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PRÉSENTATION
Une guerre fatale

Le 1er septembre 1870, la France se réveille en état de choc :
l’artillerie prussienne, lors de la bataille de Sedan, vient d’écraser
l’armée française, l’empereur Napoléon III a été fait prisonnier, la
capitulation est imminente. Le 19 juillet 1870, la France avait
déclaré la guerre à la Prusse. Moins de deux mois plus tard,
l’Empire est renversé et, malgré une tentative désespérée de résis-
tance menée par le gouvernement de la défense nationale, le
traité de Francfort est signé. Les exigences de Bismarck sont dras-
tiques : la France doit céder l’Alsace et la Lorraine 1 à la Prusse et lui
verser une indemnité de cinq milliards de francs. Cependant que
l’unité de l’Allemagne voulue par Bismarck se réalise enfin, la
France, en plein désarroi, essaie de reconstituer ses forces, après le
souvenir cuisant de Sedan et l’épisode sanglant de la Commune.

Maupassant a alors vingt ans. Bachelier depuis peu, le jeune
Normand qui rêvait de poésie se trouve pris dans le tourbillon de
la guerre : mobilisé et affecté dans l’Intendance à Rouen, il doit
interrompre ses études de droit à la faculté de Paris. L’année qu’il
passe sous les drapeaux, la succession des défaites françaises,
la débâcle à laquelle il assiste 2 le marquent considérablement :
la guerre sera une source d’inspiration féconde pour le jeune
écrivain.

1. Lire, par exemple, dans Les Contes du lundi de Daudet le récit intitulé « La
dernière classe », récit d’un petit Alsacien.
2. Voir dans le dossier l’extrait d’une chronique de Maupassant publiée dans le Gil
Blas en 1883.
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De la réalité à la fiction

Maupassant, en effet, puise volontiers son inspiration dans
son expérience, dans l’observation de la vie, dans des anecdotes
qu’on lui raconte 1. Ainsi, nombre de ses nouvelles ont pour cadre
la Normandie où il est né et à laquelle il est resté très attaché :
après la séparation de ses parents, il y a passé une enfance libre et
heureuse avec son jeune frère Hervé et sa mère Laure Le Poittevin.
Il a connu alors une vie au grand air, partagée entre les jeux avec
les petits paysans, les études et les plaisirs qu’offre la mer. L’après-
guerre le voit s’installer à Paris où il est fonctionnaire au ministère
de la Marine puis de l’Instruction publique. Son travail se révélant
ennuyeux, il se distrait en s’essayant à la littérature, en pratiquant
avec énergie le canotage au bord de la Seine et en multipliant
les aventures féminines. C’est à cette période qu’il contracte la
syphilis.

Dans les mêmes années, il se met à fréquenter les milieux
littéraires grâce à Flaubert, ami d’enfance de sa mère, qui, lors
de ses séjours dans la capitale, le guide et le protège ; il fait la
connaissance d’écrivains célèbres : Tourgueniev, Zola, Huysmans,
Daudet, les frères Goncourt.

En 1880, grâce au succès immédiat que connaît Boule de suif,
il quitte l’administration. Désormais, il vivra de sa plume et par-
tagera sa vie, en dépit d’ennuis de santé chroniques, entre les
voyages et la littérature. Ayant abandonné la poésie qui d’abord
l’avait attiré pour se consacrer au genre narratif, il publie force
nouvelles, réalistes ou fantastiques, des romans et collabore
régulièrement comme chroniqueur à des journaux, notamment
Gil Blas, Le Gaulois.

1. Voir dans le dossier la lettre publiée le 5 janvier 1871 dans Le Journal du Havre.
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Toutefois, la fin de sa vie est difficile : ses troubles nerveux
s’intensifient, la mort de son frère touché par la folie l’ébranle
profondément et il est poursuivi par la hantise de succomber au
même mal. Le Horla, nouvelle fantastique qui analyse un cas
pathologique de dédoublement, témoigne des peurs obsession-
nelles qui habitent Maupassant. Sa santé morale et physique ne
cesse de se dégrader : après une tentative de suicide avortée, il
est interné dans une clinique où il meurt en juillet 1893.

Un écrivain à succès

QuandMaupassantmeurt à quarante-trois ans, il est un écrivain
reconnu qui a charmé le public, entre autres, par la véracité féroce
de ses récits. Il est à la tête d’une œuvre immense qu’il a composée
en dix ans à peine alors qu’il menait parallèlement une vie trépi-
dante. C’est Zola, fort ému, qui lui rendra ce dernier hommage
lors de ses obsèques au cimetière du Montparnasse : « Célèbre
du jour au lendemain, il ne fut même pas discuté […]. S’il a été, dès
la première heure, compris et aimé, c’était qu’il apportait l’âme
française, les dons et les qualités qui ont fait le meilleur de sa race. »

De fait, le coup d’essai de Maupassant, Boule de suif, fut un
coup de maître : d’inconnu, il devint célèbre. Le patronage de
Flaubert ne fut sans doute pas inutile, qui avait veillé sur les ambi-
tions littéraires du jeune Maupassant et réfréné ses ardeurs en le
forçant à travailler plutôt que de céder à la facilité de publications
hâtives. À la parution de Boule de suif, Flaubert se montre enthou-
siaste : «Boule de suif, le conte de mon disciple, dont j’ai lu ce
matin les épreuves, est un chef-d’œuvre ; je maintiens le mot, un
chef-d’œuvre de composition, de comique et d’observation 1. »

1. Lettre à sa nièce Caroline.
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La naissance de Boule de suif

Pour la publication de Boule de suif, Maupassant a bénéficié
de l’autorité et de la protection de Zola. En 1880, au cours d’un
dîner à Médan chez le célèbre écrivain qui réunit Huysmans et de
jeunes écrivains, dont Maupassant, naît l’idée de publier un
recueil de textes collectif ayant pour thème la guerre de 1870.
Le premier titre avancé, L’Invasion comique, est rejeté pour son
caractère provocateur et c’est un titre plus neutre qui est choisi
par le groupe d’écrivains : Les Soirées de Médan. Le nom de Zola
fait autorité et permet de lancer auprès du public les cinq jeunes
auteurs. Boule de suif est né. Par certains aspects, au moment de
sa parution, la nouvelle paraît scandaleuse et insolente : la
manière dont Maupassant y aborde la guerre de 1870 (des bour-
geois fuyant Rouen occupée, une prostituée patriote), encore
fraîche dans les esprits, s’inscrit totalement à contre-courant
d’une époque marquée par un patriotisme revanchard et exa-
cerbé. Aussi Maupassant prend-il soin de s’expliquer sur ses
intentions auprès de son conseiller Flaubert : «Nous n’avons eu,
en faisant ce livre, aucune intention antipatriotique ni aucune
intention quelconque ; nous avons voulu seulement tâcher de
donner à nos récits une note juste sur la guerre, de les dépouiller
du chauvinisme à la Déroulède 1, de l’enthousiasme faux jugé
jusqu’ici nécessaire dans toute narration où se trouvent une
culotte rouge et un fusil. […] Ce ne sera pas antipatriotique,
mais simplement vrai : ce que je dis des Rouennais est encore
beaucoup au-dessous de la vérité 2. »

1. Volontaire lors de la guerre franco-prussienne, Déroulède fut le fondateur de la
Ligue des patriotes. Ses œuvres (chants, poèmes) expriment un patriotisme à
caractère nationaliste et revanchard. Voir dossier.
2. Lettre du 5 janvier 1880.
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Une nouvelle réaliste

Si Maupassant tire bénéfice de la renommée de Zola, le père de
«Nana », lui, se sent soutenu, à un moment où son œuvre est en
butte à de vives critiques, par toute cette jeunesse qui va former la
nouvelle école du naturalisme. En effet, Les Soirées de Médan se
veulent aussi un manifeste en faveur de cette manière d’envisa-
ger la littérature et le rôle de l’écrivain qu’est le naturalisme. Selon
Zola qui a entrepris le cycle des Rougon-Macquart, le roman doit
avoir une fonction expérimentale : l’écrivain observe avec minutie
la réalité, proscrit toute idéalisation du réel et reproduit la réalité
le plus fidèlement possible. L’auteur naturaliste n’hésite donc pas
à décrire la réalité la plus basse, la plus sordide.

Si Maupassant prend très vite ses distances avec le natura-
lisme, il a des affinités avec ce courant littéraire ainsi qu’avec le
réalisme, incarné en partie par Flaubert, qui a, pour sa part, souci
d’observer la réalité avec objectivité et de donner au lecteur
l’impression du vrai. De fait, Boule de suif frappe par son souci
du détail (uniformes des soldats, topographie précise, petits
pains Régence…). Il semble en outre que les principaux person-
nages de la nouvelle aient réellement existé : Cornudet serait
inspiré de Charles Cord’homme, Rouennais candidat à toutes les
élections et second mari de la tante de Maupassant. Pouyer-
Quertier, célèbre propriétaire local d’une fabrique de cotonnades,
président de la Chambre de commerce de Rouen, prêterait ses
traits à Carré-Lamadon, lequel, aux yeux de Flaubert, incarne le
type parfait du bourgeois du XIXe siècle. Boule de suif aurait pour
modèle Adrienne-Annonciade Legay, prostituée rouennaise. De
la même façon, le fait divers dont s’inspire la nouvelle est tiré
d’un article paru dans Le Journal du Havre 1. Enfin, l’auberge de

1. Voir p. 85.
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Les anthologies dans la même collection
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Du manuscrit à l’œuvre

« C’EST À CE PRIX QUE VOUS MANGEZ DU
SUCRE… » Les discours sur l’esclavage
d’Aristote à Césaire

CETTE PART DE RÊVE QUE CHACUN PORTE EN
SOI
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Les écrivains et la Grande Guerre
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CONTES DE VAMPIRES

LE CRIME N’EST JAMAIS PARFAIT
Nouvelles policières 1
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FÉES, OGRES ET LUTINS
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LA FÊTE
GÉNÉRATION(S)

LES GRANDES HEURES DE ROME
L’HUMANISME ET LA RENAISSANCE
IL ÉTAIT UNE FOIS

Contes merveilleux 1

LES LUMIÈRES
LES MÉTAMORPHOSES D’ULYSSE

Réécritures de L’Odyssée

MONSTRES ET CHIMÈRES
MYTHES ET DIEUX DE L’OLYMPE
NOIRE SÉRIE…

Nouvelles policières 2

NOUVELLES DE FANTASY 1

NOUVELLES FANTASTIQUES 1

Comment Wang-Fô fut sauvé et autres
récits

NOUVELLES FANTASTIQUES 2

Je suis d’ailleurs et autres récits
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De Voltaire à Badinter

POÈMES DE LA RENAISSANCE
POÉSIE ET LYRISME
LE PORTRAIT
RACONTER, SÉDUIRE, CONVAINCRE
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RÉCITS POUR AUJOURD’HUI

17 fables et apologues contemporains

RIRE : POUR QUOI FAIRE ?

RISQUE ET PROGRÈS
ROBINSONNADES

De Defoe à Tournier

LE ROMANTISME
SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE

Le couple au théâtre, de Shakespeare à
Yasmina Reza

LE SURRÉALISME
LA TÉLÉ NOUS REND FOUS !

LES TEXTES FONDATEURS
TROIS CONTES PHILOSOPHIQUES

Diderot, Saint-Lambert, Voltaire

TROIS NOUVELLES NATURALISTES
Huysmans, Maupassant, Zola

VIVRE AU TEMPS DES ROMAINS
VOYAGES EN BOHÈME

Baudelaire, Rimbaud, Verlaine
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