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Guy de 
Maupassant
Où et quand est-il né ? Il est né le 5 

août 1850 au château de Miromesnil, à 

Tourville-sur-Arques en Normandie.

Où a-t-il passé son enfance ?

Maupassant passe une grande partie 

de son enfance à Étretat, où il grandit 

entre mer et campagne, dans l’amour 

de la nature et des sports de plein-air.

Quelle est sa formation ?

Sa mère, passionnée de littérature et amie de l’écrivain Gustave 

Flaubert, l’encourage et lui sert de guide dans ses lectures. 

Après son baccalauréat, Maupassant part étudier le droit à Paris. Il 

participe à la guerre franco-prussienne de 1870. À la fin de la guerre, 

il travaille dans plusieurs ministères mais le soir, il se concentre sur 

ses travaux littéraires. En 1875, il commence à publier ses premiers 

contes. Il consacre ses loisirs à l’écriture, mais il se distrait aussi en 

faisant du canotage sur la Seine, le dimanche et pendant les vacances. 

Quelle est la période la plus importante dans la carrière de l’écrivain ?

La période allant de 1880 à 1890 est la plus féconde pour Maupassant. 

Il abandonne son emploi au ministère et se consacre totalement 

à l’écriture : il publie six romans et plus de 300 nouvelles. En 1883, 

il termine son premier roman, Une Vie, dont l’écriture lui a pris six 

ans. Cependant, sa maladie, la syphilis, l’affaiblit toujours plus. Il se 

plonge dans la solitude et le travail littéraire. 
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Comment finit-il sa vie ?

Peu à peu, l’écrivain éprouve un sentiment de mal être et est victime 

d’hallucinations. Il est interné dans une maison de santé à Paris où il 

meurt le 6 juillet 1893, après 18 mois d’inconscience presque totale. Il 

est enterré au cimetière du Montparnasse, à Paris. 

Les nouvelles que vous allez lire 

Apparition, 1883

La confession, 1883 (paru dans Apparition)

La parure, 1884 (paru dans Contes du Jour et de la Nuit)

Le tic, 1884 (paru dans Contes du Jour et de la Nuit)

Quelques œuvres de l’écrivain

Une Vie, 1883

Bel-Ami, 1885

Pierre et Jean, 1887-1888

Son style et son écriture

Maupassant revendique une « langue claire, logique et nerveuse ». 

Son écriture se situe dans le mouvement réaliste et naturaliste.

Carte postale de la terrasse du Casino d’Étretat en Normandie, 1910.
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CHAPITRE 2

nous	la	rapportent	inanimée.	Elle	vient	de	tomber	dans	le	jardin.	

D’abord	nous	 la	croyons	évanouie,	nous	essayons	de	 la	 ranimer,	

nous	faisons	tout	notre	possible.	Il	n’y	a	plus	rien	à	faire,	elle	est	

morte.	 Le	 médecin	 constate	 immédiatement	 le	 décès.	 Je	 suis	

anéanti	1.	La	seule	chose	qui	me	reste	à	faire,	c’est	de	la	veiller,	ce	

que	je	fais	durant	un	jour	et	deux	nuits	puis	je	la	mets	moi-même	

dans	son	cercueil,	je	ne	veux	pas	l’abandonner	un	instant.	Je	ne	la	

quitte	pas	jusqu’au	moment	où,	arrivés	au	cimetière,	on	la	dépose	

dans	notre	caveau	de	 famille.	Elle	est	enterrée	avec	ses	bijoux	 :	

bracelets,	colliers,	bagues	et	tous	les	cadeaux	que	je	lui	ai	offerts,	

ainsi	que	sa	première	robe	de	bal.	Je	sais	qu’elle	y	tient.	

Comme	 je	 suis	 malheureux	 et	 comme	 je	 me	 sens	 vide	 !	 Elle		

était	 la	 seule	 personne	 à	 laquelle	 je	 tenais,	 ma	 femme	 étant		

morte	 depuis	 longtemps.	 Je	 rentre	 chez	 moi,	 à	 moitié	 fou,		

envahi	 par	 la	 douleur.	 Exténué,	 je	 m’installe	 dans	 un	 fauteuil.	 Je	

suis	incapable	de	bouger.	Mon	vieux	domestique,	Prosper,	qui	m’a		

aidé	à	mettre	Juliette	dans	son	cercueil,	entre	dans	ma	chambre	et	

me	demande	:

–	Monsieur	veut	manger	quelque	chose	?

Je	réponds	«	non	»	de	la	tête	sans	rien	ajouter.	Je	n’arrive	pas	à	

penser	à	autre	chose	qu’à	ma	fille.

–	 Monsieur	 devrait	 manger	 quelque	 chose.	 Vous	 risquez	 de	

tomber	malade	si	vous	ne	faites	pas	d’efforts	pour	vous	reprendre.	

Et	comme	je	ne	réponds	pas,	trop	occupé	par	 les	souvenirs,	 il	

finit	par	dire	:	

–	Monsieur	désire	aller	au	lit	?

1. Anéanti :	détruit	par	la	douleur.
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A C T I V I T É S

Compréhension écrite et orale

1DELF

12

 Écoutez l’enregistrement du chapitre‚ puis répondez aux questions. 

1	 Que	fait	le	personnage	principal	dans	le	salon	?

2	 Pourquoi	a-t-il	hâte	de	connaître	l’histoire	?

3	 Quel	est	le	problème	de	santé	de	Juliette	?

4	 Que	s’est-il	passé	dans	le	jardin	?

5	 Quand	le	père	est-il	obligé	de	quitter	sa	fille	?

6	 Quel	sentiment	éprouve-t-il	suite	au	décès	de	sa	fille	?

7	 Que	se	passe-t-il	la	nuit	suivante	?

8	 Qu’a	fait	le	domestique	?

2  Lisez le chapitre, puis indiquez ce que ressent chaque personnage. 
Justifiez vos réponses à l’oral en citant les phrases du chapitre. 

Le 
personnage 
principal

Le père de 
Juliette

Prosper, le 
domestique

Juliette

Il/Elle est curieux/se.

Il/Elle est 
malheureux/se. 

Il/Elle est exténué(e). 

Il/Elle est 
préoccupé(e). 

Il/Elle est saisi(e) de 
peur. 

Il/Elle est 
rassurant(e). 

Il/Elle est ému(e). 

Il/Elle est saisi(e) 
d’horreur. 

Il/Elle ressent une 
peur mystérieuse.
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A C T I V I T É S

3  Cochez les objets avec lesquels Juliette a été enterrée.

1	 	 une	horloge

2	 	 des	bracelets

3	 	 une	cloche

4	 	 des	colliers

5	 	 des	bagues	

6	 	 un	livre

7	 	 des	escarpins

8	 	 une	robe	de	bal

Enrichissez votre vocabulaire

4  Associez chaque icone à sa légende.

1	 	 un	vampire

2	 	 une	chauve-souris

3	 	 une	citrouille

4	 	 une	tombe

5	 	 une	toile	d’araignée

6	 	 une	maison	hantée

7	 	 un	chat	noir

8	 	 un	fantôme

d

f

b ca

g

e

h
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          maupassant sur petit  
                         et grand écran
Maupassant est l’un des romanciers français les plus adaptés au 
monde aussi bien au cinéma qu’à la télévision. De 1909 jusqu’à 
aujourd’hui, on compte plus de 130 adaptations des œuvres de 
l’écrivain sur le petit comme sur le grand écran.

La parure : côté grand écran

Des quatre contes présents dans ce recueil, seul « La parure » a été 
adapté au cinéma et à la télévision : il compte une dizaine d’adaptation 
entre 1909 et 2007. La nouvelle est adaptée au cinéma par des 
réalisateurs étrangers (Américains, Anglais, Chinois et Suédois) pour 
lesquels elle prendra le nom de Collier de perles, Collier de diamants, ou 
encore, Le bijou. Cette œuvre a donc beaucoup inspiré les cinéastes.

Le réalisateur Claude Chabrol et l’acteur François Berléand  
sur le tournage de la série Chez Maupassant.
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Cinéma
La parure : côté petit écran 

La nouvelle fait aussi partie d’une 
série télévisée en plusieurs épisodes 
intitulée Chez Maupassant. La série, 
réalisée par Claude Chabrol, se base 
sur l’adaptation de vingt-quatre 
textes écrits par Maupassant. Et elle 
a été diffusée sur France 2 entre 2007 
et 2011.

La Parure est le second épisode de 
la série. L’actrice belge Cécile de 
France joue le rôle de Mathilde Loisel. 

1 Dites si les affirmations sont vraies (V) ou fausses (F).
  V F

1 Quand on parle de petit écran, on parle de la télé.	 	

2 Les œuvres de Maupassant n’ont été adaptées que  
sur grand écran.	 	

3 Depuis 1909, on a fait au moins 130 adaptations  
des œuvres de l’écrivain.	 	

4 Chez Maupassant est un film.	 	

5 Claude Chabrol est un réalisateur.	 	

2 Écoutez l’enregistrement, puis cochez les œuvres que vous 
avez entendu nommer durant l’interview. 

1  Mouche

2  Une Vie

3  Le Horla

4  Mont-Oriol    

5  Boule de Suif     

6  Bel-ami

7  Pierre et Jean     

8   Fort comme la mort

9  La parure 

13

L’actrice belge  
Cécile de France.
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