoccupations insignifiantes, les moindres choses, dans sa tête 
malade, prenant une importance extrême. 
     Elle revivait surtout dans le passé, dans le vieux passé, hantée par les 
premiers temps de sa vie et par son voyage de noces, là-bas en Corse. Des 
paysages de cette île, oubliés depuis longtemps, surgissaient soudain 
devant elle dans les tisons de sa cheminée ; et elle se rappelait tous les 
détails, tous les petits faits, toutes les figures rencontrées là-bas ; la 
tête du guide Jean Ravoli la poursuivait ; et elle croyait parfois entendre 
sa voix. 
     Puis elle songeait aux douces années de l'enfance de Paul, alors qu'il lui 
faisait repiquer des salades, et qu'elle s'agenouillait dans la terre grasse 
à côté de tante Lison, rivalisant de soins toutes les deux pour plaire à 
l'enfant, luttant à celle qui ferait reprendre les jeunes plantes avec le 
plus d'adresse et obtiendrait le plus d'élèves. 
     Et, tout bas, ses lèvres murmuraient : “ Poulet, mon petit Poulet ”, 
comme si elle lui eût parlé ; et, sa rêverie s'arrêtant sur ce mot, elle 
essayait parfois pendant des heures d'écrire dans le vide, de son doigt 
tendu, les lettres qui le composaient. Elle les traçait lentement, devant le 
feu, s'imaginant les voir puis, croyant s'être trompée, elle recommençait 
le P d'un bras tremblant de fatigue, s'efforçant de dessiner le nom 
jusqu'au bout ; puis, quand elle avait fini, elle recommençait. 
     À la fin elle ne pouvait plus, mêlait tout, modelait d'autres mots, 
s'énervant jusqu'à la folie. 
     Toutes les manies des solitaires la possédaient. La moindre chose 
changée de place l'irritait. 
     Rosalie souvent la forçait à marcher l'emmenait sur la route ; mais 
Jeanne au bout de vingt minutes déclarait : “ Je n'en puis plus, ma fille” ; 
et elle s'asseyait au bord du fossé. 
     Bientôt tout mouvement lui fut odieux, et elle restait au lit le plus tard 
possible. 

 



Maupassant, Une vie, 1883 
 

Éléments d’analyse pour préparer une explication de texte 
 
 
Contextualisation : Ce texte est extrait du chapitre qui clôt le roman. Jeanne, après une dernière et vaine 
tentative pour retrouver son fils, Paul, est revenue à Batteville, où elle habite depuis la vente de son 
château familial. Peu à peu, elle plonge dans une léthargie qui semble irrémédiable. 
 
Trois mouvements : 
  La prostration 
  L’enfermement dans le pasé : La Corse, Paul 
  La folie 

 
• Une figure immobile 

 
 Le temps vécu par Jeanne : un temps figé 
- structure circulaire du texte : « elle ne remua plus » (l.1)  « Bientôt tout mouvement lui fut 
odieux » (l.40) 
→ enfermement physique et psychologique de J. souligné par la récurrence du verbe « restait » au 
début et à la fin. Structure du texte qui fonctionne comme une expression métaphorique de l’état 
mental de J. 
- impf. à valeur itérative ≠ 2 passés simples négatifs 

 
- notations temporelles  
 
- progression à thème constant : « elle » 
 
→ répétition, durée, monotonie 
 
Le rétrécissement de la vie de J. 
- réseau lexical exprimant l’absence de mouvement 
 
- images de la dérive et de la passivité 
 
- formes restrictives ou négatives avec répétitions de structures syntaxiques 
 
→ rétrécissement de l’espace autour de J. et par extension rétrécissement de sa vie toute entière : ses 
déplacements se limitent à deux pièces, du lit au lit ou à de très courtes promenades. Malgré ses 45 
ans, elle agit comme une personne âgée (voir l’écart avec la jeune fille des 1ers chap. !) 
 
Le modèle maternel 
- l’image des « ténèbres » (≠ la lumière qui irrigue les premiers chapitres) → vide de sa vie ; 
reproduit le modèle maternel : - sur le plan physique : presque impotente 
                              - sur le plan ψ : ses souvenirs = la boîte à reliques  
( Influence du déterminisme énoncé par Zola, nouvelle figure du tragique ?) 
 
J. apparaît à la fin du roman comme enfermée dans un présent totalement figé et 
trouve refuge dans le passé. 
 

• Le refuge dans le passé 
 
La tentative de retrouver le passé 
- enfermée dans un passé idéalisé : la Corse, l’enfance de Paul  
-  rythme ternaire : l.21-23 



- intensif « tout » 
- antithèse : l.13/14 
- longueur des phrases pour ressaisir le passé heureux : accumulation de la coordination par 
« et », et par « puis » 
- répétition du part. présent 
 
Une reconstruction intellectuelle 
Il n’y a même plus la matérialité des lettres de la mère 
- verbes de la pensée 
- point de vue interne 
 
L’échec de la reconstruction 
Absence de souvenirs concrets → effort d’une introspection qui tourne à l’acharnement (lexique) 
 pour échouer dans l’activité symbolique d’écrire dans le vide : l.34 
Tentative de s’approprier à nouveau son fils non dans le présent mais dans le passé → échec l.40  
 
C’est dès lors le triomphe du néant que donnent à voir les efforts désespérés de J. et c’est ce qui 
la pousse vers le monde de la folie. 
 

• Les symptômes de la folie 
 
Un personnage névrosé 
- lexique de la folie 
- formes passives                                          ; position de J . en C.O.D. (l.42-43) 
→ absence totale de maîtrise, aliénation du personnage 
 
Les signes de l’aliénation 
- anorexie : l.12 
- prostration 
- comportements compulsifs : récurrence du préfixe « re-» 
- perte du sens du réel et hallucinations : - subd. hypothétique 
                                                                  - verbes de l’illusion : répétition de « croire » 
3. Une crise paroxystique 
Perte de tous ses repères 
- les intensifs qui envahissent le texte 
- lexique hyperbolique 
- décalage entre causes et effets  

 
   
CONCLUSION : Ce texte situé à la fin du roman marque un degré supplémentaire dans la 
déchéance de Jeanne, puisque le thème de la folie apparaît ici. Evoqué à plusieurs reprises au cours du 
roman, ce thème n’avait jamais encore été développé. Il est en revanche ici présent de manière 
insistante. Ces manifestations de folie expriment le renoncement final de Jeanne à la réalité, 
puisqu’elle se révèle totalement incapable de vivre dans le présent.  
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