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Résumé : 

Ce mémoire porte sur une étude de différentes nouvelles de Guy de Maupassant et plus précisément 

sur la présence d’éléments du registre fantastique dans ces dernières. Nous étudierons les nouvelles 

de l’auteur intitulées Sur L’Eau, La Peur, Magnétisme, Apparition, Lui, La Main, L’Auberge et Le 

Horla. Nous tacherons de décrire comment le fantastique apparaît dans les nouvelles étudiées. Pour 

ce faire, il s’agira de définir le fantastique comme thème littéraire avant de voir comment il est présent 

dans lesdites œuvres. Nous procéderons également à de courtes comparaisons des nouvelles entre 

elles dans le but de comparer les différents éléments témoignant du fantastique. Notre analyse portera 

sur différents éléments. Nous nous attacherons en effet à remarquer comment le fantastique apparaît 

d’un point de vue matériel, d’un point de vue psychologique et d’un point de vue linguistique. Nous 

analyserons d’autre part deux éléments essentiels au registre fantastique qui sont le thème du double 

ainsi que celui de la peur. 

 

Abstract: 

This essay is a study of different novels of Guy de Maupassant with a focus on the elements of the 

fantasy genre. We are going to study the novels of this author that are named Sur L’Eau, La Peur, 

Magnétisme, Apparition, Lui, La Main, L’Auberge et Le Horla. We will try to describe how the fan-

tasy appears in the studied novels. To do this, it will be necessary to define the fantasy as a literary 

genre before seeing how the fantasy operates where it appears in the studied novels. We will also 

make short comparisons of the novels with each other’s in order to compare the different elements of 

the fantasy. Our analysis will focus on various elements. We shall point out in particular how the 

fantasy appears from a material point of view, from a psychological point of view and from a linguis-

tic point of view. On the other hand, we will analyse two essential elements in the fantasy genre, 

which are the theme of the double as well as that of fear. 

 

 

Mots clés : Maupassant, fantastique, nouvelles, peur, troubles psychiatriques, le double. 

 

Key words : Maupassant, fantasy, novels, fear, psychological troubles, the double. 
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I. Introduction 
 

Guy de Maupassant est un auteur français. Ayant vécu entre 1850 et 1893 son œuvre s’inscrit en 

premier lieu dans le mouvement littéraire naturaliste et réaliste de son époque. Il est également connu 

pour avoir introduit une dimension fantastique dans ses récits. Reconnu de son vivant, il sombre 

lentement dans la folie après un long combat contre la maladie. Guy de Maupassant succombe de la 

syphilis en juillet 1893. Durant sa courte carrière, l'auteur s’assure reconnaissance internationale, 

grâce à ses romans tels que Bel ami, Une vie ou encore Pierre et Jean, où il décrit de façon plutôt 

réaliste et pessimiste la société bourgeoise et la condition féminine de son temps. L'auteur se 

démarque par ailleurs avec l'écriture de contes et nouvelles et plus précisément avec ses nouvelles 

fantastiques. Nous pouvons avancer ceci au regard du fait que l’étude de son œuvre est encore de nos 

jours au programme des écoles françaises. 

Pierre-George Castex définissait le fantastique dans son ouvrage Anthologie du conte 

fantastique français comme : « l'irruption de l'insolite dans la banalité du monde réel, une intrusion 

brutale du mystère dans la vie quotidienne (...) des hommes comme nous placés soudainement en 

présence de l'inexplicable1 ». Mais comment peut-on affiner cette définition ? Selon le dictionnaire 

Larousse en ligne : « le fantastique se dit d'une œuvre littéraire, artistique ou cinématographique qui 

transgresse le réel en se référant au rêve, au surnaturel, à la magie, à l'épouvante ou à la science-

fiction2 ». Le dictionnaire pratique de la langue française Le robert Quotidien définit le fantastique 

comme « le genre d’œuvres où des éléments non naturels ou non vraisemblables sont intégrés au récit 

et peuvent recevoir une interprétation naturelle ou surnaturelle sans que le lecteur en puisse décider 

d’après le texte3. »  Dès lors on comprend aisément que dans une œuvre fantastique le lecteur hésite 

entre une explication rationnelle ou surnaturelle des faits. Par ailleurs et comme nous le verrons, selon 

nous on retrouve certains éléments redondants dans ce genre particulier tels qu’un cadre inquiétant, 

le champ lexical du mystère, de l’étrange ou encore de la peur, des métaphores, de fortes incertitudes, 

des ellipses, etc.   

                                                 
1Castex, Pierre-George , Anthologie du conte fantastique français ,  Gallimard, 1966, page 56 

2Dictionnaire de Français, Larousse, Paris : Larousse 2017 
3Dictionnaire pratique de la langue française, Le robert Quotidien, Paris: Larousse, 1997 
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1.1 L'objectif 

Nous allons dans ce mémoire, nous pencher sur plusieurs nouvelles fantastiques de l’auteur, où il allie 

mystère et folie. Le support que nous avons utilisé est un recueil de nouvelles fantastiques de Guy De 

Maupassant4. 

Dans chacune des nouvelles nous remarquerons qu'il mélange différents concepts tels qu’an-

xiété, peur, incapacité de l'homme à saisir le mystère, peur de la peur elle-même, présence de l'invi-

sible ou encore la théorie du double. Il sera question ici de se demander comment l'univers fantastique 

peut se manifester dans les nouvelles de Maupassant que nous avons choisies d’étudier. Ainsi, nous 

tenterons de diviser notre travail en plusieurs parties. Nous verrons que le fantastique est bien affirmé 

et confirmé par la présence de certains éléments. Nous remarquerons que ceux-ci sont incarnés de 

différentes façons. Nous constaterons dans une première partie que le fantastique s’affirme par la 

présence de différentes manifestations matérielles surnaturelles. Nous verrons par la suite qu’il existe 

un doute quant à l’existence de ces manifestations surnaturelles et que ces dernières peuvent être le 

fruit de désordres psychiatriques du narrateur relatant les faits. Nous remarquerons que ce doute créé 

nous plonge tout droit dans la définition même du fantastique. Il sera également question d’analyser 

le phénomène du double qui peut être considéré comme l’essence même de la définition du fantas-

tique. Enfin, dans une dernière partie, il s'agira de nous pencher sur l’aspect linguistique des nou-

velles, et de voir si les choix de l’auteur de ce point de vue, démontrent l’existence du fantastique. 

 

1.2 La théorie  

Il parait essentiel de se pencher brièvement sur l'aspect théorique de notre thème d’analyse, en l’oc-

currence le fantastique. Il n'est pas aisé de s’en tenir à une définition figée du fantastique, mais nous 

pouvons apporter plusieurs éléments de définition pour essayer d'en retirer l'essence. 

Dans l’ouvrage Le Fantastique de Joel Malrieu nous pouvons lire : 

 

Au niveau étymologique, le terme fantastique vient du latin fantasticus. Attesté au sens d’ir-

réel, imaginaire. (…) Au moyen-âge le mot est largement concurrencé par d'autres de sens 

voisins (fantasial, fantasieu, fantastique) et voit son sens réduit à celui d’insensé, possédé. Au 

XVIIe siècle, il se dilue sémantiquement et peut revêtir des connotations péjoratives ou non. 

Sans nuance, Furetière le définit ainsi : « imaginaire, qui n'a que l'apparence »; tandis qu'avec 

une nuance défavorable, il a le sens d’invraisemblable, bizarre, extravagant, qui est en dehors 

de la réalité. En 1831, enfin, le Dictionnaire de l'Académie propose la définition suivante chi-

mérique, il signifie aussi qui n'a que l'apparence d'un être corporel, sans réalité5 . 

 

                                                 
4Maupassant. Contes fantastiques, la spiga languages, classiques de poche, 2007. 
5Malrieu, Joël. Le Fantastique. Paris : Hachette, 1992, page 13 
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Plus loin dans le même ouvrage de Joël Malrieu6 nous trouvons une nouvelle définition provenant 

cette fois de Georges Sand : « le monde fantastique n'est pas au dehors, ni au-dessus, ni en dessous; 

il est au fond de nous, il meut tout, il est l'âme de toute réalité, il habite dans tous les faits, chaque 

personne le porte en soi et le manifeste à sa manière7 ». 

Force est de constater que le concept de fantastique est difficilement qualifiable et que chaque 

génération y apporte un nouveau point de vue. Dans ce même ouvrage8 on apprend aussi ceci : « Le 

fantastique doit s'inscrire sur le réel. Pour qu'un effet de réel soit possible, il faut qu'il corresponde à 

ce que le lecteur intègre comme appartenant à son réel possible. Plus encore, le fantastique est avant 

tout une réflexion sur le réel9 ». Il est en ce sens extrêmement complexe et très périlleux de vouloir 

définir le fantastique de manière immuable.  Joël Malrieu dans son ouvrage de 1996 présente une 

définition plus étroite du fantastique : 

  

Tout récit fantastique se ramène à un schéma mettant en œuvre 

deux éléments constitutifs : un personnage banal, qui se trouve 

confronté à un phénomène, qui contredit lui-même toutes les lois 

physiques connues ou toutes les croyances communément ad-

mises. (…) Peu à peu le phénomène envahit le personnage, maté-

riellement et intellectuellement, au point de lui enlever toute auto-

nomie10. 
  

En outre, il semble important de ne pas oublier de préciser que le fantastique apparaît peu à peu au 

cours du XIXème siècle. D’après nos recherches et nos lectures personnelles, nous le trouvons no-

tamment chez Auguste Villiers de l'Isle-Adam, Stevenson ou encore Oscar Wilde. Plusieurs défini-

tions semblent complémentaires et Joël Malrieu a assemblé quelques-unes à côté de la sienne 11 : 

 

Castex : 

« Le fantastique ne se confond pas avec l'affabulation conventionnelle des récits mythologiques ou des 

féeries, qui implique un dépaysement de l'esprit. Il se caractérise au contraire par une intrusion brutale du 

mystère dans la vie réelle; il est généralement lié aux états morbides de la conscience qui, dans les 

phénomènes de cauchemar ou de délires, projette devant elle des images de ses angoisses ou de ses 

terreurs »12 

                                                 
6Malrieu, Joël. Le Fantastique. Paris : Hachette, 1992, page 14 
7Idem, page 15 
8Idem, page 15 
9Idem, page 16 
10Malrieu, Joël. Joël Malrieu commente Le Horla de Guy de Maupassant. Éditions Gallimard,1996, page 59 
11Malrieu, Joël. Le Fantastique. Paris : Hachette, 1992 
12Idem, page 38 
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Todorov :  « Le fantastique, c’est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles, face à un 

événement surnaturel 13 ». 

Joel Malrieu 

« Le récit fantastique repose en dernier ressort sur la confrontation d'un personnage isolé avec un 

phénomène, extérieur à lui ou non, surnaturel ou non, mais dont la présence ou l'intervention représente 

une contraction profonde avec les cadres de pensée et de vie du personnage, au point de les bouleverser 

complètement et durablement 14 ». 

 

Tableau 1 - des définitions du fantastique 

 

Pierre Jourde et Paolo Tortonese ont eux-aussi défini le fantastique dans leur ouvrage intitulé Visages 

du double un thème littéraire15.  Selon eux le fantastique peut se définir ainsi : 

 

Il désigne tout ce qui est lié à la fantaisie, à l’imagination (...) En ce sens il s’oppose à logique, 

raison, à rationnel, et il côtoie l’idée d’illusion, de chimère, de rêve et de folie. (...) Il désigne 

des évènements extraordinaires et bouleversants, qui semblent consister normalement en des 

apparitions. Descente sur terre d’un être surnaturel, évocation magique, image passagère, 

fantôme sans corps : les apparitions peuvent varier, mais toujours quelque chose apparaît 

devant ces spectateurs que sont le narrateur et le lecteur 16. 

 

On constate que certaines notions essentielles ressortent de ces différentes définitions du fantastique. 

La première est que la peur (angoisse, terreur) est inhérente au fantastique. Il peut exister une 

hésitation entre explication naturelle ou surnaturelle des évènements inhérents aux nouvelles. On 

retrouve également des distensions avec les valeurs de la réalité actuelle. Il est important de noter ici 

qu'il existe la possibilité d'un choix d'une explication irrationnelle. Un critère fondamental du 

fantastique est la liberté d’interprétation des évènements. Le lecteur n'est pas enfermé dans une 

explication forcement scientifique ou irrationnelle, mais il est libre de se positionner pour l’une ou 

l’autre des interprétations. 

 D’autre part, il peut paraître intéressant de définir brièvement les notions de conte et nouvelle. 

Nous verrons ici que l’appartenance à l’un ou l’autre des deux genres littéraires est assez ardue.  Selon 

le site internet du dictionnaire en ligne Larousse17 la nouvelle est : 

 

                                                 
13Malrieu, Joël.Op cit, page 42 
14Idem, page50 
15Jourde Pierre, Tortonese Paolo, Visage du double un thème littéraire, Nathan, 1996 
16Idem, page 35 
17Dictionnaire de français Larousse, définition la nouvelle (en ligne), Larousse 2017, (consulté le 8 juin 2017). 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/nouvelle/73950 
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Un récit bref qui présente une intrigue simple où n'interviennent que peu de personnages. 

Proche du conte, la nouvelle se distingue de celui-ci par son souci de la précision, tant dans 

la psychologie des personnages que dans l’évocation du décor. Sentimentale, historique, 

fantastique, elle se plie aux inspirations les plus diverses. 

 

1.3 Les nouvelles étudiées  

L’objet de notre mémoire sera composé de plusieurs nouvelles fantastiques. Le support que nous 

avons utilisé s'intitule : Contes fantastique18, et est un recueil de plusieurs nouvelles fantastiques de 

Guy De Maupassant. Nous avons choisi ces nouvelles car elles sont généralement reconnues comme 

étant les plus populaires de l'auteur. Par ailleurs, ces dernières, à l'exception du Horla, sont assez 

courtes et des éléments du fantastique sont manifestes. Il sera donc aisé de les analyser. Concernant 

Le Horla, son intérêt est indéniable. Le fantastique se traduit de façon indiscutable tout au long de 

l'œuvre. Nous pouvons résumer les nouvelles ci-dessous. 

 

Sur L'Eau La barque du narrateur est bloquée et ne peut avancer alors qu'il tente de rentrer chez 

lui en traversant une petite rivière. La peur s’empare de lui, il cède à l’effroi. Il se 

rend compte à la fin que ce qui retient sa barque est en fait le cadavre d'une femme 

dont le cou est rattaché à une grosse pierre. 

Magnétisme Le narrateur dîne en compagnie de convives croyant au phénomène du magnétisme. 

Lui-même sceptique, il décide alors de raconter deux anecdotes pouvant remettre en 

cause ce genre de théorie.  Le premier récit relate l'histoire de cet enfant criant que 

son père parti pêché meurt soudainement pendant une nuit. On apprend que son père 

s'est effectivement noyé cette nuit- là. Il explique qu'il s'agit là d'une simple 

coïncidence due au fait que les familles d'hommes partis en mer, très anxieuses 

redoutent la mort de leur père/mari. 

Apparition Le narrateur se rappelle une histoire inquiétante survenue dans le passé. Un vieil ami 

lui avait demandé de récupérer des documents dans le château où il avait habité. Cet 

ami ne voulait pas y retourner lui-même, car depuis la mort de sa femme, il était trop 

difficile pour lui de se trouver dans ce château. Le narrateur accepte de s’y rendre. 

Une fois arrivé au château il trouve les documents mais il sent la présence d’une 

femme derrière lui. Il voit soudain une femme habillée en blanc qui lui demande de 

bien vouloir la peigner. Le narrateur paniqué accepte. La femme disparaît 

soudainement, il s’enfuit. Une fois rentré chez lui il pense qu’il a été victime d’une 

                                                 
18Maupassant. Contes fantastiques, la spiga languages, classiques de poche, 2007. 
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hallucination mais il trouve alors des cheveux longs de la femme, coincés dans ses 

boutons de chemise. Son ami disparaît à son tour. 

La Peur Le narrateur relate deux évènements où il a pu expérimenter la sensation de la peur. 

Sa première expérience de la peur survient lorsqu’il se trouve dans le désert 

d’Ouargla. Un des hommes avec qui il se trouve pousse un cri, ils entendent 

soudainement des bruits de tambour. Un de ses amis tombe de cheval et les bruits de 

tambour continuent. Il paraît que ces bruits sont causés par les grains de sable 

retombant sur la végétation. Il décrit ensuite sa deuxième expérience. Il était parti 

chasser dans la forêt avec un paysan. Ils devaient passer la nuit chez un garde-chasse. 

Le garde-chasse et ses fils racontent que le fantôme du braconnier qu’ils ont tué deux 

ans auparavant allait venir se venger. La peur et l’angoisse affecte tous les 

personnages. L’un des hommes met le chien dehors car ce dernier est trop nerveux. 

Ils pensent alors que le revenant rode autour de la maison. Ils aperçoivent deux yeux 

blancs à travers le carreau de la porte. Le garde-chasse tire avec son fusil. Ils 

constatent le lendemain matin qu’il s’agissait en fait du chien. 

Lui Monsieur Raymon nous raconte qu’il redoute la solitude et décide de faire un 

mariage sans amour pour combler cette solitude. Il nous explique en fait que depuis 

le jour où il a trouvé un homme endormi dans son fauteuil un soir en rentrant chez 

lui, il ne veut plus être seul. Il ne sait pas si cet homme était réel ou s’il a été victime 

d’une hallucination 

La Main Monsieur Bermutier, juge d’instruction, nous raconte une affaire étrange. L’homme 

(un ressortissant britannique) qui fait l’objet d’une enquête de la part du juge, l’invite 

chez lui pour lui montrer sa collection d’armes. Monsieur Bermutier aperçoit alors 

une main humaine attachée à une chaine et fixée sur le mur. L’Anglais explique qu’il 

s’agit là de la main de son « meilleur ennemi » et que celle-ci ne voulait pas partir. 

Le juge pense alors qu’il s’agit d’une plaisanterie. Un an plus tard, l’Anglais est 

retrouvé mort assassiné. Il a été étranglé. On retrouve à côté de lui la chaîne qui 

retenait la main humaine sur le mur, brisée. Le coupable du meurtre n’est pas 

retrouvé. La main elle apparaît subitement sur la tombe de l’Anglais. 

L’Auberge Gaspard Hari, Ulrich Kunsi et leur chien Sam sont chargé de surveiller une auberge 

de haute montagne pendant l’hiver, isolés de ce fait du reste du monde. Après être 

sorti chasser, Hari disparaît. Ulrich tente le retrouver dans la neige et le froid. Ne le 

retrouvant pas, il retourne à l’auberge et commence à entendre la voix de son 
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camarade pendant son sommeil. Harcelé et tourmenté par cette voix, Ulrich sombre 

peu à peu dans la dépression, l’alcoolisme et dans la folie. Au retour du printemps, 

les propriétaires de l’auberge, le retrouve vieillie et malade. Sam le chien est retrouvé 

mort. Ulrich l’ayant chassé et pris pour un revenant l’a laissé mourir de froid et de 

faim devant la porte de l’auberge. 

Le Horla Le narrateur rapporte dans son journal intime, ses angoisses et les expériences 

surnaturelles dont il est victime. Il sent la présence d’un être invisible qui le 

tourmente. Il cherche d’abord à comprendre ce qui lui arrive en ayant recours à 

différentes expériences. Il essaye ensuite de se débarrasser de cet être invisible et 

surnaturel qui le hante et essaye de se nourrir de sa vie. Le narrateur sombre peu à 

peu dans la folie. Cela le conduira à la fin de la nouvelle à mettre le feu à sa propre 

demeure où résident ses domestiques. Le journal s’arrête sur la décision du narrateur 

de mettre fin à ses jours. 

Tableau 2 – les nouvelles étudiées 

 

1.4 Méthodologie 

D’après notre bibliographie, nous disposons de certains éléments pour procéder à une identification 

des marqueurs de la présence du fantastique dans les nouvelles de notre étude. Il s’agit de repérer des 

éléments étranges et à priori irréels s'inscrivant de facto dans la réalité et laissant le lecteur libre dans 

son interprétation quant à la qualification de ces éléments ou phénomènes étranges. 

Nous regroupons les aspects représentatifs du registre fantastique qui sont issus des différents 

ouvrages dont nous nous sommes servis pour notre étude. Nous nous efforcerons de les remarquer 

dans les nouvelles étudiées : 

- La présence d’éléments textuels qui se rapportent au fantastique par leur aspect surnaturel 

- L'omniprésence de la peur 

- L’omniprésence du doute 

- La présence d’éléments pouvant favoriser une explication rationnelle des faits comme l’exis-

tence de troubles psychiatriques 

- Des aspects tendant à accentuer la dichotomie typique du registre fantastique : doute entre des 

éléments réels paranormaux et des troubles psychiatriques (présence d'éléments textuels dé-

notant des faits réels face aux éléments dénotant des faits irréels). 

Ainsi, nous tâcherons de rechercher ces éléments dans les nouvelles et par conséquent de noter les 

indices qui témoignent du fantastique. Nous procéderons également à de brèves comparaisons entre 
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les nouvelles entre elles. C'est en ce sens que nous pouvons dire que nous allons réaliser une étude 

méthodologique descriptive et dans une moindre mesure comparative. 

 

1.5 Disposition  

Il s'agira dans une première partie de voir que les différentes manifestations du surnaturel chez 

Maupassant peuvent être considérées comme l’affirmation du fantastique. Nous étudierons dans une 

deuxième partie le thème du double. Nous verrons que c’est un thème fondamental de l'univers du 

fantastique. Par la suite nous étudierons le fantastique d'un point de vue linguistique. Enfin nous 

procèderons à une conclusion. 

 

II. Analyse 
 

2.1 Les différentes manifestations du surnaturel chez Maupassant : l’affirmation du 

fantastique 

Dans notre première partie, nous nous demanderons quelle forme matérielle ou psychologique peut 

prendre le fantastique dans les différentes nouvelles de Maupassant. Nous tâcherons de décrire et 

d'analyser la frontière entre réel et surnaturel. La folie peut prendre une place à part entière. Là, peut 

résider le cœur de cet univers : nous nous demanderons quelle est la part de vérité entre la folie et le 

surnaturel. 

 

2.1.1 Les manifestations matérielles du fantastique : des évènements matériels surnaturels 

Au premier plan, apparaissent des événements dans les nouvelles de Maupassant pouvant a priori 

échapper à toute logique cartésienne. En effet, nous parlons ici d’évènements non rationnels qui n’ont 

pas l’air scientifiquement raisonnables. Nous constaterons par la suite que la nature des événements 

peut aussi a posteriori être considérée comme naturelle dont l’explication logique serait la folie. Mais 

nous verrons dans un premier temps, comment la dimension surnaturelle peut apparaître. 

Il existe différents évènements dans les différentes nouvelles qui peuvent être perçus comme ayant 

un fondement non rationnel. Nous ferons ici une brève démonstration des évènements les plus mar-

quants des nouvelles. 

Dans Le Horla l’un des évènements matériels pouvant s’inscrire dans la logique du surnaturel, 

peut être celui de la rose qui se soulève dans le vide devant le regard sidéré du narrateur : « je vis 

distinctement tout près de moi, la tige d’une de ces roses se plier, comme si une main invisible l’eût 

tordue, puis se casser, comme si cette main l’eût cueillie ! Puis la fleur s’éleva, suivant la courbe 
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qu’aurait décrite un bras en la portant vers une bouche, elle resta suspendue dans l’air transparent19 ». 

Plus loin, le narrateur énonce : « je vis, oui je vis de mes yeux une autre page se soulever et se rabattre 

sur la précédente, comme si un doigt l’eût soulevée feuilletée. Mon fauteuil était vide, semblait vide ; 

mais je compris qu’il était là, assis à ma place, et qu’il lisait ». Plus loin il décrit une autre expérience 

où il pense apercevoir la créature surnaturelle qui le poursuit : « Puis, voilà que tout à coup je com-

mençais à m’apercevoir dans une brume, au fond du miroir, dans une nappe d’eau. (...) Ce qui me 

cachait ne me paraissait point posséder de contours nettement arrêtés, mais une sorte de transparence 

opaque20 ». 

Dans la nouvelle Apparition, lorsque le narrateur se rend dans le château abandonné de son 

ami pour récupérer des documents, ce dernier est témoin d’une apparition : « une grande femme vêtue 

de blanc me regardait, debout derrière le fauteuil où j’étais assis une seconde plus tôt. (...) Alors elle 

me tendit un peigne en écaille et elle murmura : peignez-moi, oh ! peignez-moi cela me guérira, il 

faut qu’on me peigne21 ». 

Dans la nouvelle Lui le narrateur fait de nouveau face à une apparition qui semble tout à fait 

réelle et qui plonge le lecteur de nouveau dans un univers paranormal : « mon ami dont je ne voyais 

que les cheveux, s’était endormi devant mon feu en m’attendant, et je m’avançai pour le réveiller. Je 

le voyais parfaitement, un de ses bras pendant à droite ; ses pieds étaient croisés l’un sur l’autre ; sa 

tête penchée un peu sur le côté gauche du fauteuil (...) je me demandais : qui est-ce ? J’avançais la 

main pour lui toucher l’épaule !... Je rencontrai le bois du siège ! Il n’y avait plus personne, le fauteuil 

était vide !22 ». 

Ces différents évènements sont tous décrits de façon très claire où les faits apparaissent nette-

ment et ont l’air bien réels. Bien que réels, ces mêmes faits peuvent aussi légitimement paraître sur-

naturels car ils ne peuvent répondre à une explication scientifique. Nous avons ici pu décrire la forme 

physique que pouvait prendre le surnaturel chez Maupassant. Bien que ces évènements paraissent a 

priori réels, il existe souvent un doute quant à leur explication. Il existe en parallèle une remise en 

cause de ces derniers et c’est ce qui caractérise le registre fantastique. Nous pouvons soutenir ces 

dires à la lumière de l'ouvrage de Marie-claire Bancquard : 

 

Il existe un irrationnel intérieur chez Maupassant. Il n'en va pas de même des contes fantas-

tiques de l'auteur : leur vraisemblance est presque toujours beaucoup plus grande. Pas plus 

qu'un récit d'Efremov ou de Matheson, on ne peut révoquer absolument en doute ’Le Horla’, 

car il part de faits jugés probables, ou du moins non tout à fait impossibles, par la science du 

                                                 
19Maupassant. Contes fantastiques, Le Horla, page 71 
20Idem 
21Maupassant, Contes fantastiques, Apparition, page 22 
22Maupassant, Contes fantastiques, Lui, page 27 
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temps. (…) Les évènements sont plausibles et souvent garantis par un conteur qui, par métier, 

possède sang-froid et expérience : médecin ou juge23. 
 

Au second plan, nous pouvons aussi constater que la nature joue un rôle dans l'existence du fantas-

tique dans les différentes nouvelles. En effet, les décors et l'environnement des nouvelles, s’inscrivent 

dans un univers fantastique à la fois réaliste et angoissant. Les faits se déroulent souvent dans l'obs-

curité, la nuit ou sous la pluie. Dans la nouvelle Sur L’Eau les faits ont lieu dans la nuit sur une rivière 

où la brume accompagne et accentue le sentiment de peur, qui soutenu par les conditions météorolo-

giques, devient irraisonnée. La peur augmente en même temps que le brouillard : « j’étais comme 

enseveli jusqu'à la ceinture dans une nappe de coton d’une blancheur singulière, il me venait des 

imaginations fantastiques24 ». 

On retrouve souvent une brume (Le Horla, Apparition, Sur L'Eau). Les conditions météoro-

logiques sont aussi très souvent maussades. Cela peut avoir un impact sur l'effet que l'on veut créer 

chez le lecteur. Maupassant souhaite sans doute créer une atmosphère particulière propice au fantas-

tique. Par exemple le froid et la neige accompagne la solitude dans L'Auberge et ceci peut avoir des 

conséquences directes sur les personnages comme nous pouvons le constater ici : « Il lui semblait que 

le silence, le froid, la solitude, la mort hivernale de ces monts entraient en lui » 25 .  

La nuit est aussi souvent présente. La nuit s'allie également à la solitude. Dans Le Horla, c'est pendant 

la nuit que les troubles commencent à surgir. Dans la nouvelle Lui, l'apparition arrive pendant la nuit. 

Dans L'Auberge c'est aussi la nuit, pendant son sommeil que les phénomènes se révèlent au person-

nage. La nouvelle Sur L’Eau se déroule également pendant la nuit. Nous pourrions interpréter ce 

choix par le fait que c'est pendant la nuit que l'on est le plus vulnérable et susceptible d’être impres-

sionné par divers phénomènes. En ce sens, cela nous inscrit encore une fois dans le domaine fantas-

tique, comme nous allons le voir avec beaucoup d’autres phénomènes dans ce mémoire. 

 

2.1.2 Les manifestations psychologiques du fantastique : entre folie et surnaturel 

Il convient de rappeler à la lumière de l'ouvrage de Marie-Claire Bancquart (1996), que le 

« développement contemporain de la psychiatrie, que Maupassant suivit avec attention26 » peut avoir 

influencé l'auteur dans ses écrits. Dans la seconde moitié du XIX siècle, « ce sont surtout les 

altérations provoquées de la personnalité que se porte l'attention de l'école française. (...) Les 

nouvelles de Maupassant contiennent des diagnostics et descriptions cliniques conformes aux 

                                                 
23Bancquart Marie-claire, Maupassant conteur fantastique, Archives des lettres modernes, 1976, page 46 
24Maupassant, Contes fantastiques, Sur l'eau, page 6 
25Maupassant. Contes fantastiques, L'Auberge, page 56 
26Bancquart, Marie-claire, Maupassant conteur fantastique, Archives des lettres modernes, 1976. 
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connaissances médicales du temps, qui sont beaucoup avancées. (…) Mais plus que telle ou telle 

théorie précise, c'est l'étude des obsessions, impulsions et perversions qui a pu inspirer à Maupassant 

toute une série de nouvelles27. 

Nous devons néanmoins mettre en perspective ces propos avec les idées suivantes trouvées 

dans le même ouvrage : 

 

 La constatation de l'étrange et la recherche de l'étrange ouvrent évidemment la voie au 

fantastique, qui est par excellence la rupture dans l'édifice mental d'une époque. Il varie, cela 

va de soi, selon l'époque qui le produit : alors que le merveilleux se coupe absolument du réel, 

et que ses catégories (histoires de fées, utopies) sont assez constantes, le fantastique ne se 

définit que parce qu'il a des rapports avec le réel, dans lequel il discerne quelque chose 

d'inexplicable. (…) Le fantastique de la fin du XIXe siècle, continue à se fonder sur 

l'exténuation de la foi, et exploite des thèmes occultistes ou folkloriques. Mais conjointement 

et surtout, il exploite les thèmes de la faillite de la science et de la psychologie scientiste28. 

 

 Nous comprenons ici que la psychiatrie occupe une place importante dans l’inspiration de 

Maupassant. 

Le surnaturel peut prendre plusieurs formes chez Maupassant. Certaines de ces formes peu-

vent être reliées à des éléments plausibles se rapprochant ainsi d’avantage de l’explication rationnelle. 

Cependant, dans tous les cas, le lecteur a le choix entre l’explication scientifique ou celle de l’ex-

traordinaire. C’est comme nous l’avons déjà vu auparavant l’une des caractéristiques du fantastique. 

De cette perspective on peut assimiler la peur, à un élément faisant pencher la balance du choix du 

lecteur vers le rationnel. En effet, à chaque fois, le narrateur semble bien-pensant et équilibré. Il n’a 

pas non plus d’antécédents psychologiques connus. Mais on peut douter légitimement de sa santé 

mentale car le narrateur en doute lui-même. 

Un autre phénomène récurrent apparaît dans la plupart des nouvelles fantastiques de l’auteur. 

Il s’agit là d’apparitions qui peuvent être considérées a priori comme irréelles. Cependant, le lecteur 

peut aussi choisir d’interpréter ces apparitions comme des hallucinations. En ce cas, il ne s’agirait 

donc pas de phénomènes paranormaux mais de problèmes psychiatriques des personnages. Force est 

de constater ici aussi que les personnages sont soumis eux-mêmes à ce choix. Ils ne savent pas eux-

mêmes s’ils sont victimes de graves troubles de leur esprit où d’expériences privilégiées avec l’au-

delà. 

Ces expériences, comme nous les appellerons, apparaissent clairement dans le Horla : « Comme j’eus 

peur ! Puis voilà que tout à coup je commençais à m’apercevoir dans une brume, au fond du miroir, 

dans une brume comme à travers une nappe d’eau : et il me semblait que cette eau glissait de gauche 

à droite, lentement, rendant plus précise mon image, de seconde en seconde. C’était comme la fin 

                                                 
27Bancquart, Marie-claire, Maupassant conteur fantastique, Archives des lettres modernes, 1976. 
28Idem 
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d’une éclipse. Ce qui me cachait ne paraissait point posséder de contours nettement arrêtés, mais une 

sorte de transparence opaque, s’éclaircissant peu à peu29 ». Dans cet extrait, le narrateur pense être 

témoin de phénomènes non naturels. Il pense être la victime de la présence de cet être invisible qu’il 

prénomme Le Horla et qui lui jouerait des tours. 

Dans la nouvelle Lui on peut lire : « Mon ami, dont je ne voyais que les cheveux, s’était en-

dormi devant mon feu en m’attendant, et je m’avançai pour le réveiller. Je le voyais parfaitement, un 

de ses bras pendant à droite ; ses pieds étaient croisés l’un sur l’autre ; sa tête penchée un peu sur le 

côté gauche du fauteuil, indiquait bien le sommeil. Je me demandais : « Qui est-ce ? On y voyait peu 

d’ailleurs dans la pièce. J’avançai la main pour lui toucher l’épaule !... Je rencontrai le bois du siège ! 

Il n’y avait plus personne ! Le fauteuil était vide!30 ». À cette expérience à priori paranormale, le 

narrateur tente de se rassurer et de la justifier de façon scientifique mais en pondérant cette explication 

rationnelle. Il rappelle en effet que son « esprit était demeuré tout le temps lucide fonctionnant régu-

lièrement et logiquement31» et qu’il n’y avait aucun trouble dans son cerveau. Lorsque le narrateur 

fait ainsi analyse du phénomène, cela pousse le lecteur à douter davantage. En effet, la conscience, la 

remise en question et l’analyse du narrateur légitime parfaitement l’explication surnaturelle. Ce qui 

est intéressant ici c’est que le lecteur, à priori objectif peut interpréter ces expériences comme des 

hallucinations où bien comme un phénomène paranormal. Le narrateur lui- même émet constamment 

des doutes et pousse le lecteur à osciller entre doutes et certitudes, entre folie et surnaturel. 

Nous retrouvons le même type de schéma dans la nouvelle Apparition : « Je posais pour moi, 

et pour elle sans doute, pour elle, quelle qu’elle fût, femme ou spectre. Je me suis rendu compte de 

tout cela plus tard, car je vous assure que, dans l’instant de l’apparition, je ne songeais à rien32. » On 

voit bien ici que le narrateur doute de la nature de l’objet de son expérience surnaturelle (femme ou 

spectre). Il invoque une apparition. Plus loin dans la nouvelle, il évoque une hallucination « je me 

demandais anxieusement si je n’avais pas été le jouet d’une hallucination. (...) j’allais croire à une 

vision, à une erreur de mes sens33 ». De nouveau, la lucidité du narrateur, son examen de conscience, 

sa pleine conscience et le recul dont il fait preuve, laisse une grande place à l’explication paranormale 

des faits. Mais celle-ci est aussi contrebalancée par son examen scientifique. 

Cependant une autre approche concernant l’interprétation des faits est aussi développée dans 

Le Horla. Le narrateur explique brièvement que le surnaturel peut en vérité revêtir une explication 

scientifique et que c’est cet élément surnaturel qui peut engendrer la folie chez l’homme. De ce point 

                                                 
29Bancquart, Marie-claire, Maupassant conteur fantastique, Archives des lettres modernes, 1976. Page 78 
30Maupassant. Contes fantastiques, Lui, page 27 
31Idem, Lui, page 28 
32Maupassant. Contes fantastiques, Apparition, page 22 
33Idem, page 23 
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de vue, le surnaturel devient alors naturel puisqu’il revêt une explication scientifique et il engendre 

lui-même la folie. C’est en effet le cas lorsque le narrateur explique qu’il a lu un article dans une 

revue scientifique concernant « une épidémie de folie comparable aux démences contagieuses (...) 

qui sévit en ce moment au Brésil poussant les habitants à quitter leur maison, gouvernés comme un 

bétail humain par des êtres invisibles bien que tangibles, des sortes de vampires34 ». L’article énonce 

aussi « M. Le Professeur Don Pedro Henriquez, (...) est parti pour la province de San Paolo, afin 

d’étudier sur place les origines et les manifestations de cette surprenante folie35». Plus loin, le narra-

teur se pense poursuivi par l’être invisible « Ah ! Ah ! je me rappelle, je me rappelle le beau trois-

mâts brésilien qui passa sous mes fenêtres en remontant la Seine, le 8 mai dernier ! (...) L’Être était 

dessus, (...) il m’a vu ! Il a vu ma demeure blanche aussi, et il a sauté du navire sur la rive. Oh mon 

Dieu36». Ici on peut constater deux choses : il peut soit exister une explication scientifique expliquant 

la folie comme ce pourrait être le cas d’un virus. Le surnaturel devient alors naturel et explicable. 

On peut aussi pencher pour une explication surnaturelle comme le tend à penser le narrateur 

lui-même. En effet, lorsqu’il désigne le mal par « lui » ou encore « l’Être » qui sauterait du bateau 

pour le pourchasser, la théorie scientifique s’écroule le faisant retomber dans une appréciation surna-

turelle inexplicable d'un point de vue rationnel et cartésien. Le lecteur a encore ici le choix d’opter 

pour l’une ou l’autre des explications, ce qui nous inscrit une nouvelle fois dans le registre fantastique. 

Pour conclure cette partie, nous mettons en lumière ce que nous avions énoncé :  les nouvelles 

étudiées de Maupassant entrent parfaitement dans la catégorie du fantastique. Plusieurs éléments a 

priori non vraisemblables apparaissant tout au long du récit mènent le lecteur à douter de leur nature 

et le poussant ainsi à leur donner une dimension naturelle expliquée par la folie, ou bien de leur 

octroyer une dimension surnaturelle échappant à toute explication scientifique logique. 

 

2.1.3 La peur et ses effets : des éléments intrinsèques au registre du fantastique  

La peur est essentielle au registre fantastique. Pierre Jourde et Paolo Tortonese expliquent dans leur 

œuvre Visages du double un thème littéraire37 : 

 

Le fantastique, en revanche, se caractérise par un conflit, une déchirure, un malaise, qui 

touchent au rapport rationnel du sujet avec le monde. Dans le fantastique, la peur n’est pas 

seulement l’émotion provoquée par un danger, elle traduit surtout le trouble du personnage 

devant l’impossibilité d’expliquer rationnellement, d’intégrer à un ordre quelconque ce qui 

pourtant se manifeste devant lui38. 

                                                 
34Maupassant. Contes fantastiques, Le Horla, page 75 
35Idem, page 75 
36Ibid 
37Jourde Pierre, Tortonese Paolo, op cit. 
38Idem 
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La peur est ainsi une émotion omniprésente dans les nouvelles de Maupassant. Elle fait partie inté-

grante de ces dernières. Mais comment peut-elle être perçue ? Et quel sens cela donne-t-il à l’inscrip-

tion des nouvelles dans le registre fantastique ? Pour répondre à ces interrogations, on peut ici se 

placer sous deux perspectives différentes. On peut se demander si la peur est une conséquence des 

expériences surnaturelles vécues par le narrateur ou bien si c’est la peur qui pousse le narrateur à 

imaginer la présence d’évènements surnaturels ? Cette question s’inscrit de fait dans le registre fan-

tastique. On peut essayer de se placer de différents points de vue pour apprécier cette peur. On peut 

admettre que la peur puisse être assimilée à de la folie. De cette perspective la peur n’a pas d’origine 

surnaturelle. Cette peur si intense et omniprésente peut avoir des aspects névrotiques, laissant penser 

que les personnages des nouvelles peuvent être victimes de certaines fragilités psychologiques. Cette 

peur liée à de la folie pousse le lecteur à pencher pour une appréciation scientifique et donc naturelle 

des choses. 

Cependant, le lecteur peut également se placer d’un autre point de vue et apprécier la peur de 

façon à interpréter la survenance des évènements comme réels mais surnaturels. On se trouve une 

nouvelle fois en plein dilemme entre rationnel et surnaturel, un dilemme s’inscrivant par essence dans 

le registre fantastique. En effet, on retrouve ceci dans l’ouvrage Visage du double un thème litté-

raire39 : 

 

 Le fantastique crée une rupture dans la trame de la réalité. Cela implique qu’un cadre réel, 

ou plutôt réaliste, doit d’abord être mis en place, pour qu’on fasse ensuite intervenir l’évène-

ment qui le brise. L’écrivain doit d’abord mettre en place un espace réaliste, vraisemblable, 

ou l’évènement surnaturel viendra ensuite s’inscrire. Le personnage qui assiste à cette intru-

sion surprenante éprouve des sentiments contradictoires : d’un côté il doit reconnaître l’évi-

dence d’un fait, d’un autre côté il proteste contre l’impossibilité de ces faits. D’où l’hésitation 

typique du personnage de conte fantastique (souvent personnage-narrateur), qui se commu-

nique au lecteur, entre deux explications différentes d’un même évènement40.  

 

Pour illustrer ces différents points de vue et le dilemme qu’ils imposent, basons-nous premièrement, 

sur la nouvelle L’Auberge. Dans cette nouvelle on peut penser que le narrateur perd la raison suite à 

la disparition tragique de son compagnon alors que ceux-ci sont isolés dans un chalet de montagne 

pour l’hiver. À la suite de la disparition de son ami, le narrateur commence à avoir peur, et cette peur 

le paralyse peu à peu lui faisant ainsi perdre la raison. C’est cette peur qui prend peu à peu possession 

de sa raison. On peut lire : « Et le chien qui semblait devenir fou comme son maître (...) Alors tout ce 

qui lui restait de raison fut emporté par la terreur (...) Vers minuit, accablé d’angoisse et de peur, il 

                                                 
39Jourde Pierre, Tortonese Paolo, op cit. 
40Idem 
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s’assoupit enfin sur une chaise, car il redoutait son lit comme on redoute un lieu hanté41 ». Cependant, 

dans ce même conte, le lecteur peut aussi pencher sur une autre interprétation des faits. Il peut appré-

cier la peur comme une simple réaction normale et légitime survenant après une expérience trauma-

tisante et surnaturelle. Le narrateur a pu simplement avoir peur des cris qu’il avait entendu dans la 

montagne l’appelant : « Mais soudain, une voix, un cri, un nom : « Ulrich », secoua son engourdis-

sement profond et le fit se dresser. Avait-il rêvé ? Était-ce un de ces appels bizarres qui traversent les 

rêves des âmes inquiètes ? Non, il l’entendait encore, ce cri vibrant, entré dans son oreille et resté 

dans sa chair jusqu’au bout de ses doigts nerveux (...) quelqu’un était là, près de la maison. Il n’en 

pouvait douter. »  Plus loin l’auteur écrit : « le fantôme resterait là, jour et nuit, autour de l’auberge », 

« l’invisible ennemi42 ». 

À la fin de la nouvelle on peut lire « les médecins constatèrent qu’il était fou »43. Mais le 

lecteur pourra légitimement se demander : est-il devenu fou à cause de l’expérience surnaturelle qu’il 

a vécue, ou était-il déjà fou avant cette expérience, la folie causant ainsi la croyance en ces phéno-

mènes surnaturels ? Dans cette nouvelle, peur et folie sont intimement liées et chacun des concepts 

naît de la présence de l’autre. La peur est le corollaire de la folie et vice versa. On pourrait ici penser 

que c’est ce mélange de folie/peur qui pousse le narrateur à croire en des évènements surnaturels. Il 

est question ici de la survenance de hurlements qui le hantent et le poursuivent.  

Il existe pour ainsi dire une omniprésence de la peur. Cette omniprésence peut notamment être 

remarquée dans la nouvelle intitulée La Peur. Le titre est déjà lui-même assez énonciateur.  La peur 

est définie comme « quelque chose d’effroyable, une sensation atroce, comme une décomposition de 

l’âme, un spasme affreux de la pensée et du cœur, dont le souvenir seul donne des frissons d’an-

goisse44 » . Il est question ici d’expériences du narrateur qui a connu la peur dans son aspect le plus 

extrême lors d’une randonnée dans le désert d’Ouargla et dans la forêt du nord-est de la France. Dans 

les deux cas, on peut constater que les personnages ont perdu le contrôle d’eux-mêmes à cause de la 

peur. Le lecteur peut penser ici que c’est la peur irrationnelle qui a conduit le garde-chasse à tuer son 

chien en pensant pourtant se défendre contre un être surnaturel : « la peur, l’épouvantable peur entrait 

en moi comme dans l’angoisse d’un rêve ; et la peur, l’épouvantable peur entrait en moi, la peur de 

quoi ? Le sais-je ? C’était la peur voilà tout, cette nuit-là pourtant, je ne courus aucun danger45» . Tout 

au long des différentes nouvelles on retrouve l’idée de la peur s’inscrivant aux caractéristiques du 

                                                 
41Maupassant. Contes fantastiques, L'Auberge, page 55 
42Idem, page 55 
43Ibid, page 57 
44Maupassant. Contes fantastiques, La Peur, page 12 
45Idem 
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fantastique. Des éléments effrayants et suscitant la peur chez le lecteur et les personnages, apparais-

sant à première vue non vraisemblables, sont intégrés au récit et le lecteur peut les interpréter comme 

il l’entend. On a donc ici deux perspectives de choix : 

 - avoir peur de choses surnaturelles 

- avoir peur du surnaturel (nous poussant ainsi à interpréter des évènements naturels comme paranor-

maux). Il peut être intéressant de citer à cet effet l'ouvrage de Knud Togeby : « La peur à l'état isolé 

pour ainsi dire, constitue un des sujets favoris de Maupassant. Il est intéressant de constater qu'il y a 

entre ce sentiment et l'existence esthétique une certaine affinité. Tandis que la peur est la crainte de 

l'inconnu46 ». La définition de la peur revient constamment sous la plume de Maupassant : 

Sur L’Eau47: « Cet effroi bête et inexplicable grandissait toujours et devenait de la terreur ». 

La Peur48 : « La peur, c'est quelque chose d'effroyable, une sensation atroce, comme une décomposi-

tion de l'âme, un spasme affreux de la pensée et du cœur... ». 

La Peur49 : « Avec le surnaturel, la vraie peur a disparu de la terre, car on n'a vraiment peur que de ce 

qu'on ne comprend pas ». Nous avons ici remarqué l’omniprésence de la peur. 

 

2.2 Le thème du double : une appartenance évidente à l'univers fantastique 

Il paraît aussi intéressant de nous pencher sur le thème du double, omniprésent dans la quasi-totalité 

des œuvres étudiées ici. Nous verrons que ce double apparaissant très souvent dans les nouvelles de 

Maupassant, s’inscrit de facto dans l’univers fantastique. Dans l'ouvrage de Marie-claire Bancquart, 

Maupassant conteur fantastique, le double est perçu comme « la duperie finale du cerveau décom-

posé et dépossédé qui apparaît dans les contes d'une manière matérielle, sous la forme du double »50. 

Elle ajoute ensuite : 

 

On sait la place dans la littérature de l'angoisse, du double que virent W.Blacke, Hoffman, 

Musset, Poe, Wilde. Thème de frustration par excellence, il a sa source dans le plus profond 

de notre inconscient, comme l'atteste sa présence dans le folklore. Maupassant, que sa mala-

die nerveuse livrait à des phénomènes d'autoscopie, traite du double sur le registre de l'an-

goisse et le registre du fantastique ; et il le traite de toutes les manières possibles, qui vont de 

l'hallucination analysée comme telle par la victime (« Lui »). Il est bien évident en outre que 

la plupart de ses héros sont des doubles, des « possibles » de lui-même, et qu'à ce titre ses 

nouvelles cruelles et fantastiques sont une vaste exploitation de ce thème (…). Ses person-

nages donnent la définition du double dans les contes : ce n'est jamais la duplication parfaite 

du personnage premier, mais un double décalé (…). Le double devrait rassurer un Moi qui se 

sent menacé par la destruction ; au contraire, il augment l'angoisse, car il prouve une dégra-

dation 51. 

                                                 
46Togeby, Knut, L'oeuvre de Maupassant, page 106, Copenhague : Danish Science Press, LTD,1953 
47Maupassant. Contes fantastiques, L'Eau, 
48Maupassant. Contes fantastiques, La Peur 
49Idem 
50Banquart, Marie-claire, op, cit, page 55 
51Idem, page 56 



 

20 

 

 

Nous étudierons cette partie dans deux sous-parties. Il s’agira dans un premier temps de définir le 

thème du double, avant d’analyser ce thème dans les nouvelles de Maupassant. 

 

2.2.1 Une définition conceptuelle du thème du double  

Selon nos connaissances personnelles, nous pouvons avancer que dans le folklore et les croyances 

populaires, le double apparaît souvent sous le nom de Doppelgänger (qui signifie double en alle-

mand).  Ces croyances ont des connotations surnaturelles comme par exemple la croyance en l’exis-

tence de jumeau maléfique, ou encore la croyance en la pratique de couverture des miroirs à l'occasion 

de veillée mortuaire, pour éviter que l'âme du défunt n'emporte le double des vivants avec lui dans 

l'au-delà. 

Existe-t-il une définition précise de ce thème ? Comme on peut le lire dans l’ouvrage Visages 

du double un thème littéraire52 : 

 

Lorsqu’on parle de double, il est difficile de s’entendre et de savoir exactement de quoi l’on 

parle. Certains voudront donner à ce terme une acceptation restreinte, le sujet qui se voit lui-

même, en face de lui, comme une entité autonome mais identique. ( ...) On pourrait parler de 

double fantastique, puisque sa manifestation est perçue comme une anomalie dans l’ordre 

des choses53. 
 

Dans le même ouvrage, nous pouvons aussi lire que le thème du double est un thème très ancien. On 

le retrouve notamment dans la Genèse où Eve est supposée être le double d’Adam, tandis que Litith 

est le double d’Eve. D’autres auteurs plus récents ont aussi eu recours au double (par exemple Daniel 

Dufoe dans Robinson Crusoe, ou encore Mary Shelley dans son œuvre Frankenstein ou le prométhée 

moderne.) Ici, nous allons traiter du double fantastique chez Maupassant au XIXe siècle. Notons que 

les œuvres appartenant au registre fantastique sont intimement liées à ce thème. Une fois de plus nous 

pouvons citer un passage de la même œuvre de Pierre Jourde et Paolo Tortonese54: 

 

L’apparition du thème du double dans sa forme moderne coïncide avec la naissance d’un 

genre littéraire nouveau, le fantastique. Les deux phénomènes, l’un thématique, l’autre géné-

rique semblent liés : d’un côté, le double acquiert de nouvelles significations grâce aux pro-

cédés du récit fantastique; d’un autre côté, il fournit au genre naissant l’un de ses thèmes 

typiques et capitaux55. 

 

                                                 
52Jourde Pierre, Tortonese Paolo, op, cit. 
53Idem, page 1 
54Ibid 
55Ibid, page 34 
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L’ouvrage Visages du double56 préalablement cité fait un court inventaire des différents théoriciens 

ayant étudié le thème du double (nous pouvons retrouver plusieurs noms de théoriciens dans l’ou-

vrage, tels que André Green, de Carl Gustav Jung, de René Girard, de Clément Rosset, Ralph Tymms, 

Karl Miller, Carl Francis Keppler, ou encore John Herdman. Nous pouvons en mentionner deux 

comme ci-dessous à titre d’exemple (nous avons retracé ici ce qui est écrit dans l’ouvrage de l’ou-

vrage cité avec nos propres mots) : 

 

Otto Rank : Selon lui plusieurs critères peuvent se dégager de ce thème. C’est le cas de l’ombre. Il 

assimile âme et ombre et selon lui les morts sont des ombres. Il étudie aussi le reflet et « les innom-

brables superstitions qui s’attachent aux miroirs57 ». Il va également étudier les mythes consacrés aux 

jumeaux et ceux qui gravitent autour du thème du double. 

 

Sigmund Freud : Il s’attache à une étude scientifique et psychologique du double. Il assimile le double 

à la part du refoulé qui peut le créer. Selon lui, le double incarne les désirs inaboutis, les possibilités 

irréalisées. Il intègre alors certains facteurs au double. Il s’agit de l’ambivalence, du narcissisme de 

la castration ou encore de la projection. 

 

Il est ardu de vouloir donner une définition précise et concise du ce thème, mais pour résumer on peut 

dire que le double pourrait être vu comme un phénomène où apparaît la possibilité pour celui qui en 

est victime, de se retrouver face à sa personnalité cachée. Il pourrait apparaître lors de troubles psy-

chiques graves où ont lieu des dédoublements de la personnalité où pendant la survenance de faits 

surnaturels inexplicables si on se trouve dans un récit fantastique. On retrouve ce thème dans diffé-

rentes œuvres fantastiques du XIX siècle comme Le cas étrange du Docteur Jeckyll et de Mister Hyde 

de Robert Louis Stevenson, dans Le Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde, ou encore dans Le 

Double de Dotstoïvieski. Maupassant est très sensible à ce thème et va l'utiliser de manière très fré-

quente. 

 

2.2.2 Le double dans les nouvelles de Maupassant  

Il s'agira ici de constater comment le double apparaît dans les différents contes de Maupassant. Nous 

verrons d'abord que certains corollaires directement liés à la présence du thème du double apparais-

sent. C'est le cas de l'exploration scientifique, de l'aliénation, de la perte de contrôle ou encore de la 

croyance aux évènements surnaturels. Nous étudierons ces différents aspects ci-dessous. 

                                                 
56Jourde Pierre, Tortonese Paolo, op, cit. 
57Idem, page 60 
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Dans un premier temps, étudions l’exploration scientifique. Le narrateur tente d'appréhender 

et de comprendre les faits de façon scientifique. En effet il est important d’annoncer avant toute chose, 

que dans les nouvelles, le narrateur tente d’appréhender le phénomène de façon scientifique. Il essaye 

de rationaliser ce qui lui arrive avant d’essayer de prouver l’existence de ce phénomène de façon 

objective. Force est de constater que malgré les doutes sur les origines du phénomène auquel il peut 

être confronté (possible présence de force surnaturelle) le narrateur remet en cause la légitimité de 

cette existence et l’origine du phénomène et essaye de le prouver de façon rationnelle. Il s’appuie en 

effet très souvent sur des explications scientifiques pour rationaliser les évènements se présentant à 

lui, avant de revenir sur ce rationalisme. Il replonge ainsi le lecteur dans un doute perpétuel entre 

surnaturel et raison. 

On peut constater ceci dans le Horla. En effet, le narrateur ici pense être victime d’une dé-

pression et ensuite d’une maladie contagieuse. Par la suite, pour se rassurer ou se prouver à lui-même 

qu’un être surnaturel n’existe pas, il a recours à diverses expériences scientifiques pour en avoir le 

cœur net et conclut qu’il pourrait s’agir dans les faits d’espèce de somnambulisme. Nous remarquons 

donc qu'il y a une volonté systématique de rationaliser les choses. Il va même jusqu’à expliquer de 

façon scientifique le lien entre le passage du paquebot Brésilien et son propre trouble. Il démontre ici 

le lien entre folie et surnaturel. La folie pourrait en ce sens expliquer les évènements surnaturels : 

« une folie, une épidémie de folie, comparable aux démences contagieuse » qui pousseraient des Bré-

siliens à croire qu’ils sont « poursuivis, possédés, gouvernés comme du bétail humain par des êtres 

invisibles bien que tangibles58 ». Un peu plus loin, il doute de nouveau et nous fait croire en l’exis-

tence d’un être surnaturel qui prendrait le contrôle de ses pensées et le rendrait fou. Il y a ici un 

retournement concernant l’explication des phénomènes. En premier lieu, il s’agit d’une maladie ren-

dant les hommes fous tandis qu’en second lieu ce serait un phénomène surnaturel qui prendrait le 

contrôle des hommes les rendant ainsi fous. 

De ce point de vue nous pouvons donc affirmer qu’il existe clairement une relation entre le 

personnage et le phénomène. Lorsque le personnage est victime de phénomène incompréhensible, 

échappant à son contrôle et a priori surnaturel, il ne le fuit pas. Au contraire il décide de le rechercher 

et de le confronter et ceci de façon objective et scientifique. On peut facilement le constater dans le 

conte La Main. Ici, le personnage principal décide par lui- même de dormir à côté de la main coupée. 

Dans Le Horla, il tente à plusieurs reprises de piéger le Horla, notamment en barricadant sa chambre 

pour pouvoir l’enfermer. 

                                                 
58Maupassant. Contes fantastiques, Le Horla, page 75 
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Nous pouvons également avancer qu’il existe un lien évident entre le personnage et le phéno-

mène et que peu importe si le phénomène n’est pas extérieur au personnage, puisque ce qui est im-

portant dans le déroulement de l’histoire, et le fait que le personnage redoute le phénomène et agisse 

en fonction de cette peur. En ce sens personnage et phénomène ne font qu’un. 

Étudions maintenant le double et l’aliénation. La notion d’aliénation est omniprésente dans la 

majeure partie des récits fantastiques du XIXème siècle. Du point de vue du double, nous pouvons 

l’appréhender de plusieurs perspectives. Selon l’une d’entre elles, le personnage et son double ne font 

qu’une seule et même personne. Il s’agirait donc ici d’aliénation. Rappelons que selon l’ouvrage de 

Joël Malrieu précité, « l’aliénation est le fait de devenir étranger à sois même au profit d’un autre ou 

d’une autre chose »59. Selon le même ouvrage, il existe plusieurs degrés dans l’aliénation. Le premier 

degré consiste dans la prise de conscience suivant l’apparition du phénomène. Joël Malrieu explique 

que le phénomène aide le personnage à extérioriser son aliénation avec cet autre qui jouerait pour lui, 

le rôle du miroir. La seconde étape de l’aliénation réside dans la volonté du personnage de vouloir se 

débarrasser du phénomène car il ne peut accepter l’image que ce dernier lui revoie de lui-même. Dans 

une troisième étape, le phénomène « se découvre être pour le personnage l’image de la révélation »60. 

Cependant, si cela peut être vrai dans plusieurs nouvelles fantastiques (par exemple dans Le portrait 

de Dorian Gray d´Oscar Wilde ou encore L’étrange cas du Docteur Jekyll et Mister Hyde de Robert 

Louis Stevenson) les personnages des nouvelles fantastiques de Maupassant ne parviennent pas à 

cette dernière étape. 

En effet, dans les nouvelles les personnages prennent conscience du phénomène et même du 

double et le rejette en bloc. Mais l’histoire s’arrête après cette deuxième étape. Dans Le Horla, par 

exemple, le narrateur constate l’apparition d’un phénomène inhabituel. Il tente de le comprendre, il 

l’explore et l’analyse de façon scientifique. Une fois qu’il constate sa réalité il tente de le piéger et se 

perd. On ne sait pas s’il est lui-même le phénomène de l’aliénation ou si le phénomène est extérieur. 

Le doute subsiste. 

Dans la nouvelle L’Auberge, l’autre apparaît aussi : « Il marchait maintenant dans sa demeure 

ainsi qu’une bête en cage, collant son oreille à la porte pour écouter si l’autre était là, le défiant, à 

travers le mur (...) mais il n’osait seulement pas ouvrir la porte, sûr que l’autre, le mort, lui barrerait 

la route61». Cependant, dans la nouvelle, cet autre ne semble pas prendre directement prendre posses-

sion du personnage, mais il l’influence. La possession n’est pas directe, comme dans Le Horla où le 

personnage agit sans s’en rendre compte. Ici l’autre influence son comportement. Par la peur que les 

                                                 
59Malrieu, J, op.cit. page 57 
60Idem 
61Maupassant. Contes fantastiques, L'Auberge, page 55 
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apparitions sonores procurent en lui il perd la raison. Mais ceci est-il le fruit d’un être tangible surna-

turel ou bien d’un véritable basculement dans la folie ? Le lecteur a le choix et c’est ce qui encre les 

nouvelles dans l’univers fantastique : « ils l’aperçurent, un homme debout, avec des cheveux qui lui 

tombaient aux épaules, une barbe qui lui tombait sur la poitrine, des yeux brillants et des lambeaux 

d’étoffe sur le corps (...) il était devenu fou62 ». 

Étudions maintenant la perte de contrôle. Une autre caractéristique du thème du double est la 

perte de contrôle. Le personnage perd le contrôle de lui-même, de ses actes ou de ses visions. Chez 

Maupassant, on ne sait jamais si cette perte s’opère au profit d’une tierce personne (d’une chose 

surnaturelle), ou si elle est plus d’ordre psychologique. En effet, on pourrait aussi émettre l’hypothèse 

que le moi perde le contrôle au profit du ça et du surmoi. De cette perspective, nous pourrions iden-

tifier le double comme le révélateur du moi dont le personnage renie la part refoulée en lui. De ce 

point du vue purement scientifique, le double serait donc la réalisation du dualisme du personnage. 

Cependant, le lecteur peut aussi opter pour l’explication surnaturelle et voir dans le double, la pré-

sence d’une être surnaturel ôtant toute volonté et libre arbitre au personnage. Le Horla : « Je n’ai plus 

aucun pouvoir même de mettre en mouvement ma volonté. Je ne peux plus vouloir ; mais quelqu’un 

le veut pour moi ; et j’obéis. 14 Août : Je suis perdu ! Quelqu’un possède mon âme et la gouverne, 

toutes mes pensées. Je ne suis plus rien en moi, rien qu’un spectateur esclave et terrifié de toutes les 

choses que j’accomplis »63. C’est en ce sens que Pierre Jourde et Paolo Tortonese dans leur ouvrage 

Visages du double un thème littéraire64, énoncent : 

 

Chez Maupassant, tout paraît fait pour amener, puis contourner la scène classique de l’auto-

scopie. Dans Lui, l’autre, celui qui peut-être est le double, n’est aperçu que fugitivement et 

de manière fragmentaire (...) l’étranger prend la place du sujet sans jamais devenir réellement 

visible. Le narrateur, dans le miroir, voit un rien, comme si l’autre l’avait escamoté. Les 

troubles dans la reconnaissance du double sont caractéristiques d’un certain type de relation 

avec celui-ci. Chez Maupassant, non seulement le double n’est jamais vraiment rencontré, 

jamais identifié comme tel, mais il empêche de se reconnaître, comme si le dédoublement 

impliquait quelque chose de trop atroce pour pouvoir être attirée par le vide. Tout ce qu’elle 

demeure capable de voir, c’est sa propre absence. (...) Si le narrateur du Horla doit se suppri-

mer pour supprimer le Horla, c’est bien qu’il est le Horla, mais cette évidence ne brille que 

dans l’absence définitive65. 

 
 

La croyance en un être surnaturel. 

La théorie du double une fois posée et bien présente peut laisser place à la croyance en l'existence 

d'un être surnaturel. 

                                                 
62Maupassant. Contes fantastiques, L'Auberge, page 54 
63Maupassant. Contes fantastiques, Le Horla, page 74 
64Jourde Pierre, Tortonese Paolo, op, cit. 
65Idem, page 111 



 

25 

 

Si nous prenons l'exemple du Horla où cette théorie est omniprésente, on constate que peu à peu, les 

doutes sur sa stabilité mentale laissent place à la conviction de l'existence d'un être surnaturel pouvant 

le posséder en le dépossédant de sa volonté propre. Il abandonne donc la possibilité d'un moi second 

dont il n'aurait ni conscience ni contrôle et il commence à croire en l'existence de cet être qui lui 

voudrait du mal. Il devient peu à peu convaincu de l'existence de cet « être invisible » comme il 

l'appelle lui-même : « Il ne se manifeste plus mais je le sens près de moi, m’épiant, me regardant, me 

pénétrant, me dominant et plus redoutable, en se cachant ainsi, que s’il signalait par des phénomènes 

surnaturels sa présence invisible et constante. Je ne peux plus vouloir ; mais quelqu’un veut pour moi ; 

et j’obéis. 14 août. – Je suis perdu ! Quelqu’un possède mon âme et la gouverne ! quelqu’un ordonne 

tous mes actes, tous mes mouvements, toutes mes pensées. Je ne suis plus rien en moi, rien qu’un 

spectateur. (...) ce rôdeur d’une race surnaturelle ? (...) Donc les Invisibles existent !66 ». 

Nous sommes aussi témoins de plusieurs scènes décrites comme pouvant être le fait de 

phénomènes paranormaux. C'est le cas de la rose qui est suspendue seule dans les airs, de la fois il 

aperçoit le Horla sous forme de brume dans le miroir, ou encore de l'eau et du lait qui ont été bu 

pendant la nuit bien que le narrateur ait prit toutes les précautions possibles pour se prouver à lui-

même qu'il ne s’agissait pas de lui-même inconscient de ses faits et gestes. On peut aussi parler de 

ces pages du livre qui se soulèvent seules. Mais est-ce ici des phénomènes surnaturels ou de simples 

hallucinations ? 

Pour conclure il est important de rappeler que l'aspect fantastique du récit vient du doute créé 

chez les lecteurs quant à la démence du narrateur ou à la réalité des faits qu'il rapporte. Nous pouvons 

en effet, voir cette dualité d’hypothèse de façon explicite, lorsque le narrateur nous fait part de ces 

nouvelles du Brésil relatant une « épidémie de folie, comparable aux démences contagieuses » ou les 

« habitant se disent possédés, par des êtres invisibles des sortes de vampires qui se nourrissent de leur 

vie, pendant leur sommeil, et qui boivent en outre de l’eau et du lait sans paraître toucher à aucun 

autre aliment67 ». Il se rappelle avoir croisé ce bateau en provenance du Brésil le long de la Seine, et 

suppose que l'être l'ait vue et l'ait suivi. Mais ici il est clair que le lecteur ne peut trancher et doit 

choisir son interprétation : s'agit-il effectivement d’être surnaturel ou d'une explication scientifique, 

une sorte de virus qui atteindrait le cerveau humain. On en peut pas trancher de façon objective : 

certains mots ou expressions antinomiques se succédant comme : « épidémie de folie, démence 

contagieuse, population en délire, des vampires, l'être68 ». 

                                                 
66Maupassant. Contes fantastiques, Le Horla, page 74 
67Idem, page 75 
68Ibid, page 74 
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Nous avons pu constater tout au long de cette partie que le double est un thème inhérent au 

registre fantastique. Nous pouvons une fois de plus nous appuyer sur l’œuvre de Pierre Jourde et 

Paolo Tortonese, Visages du double un thème littéraire 69, selon eux : 

 

Le double est considéré comme le thème fantastique par excellence. (...) Le fantastique, on 

l’a vu, est le retour de l’inexplicable ; le double, en tant que thème fondamental du fantastique, 

correspond au retour du seul élément qui, même dans la théorie rationaliste, à partir des 

Descartes, n’était pas expliqué, puisque le moi était la seule vérité postulée. Encore une fois 

se confirme l’idée que le fantastique est un enfant (dévoyé et rebelle) de la raison70 ». 
 

2.3 Le fantastique d’un point de vue linguistique  

Dans cette troisième partie nous nous pencherons sur l’aspect linguistique. Nous verrons s’il existe 

une corrélation entre les expressions linguistiques et le fantastique. Nous nous demanderons comment 

le fantastique peut prendre forme de ce point de vue. Dans quel sens les formes linguistiques inscri-

vent les nouvelles étudiées dans cette catégorie ? Nous nous pencherons dans un premier temps sur 

une analyse des champs lexicaux. 

 

2.3.1 Le champ lexical : une appartenance évidente à l’univers fantastique  

Nous consacrerons la première partie de notre étude linguistique au champ lexical employé dans les 

nouvelles de Maupassant et la façon dont il peut avoir un lien avec l’univers fantastique. 

Il convient ici d'énoncer une définition du concept de champ lexical. Dans le Dictionnaire de linguis-

tique que vous avons utilisé, nous trouvons la définition suivante : 

 

Le champ lexical n'est pas clairement distingué du champ sémantique : il s'agit, dans les deux 

cas, de l'aire de signification couverte par un mot ou un groupe de mot (…). Le champ lexical 

peut se définir : a) soit comme le champ lexical d'un terme de vocabulaire : il s'agit des di-

verses acceptions du terme, si l'on part d'un traitement polysémique du mot (…) ou des divers 

emplois d'un sens unique du mot, en cas de traitement homonymique (…). b) soit comme le 

champ lexical d'un groupe de termes : il s'agit d'établir les liens entre une série de termes de 

vocabulaire, par exemple les verbes présentant la caractéristique commune d'inclure dans 

leur sémantisme une relation du type /A possède B (...). Le terme de champ lexical est réservé 

à l'ensemble des mots désignant les aspects divers d'un technique, d'une relation, d'une idée, 

etc.71. 
 

Dans une logique plus simpliste et pour résumer nous pouvons également citer le site internet espace 

français qui énonce que le « champ lexical est l’ensemble des mots qui se rapportent à une même 

                                                 
69Jourde Pierre, Tortonese Paolo, op, cit. 
70Idem, page 40 
71Dictionnaire de Linguistique. Edition 2nd, Paris : Larousse, 2002 
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réalité. Les mots qui forment un champ lexical peuvent n’avoir comme points communs d’être syno-

nymes ou d’appartenir à la même famille, au même domaine, à la même notion »72. Il est aussi à noter 

que l’étude des champs lexicaux peut permettre de saisir la cohésion lexicale de l’œuvre étudiée et 

d’en dégager le thème ou les thèmes importants. Quel est le champ lexical utilisé dans les œuvres 

étudiées. En existent-ils des différents ? Y a-t-il des liens entre eux ? Quel est l’effet produit par leur 

utilisation. Ceci a-t-il un impact sur le lecteur ? 

On peut noter dans les nouvelles l’existence de différents champs lexicaux qui gravitent tous 

autour des mêmes thèmes : la folie et le surnaturel. Ces champs lexicaux sont ceux de la peur, de 

l’épouvante et de l’horreur, ainsi que celui de la folie et du doute.  Ils s’inscrivent tous de facto dans 

l’univers fantastique. En effet, il existe une corrélation évidente entre surnaturel, perte de contrôle et 

folie. Ce lien étroit est caractéristique du registre fantastique. En effet, ces deux champs lexicaux 

apparaissent simultanément et laissent le lecteur libre de choisir l’interprétation qu’il souhaite. On 

notera assurément qu’il existe d’un côté un champ lexical de la peur et de l’étrange, qui se reflète 

d’une certaine façon à celui du doute et de la folie. En ce sens, ce lien fait écho à la nature même du 

fantastique : confusion entre existence de phénomènes surnaturels ou perte de soi et déséquilibre psy-

chiatrique. Ici nous constatons la présence simultanée de ces différents champs lexicaux nous pous-

sant à énoncer de façon incontestable que les nouvelles de Maupassant étudiées ici font partie du 

registre fantastique du point de vue de l’étude du champ lexical. Tout ceci tend à produire l’effet 

escompté sur le lecteur, c’est à dire à le plonger en pleine confusion entre surnaturel et réalité, et donc 

par conséquent dans l’univers fantastique. 

Nous allons présenter un tableau des champs lexicaux du fantastique avant de de tenter ici de 

les passer brièvement en revue. 

 

Champ 

Lexical 

Lui73 Sur 

L’Eau74 

L’Auberge75 La Main76 Le Horla77 

Peur 

 

25 reprises 3 reprises 

terreur 

   

                                                 
72Espace Français, Définition Champ Lexical, (en ligne),  www.espacefrancais.com (consulté le 3 avril 2017). 

http://www.espacefrancais.com/le-champ-lexical/ 
73Maupassant. Contes fantastiques, la spiga languages, classiques de poche, 2007. 
74Idem 
75Ibid 
76Ibid 

 
 

http://www.espacefrancais.com/


 

28 

 

Horreur et 

épouvante 

Peur- revenant- mort- 

terreur- affreux- hor-

rible- angoissante- ter-

rible- ombre- frisson de 

froid- épouvante- hale-

tant- éperdu- étrange- 

inquiétude- 

Malaise hor-

rible- êtres 

étranges-  

brouillard-

ombre glis-

sait- cris- 

malheur-pays 

des fées- fan-

tasmagorique- 

cadavre 

Monstrueuse- - ef-

frayé- frissonnant- 

hanté-angoisse-épou-

vante- agoniser- hur-

ler d’horreur-fan-

tôme- effrayant- cri- 

redouté- plainte dou-

loureuse 

 

Affreux- surnaturel- 

peur- fantastique- 

horrible- épouvan-

table- abominable- 

frisson- squelette- 

terrible- mort- hanté- 

tué- mortel- étrange 

 

Frisson- crainte- 

danger- malheur- 

angoisse – étrange- 

horrible-abomi-

nable- fantôme-  

puissances surnatu-

relles- affreuse soi-

rée- anéanties- 

peur- monstrueux- 

cri- horrible- 

l’épouvante- hur-

ler- vampire-mou-

rir- crainte- génies- 

fées- farfadets- es-

prits-gnomes 

La folie Inguérissable- maladie 

de peur- éperdu- hallu-

cination- je me croyais 

devenu fou- inquiétude-

inquiétude 

Imagination 

fantastique- 

vision- 

Visions- angoisse-  et 

le chien, qui semblait 

devenir fou comme 

son maître 

 

 Un fou-  de la dé-

mence 

Souffrant- malade- 

perdre la raison- 

double vie- âme en-

gourdie- fou- folie- 

sauvera- perdre la 

tête- Hallucination- 

un halluciné rai-

sonnant- épidémie 

de folie- je deviens 

fou 

Le double/ 

la perte de 

contrôle 

il me hante- Il n’existe 

que dans mon appré-

hension- je tremblais- il 

y est dans ma pensée- 

Il y avait en 

moi autre 

chose que ma 

volonté- l’un 

voulant, 

l’autre résis-

tant- l’opposi-

tion des deux 

êtres- 

  Inquiétude incom-

préhensible- qu’ai-

je donc- ai-je perdu 

la raison- double 

vie mystérieuse- 

deux êtres en nous- 

être étranger- in-

connaissable- invi-

sible- obéir à cet 

autre en nous- Est-

ce moi- l’autre 

Tableau 3 - La répartition du lexique relatif au thème de fantastique dans les œuvres 

 

Concernant le champ lexical de la peur, on peut noter qu'il est omniprésent et son importance est si 

considérable qu’on peut dire qu’il peut constituer l’essence même des nouvelles.  C’est autour de la 
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peur, que gravitent les différentes intrigues des nouvelles étudiés dans notre mémoire. La peur est en 

ce sens la colonne vertébrale des nouvelles étudiées autour de laquelle elles s’articulent. Nous pou-

vons remarquer que le mot peur est redondant. Si nous prenons pour référence la nouvelle intitulée 

Lui, le mot « peur » reviendra à 25 reprises. On le comptera également à 3 reprises dans Sur L’Eau, 

ainsi qu’à maintes reprises dans les autres nouvelles. La peur est donc omniprésente dans chacune 

des nouvelles. Elle est intimement liée à l’univers fantastique. Comme nous l’avons vu il est effecti-

vement habituel dans les œuvres fantastiques d’être confronté à la peur. Cette dernière naît générale-

ment de l’angoisse des personnages face à des évènements réels qu’ils sont incapables de rationaliser 

et qui peut soit les faire sombrer dans la folie soit nous plonger dans un univers totalement irrationnel. 

Concernant le champ lexical de la folie, il est également omniprésent. Par ailleurs, rappelons 

aussi que l’un des critères définissant le concept même du fantastique est le double et la perte de 

contrôle. Ce thème du double apparaît clairement du point de vue linguistique et plus précisément au 

niveau du champ lexical. 

Concernant le champ lexical de l’horreur, il est, de la même façon, omniprésent, tout au long 

des différentes nouvelles. On peut le rapprocher d’une certaine façon à celui de la peur. Mais est-ce 

l'horreur qui engendre la peur, ou est-ce la peur qui la déclenche ? Cette question nous pousse encore 

une fois dans l’univers fantastique. En effet, le lecteur est libre de d'interpréter les signes comme il 

l'entend, et de ce fait il peut choisir de répondre à cette question librement. 

Enfin, le champ lexical de l’invisible est aussi redondant dans la plupart des contes de l’auteur. 

Dans Le Horla on retrouve certains mots qui se rattache au thème de la vision : « vis- voyait- regar-

dais- yeux- apercevoir- épiait- vu ». Mais le personnage peut aussi être effrayé par ce qu’il ne voit 

pas. Dans Le Horla, il ne voit peut voir l’être invisible car ce dernier cache son reflet dans le miroir. 

Il le voit à la place de lui-même. En effet, sa propre image disparaît, laissant alors place à une brume 

qui le remplace et nous montre le Horla... Nous comprenons ici que champ lexical prend ici toute son 

importance.  

On remarquera donc ici que les différents champs lexicaux que l’on peut retrouver à travers 

des contes, se rapportent directement à ceux de la peur, de l’épouvante mais aussi dans ceux de la 

folie du double et du doute.  

 

2.3.2 L’énonciation : des choix évidents nous plongeant dans l’univers fantastique 

Dans cette nouvelle partie, nous tenterons de faire une courte analyse sur la situation de l’énonciation 

dans nos différentes nouvelles. Nous essayerons de démontrer que certains points de l’énonciation 
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font partie intégrante de ceux que l’on peut retrouver dans le registre fantastique. Est-ce-que le choix 

de l’auteur concernant l’énonciation, peut inscrire les nouvelles dans l’univers fantastique ? 

 Définissions d’abord le concept de l’énonciation et plus précisément celui de la situation 

d’énonciation. À la lumière du dictionnaire de linguistique cité plus haut nous pouvons définir dans 

un premier temps, la situation comme « L’ensemble des conditions ou facteurs extralinguistiques 

(psychologique, sociaux et historiques) qui déterminent l'émission d'un (ou de plusieurs) énoncé à un 

moment donné du temps et en un lieu donné78 ». Par ailleurs, dans le même ouvrage, l’énonciation 

est définie comme : 

 

L'acte individuel de production, dans un contexte déterminé, ayant pour résultat un énoncé 

(…) L'énonciation est l'acte individuel d'utilisation de la langue alors que l'énoncé est le 

résultat de cet acte, c'est l'acte de création du sujet parlant devenu alors sujet d'énonciation. 

Il s'agit essentiellement, pour les initiateurs de ce concept (R.Jakobson, È. Benveniste, J.L 

Austin, J-R Searle), de dégager des éléments, qui dans les énoncés peuvent être considérés 

comme les traces ou les empreinte des procès d'énonciation (…).  C'est le cas de nombreuses 

unités qui, tout en appartenant à la langue, ne prennent leur sens qu'à l'occasion d'un acte 

d'énonciation particulier et qu'on appelle embrayeurs (je, ici, maintenant) qui s'articulent 

autour du et du moment de l’énonciation79 . 
 

 

En ce sens, l’étude de la situation d’énonciation tend à répondre à plusieurs questions : Quelles sont 

les circonstances spatio-temporelles ? Qui est l’énonciateur et l’interlocuteur ? Quels sont les indices 

de l’énonciation (repérés à travers les pronoms ou les temps utilisés ?  Quelles sont les modalités de 

l’énonciation ? les tons utilisés, modalités énonciatives : affirmations, exclamations, interrogations 

ou exclamations). Pour ce faire nous nous attacherons à étudier brièvement plusieurs points. Il s’agira 

d’étudier le choix de la narration ainsi que le choix du genre littéraire. 

En ce qui concerne le choix de la narration, Todorov écrit dans, Introduction à la littérature 

fantastique que « dans les histoires fantastiques, le narrateur dit habituellement « je ». C’est un fait 

empirique que l’on peut vérifier facilement »78. En effet, dans la grande majorité des récits 

fantastiques, la narration se fait à la première personne du singulier. Il s'agit souvent chez Maupassant 

de récit correspondant à de l'autofiction. Dans ce cas, le narrateur, celui qui raconte le récit, connaît 

tout : les faits du récit, les personnages et tout ce qui les concerne. Lorsque le narrateur utilise la 

première personne du singulier on dit qu'il adopte un statut interne. C'est le cas du narrateur-

personnage. Nous interprétons ce choix de type d’énonciation comme une volonté de proximité avec 

le lecteur. Cela peut donner une impression de proximité, laissant le lecteur se plonger davantage dans 

le récit. Ainsi, cette proximité peut donner aux faits une certaine véracité. Le lecteur se voit plonger 

                                                 
78 Malrieu, Joël. Le Fantastique,Op.cit, page 55 
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dans l’univers fantastique. En effet, en utilisant la première personne du singulier, le narrateur peut 

exposer ses sentiments, ses pensées, ses émotions et les faire passer plus facilement au lecteur. Ainsi 

naît une sorte de lien intime entre le narrateur et le lecteur. De ce fait, le lecteur peut ne pas être tout 

à fait objectif à la vue des faits énoncés. Cela nous concerne directement puisque ce faisant, le lecteur 

peut ainsi douter lui aussi de l'origine des faits du récit. Ces doutes nous inscrivent directement dans 

le registre fantastique puisqu'on ne penche pas pour une interprétation systématique scientifique de 

l'explication des faits. 

Chez Maupassant, le narrateur est souvent omniscient. En effet, il sait tout et connait tout. Il 

peut être un narrateur-personnage utilisant la première personne du singulier ou pas. Il connait tous 

des personnages et du récit. Il sait aussi ce qu'ils pensent et ressentent. Ce type de narration a 

exactement les mêmes conséquences sur le lecteur que lorsque le narrateur est dit interne. En effet, 

en connaissant tous les faits et en ayant une parfaite connaissance de la psychologie des personnages, 

la parole du narrateur devient absolument incontestable. Le lecteur a confiance en lui et il est soumis 

à la vision subjective du narrateur dont il ne peut se substituer. Comme nous pouvons le lire dans 

l’ouvrage de Joël Malrieu (1996)79, le caractère omniscient du narrateur qui est aussi personnage, lui 

confère une certaine supériorité. En effet, en reconnaissant qu’il ne sait pas tout mais qu’il a, au 

contraire, conscience de ne pas savoir, il transfère ainsi ses propres doutes au lecteur. Cela nous plonge 

directement dans le caractère fantastique. Le lecteur va avoir davantage de doutes quant aux 

évènements se produisant sur leur nature réelle ou non et peut ainsi croire d’avantage le narrateur. 

Maupassant choisit souvent ce genre d’énonciation. Nous pouvons l’illustrer dans différents 

tableaux. 

 

Nouvelle Extraits des nouvelles : 

Le Horla80 

 

Et je restai là jusqu’au jour, sans oser regagner mon lit-Je deviens fou-  J’avais 

donc perdu la tête les jours derniers 

Lui81 Tu me crois devenu fou ? Je le suis peut-être un peu-Je n’ai pas peur d’un 

danger-  Je rencontrai le bois du siège ! 

La Peur82 On remonta sur le pont après le dîner- Moi, j’avais deviné la peur en plein jour- 

Et je vous jure qu’au fracas du coup de fusil que je n’attendais point, j’eus une 

telle angoisse au coeur, de l’âme et du corps, que je me sentis défaillir 

                                                 
80Malrieu, Joël. Le Fantastique,Op.cit, page 55 
81Idem 
82Maupassant. Contes fantastiques, la spiga languages, classiques de poche, 2007. 
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Sur l’eau83 J’avais loué l’été dernier, une petite maison de campagne au bord de la Seine- 

Un soir que nous nous promenions au bord de la Seine- Je compris que j’avais 

les nerfs un peu ébranlés et je résolus de m’en aller 

Tableau 4 – le narrateur interne 

 

Nouvelle 

 

Extraits des nouvelles : 

L’Auberge84 Et tous deux s’asseyant sur des escabeaux de bois, commencèrent À tremper la 

soupe- Le vieux Gaspard passait ses après-midis à guetter les aigles et les 

rares oiseaux qui s’aventurent sur ces sommets glacés- Quand il faut au bord 

du glacier, il s’arrêta 

Tableau 5 – le narrateur omniscient 

 

Nouvelle 

 

Extraits des nouvelles : 

Apparition85 Dans la première partie du récit le narrateur parle- Alors le vieux marquis de la 

Tour-Samuel, âgé de quatre-vingt-deux ans, se leva et vint s’appuyer à la 

cheminée. Il dit de sa voix un peu tremblante- Puis le personnage parle il devient 

maintenant narrateur- Moi aussi je sais une chose étrange- je vais vous dire 

l’aventure telle quelle- Puis j’entrai dans la forêt et je mis au pas mon cheval- 

et depuis cinquante-six ans, je n’ai rien appris. Je ne sais rien de plus-  Le récit 

se termine et c’est le personnage du s’exprime jusqu’à la fin. 

La main86 Le récit débute avec un narrateur différent du personnage qui raconte 

l’intrigue : le magistrat se tourna vers elle- M. Bermutier sourit gravement, 

comme doit sourire un juge d’instruction. Il reprit : L’énonciation bascule alors 

du narrateur vers le personnage qui utilise la première personne du singulier : 

J’étais alors juge d’instruction- Or, j’appris un jour qu’un anglais venait de 

louer une petit villa- Je touchais ce débris humain qui avait dû appartenir à un 

colosse 

Tableau 6 – un mélange entre le narrateur et le personnage « je » 

                                                 
83Maupassant. Contes fantastiques, la spiga languages, classiques de poche, 2007. 
84Idem 
85Ibid 
86Ibid 
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Afin d'illustrer nos propos nous pouvons citer l'ouvrage de Knud Togeby, l'œuvre de Maupassant, où 

ce dernier explique qu’une grande majorité des nouvelles de Maupassant 

 

[…] contiennent un je au sens propre, c'est à dire un personnage qui parle vraiment de lui-

même, qui se confesse en quelque sorte. Dans une longue série d'autres nouvelles, le je a une 

fonction purement perceptive, c'est une personne (on pensera souvent à l'auteur lui-même) 

qui apparaît avant tout dans le cade, c'est à lui qu'on raconte l'histoire. On dira peut-être alors 

qu'il est superflu ; mais ce n'est pourtant pas exact, car c'est en lui que l'histoire a sa résonance, 

c'est lui qui ressent l'atmosphère propre à l'histoire. Donc s'il représente d'une part l'auteur, il 

représente d'autre part aussi le lecteur, en servant d'intermédiaire entre l'action et lui. C'est ce 

je qui communique au lecteur l'atmosphère de la nouvelle87. 

 

Dans la même perspective, nous pouvons également ajouter que le choix de l'auteur d'avoir recours 

au journal accentue cette idée de réalisme et pousse le lecteur à se projeter dans l'univers et les 

émotions du narrateur. Ainsi cela accentue les doutes quant à la réalité des phénomènes inexplicables 

et à première vue surnaturel. Cela nous ancre une fois de plus dans le registre fantastique. C'est 

notamment le cas du Horla qui est rédigée sous forme de journal intime. Mais il en va de même pour 

la confession où le narrateur se confesse d’une certaine façon au lecteur et explique ce qui lui arrive. 

Nous pouvons justifier ceci en nous citant de nouveau l'ouvrage de Knud Togeby, L'œuvre de 

Maupassant :  

 

Sous sa forme la plus pure l'expression d'une idée ou d'un sentiment prend la forme d'un 

monologue. La fiction d'un journal intime y est particulièrement appropriée. Maupassant s'en 

est servi dans plusieurs cas pour pendre de la folie. Dans le Horla. (…) Le journal permet de 

marquer le développement de la folie, on peut suivre pas à pas comment la maladie s'accentue. 

(…)  À côté du journal, la meilleure méthode de concentrer la description d'un cas de folie 

est la confession. Pour que la folie soit intéressante, il faut qu'on la voie du dedans, par les 

yeux mêmes du fou88 . 
 

 

Interrogeons-nous maintenant sur le choix du genre littéraire de la nouvelle. Concernant 

l’appartenance au genre littéraire de la nouvelle, nous pouvons penser que les oeuvres que nous avons 

étudiées dans ce mémoire sont des nouvelles. Nous nous sommes posés la question de l’appartenance 

au genre littéraire du conte, mais nous avons penché pour une appréciation se rapportant au genre de 

la nouvelle. Les œuvres répondent effectivement aux critères de genre littéraire de la nouvelle. On y 

retrouve les éléments propres de la nouvelle. C’est à dire un récit court avec une intrigue aussi courte, 

ainsi qu’une chute inattendue qui ne débouche sur aucune conclusion concrète. Le lecteur est libre 

d’interpréter les faits comme il l’entend. Ceci nous pousse également à qualifier ces nouvelles comme 

fantastiques. Ici, les intrigues sont peintes de réalisme jusqu’à ce qu’un élément troublant vienne 

                                                 
87Knut Togeby, Op.Cit. page 29 
88Idem, page 30 
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bouleverser cette réalité ab initio commune. Cet élément qui a souvent des connotations surnaturelles, 

nous inscrit donc de fait, dans un registre fantastique. 

  Nous pourrions apprécier le choix de narration de la nouvelle, par une volonté de l’auteur 

d’inscrire ses récits dans le domaine fantastique. Ainsi avec ce mode d’expression, il faut être 

percutant et vif dans le récit des faits et l’impact que l’on veut produire, puisque la nouvelle est par 

définition un récit assez succinct. En ce sens, l’auteur se passe d’explication et veut faire passer ses 

impressions dans des événements aussi frappants qu’incisifs. Le lecteur va ainsi interpréter comme il 

l’entend à partir d’événements frappants. Cela peut nous inscrit dans l’univers fantastique. En effet, 

ces événements dénotent un certain réalisme. Un réalisme dont la véracité semble très équivoque vue 

la nature a priori surnaturelle de ces derniers. De nouveau, on oscille entre réalité et surnaturel, ce qui 

nous inscrit dans l’univers fantastique. La nouvelle est un genre littéraire qui n'inscrit pas l'intrigue 

dans la durée, puisque l’intrigue est courte. De plus la chute ne donne pas d'explication. Nous pouvons 

clairement illustrer ces idées à la lumière du site internet du dictionnaire en ligne Larousse 89où l’on 

peut retrouver : 

 

Le romantisme parvient à renouveler le genre de la nouvelle qui, par l'expression de 

l'étrangeté et du mystère, mieux que le roman, produit sur le lecteur, grâce à sa concision et 

à sa rigueur, une émotion durable et intense. (...) Guy de Maupassant est en France considéré 

comme l’un des maîtres du genre. Dans son œuvre, la nouvelle raconte une histoire nettement 

focalisée et accueille tous les registres, du tragique au comique, en passant par le pathétique-

selon le modèle de Gustave Flaubert. Ainsi rencontre-t-on des nouvelles réalistes et des 

nouvelles fantastiques sans que l’opposition soit tranchée : car le réalise contemporain 

caractérise aussi bien les unes que les autres, le fantastique trouvant chez Maupassant sa 

source dans le quotidien. Contrainte par sa brièveté à la condensation et au grossissement des 

effets (Le Horla), la nouvelle s’articule autour de personnages typés psychologiquement et 

socialement, et qui n’ont pas le temps d’évoluer90. 
 

 

Nous avons aussi pu former notre point de vue à l’aide d’une revue littéraire de René 

Godenne91 où se dégage certains éléments intéressants : 

 
S'il est une forme narrative d'expression qui ne fait pas autour d'elle l'unanimité de la critique, 

c'est bien la nouvelle française. (…) On qualifiera par « nouvelle » les textes étendus de 

Maupassant comme Boule de suif, par « conte » les textes brefs comme La Ficelle. N'y a-t-il 

pas en outre des cas où une synonymie entre les termes ne se posera jamais ? « Conte de 

fées », « conte de Noël» dira-t-on notamment, et non « nouvelle de fées », « nouvelle de 

Noël ». Si les avis apparaissent aussi contradictoires, c'est qu'ils reposent chaque fois sur des 

conceptions toutes faites des critiques, qui érigent leur conception de la nouvelle en une con-

ception type qu'ils opposent à une autre non moins personnelle du roman ou du conte. Pareille 

attitude débouche sur l'arbitraire : on privilégie un seul aspect de la nouvelle, on ne dégage 

pas la notion de nouvelle dans sa totalité. Dans plusieurs cas, c 'est le terme de « nouvelle » 

                                                 
89Dictionnaire de français Larousse, définition la nouvelle (en ligne), Larousse 2017, (consulté le 8 juin 2017). 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/nouvelle/73950 
90Dictionnaire de français Larousse, définition la nouvelle (en ligne), Larousse 2017, (consulté le 8 juin 2017). 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/nouvelle/73950 
91René Godenne « La nouvelle française » Études françaises 121-2 :103–111. (En ligne), 1976 (consulté le 8 juin 

2017), https://www.erudit.org/fr/revues/etudfr/1976-v12-n1-2-etudfr1683/036627ar.pdf 
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qui devient un équivalent de « conte », parce qu'il prend comme lui le sens particulier d'un 

récit qui implique la mise en train d'éléments surnaturels. « Nouvelle » ne désigne plus uni-

quement, comme à l'origine, des histoires fondées sur des faits véritables, mais également 

des textes dont les sujets relèvent du fantastique féerique ou terrifiant92. 
 

Il est un élément important ressortant de cette revue : il existe une conception qui repose 

sur l’arbitraire. Il est effectivement quasi impossible de définir clairement différence entre 

le conte et la nouvelle, et nous avons personnellement choisi la notion de nouvelle. Nous 

avons expliqué pourquoi un peu plus en amont de ce paragraphe. 

 

2.3.3 Les figures de style : l’expression du fantastique chez Maupassant 

Nous tenterons dans cette nouvelle partie de nous attacher à l’étude des effets de style dans les nou-

velles en essayant de voir comment ces dernières pourraient les inscrire de facto dans le registre 

fantastique. On retrouve différentes figures de style dans chacune des nouvelles. Définissons briève-

ment le concept de la figure de style. Selon la définition du dictionnaire de linguistique Larousse, les 

figures de style « intéressent la façon dont est présentée la pensée ou l'expression des relations entre 

plusieurs idée : elles consistent en « emphase (er : énumération), « tour de phrase (ex : apostrophe, 

interrogation), « rapprochement » (ex : comparaison, antithèse), « imitation » (ex : harmonie imita-

tive) »93. Dans le dictionnaire pratique de la langue française Le Robert quotidien une figure de style 

est « une expression, une tournure imagée, ou atténuée, ou insistance de la pensée (métaphore, eu-

phémisme, antiphrase, litote etc.)94 ». 

Quelles sont les figures de style les plus redondantes dans les nouvelles étudiées? Nous pou-

vons tout d’abord remarquer la présence de répétitions. C’est ce que nous avons démontré dans notre 

paragraphe précédent concernant l’étude du champ lexical. Plusieurs mots se répètent dans chacun 

des contes et ils appartiennent tous au registre du fantastique. C’est le cas des mots : peur, fantastique, 

halluciné, monstres, horrible, fou, etc. Nous pouvons illustrer ceci avec des exemples issus de plu-

sieurs nouvelles. 

Dans la nouvelle Apparition, certains mots sont souvent répétés. C’est le cas des mots sui-

vants :  horrible, peur, épouvantable, mort, souffre, peignez-moi. Ces mots sont répétés à 3 ou 4 re-

prises. Concernant la répétition peignez-moi on peut dire que c’est l’objet de notre questionnement 

sur le surnaturel qui intime l’ordre de la peigner au narrateur. En effet, c’est la femme qui pourrait 

s’apparenter à un fantôme qui provoque cette répétition. En répétant à quatre reprises « peignez-moi » 

sans interruption cela donne une dimension plus lourde de sens à cet ordre et rend la situation d’autant 

                                                 
92René Godenne « La nouvelle française » Études françaises 121-2 :103–111. (En ligne), 1976 (consulté le 8 juin 2017), 

https://www.erudit.org/fr/revues/etudfr/1976-v12-n1-2-etudfr1683/036627ar.pdf 
93Dictionnaire de Linguistique, op. Cit. 
94Dictionnaire pratique de la langue française, Le Robert Quotidien, Paris: Larousse, 1997 
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plus étrange. Il s’agit ici d’une répétition stylistique qui consiste à insister sur une idée en répétant un 

mot ou un groupe de mot, créant ainsi un rythme soutenu ainsi qu’une valeur plus importante à la 

chose décrite. 

Dans la nouvelle Lui, le mot peur est répété à 25 reprises. Le mot épouvante revient quatre 

fois, tandis que le mot horrible se retrouve 3 fois. 

Dans Le Horla, plusieurs mots sont aussi redondants. C’est le cas des mots invisible- mysté-

rieux- surnaturel- peur- folie- bizarre-effrayant- angoisse- danger- doutes- hallucinations-frisson. Ici 

les termes qui se succèdent et se répètent se contredisent d’une certaine façon. En effet tantôt ces 

termes décrivent des choses surnaturelles, tantôt ils justifient cette perception du surnaturelle par une 

explication scientifique (comme les doutes, les hallucinations, l’angoisse). En présence de cette di-

chotomie, on peut dire qu’on se trouve en pleine définition du fantastique. On oscille entre réalité et 

folie et éléments surnaturels inexplicables d’un point de vue rationnel. On peut aussi remarquer plu-

sieurs répétitions dans une seule phrase, dans le Horla. En effet, dans la phrase « Qu’ai-je donc ? 

C’est lui, lui, le Horla, qui me hante, qui me fait penser ces folies ! Il est en moi, il devient mon âme ; 

je le tuerai ! ». Plus loin on peut noter : « je vis, je vis, oui je vis de mes yeux une autre page se 

soulever et se rabattre sur la précédente, comme si un doigt l’eût feuilletée ». Que veut faire l’auteur 

utilisant le mot voir à la suite ici ? Il veut sans doute accentuer le fait que le narrateur a bien vu de ses 

propres yeux une page se tourner dans le vide. Ainsi cela donne une impression de véracité à ce récit. 

Le lecteur penche alors ici plus pour une explication surnaturelle des faits. 

Dans l’idée de continuer à créer cet effet d’accentuation Maupassant a recours à la répétition 

mais aussi à d’autres procédés stylistiques telle que la gradation ascendante. On peut en voir un parfait 

exemple dans le Horla : « Les habitants éperdus quittent leurs maisons, désertent leurs villages, aban-

donnent leurs cultures se disant poursuivis, possédés, gouvernés comme un bétail humain par des 

êtres invisibles bien que tangibles95 ». Ici on peut observer une suite de mots qui se succèdent et dont 

le sens est très proche. Cela donne une plus grande valeur à l’idée exprimée, en l’occurrence l’aban-

don des villages par ses habitants suite à l’invasion d’êtres invisibles. 

Dans la même optique, l’auteur utilise également le procédé de l’accumulation. Si nous pre-

nons pour exemple Le Horla, on notera plusieurs accumulations. La première que nous pouvons ana-

lyser est : « Mais celui qui me gouverne, quel est-il, cet invisible ? Cet inconnaissable, ce rôdeur 

d’une race surnaturelle ? » Lorsque l’auteur procède à des accumulations il veut mettre en évidence 

une idée, une impression, ou une émotion. Cela donne un effet d’exagération et en l’occurrence cela 

accentue l’effet dramatique voulu. Les accumulations sont faites pour donner un rythme plus soutenu 

                                                 
95Maupassant. Contes fantastique, Le Horla, page 75 
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à une idée ou description et décupler l’effet que l’on veut procurer chez le lecteur. En l’espèce, il 

semble vouloir accentuer l’idée de la méconnaissance de l’être en question. On ne le connaît pas, on 

ne le voit pas, on ne le comprend pas. Ce manque d’information concernant ce dernier est un pro-

blème. On peut se mettre à douter de sa nature même puisqu’il est aussi perçu comme surnaturel et 

invisible, alors qu’il existe bel et bien. Nous pouvons donner d’autres exemples d’accumulations : 

« Il ne se manifeste plus, mais je le sens près de moi, m’épiant, me regardant, me pénétrant, me 

dominant (...) Je n’ai plus aucune force, aucun courage, aucune domination sur moi, aucun pouvoir 

même de mettre en mouvement ma volonté. Je ne peux plus vouloir ; mais quelqu’un veut pour 

moi »96. Ici on remarque premièrement des accumulations avec les mots « force, courage, domination, 

pouvoir ». Ceux-ci accentuent l’idée de perte de contrôle de soi. On remarque par ailleurs des répéti-

tions avec le mot aucun. Ces deux effets de style augment l’effet de l’idée exprimée : le fait que le 

narrateur perde le contrôle de lui-même et de façon considérable. 

Plus loin dans le récit nous pouvons aussi noter : « Il est venu, Celui qui redoutaient les pre-

mières terreurs des peuples naïfs. Celui qu’exorcisait les prêtres inquiets, que les sorciers évoquaient 

par les nuits sombres, sans le voir apparaître encore, à qui les pressentiments des maîtres passagers 

du monde prêtèrent toutes les formes monstrueuses ou gracieuse des gnomes, des esprits, des génies, 

des fées, des farfadets97 ». Ici l’être qui est désigné ici par Celui est apparenté à un être surnaturel. 

L’auteur a choisi une fois encore d’avoir recours à l’accumulation en le désignant par des êtres sur-

naturels comme il le fait ci-dessus. Cela accentue explicitement sa dimension surnaturelle. 

Dans la nouvelle Lui, l’auteur a également recours à de multiples accumulations : « je sens 

mon effarement grandir ; et je m’enferme dans ma chambre ; et je m’enfonce dans mon lit, et je me 

cache sous mes draps », « j’avais peur de le revoir, lui. Non pas peur de lui, non pas peur de sa pré-

sence, à laquelle je ne croyais point, mais j’avais peur d’un trouble nouveau de mes yeux, peur de 

l’hallucination, peur de l’épouvante qui me saisirait »98. Ici on peut encore constater dans ces deux 

phrases des répétitions et des accumulations. Elles sont présentes pour les mêmes raisons stylistiques 

évidentes : accentuer l’effet escompté sur le lecteur. En l’occurrence on comprend que le narrateur 

est mal à l’aise et qu’il a peur d’un phénomène inexplicable. Mais dans la deuxième phrase il dit aussi 

expressément qu’il ne croit pas en l’hypothèse de l’explication surnaturelle. On a encore une dicho-

tomie entre rationnel et surnaturel et trouble. Cela nous rappelle de nouveau que nous nous trouvons 

dans un univers fantastique. 

                                                 
96Maupassant. Contes fantastique, Le Horla, page 75 
97Idem, page 76 
98Maupassant. Contes fantastique, Lui, page 29 
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On retrouve aussi des comparaisons. La comparaison est cette figure de style permettant de 

comparer et de lier deux éléments, leur permettant ainsi de revêtir un aspect commun. Cela se fait 

généralement à l’aide de mot de liaison tels que : « tel, comme, aussi, pareil ... ». 

Dans Le Horla, le narrateur compare l’être mystérieux à une sangsue. Cela fait aussi écho à la pré-

sence de vampire, qui est propre au registre fantastique : « Oui, il la puise dans la gorge, comme aurait 

fait une sangsue ». Le narrateur compare ensuite le Horla à un « malfaiteur surpris99 ». Il y a donc ici 

une ambivalence caractérisant le fantastique (entre le vampire et le cambrioleur). 

On peut aussi remarquer que l’auteur emploie souvent le pronom personnel « il » pour évo-

quer le trouble. Il y a donc ici une sorte de personnification du trouble. Rappelons que la personnifi-

cation consiste à octroyer des particularités humaines à des objets, des animaux ou à des idées. Dans 

notre cas d’espèce, on ne sait pas qui est réellement ce trouble et on doit faire le choix entre la véracité 

de l’existence tangible de ce « il » en tant que personne surnaturelle ou non, ou encore un trouble 

psychique. Cela fait de nouveau écho au registre fantastique. 

L’auteur a également beaucoup recours à l’hyperbole. On notera ainsi : 

La Main : « une épouvante abominable100 ». 

Apparition : « une sensation de froid atroce », « une angoisse irrésistible » « une épouvante surnatu-

relle 101 ». 

Lui : « un frisson de froid » « un danger terrible »102 

Le Horla : « un frisson de froid », « une inquiétude incompréhensible103 ». 

Ces hyperboles traduisent-elle une volonté de l’auteur d’accentuer et exagérer l’effet de ses récits ?  

Il paraît de ce fait évident que les termes qu’il utilise pour ses hyperboles ont pour effet d’amplifier 

l’angoisse et la peur créée. 

L’emploi de ces figures de style ancre incontestablement les récits étudiés dans l’univers fan-

tastique. L’auteur emploie stratégiquement des figures de style qui tendent vers l’excès. Cet excès est 

très probablement souhaité par l’auteur. Il peut vouloir pousser le lecteur dans les extrêmes l'incitant 

ainsi à douter entre une réalité surnaturelle ou une instabilité psychologique. Dans les deux cas, il est 

ainsi très difficile pour le lecteur de choisir une position. 

 

III. Synthèse comparative 
 

                                                 
99Maupassant. Contes fantastique, Le Horla, page 77 
100Maupassant. Contes fantastiques, la spiga languages, classiques de poche, 2007 
101Idem 
102Ibid 
103Maupassant. Contes fantastiques, la spiga languages, classiques de poche, 2007 
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Il s'agira dans cette dernière partie de procéder à de brèves synthèses comparatives pour comparer les 

nouvelles entre elles au vu des éléments que nous avons choisis d'étudier. Nous procéderons ici à 

plusieurs synthèses que nous pouvons regrouper comme ci-dessous. 

– Synthèse comparative concernant les manifestations matérielles du fantastique. 

– Synthèse comparative concernant les manifestations psychologiques du fantastique. 

– Synthèse comparative concernant la peur comme élément rattachant au fantastique. 

– Synthèse comparative concernant le thème du double dans les nouvelles étudiées. 

Concernant la partie consacrée aux différents aspects linguistiques, nous y avons déjà abordé la ques-

tion des comparaisons des nouvelles entre elles. 

Nous retrouvons de manière générale des caractéristiques communes concernant les manifes-

tations du fantastique dans les nouvelles étudiées. Néanmoins, il existe tout de même de légères dis-

parités si nous voulons les comparer entre elles plus strictement que nous ne l’avons fait précédem-

ment. Certains éléments apparaissent de la même façon dans plusieurs d'entre elles, tandis que d'autres 

sont plus ou moins marqués. 

Concernant les manifestations matérielles du fantastique : nous pouvons avancer qu'il existe 

des évènements matériels similaires dans chacune des nouvelles. 

Il s'agit d'apparition, de disparition, de phénomènes fantomatiques inexplicables scientifiquement. 

Cependant il est intéressant de noter que dans trois des nouvelles, l'explication rationnelle semble 

pouvoir être acceptée d'office. C'est le cas de Sur L’Eau, Magnétisme et de La Peur. Dans d'autres 

nouvelles l'explication rationnelle ne peut pas être postulée. Ceci créé d'avantage de doute et donne 

un degré fantastique supérieur à la nouvelle. C'est notamment le cas du Horla, de Lui, de L'auberge 

ou encore de La Main. Nous pouvons résumer d’une phrase les manifestations matérielles du fantas-

tique que nous avons détaillées ci-dessus : 

 

 Magnétisme : cauchemar et probable appel d'un défunt. 

 La Peur : bruit effrayant qui semble surnaturel dans le désert et croyance en la présence d'un 

fantôme qui hante. 

 Apparition : Apparition et disparition inexplicable et soudaine d'une femme qui peut est assi-

milée comme un fantôme. 

 Lui : Apparition et disparition inexplicable et soudaine d'un homme qui peut être assimilé à 

un être surnaturel. 

 La main : Meurtre d'un homme, apparition inexplicable de la main humaine objet de collec-

tion par la victime sur sa pierre tombale. 
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 L'Auberge : Disparition inexplicable d'un homme. Croyance l’existence du fantôme de son 

ami par le disparu. 

 Le Horla : apparition d'un être surnaturel qui parasite et tente de boire la vie du narrateur qui 

peut être perçu comme un être surnaturel ou un trouble psychiatrique grave. 

 

Concernant les manifestations psychologiques du fantastique, celles-ci peuvent exister car le lecteur 

peut choisir l'option de l'explication rationnelle aux évènements vécus par les personnages. C'est en 

ce sens qu'apparaît la possibilité de la folie. Cette option est envisageable et apparaît plus au moins 

dans certaines nouvelles. Les troubles psychiatriques peuvent expliquer les phénomènes dans Le 

Horla, l'Auberge, Lui, ou encore Apparition. A contrario, puisqu’une explication logique est apportée 

dans les nouvelles Magnétisme, Sur L’Eau ou La peur, l'explication psychologique n'est pas 

l'explication la plus criante. 

Concernant la peur comme élément rattachant au fantastique, c’est un élément essentiel et 

intrinsèque à chacune des nouvelles. Elle est omniprésente et la caractéristique dominante des 

nouvelles de Maupassant. On la retrouve notamment comme ceci : 

 

 Sur L’Eau : le narrateur a peur dans la nuit sur sa barque coincée sur la rivière. 

 Apparition : Le narrateur a très peur lorsqu'il aperçoit cette femme qui surgit de nulle part et 

qui disparaît aussi vite. Il a peur lorsqu'il retrouve les cheveux de la femme coincés dans ses 

boutons de chemise. 

 Le Horla : Le narrateur a peur de perdre le contrôle de lui-même, avant de commencer à 

croire en l’existence d'un être maléfique qui le parasite. Cette peur s'accentue tout au long de 

la nouvelle. 

 L'Auberge : Le personnage principal isolé du reste du monde a peur du phénomène dont il 

est victime. Cette peur s'accentue aussi tout au long de la nouvelle jusqu'à ce qu'elle le fasse 

tomber dans un état de folie 

 Lui : Le personnage principal a peur de voir l'apparition et la disparition inexplicable de cet 

être chez lui. 

 

En synthétisant, nous constatons que le double est également un élément redondant dans les nouvelles 

étudiées. Il apparaît dans certaines nouvelles mais pas dans toutes ; ce thème est absent dans 

Magnétisme et dans La Main. Concernant la nouvelle Apparition, le double peut être admis si on 

considère qu'il peut prendre la forme du sexe opposé. En effet c'est une femme qui apparaît au 

narrateur et celui-ci est un homme. Mais ce n'est qu'à partir de ce postulat qu'on peut le retrouver. Le 
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double n'apparaît pas non plus dans la nouvelle Sur L'Eau. Il est important de signifier que le double 

revêt un caractère d'une extrême importance dans Le Horla. Il est le fil conducteur de la nouvelle 

dans son intégralité. Le double apparaît également dans L'Auberge et dans Lui. 

À la vue de ces différentes synthèses, il peut paraître opportun de dire que certaines nouvelles 

regroupent plus d'éléments du fantastique. C'est en effet le cas du Horla où l'on retrouve tous les 

critères liés au fantastique comme le cas de L'Auberge et de Lui. 

 

IV. Conclusion 
 

Dans ce mémoire, il a été question de se demander comment le fantastique apparaît dans les nouvelles 

de Maupassant que nous avons étudiées. Nous avons répondu à cette problématique en nous attachant 

à l’études de différents aspects. Certains aspects nous indiquent que nous nous trouvons dans l’univers 

fantastique. En effet, pour affirmer la présence du fantastique, nous devons retrouver plusieurs critères 

que nous avons déjà énoncés dans notre introduction Selon notre étude nous pouvons énoncer que 

nous les avons retrouvés.  

Concernant les éléments qui dénotent des faits réels qui s’inscrivent dans le registre fantastique, 

rappelons qu’il existe dans toutes les nouvelles une incarnation matérielle du surnaturel. En effet, les 

différentes nouvelles étudiées sont difficilement justifiables d’un point de vue rationnel. Elles peuvent 

être perçues comme ayant un caractère paranormal. 

Nous pouvons aussi affirmer que la peur tient un rôle fondamental et prépondérant dans les nou-

velles. Elle est le fil conducteur de toutes les intrigues, mais elle représente également une sorte de 

contre-pied à l’affirmation incontestable de la présence du surnaturel. De la même façon, les doutes 

formulés par le personnage produisent le même effet. Ces doutes tendent eux vers une explication 

rationnelle et scientifique des faits en question. Par ailleurs, certains aspects linguistiques sont pré-

sents pour accentuer ces doutes. 

Pour conclure, nous pouvons avancer que nous retrouvons dans les nouvelles tous les éléments 

caractéristiques du fantastique. Il existe une dichotomie évidente entre croyance au surnaturel et hy-

pothèse de présence de troubles et problèmes psychiatriques. À la fin des nouvelles, le lecteur a le 

choix entre deux interprétations des faits. Il est libre de choisir entre la véracité des faits impliquant 

alors la présence d’éléments paranormaux, ou bien entre l’explication scientifique des faits impliquant 

alors des troubles psychiatriques graves du narrateur. 
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Nous avons tenté tout au long de notre analyse de mettre en évidence les différents marqueurs du 

fantastique en analysant les nouvelles et en les comparant de façon succincte. Il pourrait être mainte-

nant intéressant d’étudier les phénomènes dont les personnages font l’expérience d’un point de vue 

purement scientifique en analysant la psychologie des personnages dans les nouvelles de Maupassant. 
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