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AVANT- PRO P OS
« Oh ! La chair, fumier séduisant et vivant,
putréfaction qui marche, qui pense, qui parle, qui
regarde et qui sourit, où les nourritures fermentent,
et qui est rose, jolie, tentante, trompeuse comme
l’âme… »
Maupassant, 1989, p. 391.

Guy de Maupassant est l’un des écrivains les plus illustres de la littérature française du
XIXe siècle ; il tire sa gloire de son art consommé du conte et du roman. Flaubert est son
maître, il y puisera l’inspiration de son style original, fruit de souhait de l’exactitude et de
l’observation dans son traitement de sujets encore inédits. La lecture de ses contes nous
renseigne sur son respect des « patients enseignements » prodigués par son maître qui n’eut
de cesse de lui rappeler que dans chaque chose il réside un aspect encore inexploré.
Les contes de Maupassant participent du grand succès de l’art du conte dont l’apogée se
situe au dix-neuvième siècle. Ses récits livrent une vision de la société du temps. Dans son
œuvre prolifique, les contes fantastiques et cruels offrent un tableau du cœur humain dépeint
dans de bien sombres couleurs.
Dans tous ses contes, dans toutes ses nouvelles, l’auteur se révèle un fin analyste de l’âme
humaine dont il se plait à dessiner les méandres incertains inexplorés et imprévisibles.
Les contes fantastiques et cruels de Maupassant, objet de cet ouvrage, offrent un parfait
exemple de l’ingéniosité de l’écrivain dont l’univers particulièrement lugubre est peuplé de
personnages aux destins implacables. Une façon de sentir et de voir le monde en cette fin du
siècle à laquelle s’ajoute le goût de l’auteur pour le réel et le concret.
Cette étude sur les contes fantastiques et cruels de Maupassant se présente dans la continuité
d’une réflexion sur le conte cruel suivie pendant mes travaux de doctorat sur Les Diaboliques
de Barbey d’Aurevilly en 1995. La vision pessimiste nourrie par le décadentisme de fin de
siècle chère au romancier normand se traduisait à travers une narration et une énonciation
singulières. Dans cette écriture aux qualités fines et rares, j’ai découvert le rôle d’êtres hors
du commun comme agents narratifs. Derrière le masque de la décence et de la distinction se
révélait le caractère diabolique des personnages aurevilliens, une raison supplémentaire pour
s’émerveiller des aléas de l’analyse littéraire.
Ma lecture des Diaboliques de Barbey d’Aurevilly centrée sur la narration et l’énonciation
a également pu démontrer qu’au niveau narratif, le goût pour le ténébreux et le diabolique
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avait besoin de la présence d’une personne de chair et d’os : ses projets sinistres, son existence
inquiétante, ses aspirations perverses, tout ramenait à sa présence concrète dans le discours
littéraire. Ce mécanisme mis au jour chez Barbey d’Aurevilly est l’un des motifs qui a inspiré
cette analyse.
Mais la principale raison est à trouver dans mon approche analytique. La sémiotique du
discours qui, dans les années quatre-vingt, a placé le sujet et sa place dans le processus de
la signification au centre de sa réflexion. L’être du personnage est ainsi devenu la nouvelle
préoccupation de la sémiotique littéraire. Sur le modèle de la sémiotique discursive et
subjectale, le présent ouvrage se propose d’aborder l’univers fantastique de Maupassant à
partir du recueil de contes réunis, annotés et présentés par Marie-Claire Banquart paru chez
Garnier-Bordas en 1989 sous le titre de Guy de Maupassant Le Horla et autres Contes cruels
et fantastiques.
Ce travail d’analyse sur Maupassant a été précédé d’une première version rédigée en
1999 sous la forme d’un manuscrit dont la publication a tardé. Le lecteur trouvera ici la
dernière version de mon analyse retravaillée et rédigée durant mon congé sabbatique. Elle n’a
pas d’autre prétention que d’être une réflexion parmi d’autres sur l’écriture de Maupassant,
source inépuisable pour la recherche littéraire. Mon souhait le plus vif est qu’elle inspire le
plaisir de la recherche et qu’elle propose une nouvelle façon de lire ce grand auteur.

vi

FO R EWO R D
«Oh! The flesh, seductive and living manure,
putrefaction that walks, that thinks, that speaks,
that looks and smiles, where foods ferment, and
that is pink, pretty, tempting, deceptive as the
soul...»
Maupassant, 1989, p. 391.

Guy de Maupassant is one of the most illustrious writers of nineteenth-century French
literature; he derives his glory from his consummate art of storytelling and novel writing.
Drawing his inspiration from the original style of Flaubert, his master, Maupassant’s skills
are reflected in the fruit of his desire for accuracy and observation in the treatment of subjects
still unpublished. The reading of his tales informs the reader about Maupassant’s respect for
the “patient teachings” lavished by the master who never ceased to remind him that there
resides in everything an aspect still unexplored.
The tales of Maupassant are a part of the apogee of the art of storytelling seen in the
nineteenth century. His stories deliver a clear and accurate vision of his society at the time.
In his prolific work, fantastic and cruel tales depict the human heart in very dark colors. In
all Maupassant’s tales and short stories, the author reveals himself as an outstanding analyst
of the human soul whose uncertain and unpredictable meanderings he likes to draw. The
fantastic and cruel tales of Maupassant, the subject of this book, offer a perfect example of
the writer’s ingenuity and of the particularly gloomy universe he populates with characters
doomed by implacable destinies. Maupassant’s way of feeling and seeing the world at the
end of the nineteenth century combines skillfully with the addition of the author’s taste for
the real and the concrete.
This study on the fantastic and cruel tales of Maupassant is a continuation of an earlier
reflection on the cruel tale, following my doctoral work on Les Diaboliques of Barbey
d’Aurevilly in 1995. The pessimistic vision nourished by the decadence of the end of the
nineteenth century dear to the Norman novelist was reflected in his singular narrative
and enunciation. In this writing filled with fine and rare qualities, I discovered the role of
extraordinary beings as narrative agents. The diabolical nature of the Aurevillian characters
appeared from behind their masks of decency and dignity, yet another reason to marvel at the
unforeseen discoveries of literary analysis.
My reading of Barbey d’Aurevilly’s Les Diaboliques focused on narration and
enunciation. I was also able to demonstrate, at the narrative level, that the taste for the dark
and the diabolical needed the presence of a person with flesh and bone: his sinister projects,
his disturbing existence, and his perverse aspirations, everything led back to his corporal
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presence in literary discourse. This mechanism unearthed in Barbey d’Aurevilly is one of the
inspirations for the present analysis.
However, the primary reason is to be found in my analytical approach. The semiotics
of discourse situated the subject and its place in the semantic process at the center of the
scholarly reflection. The existence of the character thus became the new concern of literary
semiotics. In the light of the model of discursive and subjective semiotics, this book proposes
to approach the fantastic universe of Maupassant from the collection of tales gathered,
annotated, and presented by Marie-Claire Banquart and published by Garnier-Bordas in 1989
under the title of Guy de Maupassant Le Horla et autres Contes cruels et fantastiques.
The present analysis on Maupassant succeeds the first version written in 1999 in a
manuscript whose publication was delayed for various reasons. The reader will find here the
latest version of my analysis reworked and written during my sabbatical. It makes no other
claim than to be a reflection among others on the writing of Maupassant, an inexhaustible
source for literary research. My biggest wish is that it inspires the pleasure of research and
proposes a new way of reading for this great author.
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I NTR ODUCTION
Nombreux sont les auteurs qui ont analysé l’œuvre fantastique de Guy de Maupassant.
Certains ont insisté sur les troubles psychotiques de l’auteur qui ont affecté sa création ;
d’autres, sur sa vision sur le monde et la littérature. Le fantastique est un genre qui possède
ses propres codes littéraires et narratifs. Notre approche envisage le fantastique sous un
angle immanent : chez Maupassant, il relève d’une écriture qui non seulement tisse un
réseau discursif qui génère et relie les couches sémantiques mais aussi d’une idéologie qui
offre une manière de sentir et de penser. Pour ce faire, le texte dispose d’un certain nombre
d’outils. Dans le cadre de cette étude, nous les considérons comme les éléments d’un discours
spécifique constitutif d’un vaste schéma énonciatif.
Ainsi, pour les contes fantastiques et cruels de Maupassant, la structure narrative à double
niveau (un récit intercalant qui englobe un récit intercalé) est l’une des caractéristiques
de l’écriture de l’auteur. Le sujet de l’énonciation exploite cette structure à deux niveaux
narratifs pour y introduire deux narrateurs, le second a pour fonction de transmettre l’histoire
qui détermine le contenu du récit. Dans l’œuvre de Maupassant, le traditionnel procédé de la
mise en abyme fonctionne comme une extension syntagmatique permettant le déploiement
événementiel à l’intérieur du récit.
Un tel schéma à la fois narratif et discursif caractérise les récits comme une structure
« polyphonique » au sens bakhtinien du terme, cela les installe dans un vaste programme
communicationnel littéraire créé par le sujet de l’énonciation. L’histoire a besoin d’un second
acteur narratif pour être communiquée / transmise au lecteur.
Et en même temps, cet enchevêtrement de niveaux crée de nombreux points de référence
à même du récit. La narration de ses pérégrinations par le second narrateur (intradiégétique)
construit un système de référence auquel le lecteur se fiera. L’introduction par le premier
narrateur (extradiégétique) du second narrateur crée un système de référence supplémentaire
dont l’ordre est purement diégétique. L’incroyable, l’inexplicable, l’invraisemblable présents
au second niveau de la narration, est d’ordre diégétique tandis que le système de référence
proposé par le premier narrateur est, quant à lui, d’ordre narratif ; il construit l’univers de la
narration ; le second construit l’univers de la diégèse. Deux logiques sont en présence : celle
de la narration et celle de l’histoire. Il incombera au lecteur de se positionner selon ces deux
systèmes qui concourent inévitablement à le faire douter.
Outre la structure narrative binaire, l’une des autres caractéristiques incontournables
des récits de Maupassant est la focalisation de l’histoire sur un personnage en particulier ;
sa présence affadit tous les autres éléments narratifs, comme le temps, l’espace ou les
personnages secondaires.
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De toute évidence, sa propre expérience s’inscrit dans un espace/temps particulier,
propice aux fantasmes, aux cauchemars, aux hallucinations, etc. comme dans les châteaux
inhabités, les cabanes isolées dans les montagnes… Mais le fantastique de Maupassant tire
en grande partie sa force de l’existence du personnage qui est minutieusement décrit par le
narrateur.
Le narrateur apparaît souvent comme un sujet discursif délégué par l’énonciateur. À l’instar
du conteur, c’est le discours du narrateur qui est chargé de la narration. Très fréquemment
dans les récits il n’est pas rare que le narrateur soit lui-même le personnage-héros qui raconte
ce qu’il a vécu.
Dans les récits de Maupassant le pivot narratif est construit à partir de la focalisation
faite sur la vie des personnages, c’est ainsi que le discours narratif acquiert une importance
primordiale quant à l’analyse du texte.
Le discours du narrateur qui entreprend de raconter ce vécu inhabituel, atroce, déconcertant,
inexplicable comporte tout l’arsenal des termes du champ thématique de la peur (épouvante,
atrocité, crime, etc.) de la folie (démence, hallucination, délires, etc.) avec l’emploi décisif de
termes relevant du champ lexical du corps (tempes, bouche, os, chair, etc.).
Le personnage fantastique apparaît chez Maupassant comme un sujet riche d’une
expérience hors du commun qu’il met en discours pour une occasion annoncée par le narrateur
premier. L’intensité de ses sensations lui donne le statut de sujet récepteur de sensations qui,
dans sa solitude tantôt tragique, tantôt volontaire apparaît comme un homme naturel lassé
de ses rôles sociaux. Solitaire, il est conscient des signes que lui envoie son corps face à un
phénomène qu’il juge inacceptable ou incroyable. Son état physique devient un topos qu’il
met en discours : les sensations d’ordre visuel, gustatif, auditif, olfactif et tactile dénotent sa
présence sensible face à l’étrange.
En prenant comme objet d’analyse, les contes cruels et fantastiques de Maupassant, les
éléments ou unités discursifs illustrant la thématique fantastique ont ouvert une nouvelle piste ;
celle de l’énonciation somatique. La sémiotique du discours qui a commencé à privilégier
les instances du corps en termes de présence, nous sert ici de modèle d’analyse. L’inscription
du corps dans le discours littéraire est un élément de réflexion pour le fantastique de Guy de
Maupassant car elle annonce, la manière dont les phénomènes insolites sont vécus et transmis
par le personnage.
L’approche passionnelle entamée par Algirdas J. Greimas et Jacques Fontanille implique
les états d’âme du personnage face aux états des choses dans l’analyse du discours littéraire.
Le prolongement théorique de cette acception a vu le champ de présence comme élément
pertinent de l’analyse sémiotique des états d’âme. Notre lecture s’inspire des dernières
formulations sémiotiques développées par Jacques Fontanille, Claude Zilberberg, Denis
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Bertrand qui ont renouvelé l’analyse du discours littéraire selon le point de vue du « corps »
et ses modalités d’apparition dans ce même discours.
Les contes fantastiques et cruels de Maupassant se prêtent à une lecture sémiotique pour
mettre en relation l’extérieur et l’intérieur du personnage fantastique. La façon dont le vécu
du personnage est discursivisé et sémantisé marque cette écriture particulière qui ouvre un
nouvel horizon au lecteur. Le personnage aux prises avec un événement ou un phénomène
qui l’assaillit, ou face à son destin tragique qui l’emprisonne n’est plus un simple acteur,
mais le pivot du discours fantastique. Sans qu’il cherche à vérifier la « vérité » intrinsèque
au fantastique, le lecteur est invité à se fier à ce discours qui se lit comme l’expression fidèle
d’un corps énonçant.
Le présent ouvrage propose, dans une première partie, un panorama de la littérature
fantastique française. L’exposé des différentes définitions du genre permettra de délimiter
les contours du fantastique qu’il convient de ne pas confondre avec le merveilleux dont les
affinités avec le romantisme français sont indéniables.
Le second chapitre est consacré au personnage tel qu’il se trouve défini dans la littérature
du genre fantastique. Le troisième chapitre traite de la structure narrative des récits de
Maupassant qui constituent le corpus d’analyse. Le quatrième chapitre dessine l’horizon
littéraire du fantastique du conteur en mettant l’accent sur la notion du « corps » comme outil
d’analyse. Les cinquième et sixième chapitres sont consacrés aux récits de Maupassant avec
comme repère les positions et les dispositions du sujet-narrateur. Ainsi le cinquième chapitre
dresse-t-il les divers visages du personnage maupassantien tandis que le sixième l’étudie dans
sa relation au phénomène qui le captive. Le septième chapitre traite de l’Invisible comme
source de folie, thème favori de l’écrivain-conteur.
Le fantastique de Maupassant est un fantastique ténébreux où l’être est confronté à
son propre néant ; une vie hantée par l’idée de sa propre finitude qui pousse le personnage
à adopter une manière d’être au monde des plus pénibles qui soit ; la vie du personnage
racontée sous la plume de Maupassant est elle-même un précieux élément de réflexion car
susceptible d’éveiller chez le lecteur le sentiment de sa difficile condition d’être humain.
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The Body in the Fantastic and Cruel Tales of Maupassant
We can consider Guy de Maupassant’s work a treasure of nineteenth century French
literature; his fantastic world is of incomparable richness. Many authors have analyzed the
work of Maupassant. Some have insisted that the author had psychotic disorders that affected
his creation, while others focused on his vision of the world and literature. The fantastic is a
genre that has its own codes. Therefore, a multitude of readings are possible.
Our approach considers the fantastic from an immanent angle: in Maupassant, this angle
comes from writing that weaves not only a discursive network that generates and connects
semantic layers but also an ideology that offers a way of feeling and thinking. To do this, the
text has a number of tools. In the context of this study, we consider them as the elements of
a specific discourse constituting a vast enunciative scheme. For Maupassant’s fantastic and
cruel tales, the two-level narrative structure (an intercalating narrative that encompasses an
intercalated narrative) is one of the characteristics of the author’s writing.
The subject of the enunciation exploits this structure at two narrative levels to introduce
two narrators, the second of whom is tasked with transmitting the content of the story. In
Maupassant’s work, the traditional process of mise en abyme functions as a syntagmatic
extension that allows the deployment of events within the narrative. Such a narrative and
discursive scheme characterizes the narratives as a “polyphonic” structure in the Bakhtinian
sense of the term, and this structure creates an intertextual communication within Maupassant’s
work. The story needs a second narrative actor to effectively communicate with the reader.
At the same time, this tangle of levels creates many points of reference within the narrative.
The tale of the second (intradiegetic) narrator’s wanderings builds up a reference system that
the reader can rely on. The introduction of the second narrator by the first (extradiegetic)
narrator creates an additional reference system whose order is purely diegetic. The incredible,
inexplicable, and implausible that are present at the second level of the narrative are diegetic
while the reference system proposed by the first narrator is, for its own part, narrative; with the
first one, he builds up the cosmos of storytelling while the second one constructs the universe
of diegesis. Two logics are at work here: that of narration and that of history. It will be up
to readers to position themselves according to these two systems that inevitably contribute
to making them doubtful. In addition to the binary nature of the narrative structure, another
inescapable feature of Maupassant’s narratives is the story’s focus on a particular character; its
presence starves all other narrative elements, such as time, space, and secondary characters.
Obviously, Maupassant’s own experience is part of a particular space and time, conducive
to such fantasies, nightmares, and hallucinations as uninhabited castles or isolated huts in the
mountains. Maupassant’s fantasy, however, derives much of its strength from the existence
of characters that are meticulously described by the narrator.
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The narrator often appears as a discursive subject delegated by the enunciator. Like
the storyteller, it is the narrator’s speech that controls the narrative. Very frequently in
Maupassant’s stories, the narrator himself might become the protagonist who relays what
he has experienced. In his stories, the narrative pivot is built up by the focus on the lives of
the characters, and this is how the narrative discourse acquires paramount importance for the
analysis of the text.
The narrator’s speech, which undertakes to recount this unusual, atrocious, disconcerting,
and inexplicable experience, includes a whole arsenal of terms from the thematic fields of
fear (i.e., terror, atrocity, crime, etc.) and madness (i.e., dementia, hallucination, delusions,
etc.) with the decisive use of terms belonging to the lexical field of the body (i.e., temples,
mouth, bones, flesh, etc.).
The fantastic character appears in Maupassant’s work as a subject with a rich extraordinary
experience that is put into words by the first narrator when the occasion arises. The intensity
of his feelings gives him the status of a subject experiencing sensations who, in his solitude,
sometimes tragically and sometimes voluntarily appears as an ordinary man tired of his
social roles. In his solitude, he is aware of the signs that his body sends him in the face
of a phenomenon that he deems unacceptable or incredible. His physical state becomes a
topos that he puts into speech: the visual, gustatory, auditory, olfactory, and tactile sensations
denote his sensitive presence in the face of the strange.
Examining Maupassant’s cruel and fantastic tales makes the elements or discursive
units illustrating the fantastic theme lead to a new analysis, one of somatic enunciation.
The semiotics of discourse, which has recently started to evaluate the phenomenological
presence of body, serves us here as a model of analysis. The inscription of the body in literary
discourse is an element of reflection for Maupassant’s fantastic fiction because it announces
the way unusual phenomena are experienced and transmitted by characters.
The semiotic approach to the passions and affects initiated by Algirdas J. Greimas and
Jacques Fontanille places the states of mind of the character against the facts as elements of
analysis in literary discourse. The theoretical extension of this approach considers the field
of presence as a relevant element of the semiotic analysis of the states of mind. Our reading
is inspired by the latest semiotic formulations developed by Jacques Fontanille, Claude
Zilberberg, and Denis Bertrand, who renewed the analysis of literary discourse according to
the perspective of the “body” and its modalities of appearance in the same discourse.
Maupassant’s fantastic and cruel tales lend themselves to a semiotic reading, connecting
the exterior and interior of the fantastic character. The way the character’s experience is
rendered discursively and semantically in his writing opens a new horizon for the reader.
The character struggling with an event or a phenomenon that assails him or facing the tragic
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fate that imprisons him is no longer a simple actor, but the pivot of the fantastic discourse.
Without seeking to verify the “truth” intrinsic to the fantastic, the reader is invited to rely on
this discourse, which reads as the faithful translation of a self-expressive body.
This book, as an introduction to the topic, examines a panorama of French fantastic
literature. The presentation of different definitions of the genre will enable delimiting the
contours of the fantastic, which should not be confused with the fairy tales whose affinities
with French romanticism are undeniable.
The second chapter is devoted to the character as defined in the literature of the fantasy
genre. The third chapter deals with the narrative structure of Maupassant’s stories that make
up the corpus of analysis. The fourth chapter draws the literary horizon of the storyteller’s
fantasy by emphasizing the notion of the “body” as a tool of analysis. The fifth and sixth
chapters are devoted to Maupassant’s stories with the positions and dispositions of the subjectnarrator as a reference. The fifth chapter sketches the various faces of the Maupassantian
character, while the sixth studies its relationship to the phenomenon that captivates it. The
seventh chapter deals with the invisible as a source of madness—which was the favorite
theme of the writer.
The fantastic for Maupassant is a dark fantasy in which being is confronted with
nothingness, a life haunted by the idea of its own finitude that pushes the character to adopt
a way of being in the world in the most painful sense possible. The life of the character
told under Maupassant’s esthetic vision is itself a precious element of thinking on literary
discourse, which is likely to awaken in the reader an appreciation of their difficult condition
as a human being.
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