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Maupassant nouvelliste:

personnage feminin et adultere

Evelyne Charvier-Berman

Parler de I'adultere, c'est remonter a I'aube de notre litterature et

evoquer un theme qui nous coUe a la peau. Denis de Rougemont,

dans son ouvrage L'Amour et I'Occident^ nous rappelle I'attachement

de notre litterature a I'adultere: "Pour qui nous jugerait sur nos lit-

teratures I'adultere paraitrait I'une des occupations les plus remarqua-

bles auxquelles se livrent les Occidentaux." Au 19ieme siecle,

Flaubert, avec le celebre personnage d'Emma Bovary, s'inscrit au

coeur de cette tradition.' Maupassant, lui aussi, au cours de ses dix

annees de production litteraire, evoque de nombreuses fois I'adultere.

Dans les nouvelles ou le personnage feminin est fortement individu-

alise par les traits semantiques qui ne definissent son etre que par son

faire^ — soit dans 16% de la production totale maupassantienne, on

peut estimer que 45% des nouvelles appartenant a ce sous-groupe,

soit presque une nouvelle sur deux, presentent au lecteur un person-

nage commettant un adultere. De tels chiffres mettent en lumiere la

predominance du schema triangulaire et imposent une analyse des

divers visages assumes par cette structure tripartite, de son fonc-

tionnement et de ses significations dans I'univers de la nouvelle

maupassantienne.

A I'exception de quelques nouvelles, I'adultere est I'apanage du

personnage feminin. Celui-ci presente souvent une apparence pas-

sive, apparence que Maupassant accuse. Neanmoins, c'est le person-

nage feminin qui prend I'initiative d'entretenir des rapports sexuels
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a I'exterieur des liens du mariage. II est done responsable de I'alter-

ation qu'il fait subir au tissu social. Dans les rares cas ou le person-

nage masculin commet I'adultere, il est souvent i'instrument du

pouvoir et de Tinteliigence du personnage feminin qui I'aura pousse

a commettre cet acte ou I'aura precede sur cette route. La nouvelle

intitulee Saiivee,* par exemple, raconte precisement comment la mar-

quise de Rennedon, desirant se debarrasser de son mari et obtenir le

divorce, introduit chez elle une jolie petite bonne dans le seul but de

faire surprendre son mari et sa bonne en flagrant delit et de retrou-

ver ainsi sa liberte. Avec la nouvelle La Confession (vol. II, 651),

I'adultere accidentel masculin est confesse avec, pour toile de fond,

I'adultere continu feminin qui sous-tend toute la narration. La Con-

fession, qui met en scene le personnage de Laurine d'Estrelle, relate

la confession de son mari Hector-Marie Fontaine qui, un soir de gaite

s'est laisse entrainer par ses amis a aller rendre visite a des actrices.

La confession d'adultere d'Hector n'aurait, a priori, rien de comique

ni d'ironique si elle ne se detachait pas sur I'infidelite fondamentale

de Laurine d'Estrelle, infidelite revelee tout au long du recit par le rire

de celle-ci.

Tout fonctionne comme si I'infidelite appartenait en propre au per-

sonnage feminin. N'en concluons pas que celui-ci dans la nouvelle

maupassantienne est infidele dans sa nature. S'il lest, c'est parce que

le mariage qu'il vit est, par definition, malheureux. II n'y a pas

d'amour ou de satisfaction sensuelle dans le mariage maupassantien.

II n'existe, a ma connaissance, qu'une seule nouvelle retra^ant la

compatibilite de I'amour et du mariage. Le Botilieur (vol.1, 1239) de-

meure le texte exceptionnel dans lequel triomphe I'amour de deux

personnages maintenant vieux, amour durable, quasi eternel qu'ils

ont vecu loin du monde sur I'ile sauvage de la Corse. En regie gener-

ate, neanmoins, Maupassant, fidele au ISieme siecle, proclame

I'amour et le mariage incompatibles. La vieille grand-mere de la nou-

velle Jadis (vol.1, 181) nous I'explique tres bien:

le mariage et lamour n'ont rien a voir ensemble.... On se marie pour

fonder une famille et on fonde des families pour constituer la societe.

La societe ne peut pas se passer du mariage.... On se marie qu'une fois,

filiefte, parce que le monde I'exige, mais on peut aimer vingt fois dans

sa vie, parce que la nature nous a faits ainsi. Le mariage, c'est une loi,

vois-fu et I'amour c'est un instinct qui nous pousse tantot a droite, tan-

tot a gauche. On a fait des iois qui combattent nos instincts, il le fal-

lait; mais les instincts toujours sent les plus forts et on ne devrait pas
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trop leur resister puisqu'ils viennent de Dieu tandis que les lois ne vien-

nent que des hommes. (183)

Si le mariage est malheureux, on n'y echappe pas facilement car le

divorce nest pas encore rentre dans les moeurs. Cette association du

mariage a la legalite et au devoir associe implicitement I'adultere a

la liberie et au plaisir. L'adultere deviendrait, en quelque sorte, le lieu

paradisiaque ou le personnage feminin peut enfin laisser libre cours

a sa passion, a ses instincts. En bref, si le mariage est oppression, ob-

ligation, repression des instincts, l'adultere devrait apparaitre comme

le lieu d'epanouissement de la sexualite feminine, le lieu du plaisir

plutot que celui de la procreation, le lieu de la liberte.

Quelques nouvelles comme line Passion (vol.1, 515) ou Le Gateau

(vol.1, 347) evoquent, a demi-mot, la sensualite qui sepanouit dans

une relation adultere. La nouvelle Marocca (vol.1, 367) etablit, peut-

etre le plus nettement, cette explosion instinctuelle. Dans ce cas,

l'adultere est d'abord celebration du corps, des desirs, des inctincts;

c'est I'expression d'une demesure: "et jamais femme ne porta dans ses

flancs de plus inapaisables desirs." (371) Marocca est I'incarnation

de I'Eros:

Ses ardeurs acharnes et ses hurlantes etreintes, avec des grincements de

dents, des convulsions et des morsures, etaient suivis presque aussitot

d'assoupissements profonds comme une mort. (371)

Animalite dechainee, cette sensualite deferlante ne connait pas de li-

mites et ne reculerait meme pas devant le meurtre. En effet, Marocca

avait cache une hachette quelle etait prete a utiliser au cas ou son

mari I'aurait surprise avec son amant. Le meurtre devient une rea-

lite passionnelle parfaitement acceptable des qu'il s'agit d'assurer I'ex-

istence de cette vague instinctuelle. L'adultere comme lieu privilegie

dans lequel s'actualisent une explosion et une celebration de I'Eros est

pourtant loin d'etre la seule raison qui pousse le personnage a com-

mettre un adultere.

Dans la bourgeoisie, le personnage feminin recherche au moins

egalement la satisfaction de ses besoins emotionnels que celle de ses

besoins sexuels. Le personnage feminin devient adultere parce qu'il

essaie le cliche de I'amour romantique. Dans Clair de Liine (vol.L

473), la rencontre sexuelle s'opere pres d'un lac, au clair de lune, avec

des vers de Musset. Dans Reveil (vol.1 745), Jeanne reve dune union

sexuelle avec un de ses chevaliers servants, Mouton-Fidele. Apres une

promenade autour du lac au crepuscule, elle rentre chez elle pour
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echapper a ses desirs et succombe aux sollicitations de son deuxieme

chevalier servant dont I'image se superpose a celle de rhomme aime

quelle vient de quitter. Dans ces deux cas, le reve dans lequel est

plonge le personnage feminin motive I'adultere et le mythe de I'amour

romantique en est la source. Degu par la realite, le personnage femi-

nin s'echappe brievement dans le reve; I'adultere nest pas ici une fin

en soi mais un moyen de materialiser la reverie.

Si le personnage feminin aristocratique est, tout comme le person-

nage feminin bourgeois, malheureux dans sa vie conjugale, il sem-

ble plus enclin a I'adultere et les motivations qui I'y poussent sont

plus variees. Le cri de revolte que pousse Mathilde de Croixluce au

dela de la tombe dans la nouvelle Le Testament (vol.1, 620) est I'ana-

lyse froide de sa triste situation dans sa famille legale: "J'ai souffert

toute ma vie, j'ai ete epousee par calcul, puis meprisee, opprimee,

trompee sans cesse par mon mari. " (623) C'est aussi I'expression d'un

aveu, la declaration de son amour pour son amant M. de Bourneval

et I'expression implicite de son droit au bonheur et de sa qualite d'etre

humain a part entiere. L'adultere devient discretement instrument de

revendication et expression de la revolte qui bouillone a I'interieur

du personnage feminin. Dans la nouvelle intitulee Rencontre (vol.1,

1231), la baronne d'Etraille, qui a reussi a obtenir une separation de

son mari apres avoir eu une liaison, se trouve quelques annees plus

tard dans la voiture d'un train en tete a tete avec son ex-mari. Celui-

ci, reprit par ses desirs de maitre, pense la forcer a rentrer sous son

toit. La baronne d'Etraille lui explique alors que cette rencontre, loin

d'etre fortuite, a ete arrangee par ses soins afin d'eviter le scandale

car elle se croit enceinte. Dans ce cas-ci I'adultere et ses consequences,

que celles-ci soient vraies ou fausses d'ailleurs, deviennent un moyen
de double liberation: premiere liberation, d'abord, car grace a son

adultere, elle s'est debarrassee dun mari indesirable; deuxieme liber-

ation, ensuite, car grace au produit suppose d'un autre rapport sex-

uel et a son aveu explicite: "j'ai peur d'etre enceinte, " (1238) la

baronne se garantit une liberation durable. En effet, I'enfant qu'elle

porte ou pretend porter ne peut que maintenir a distance un mari qui

avait ete incapable d'accepter sa premiere liaison et qui par conse-

quent, sera, en toute probabilite, incapable d'accepter le resultat visi-

ble de I'infidelite de sa femme. Instrument de revolte, garantie de

liberie, I'adultere est aussi un moyen de vengeance. Madame de Ren-

ncdon dans Confidetice (vol.11, 525) s'ecrie:
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— Ecoute, cherie, jure-moi de ne jamais repeter ce que je vais t'avouer!

— Je te le jure.

— Sur ton salut eternel?

— Oui, sur mon salut eternel.

— Eh bien! je viens de me venger de Simon. (1238)

L'adultere est provoque par la jalousie maladive du personnage mas-

culin et les mauvais traitements qu'il inflige a sa femme. Loin d'etre

une experience sensuelle, il devient {'expression d'une volonte du per-

sonnage feminin, le debut d'une modification dans la dynamique du

pouvoir au sein du couple.

Dans I'univers maupassantien, l'adultere revet de nombreux

visages. Tantot il satisfait les besoins sexuels du personnage feminin,

tantot il lui permet de vivre sa reverie, d'exprimer son droit a I'exis-

tence, de revendiquer discretement une identite, de se venger d'un

mari persecuteur ou d'ebranler la repartition du pouvoir au sein du

couple. L'adultere est la voie qu'emprunte le personnage feminin afin

d'echapper, au moins pour un instant, a une vie conjugale peu agre-

able. L'adultere actualise-t-il la promesse de bonheur qu'il semblait

apporter dans ses bagages? Mises a part quelques exceptions, le per-

sonnage feminin vit assez mal l'adultere dans le monde maupassan-

tien. Dans Reveil ou Clair de Liine, il est en proie a un profond

remords. Les cheveux blancs, filets d'argent dans la chevelure de

Mme. Letore materialisent sa culpabilite. Le testament de Mathilde

de Croixluce objective le besoin d'une confession. Le personnage

feminin adultere est condamne a vivre avec le poids du remords et

de la culpabilite; en plus, souvent au long de sa route, il decouvre

la desillusion. Berthes d'Avancelles, dans Un coq chanta (vol.1, 478),

accomplit le parcours traditionnel de I'heroine adultere. Apres de

longs mois d'attente, Berthes accepte finalement de recevoir son

amant dans sa chambre. Au moment de ceder, elle s'enfuit afin de

le soumettre a une derniere epreuve. Malheureusement, a son retour,

elle retrouve au lit son amant qui, fourbu de fatigue a la suite d'une

partie de chasse, s'est endormi. Au chant du coq, le baron ouvre

finalement les yeux:

"Quoi? Ou suis-je? Qu'y a-t-il?" Alors elle, qui n'avait pas dormi de la

nuit...repondit du ton hautain dont elle parlait a son mari: "Ce nest

rien. C'est un coq qui chante. Rendormez-vous monsieur, cela ne vous

regarde pas." (482)
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Les fonctions d'amant et de mari permutent; le mari vaut I'amant et

Tamant le mari. Tous les personnages masculins sont incapables de

satisfaire le personnage feminin. L'adultere n'est pas une echappatoire

mais tout simplement la repetition du meme. Est-ce a dire que I'ex-

perience de l'adultere est pure perte pour le personnage feminin?

Malgre la souffrance, la culpabilite et la desillusion, le personnage

feminin realise certains gains. Lorsque le personnage feminin trans-

gresse les lois sociales, il affirme, silencieusement certes, une certaine

liberte et par consequent ce que Ion peut appeler une existence pour

soi. L'adultere lui permet I'acquisition dune certaine connaissance de

soi et des mecanismes sociaux dans lesquels il evolue. Berthes

d'Avancelles apprend peniblement qu'amant et mari sont des sous-

fonctions du personnage masculin, que ces sous-fonctions ne chan-

gent pas la nature du personnage masculin incapable de repondre a

ses besoins. Le personnage feminin apprend a utiliser cette phobie

masculine de l'adultere a son propre avantage. La baronne d'Etrailles

n'a qu'a mentionner quelle est enceinte pour recouvrir sa liberte un

instant menacee. Dans Saiwee, la marquise de Rennedon a si bien

maitrise le fonctionnement de l'adultere dans la psychologie de son

mari Simon et dans son fonctionnement social qu'elle parvient a

provoquer l'adultere de son mari afin d'obtenir le divorce dont elle

reve et dont on vient juste de retablir la legalite.

Liberte, connaissance, manipulation des structures sociales sont

autant de gains que le personnage feminin a capitalises en suivant la

route de l'adultere. La connaissance et la comprehension de la psy-

chologie du personnage masculin est sa plus grande decouverte. Deux

nouvelles, Les confessions dune femme (vol.1, 468) et L'lnutile

Beaute (vol.11, 1205), revelent la source concrete et abstraite de

l'adultere. La comtesse de Ker..., personnage feminin de Confessions

dune femme, se permet de tromper son mari puisque celui-ci la in-

justement accusee d'avoir commis ce crime. En effet, le comte a as-

sassine, sous les yeux de sa femme la comtesse, sa bonne et I'amant

de cette derniere car, mal renseigne par son garde, il avait cru que

ce rodeur etait I'amant de sa femme. Le personnage feminin va ac-

tualiser l'adultere car c'est le programme narratif que trace obses-

sionellement le personnage masculin pour sa compagne. Gabrielle de

Mascaret, I'heroine de L'lnutile Beaute, pousse sa comprehension et

sa connaissance de l'adultere un pas plus loin; elle decouvre intuitive-

ment que la structure tripartite de l'adultere est nichee a I'interieur

de I'appareil ideologique dont le personnage est muni. En jurant a son
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mari qu'elle a commis un adultere et qu'un de ses enfants est illegi-

time alors qu'en fait elle ne la jamais trompe, elle table sur I'existence

insupportable de cette structure tripartite et des resultats qu'elle peut

engendrer dans I'esprit de M. de Mascaret. Sans la comprehension

que la structure de I'adultere est essentiellement logee au coeur de M.

de Mascaret, le mensonge de Gabrielle n'aurait aucun sens et la nou-

velle ne pourrait pas fonctionner.

L'adultere menace I'equilibre psychologique du personnage mas-

culin car il s'attaque fondamentalement a I'ordre que le personnage

masculin a impose a I'univers qui I'entoure. En commettant un

adultere, le personnage feminin refuse le role qui lui a ete assigne.

Son acte est done, par definition, subversif . En refusant le contrat so-

cial pre-etabli, ces personnages operent egalement une rupture dans

i'ordre social. Les personnages feminins y reintroduisent le doute

qu'on avait cru pour toujours ecarte, le chaos, la peur de I'indifferen-

cie. Parce qu'ils ont pour role de procreer, les personnages feminins

peuvent introduire I'etranger dans la maison du pere. lis menacent

I'ordre patriarcal parce qu'ils I'attaquent a son talon d'Achille, au

point de sa reproduction.^ Dangereux, l'adultere defie I'ordre

familial, social, politique, economique et symbolique.

Dans I'univers maupassantien, l'adultere represente une structure

essentielle. Ironiquement, il maintient et effrite en meme te(nps

I'ordre bourgeois. Soupape du mariage bourgeois, l'adultere du per-

sonnage feminin lui permet de supporter la vie conjugale et de satis-

faire ses besoins emotionnels et sexuels. 11 permet surtout le

fonctionnement du contrat economique sur lequel repose le mariage

bourgeois. En general, la transmission du patrimoine peut s'operer

paisiblement via le corps du personnage feminin. Pourtant, la

revoke, desir de saper le mariage bourgeois, affleure tout au long de

ces nouvelles. Rejeter le mari dont on a affuble le personnage femi-

nin, s'en debarrasser temporairement ou mieux encore divorcer sont

des buts que de nombreux personnages cherchent a atteindre. Le

divorce penetre sur la pointe des pieds dans le texte maupassantien.

II fait une entree moins discrete mais tout aussi difficile dans la vie

des femmes de cette fin du 19ieme siecle. Le probleme de la place de

la femme dans la societe fran?aise et celle du personnage feminin

maupassantien dans le texte litteraire s'entrecroisent. Le personnage

feminin se situe a la croisee de la litterature et de I'histoire: c'est un

lieu privilegie ou se rencontrent les dictats d'une ideologie bourgeoise

en pleine expansion et le timide mouvement feministe renaissant."
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Maupassant, une fois de plus, nous demontre ses grandes qualites

d'observateur mais cette fois-ci, il nous propose davantage: il nous

livre, tout aussi discretement que ces personnages feminins se revol-

tent, I'ebauche dun commentaire social.

Evelyne Charvier-Berman is a doctoral student in French at UCLA.
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