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Résumé 
Ce mémoire est composé d’une analyse narrative de quelques récits de Guy de Maupassant. Il 

s’agit des nouvelles appartenant au genre fantastique : Le Horla, Un fou, Qui sait ? Sur l’eau et 

L’Auberge. Une description de la manière dont le fantastique se présente dans ces nouvelles a 

été tentée. Pour atteindre ce but, une définition du fantastique comme genre littéraire a été faite 

avant de courtes comparaisons entre les récits pour voir comment le fantastique apparaît dans 

chaque nouvelle du point de vue physique et psychologique. Les liens éventuels entre l’univers 

fantastique et narratif qui rappelleraient ce qui se passe dans la réalité ont été étudiés, de même 

que le thème du double, fréquent dans la littérature fantastique et ce dans les nouvelles de 

Maupassant. La technique de la narration a aussi été analysée dans les histoires, et comment 

elle influence la façon dont le lecteur considère les personnages principaux, leur comportement 

et leur santé mentale. La technique de narration peut susciter une hésitation qui pousse le lecteur 

à considérer l’existence du surnaturel (l’effet du fantastique) et non seulement penser que les 

protagonistes sont fous ou qu’ils mentent. La présence du fantastique dans tous les textes 

étudiés a été constatée. Cependant, des aspects comme le réalisme, la présence du double ou 

encore la présence ou l’absence de la folie modulent l’utilisation du fantastique dans les 

nouvelles étudiées.        

 

Mots-clés : Maupassant, fantastique, Le Horla, Un fou, Qui sait ? Sur l’eau, L’Auberge, 

narration, le double 

 

Abstract 

This essay consists of a structural narrative analysis of some fantastic short stories by Guy de 

Maupassant: The Horla, The Diary of a Madman, Who Knows? On the River, The Inn. We have 

tried to describe how the fantastic take place in the aforementioned stories. In order to meet this 

aim, a definition of the fantastic has been established before proving its presence in the analysed 

works. Some brief comparisons between the stories have been made to see how the fantastic 

appears from a physical and psychological point of view. We’ve also wanted to see the possible 

connections between the fantastic, narrative universe and reality. We’ve tried to define the 

theme of the double, which is frequently used in the fantastic literature, and how it appears in 

the short stories of Maupassant. The narrative technique has also been analysed and how it may 

influence the readers perception of the principal actors, their behaviour and their mental state 

of mind. The narrative technique can evoke the reader’s hesitation which further creates the 
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fantastic effect. The reader becomes more or less willing to consider the existence of the 

supernatural instead of writing off the protagonists as liars or crazies. We can establish the fact 

that the fantastic is present in all of the studied texts. There are however some aspects of realism, 

the presence of the double, the presence or absence of madness, that modulate the use of the 

fantastic in the analyzed short stories. 

 

Keywords: Maupassant, fantastic, The Horla, The Diary of a Madman, Who knows? On the 

River, The Inn, narrative, the double 
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1. Introduction 

Guy de Maupassant est né en 1850 et mort en 1893. Dans ses romans, qui s’inscrivent dans le 

mouvement littéraire réaliste et naturaliste, il décrit avec beaucoup de réalisme notamment 

l’hypocrisie de la société bourgeoise et la situation des femmes de son époque. Avec 

l’introduction fantastique dans plusieurs de ses nouvelles, il semble que Maupassant 

quelquefois mette la barre encore plus haut pour créer des atmosphères désagréables et 

inquiétantes. L’introduction du fantastique est très intéressante car Maupassant, par le biais de 

méthodes narratives particulières nous fait plonger dans un univers qui est familier et étrange 

en même temps. Dans ses récits fantastiques, Maupassant peut nous montrer aussi ce qui est 

bizarre et horrible dans le monde réel.    

 

1.1 But, hypothèse et problématique 

Le but de ce mémoire est de montrer comment le fantastique se présente dans quelques récits 

de Guy de Maupassant. Nous formons l’hypothèse que les effets de fantastique varient selon la 

méthode de narration. Dans certains récits il y a des événements surnaturels, ou du moins des 

situations très étranges. En comparant quelques récits fantastiques de Maupassant, on peut 

montrer de quelle façon le fantastique apparaît dans chaque nouvelle, les différences au niveau 

de la narration entre les histoires, mais aussi les similarités. À certains moments on a peut-être 

une sensation plus profonde parce que les événements dans l’histoire fictive ressemblent aux 

événements dans notre monde. Pour montrer comment le fantastique se manifeste, il faut 

essayer d’en donner une définition, puis analyser les récits et montrer comment physiquement 

et psychologiquement le fantastique se présente et aussi comment l’histoire est présentée au 

niveau de la narration. S’agit-il par exemple d’un point de vue externe ou interne ?  Dans quels 

buts l’auteur a-t-il eu recours à ces techniques narratives ?  Dans la partie deux, cadre théorique, 

nous fournirons une présentation du genre fantastique où nous tacherons d’en donner une 

définition. Nous tacherons également de définir le double qui est fréquent dans la littérature 

fantastique. Finalement nous présenterons les différentes voix narratives, et comment elles 

peuvent plus ou moins créer l’effet du fantastique. Nous proposons que les trois points : la voix 

narrative, les manifestations du fantastique et le double représentent ensemble une combinaison 

très importante pour créer l’effet du fantastique. 



6 

 

 

1.2 Plan du mémoire 

Après cette introduction viendra une définition du fantastique où nous parlerons des éléments 

caractéristiques qui sont essentiels dans le genre. Nous parlerons aussi du thème du double qui 

est fréquent dans le fantastique. Puis nous présenterons la perspective narratologique où les 

différents points de vue peuvent jouer un rôle important pour la lecture. Viendra ensuite une 

analyse ou nous scruterons comment le fantastique apparait dans les nouvelles. Nous 

examinerons aussi les techniques narratives utilisées et la présence du double. Enfin, nous 

résumerons les résultats dans la conclusion. 

  

  2. Cadre Théorique 

2.1 Définition du fantastique 

 

Jean-Luc Steinmetz dans son ouvrage La littérature fantastique, examine le mot 

étymologiquement et constate qu’on peut le retrouver chez les Grecs anciens dans le verbe 

fantasein, qui devient plus tard l’adjectif latin fantasticum. Ce verbe veut notamment dire faire 

voir en apparence, donner l’illusion et avec les mots phantasia et phantasma nous entrons dans 

le monde des spectres, des fantômes, des apparitions (Steinmetz, 1990 : 3). Nathalie Prince 

avance dans son ouvrage La littérature fantastique que le fantastique distord ce qui correspond 

à l’ordre habituel du monde, en présentant des choses, situations et événements impossibles 

dont les personnages et les lecteurs ne peuvent pas expliquer l’origine. (Prince, 2015 : 14). Jean-

Baptiste Baronian, l’auteur de Panorama de la littérature fantastique de la langue française, 

conclut : « En somme, le fantastique est d’abord une idée, un simple concept que le récit 

littéraire module à sa guise, à l’infini. L’idée que notre monde, notre quotidien peut à tout 

moment être dérangé, transgressé, bouleversé de fond en comble, être perçu autrement que par 

la raison raisonnante […] » (Baronian, [2000] 2007 : 27).  

 

Tzvetan Todorov nous explique dans son Introduction à la littérature fantastique que lorsqu’un 

individu se trouve dans un monde familier dans lequel se produit un événement inexplicable, 

face à cet événement, il n’a qu’à choisir entre deux solutions possibles : ou bien il est victime 

de sa propre imagination et le monde avec ses lois reste intact ; ou bien l’événement a vraiment 
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eu lieu, il fait partie de la réalité, mais cet élément de la réalité n’obéit pas aux lois du monde 

familier. Il s’agit ainsi d’une hésitation ressentie par l’individu habitué aux lois naturelles, 

confronté à une situation d’allure surnaturelle (Todorov, 1970 : 29). Ce critique continue : « En 

fin de compte, l’histoire fantastique peut se caractériser ou non par telle composition, par tel 

‘style’ ; mais sans ‘événements étranges’, le fantastique ne peut même pas apparaître. Le 

fantastique ne consiste pas, certes, dans ces événements, mais ils sont pour lui une condition 

nécessaire. De là l’attention que nous leur portons » (idem : 98). 

 

Si le terme fantastique a une définition assez vague, il faut peut-être garder à l’esprit que chaque 

époque a ses récits qui reflètent en quelque sorte une réalité qui pour beaucoup de gens peut 

présenter quelques éléments de rupture et d’inquiétude. Pendant tout le dix-neuvième siècle on 

a vu un développement très intense et rapide de la science. Dans un matérialisme qui gagne de 

plus en plus du terrain, avec des gens qui s’attachent plus aux objets qu’aux gens, qui ne croient 

plus à Dieu, mais qui en même temps se sentent égarés à cause des découvertes scientifiques, 

Maupassant semble avec le fantastique nous montrer cette angoisse que les gens ressentent : 

avoir perdu quelque chose et être confrontés aux choses qu’ils ne comprennent pas. C’est peut-

être pourquoi ses contes fantastiques sont populaires : les gens se reconnaissent dans cet univers 

où il y a des choses inexplicables. Marie-Claire Bancquart résume bien cette situation dans 

Maupassant conteur fantastique : 

 

La constatation de l’étrange et la recherche de l’étrange ouvrent évidemment la voie au fantastique, qui 

est le genre par excellence de la rupture dans l’édifice mental d’une époque. Il varie, cela va de soi, selon 

l’époque qui le produit : […] 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 de dix-neuvième siècle, quant 

à lui, continue à se fonder sur l’exténuation de la foi, et exploite des thèmes occultistes ou folkloriques, 

[…] conjointement il exploite les thèmes de la faillite de la science et de la psychologie scientiste : une 

fêlure dans le déterminisme, tel est son sujet favori (Bancquart, 1976 : 44-45). 

 

 

Après avoir réfléchi à la rupture du normal et l’intrusion du désordre que représente le 

fantastique, vient le temps de présenter un dualisme qui s’associe au genre. 

 

2.2 Le thème du double dans le fantastique 

À l’instar du terme fantastique, il peut être difficile de donner une définition du double. 

Spontanément il nous vient à l’esprit un jumeau maléfique et l’histoire très connue de L’Étrange 

Cas de Docteur Jekyll et M. Hyde. Les auteurs Pierre Jourde et Paolo Tortonese dans Visages 

du double, Un thème littéraire nous offrent une définition du double en parlant d’abord de 
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l’autoscopie, où un être se voit lui-même. Il voit devant lui quelqu’un d’autre et autonome mais 

qui semble pareil : « Cette rencontre engendre malaise ou angoisse. […] On pourrait parler de 

double ‘psychologique’, puisqu’il concerne le moi, ou de ‘double fantastique’, puisque sa 

manifestation est perçue comme une anomalie dans l’ordre des choses » (Jourde et Tortonese, 

[1996] 2005 : 3). Les auteurs expliquent que le thème du double existe depuis longtemps et le 

sujet une fois abordé, on peut le voir partout comme dans la bible où Ève est un double d’Adam, 

Lilith (la première femme d’Adam dans les légendes juives) double d’Ève, Judas double du 

Christ, le narrateur double de l’auteur et cetera (idem : 3). Les auteurs avancent que   

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 ‘générique’, semblent liés : d’un 

côté, le double acquiert de nouvelles significations grâce aux procédés du récit fantastique ; d’un autre 

côté, il fournit au genre naissant l’un de ses thèmes typiques et capitaux (idem : 34).  

Comme le fantastique et le thème du double peuvent apparaitre plus ou moins inquiétant et 

crédible, la façon dont ils sont présentés joue un très grand rôle dans l’histoire. Nous allons 

maintenant aborder quelques méthodes narratives. 

2.3 La perspective narratologique 

Jean-Michel Adam et François Revaz dans L’Analyse des récits nous expliquent que lorsque 

l’on écrit un roman basé sur des événements qui se sont passés dans le vrai monde, utilisé 

comme référence, on crée l’univers diégétique meublé de gens, d’animaux et d’objets qui ne 

doivent pas forcément disposer des qualités que possèdent les êtres équivalents dans le monde 

réel. Dans l’univers diégétique on pourrait voir des forêts avec des arbres qui parlent et des gens 

avec des capacités surnaturelles. En ce qui concerne la situation narrative, le narrateur peut être 

une simple voix, anonyme ou sans identité, ainsi appelée extradiégétique. Si la narration est 

prise en compte par un protagoniste de la diégèse 1, ce narrateur sera dit intradiégétique 

(Adam et Revaz, 1996 : 31, 80-81). Li Hedenmalm dans son mémoire de licence Un discours 

persuasif, Étude narrative de L’Auberge et Le Horla – deux contes fantastiques de Guy de 

Maupassant le décrit clairement : « La différence principale entre ces deux types de narrations 

est que le narrateur extradiégétique voit l’action depuis l’extérieur du monde fictif, tandis que 

le narrateur intradiégétique se confond avec un personnage dans l’histoire » (Hedenmalm, 

2016 : 4). Adam et Revaz expliquent que s’il y a différents points de vue, on parle de 

 
1 Le Grand Robert nous montre que le mot diégèse qui vient du grec diêgêsis veut dire récit, narration, et la 

diégèse est simplement l’espace-temps dans lequel se déroule l’histoire fictive.  
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focalisation zéro qui est neutre, car le narrateur n’a pas une opinion particulière sur 

l’information complète qu’il transmet au lecteur, qui comme le narrateur est omniscient : il sait 

plus qu’un acteur de la diégèse. Dans la focalisation externe le lecteur n’est pas omniscient et 

ne sait pas ce que les acteurs pensent. Il s’agit d’une vision du dehors comparable à celle d’un 

spectateur au théâtre. Dans la focalisation interne, le point de vue se trouve à l’intérieur d’un 

acteur ou plusieurs acteurs (Adam et Revaz, 1996 : 31, 80-81).    

Comme c’est le narrateur qui raconte l’histoire au lecteur, son rôle pour l’interprétation du récit 

est sans doute important, et Tzvetan Todorov parle de niveaux de confiance : de l’extérieur le 

narrateur peut ou non rendre authentique ce que dit le personnage et ainsi dire rendre l’histoire 

plus crédible. Tout dèpend du contexte. Si par exemple l’histoire raconte les dires d’un 

personnage dans une maison de santé, le lecteur sera tenté de placer le fantastique au même 

niveau qu’un trouble mental. Quelquefois les récits de Maupassant peuvent susciter l’hésitation 

chez le lecteur lorsque le narrateur est le héros même de l’histoire. Dans ce cas nous assistons 

plutôt au discours d’un personnage qu’à celui d’un auteur. S’il s’agit de choses étranges, le 

mensonge du narrateur n’est pas explicite mais la possibilité d’une invention existe, puisque le 

narrateur est aussi le personnage (Todorov, 1970 : 90-91).    

 

    3. Résumé des textes étudiés 
 
Nous avons choisi des nouvelles qui montrent un thème récurrent, notamment la solitude, 

l’angoisse et la peur. Une exception à la règle se trouve dans Un fou où le protagoniste, au lieu 

d’être une victime des événements inquiétants, en est un auteur qui se réjouit à la pensée de 

faire du mal. Une autre exception se trouve dans Sur l’eau, où le protagoniste qui raconte ce 

qu’il a vécu au narrateur de l’histoire, n’est pas une victime mais plutôt un témoin des 

événements inquiétants. Afin de limiter la portée de notre étude, nous avons étudié seulement 

cinq nouvelles. Il est cependant évident que ces cinq récits montrent que Maupassant est capable 

de susciter le fantastique à partir de situations assez diverses et toujours de manière différente.  

 

 
3.1 Le Horla 
 
Il existe deux versions du Horla. La première est parue en 1886. Nous avons choisi d’étudier 

la deuxième version, parue en 1887. Cette nouvelle est sans doute l’histoire la plus connue 
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parmi les contes fantastiques de Maupassant. Le protagoniste dans Le Horla décrit dans son 

journal son bonheur, ses attachements aux racines, au pays avec ses usages, sa gastronomie et 

ses locutions. De ses fenêtres il voit la Seine, et un matin qu’il fait beau temps, il voit sur le 

grand fleuve un trois-mâts brésilien. Ce navire tout blanc et luisant lui fait tellement plaisir qu’il 

ne peut pas s’empêcher de le saluer. Quelques jours plus tard le ton dans le journal est très 

différent : «12 mai. — J’ai un peu de fièvre depuis quelques jours ; je me sens souffrant, ou 

plutôt je me sens triste. D’où viennent ces influences mystérieuses qui changent en 

découragement notre bonheur et notre confiance en détresse ? On dirait que l’air, l’air invisible 

est plein d’inconnaissables Puissances, dont nous subissons les voisinages 

mystérieux » (Maupassant [1887] 2000 : 261). Peu à peu, le protagoniste commence à se sentir 

hanté par un être invisible qu’il nommera Le Horla. L’état psychologique du protagoniste 

s’aggrave et  dans sa folie il essaye d’enfermer l’être parasitique dans sa grande maison. Une 

nuit quand il pense avoir trompé Le Horla, il met le feu à la maison et se réjouit quelques 

instants avant qu’il se rende compte que ses domestiques sont brûlés vifs. La culpabilité et le 

fait qu’il ne peut pas échapper au vampire invisible, le convainquent que la seule solution est 

de se suicider (idem : 259-296). 

 

 

3.2 Un fou 

Dans Un fou, qui raconte la vie cachée d’un juge très respecté, on peut avoir la sensation qu’il 

s’agit peut-être d’un récit avec des éléments surnaturels : « Les escrocs et les meurtriers 

n’avaient point eu d’ennemi plus redoutable, car il [le juge] semblait lire, au fond de leurs âmes, 

leurs pensées secrètes, et démêler, d’un coup d’œil, tous les mystères de leurs intentions » 

(Maupassant, [1885] 2000 : 204). En effet, l’homme qui semble pouvoir lire les pensées des 

autres, a été chef d’un haut tribunal, mort à un âge avancé et dont on a trouvé un manuscrit dans 

lequel on peut lire ses pensées intimes. À l’instar du protagoniste dans Le Horla qui tient un 

journal, le magistrat réfléchit sur le comportement hypocrite des gens dans la société. Il décrit 

la guerre comme une « débauche de sang » où les auteurs des actes violents sont très estimés : 

« Ils sont fiers, respectés, aimés des femmes, acclamés par la foule, uniquement parce qu’ils 

ont pour mission de répandre le sang humain ! » (idem: 206).  

Il s’avère que le magistrat qui a condamné des meurtriers, lui-même rêve de tuer et voir gicler 

le sang des corps de ses victimes. Cet homme, irréprochable aux yeux des collègues, commence 
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à abuser de son pouvoir pour réaliser ses fantasmes. Après avoir tué un oiseau d’une façon très 

sadique et brutale, le magistrat décide de trouver sa prochaine victime parmi des êtres humains. 

Quand il se promène dans un bois il aperçoit un gamin qu’il étrangle à mort. Quelques semaines 

plus tard il trouve un pêcheur qui prend sa sieste sous un arbre le long du fleuve. Le meurtrier 

trouve une bêche qui traîne à quelques pas de là et fend la tête de l’homme. Plus tard, le neveu 

du pêcheur est jugé coupable du crime. Le manuscrit de ce magistrat fou révèle l’immense 

plaisir qu’il ressent lorsque le neveu innocent se fait guillotiner par la justice. Le récit se termine 

avec les derniers mots du narrateur qui nous raconte que les médecins ayant vu les papiers du 

magistrat décédé, affirment qu’il y a beaucoup de gens fous dans le monde dont on ignore les 

capacités effrayantes (Maupassant, [1885] 2000 : 204-212). 

 

3.3 Qui sait ? 
 
Le protagoniste dans Qui sait ? est comme le narrateur dans Le Horla un solitaire qui vit dans 

l’aisance avec des domestiques à sa disposition. Un soir il a été au théâtre voir un beau drame 

musical auquel il a pris un grand plaisir et il est en train de rentrer à la maison, éveillé, avec la 

tête pleine de souvenirs de l’événement musical et occupé par de jolies visions. Le calme est 

interrompu lorsqu’il a soudain un pressentiment d’une malveillance, peut-être précédé par un 

objet ou une situation qui semble provoquer ce changement d’humeur :  

 
Il était une heure du matin, une heure ou une heure et demie ; le ciel s’éclaircit un peu devant moi et le 

croissant parut, le triste croissant du dernier quartier de la lune. Le croissant du premier quartier, celui qui 

se lève à quatre ou cinq heures du soir, est clair, gai, frotté d’argent, mais celui qui se lève après minuit 

est rougeâtre, morne, inquiétant ; c’est le vrai croissant du Sabbat […] En approchant de la maison, un 

trouble bizarre me saisit. Je m’arrêtai […] Qu’était-ce ? Un pressentiment ? Le pressentiment mystérieux 

qui s’empare des sens des hommes quand ils vont voir de l’inexplicable ? Peut-être ? Qui sait ? 

(Maupassant [1890] 2000 : 337-338). 

 

 

Une fois sur le seuil de sa maison, il aperçoit, stupéfié, que son piano, son fauteuil, toutes ses 

chaises et d’autres meubles bougent comme s’ils étaient animés d’un esprit inconnu. Soudain 

il est agressé par ses meubles et doit reculer. Il se cache dehors dans les arbres d’où, sous ses 

yeux incrédules, les objets sortent de la maison et disparaissent. Un peu plus tard il raconte à la 

police que quelqu’un lui a volé ses objets. Il se dit que s’il raconte ce qu’il a vraiment vu, on 

l’enfermera tout de suite. L’enquête dure plusieurs mois sans résultat. Il écoute les conseils des 

médecins et part en vacances pour calmer ses nerfs. Lors d’une de ses excursions il revoit 

curieusement ses objets chez un antiquaire mystérieux. Il porte plainte chez la police locale qui 

lui explique que l’antiquaire a disparu sans trace. Un jour il reçoit un message de son jardinier 
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et gardien de sa maison qui lui dit que tous ses objets sont miraculeusement revenus. Le 

protagoniste ne veut plus rentrer à sa maison et il a peur que toute cette histoire recommence. 

Il raconte tout à un médecin qui dirige une maison de santé et consent d’y entrer pour vivre 

dans un pavillon isolé (Maupassant, [1890] 2000 : 334-349). 

 

 

  

3.4 Sur l’eau 
 

Le narrateur raconte qu’il avait loué au bord de la Seine une maison de campagne. Après 

quelques jours il avait fait connaissance d’un de ses voisins, un canotier très passionné qui 

s’enflamme et devient presque lyrique lorsque le narrateur lui demande de donner quelques 

faits curieux de sa vie dévouée aux sports aquatique. Le canotier lui explique que la rivière 

demeure quelque chose d’obscur et profond, un pays de fantasmagories où pendant la nuit on 

voit et entend des choses qui n’existent pas et que l’on a parfois le sentiment de traverser un 

cimetière. Puis le canotier raconte une chose que lui est arrivée pendant la nuit, une dizaine 

années auparavant, pendant un voyage nautique solitaire. Très fatigué, après avoir traîné son 

embarcation sur l’eau, il avait décidé de faire une petite pause. Il faisait un temps magnifique 

avec la lune resplendissant et le fleuve scintillant. 

 

Une fois l’ancre jetée dans la rivière, il a voulu fumer sa pipe tranquillement, mais les 

mouvements légers du canot l’inquiétaient et il a soudain eu le pressentiment d’un être, ou une 

force invisible qui demeurait au fond de l’eau. Le canotier a décidé de s’en aller. Il a tiré la 

chaîne de son ancre mais il s’est vite rendu compte qu’il ne pouvait pas la soulever : l’ancre 

avait accroché quelque chose dans le fond. Peu à peu l’endroit où il se trouvait est devenu 

complètement couvert d’une brume épaisse. Après une nuit de sensations ambivalentes avec 

d’un côté l’horreur de l’inconnu, de l’autre l’admiration de la beauté de la nature stupéfiante, le 

canotier a finalement réussi à attirer l’attention des hommes sur les bateaux qui passaient autour 

de lui. Avec leur aide il a réussi à lentement soulever l’ancre qui était chargée d’un poids assez 

lourd : le cadavre d’une vieille femme avec une grosse pierre au cou (Maupassant, [1881] 2000 : 

38-47). 

 

3.5 L’Auberge 

Dans les Hautes-Alpes il y a une auberge tenue et habitée par un homme avec sa femme et leurs 

enfants. L’auberge qui abrite les voyageurs des montagnes, est ouverte pendant six mois, puis 
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quand arrive l’hiver la famille s’en va et laisse la maison au vieux guide Gaspard Hari et au 

jeune guide Ulrich Kunsi qui sont censés garder la maison jusqu’au printemps avec Sam, le 

gros chien de montagne. Lorsque arrive le temps pour la famille de partir, les deux guides 

l’escortent une certaine distance afin qu’elle gagne le sentier qui descend jusqu’au village, puis 

on se sépare et on se dit au revoir. Gaspard et Ulrich regagnent l’Auberge où ils vont vivre dans 

la monotonie avec des tâches ménagères et des jeux de cartes pour atténuer le poids de la 

routine. 

 

Quelques semaines plus tard, un jour comme d’habitude, Gaspard sort tôt le matin pour chasser 

des chamois, alors qu’Ulrich dort toujours. Après un long déjeuner en compagnie de Sam, le 

jeune guide commence à se sentir triste, apeuré même, et décide de sortir pour chercher son 

compagnon. Il ne le trouve pas et dans les jours qui suivent Ulrich commence à se demander ce 

qui s’est passé, remplit son sac de provisions, prend le chien et se prépare pour aller chercher 

Gaspard. Il passe des heures avec Sam à chercher. Finalement les deux êtres gelés et fatigués, 

loin de la maison, doivent passer la nuit dans un trou creusé dans la neige. Une fois retourné à 

l’auberge vide, le jeune guide dort longtemps mais se réveille brusquement lorsqu’il entend une 

voix crier son nom. La santé mentale d’Ulrich commence vraiment à se détériorer quand, 

malgré lui, il empêche d’entrer Sam qui est sorti au moment où le jeune halluciné a ouvert la 

porte pour voir si quelqu’un l’appelait de dehors. Il tombe dans l’alcoolisme, car il se considère 

responsable de la disparition de son compagnon. Il confond les gémissements du chien dehors 

avec ceux d’un fantôme rôdant. Quand la famille revient plusieurs mois plus tard, elle voit sur 

le seuil de l’auberge le cadavre de Sam. Dedans se trouve le jeune guide avec des yeux brillants, 

une longue barbe, des cheveux longs et des vêtements en lambeaux. Il ne répond pas aux 

questions posées et l’on amène l’homme apathique aux médecins qui le constatent devenu fou. 

Son compagnon reste toujours introuvable (Maupassant, [1886] 2000 : 220-238).  

 

 

 

    4. Analyses et résultats 

 

4.1 La voix narrative 

Nous pouvons constater que le narrateur dans Le Horla est intradiégétique et qu’il s’agit d’une 

focalisation interne puisque le narrateur se trouve dans le récit. La lecture suscite l’hésitation 
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au fur et à mesure que le narrateur décrit des choses qui semblent des délires d’un fou. 

Cependant, rien dans le récit n’indique que le personnage au début aurait eu un historique de 

problèmes mentaux. En effet, on ne sait pas grande chose de cet homme anonyme, qui semble 

plutôt une personne à l’aise. Nous pouvons constater que le narrateur devient fou mais on ne 

peut pas exclure que la folie soit provoquée par un être surnaturel.  

On peut voir le fantastique comme un véhicule où Maupassant permet aux protagonistes de 

manifester leurs pensées qui quelquefois concordent avec celles de l’auteur. Dans un récit qui 

déjà capte l’attention des lecteurs avec des choses étranges et bizarres on trouve des pensées 

très pertinentes, qui n’ont rien à faire avec la folie. Dans Le Horla, le narrateur écrit dans son 

journal qu’il s’est promené par les rues le 14 juillet, le jour de Fête de la République :  

C’est pourtant fort bête d’être joyeux, à date fixe, par décret du gouvernement. Le peuple est un troupeau 

imbécile, tantôt stupidement patient et tantôt férocement révolté. […] Ceux qui le dirigent sont aussi sots ; 

mais au lieu d’obéir à des hommes, ils obéissent à des principes, lesquels ne peuvent être niais, stériles et 

faux, par cela même qu’ils sont des principes, c’est-à-dire des idées réputées certaines et immuables, en 

ce monde où l’on n’est sûr de rien, puisque la lumière est une illusion, puisque le bruit est une illusion 

(Maupassant, [1887] 2000 : 271).  

Dans Un fou, le narrateur qui introduit et finit le récit est extradiégétique sans avoir d’opinion 

particulière et il s’agit d’une focalisation zéro : « Or, voici l’étrange papier que le notaire, 

éperdu, découvrit dans le secrétaire où il avait coutume de serrer les dossiers des grands 

criminels. Cela portait pour titre : POURQUOI ? » (Maupassant, [1885] 2000 : 204). Puis il y 

a un changement vers une focalisation interne où nous assistons au discours d’un personnage 

intradiégétique qui à l’instar du narrateur dans Le Horla tient un journal :  

 

20 juin 1851. — Je sors de la séance. J’ai fait condamner Blondel à mort ! Pourquoi donc cet homme 

avait-il tué ses cinq enfants ? Pourquoi ? Souvent, on rencontre de ces gens chez qui détruire la vie est 

une volupté. Oui, oui, ce doit être une volupté, la plus grande de toutes peut-être ; car tuer n’est-il pas ce 

qui ressemble le plus à créer ? Faire et détruire ! Ces deux mots enferment l’histoire des univers, toute 

l’histoire des mondes, tout ce qui est, tout ! Pourquoi est-ce enivrant de tuer ? (idem : 205).  

 

Le lecteur peut d’abord avoir l’impression qu’il s’agit d’un magistrat sensible qui se fait une 

petite réflexion sur la nature humaine violente. Le lecteur va bientôt se rendre compte que le 

magistrat est un monstre lettré qui se sent supérieur : 

 

15 août — La tentation ! La tentation, elle est entrée en moi comme un ver qui rampe. Elle rampe, elle 

va ; elle se promène dans mon corps entier, dans mon esprit, qui ne pense qu’à ceci : tuer ; dans mes yeux, 

qui ont besoin de regarder du sang, de voir mourir ; dans mes oreilles, où passe sans cesse quelque chose 

d’inconnu, d’horrible, de déchirant et d’affolant, comme le dernier cri d’un être ; dans mes jambes, où 

frisonne le désir d’aller, d’aller à l’endroit où la chose aura lieu ; dans mes mains, qui frémissent du besoin 
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de tuer. Comme cela doit être bon, rare, digne d’un homme libre, au-dessus des autres, maître de son cœur 

et qui cherche des sensations raffinées ! (idem : 208-209).   

   

Dans le récit Qui sait ? le narrateur est le héros même de l’histoire. Il est pour ainsi dire 

intradiégétique et à l’instar du protagoniste dans Le Horla, il s’agit d’un solitaire assez riche. 

Dès les premières lignes du récit, le lecteur fait connaissance d’un personnage déjà très troublé, 

qui est entré dans une maison de santé : « Mon Dieu ! Mon Dieu ! Je vais donc écrire ce qui 

m’est arrivé ! Mais le pourrai-je ? l’oserai-je ? cela est si bizarre, si inexplicable, si 

incompréhensible, si fou ! » (Maupassant, [1890] 2000 : 334). Nous nous rappelons Tzvetan 

Todorov qui dans son œuvre Introduction à la littérature fantastique parle de niveaux de 

confiance. Quand le narrateur est aussi le personnage, il y a une possibilité d’une invention 

(Todorov, 1970 : 90-91).  

Dans l’histoire Sur l’eau, le narrateur intradiégétique nous relate ce que son voisin lui a raconté. 

Dans le voisin, le canotier qui parle de la rivière avec déférence, on pourrait voir Maupassant 

lui-même. Comme a écrit Maynial dans La vie et l’œuvre de Guy de Maupassant : « […] il 

partageait fort équitablement son temps entre les parties de canotage, qui, pour lui étaient 

l’essentiel, et les essais poétiques qu’il écrivait, […] (Maynial, 1907 : 56). 

Le narrateur dans L’Auberge est extradiégétique. Même s’il est omniscient, il ne nous explique 

pas ce qui arrive au vieux guide Gaspard Hari, et le lecteur va plutôt avoir accès aux sentiments 

du jeune Ulrich Kunsi qui devient le personnage principal de l’histoire. Le narrateur crée déjà 

dans la première page une atmosphère inquiétante en comparant l’auberge à une prison de 

neige.  

Après avoir présenté les différentes voix dans les récits nous présenterons, comment se 

manifestent le fantastique psychologiquement ainsi que physiquement. 

4.2 Les manifestations psychologique et physique du fantastique 
dans les nouvelles de Maupassant 

Dans Le Horla le fantastique se manifeste d’abord psychologiquement et physiquement presque 

en même temps chez le narrateur lorsqu’il attrape une fièvre. Le lecteur peut voir une rupture 

et une séparation inquiétante d’une vie normale lorsque le protagoniste écrit dans son journal :  

16 mai. — Je suis malade, décidément ! Je me portais si bien le mois dernier ! J’ai la fièvre, une fièvre 

atroce, ou plutôt un énervement fiévreux, qui rend mon âme aussi souffrante que mon corps. J’ai sans 
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cesse cette sensation affreuse d’un danger menaçant, cette appréhension d’un malheur qui vient ou de la 

mort qui approche, ce pressentiment qui est sans doute l’atteinte d’un mal encore inconnu, germant dans 

le sang et dans la chair (Maupassant, [1887] 2000 : 271).   

Dans Un fou le lecteur se rend compte assez vite que le magistrat est un homme très dérangé et 

pervers dont le raisonnement suit une logique à l’extrême :   

26 juin. — Pourquoi donc est-ce un crime de tuer ? oui, pourquoi ? C’est, au contraire, la loi de la nature. 

Tout être a pour mission de tuer : il tue pour vivre et il tue pour tuer. — Tuer est dans notre tempérament ; 

il faut tuer ! La bête tue sans cesse, tout le jour, à tout instant de son existence. — L’homme tue sans 

cesse pour se nourrir, mais comme il a besoin aussi de tuer aussi, par volupté, il a inventé la chasse ! 

(Maupassant, [1885] 2000 : 205). 

Comme nous avons dit dans l’introduction, le fantastique peut refléter ce qui se passe dans le 

vrai monde et nous voulons citer Marianne Bury qui fait l’appareil critique du Horla et autres 

récits fantastiques :  

On retrouve ici la philosophie du marquis de Sade (1740-1840) qui a exercé une grande influence sur 

Maupassant et sur sa conception du mal. Matérialiste et athée, Sade considère que le mal est aussi naturel 

que le bien, justifiant ainsi toute forme de cruauté, et revendiquant l’existence d’un lien étroit entre la 

douleur infligée à la victime et le plaisir ressenti par le bourreau (Jarrety et Zink, 2000 : 205). 

Il nous semble que Maupassant veuille montrer les conséquences épouvantables d’une telle 

philosophie. Une philosophie qui peut-être rencontre un écho dans les sphères du pouvoir. La 

logique du magistrat exclut toute forme d’empathie où ses fantasmes et pulsions doivent être 

satisfaits à tout prix :  

30 août. — C’est fait. Comme c’est peu de chose ! […] Voilà un enfant dans le chemin, un petit garçon 

qui mangeait une tartine de beurre. […] L’envie de le tuer me grisait comme de l’alcool. Je m’approchais 

tout doucement, persuadé qu’il allait s’enfuir. Et voilà que je le saisis à la gorge…Je le serre, je le serre 

de toute ma force ! Il m’a regardé avec des yeux effrayants ! Quels yeux ! Tout ronds, profonds, limpides, 

terribles ! Je n’ai jamais éprouvé une émotion si brutale…mais si courte ! […] Le soir, j’étais très gai, 

léger, rajeuni, j’ai passé la soirée chez le préfet. On m’a trouvé spirituel […] (idem : 209-210). 

Le lecteur peut ressentir une inquiétude profonde lorsque le protagoniste, censé être un homme 

de la loi, s’avère être un tueur sadique. Il n’y a rien dans le récit qui suggère quelque chose de 

surnaturel, mais les choses présentées sont si choquantes, absurdes et désagréables, toujours 

dans un cadre de réalisme inexorable et épouvantable, que la sensation du fantastique a lieu. 

L’histoire peut refléter ce qui se passe dans le vrai monde : un psychopathe avec des pulsions 

violentes et sadiques qui a gravi les échelons du pouvoir. Cela produit sans doute l’inquiétude 

chez le lecteur qui sera persuadé qu’il s’agit d’un fou. Si contre toute attente le magistrat est 

dominé par une puissance occulte, comme c’était le cas avec le protagoniste dans Le Horla, il 

ne se plaint pas, au contraire il se sent heureux et les gens autour de lui, le trouve spirituel.   
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Dans Qui sait ? le protagoniste donne au lecteur l’impression d’un homme nerveux et 

susceptible presque au point d’être maniaque lorsqu’il parle de son besoin d’être seul :  

J’ai vécu seul, sans cesse, par suite d’une sorte de gêne qu’insinue en moi la présence des autres. Comment 

expliquer cela ? Je ne le pourrais. Je ne refuse pas de voir le monde, de causer, de dîner avec des amis, 

mais lorsque je les sens depuis longtemps près de moi, même les plus familiers, ils me lassent, me 

fatiguent, m’énervent […] Je meurs moralement, et suis aussi supplicié dans mon corps et dans mes nerfs 

par cette immense foule qui grouille, qui vit autour de moi, même quand elle dort. Ah ! le sommeil des 

autres m’est plus pénible encore que leur parole. Et je ne peux jamais me reposer, quand je sais, quand je 

sens, derrière un mur, des existences interrompues par ces régulières éclipses de la raison (Maupassant, 

[1890] 2000 : 335).  

Le protagoniste donne l’impression d’un homme qui, au lieu de cultiver des relations saines 

avec des gens, s’attache trop aux objets : 

Pourquoi suis-je ainsi ? Qui sait ? La cause en est peut-être fort simple : je me fatigue très vite de tout ce 

qui ne se passe pas en moi. Et il y a beaucoup de gens dans mon cas. […] Il en est résulté que je m’attache, 

que je m’étais attaché beaucoup aux objets inanimés qui prennent, pour moi, une importance d’êtres, et 

que ma maison est devenue, était devenue, un monde où je vivais d’une vie solitaire et active, au milieu 

de choses, de meubles, de bibelots familiers, sympathiques à mes yeux comme des visages. Je l’en avais 

emplie peu à peu, je l’en avais parée, et je me sentais dedans, content, satisfait, bien heureux comme entre 

les bras d’une femme aimable dont la caresse accoutumée est devenue un calme et doux besoin. […] Tous 

mes domestiques couchaient dans un bâtiment éloigné, au fond du potager, qu’entourait un grand mur 

(idem : 335-336). 

Le fantastique dans Qui sait ? se manifeste moins violement et de manière moins inquiétante 

que dans Le Horla et Un fou. L’histoire devient presque comique et surréaliste quand le 

narrateur décrit comment ses meubles dans la maison soudain se sont animés. L’ironie de 

l’histoire réside dans le fait que l’homme qui fuit les gens et s’attache aux objets inanimés, se 

fait abandonner par ses chers meubles : 

Il [le fauteuil] s’en alla par le jardin. D’autres le suivaient, ceux de mon salon, puis le canapé bas et se 

traînant comme des crocodiles sur leurs courtes pattes, puis toutes mes chaises, avec des bonds de chèvres, 

et les petits tabourets qui trottaient comme des lapins. […] Mon piano, mon grand piano à queue, passa 

avec un galop de cheval emporté et un murmure de musique dans le flanc, les moindres objets glissaient 

sur le sable comme des fourmis, les brosses, les cristaux, les coupes, où le clair de lune accrochait des 

phosphorescences de vers luisants […] (Maupassant, [1890] 2000 : 339-340). 

Nous pouvons constater chez Maupassant une narration technique où il place une personne dans 

une situation assez banale qui tout d’un coup se transforme en un cauchemar. Le personnage 

dans Qui sait est à l’instar du personnage dans Le Horla un bourgeois qui jouit une vie pleine 

de matérialisme sans travailler. Marie-Claire Bancquart le décrit : 

Le personnage principal des contes est souvent pris dans cette société de bonne bourgeoisie qui n’a pas 

de problème d’argent ; il n’a pas de métier, ou un métier qui n’absorbe pas toutes ses forces ; il n’est 

remarquable en rien : il a vécu comme un bon garçon épris de ses aises et mondain, sans grande 

intelligence, sans trouble de la sensibilité (Bancquart, 1976 : 63).  
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Le protagoniste dans Sur l’eau nous donne l’impression d’un homme costaud et en même temps 

doué d’une forte sensibilité. Le fantastique se manifeste d’abord plutôt psychologiquement 

lorsque le canotier se rend compte qu’il ne peut pas se déplacer et que la rivière est peu à peu 

couverte d’un brouillard :   

Je me figurais qu’on essayait de monter dans ma barque que je ne pouvais plus distinguer, et que la rivière, 

cachée par ce brouillard opaque, devait être pleine d’êtres étranges qui nageaient autour de moi. 

J’éprouvais un malaise horrible, j’avais les tempes serrées, mon cœur battait à m’étouffer ; et, perdant la 

tête, je pensai à me sauver à la nage ; puis aussitôt cette idée me fit frissonner d’épouvante (Maupassant, 

[1881] 2000 :43). 

Puis le fantastique se manifeste physiquement, ce qui changera l’humeur chez le protagoniste :  

Je fus ébloui par le plus merveilleux, le plus étonnant spectacle qu’il soit possible de voir. C’était un de 

ces fantasmagories du pays des fées, une de ces visions racontées par les voyageurs qui reviennent de très 

loin et que nous écoutons sans le croire. Le brouillard qui, deux heures auparavant, flottait sur l’eau, 

s’était peu à peu retiré et ramassé sur les rives. Laissant le fleuve absolument libre, il avait formé sur 

chaque berge une colline ininterrompue, haute de six ou sept mètres, qui brillait sous la lune avec l’éclat 

superbe des neiges. […] Chose étrange, je n’avais plus peur ; j’étais au milieu d’un paysage tellement 

extraordinaire que les singularités les plus fortes n’eussent pu m’étonner (Maupassant, [1881] 2000 : 46). 

Rien dans le comportement du protagoniste dans Sur l’eau ne nous suggère une folie ou un 

trouble mental. Nous pouvons constater que le lecteur finalement doit choisir entre deux 

solutions : ou la peur du protagoniste a été suscitée par son imagination très vive, ou la rivière 

était hantée par le spectre de la vieille femme. Le lecteur se voit aussi confronté à l’énigme : la 

femme a-t-elle été tuée par quelqu’un ou s’agit-il d’un suicide ? Nous citons encore Tzvetan 

Todorov dans Introduction à la littérature fantastique : « Premièrement, le fantastique produit 

un effet particulier sur le lecteur – peur, ou horreur, ou simplement curiosité […] » (Todorov, 

1970 : 98). 

Le jeune Ulrich Kunsi dans L’Auberge semble déjà au début de l’histoire être très intéressé par 

la jeune fille Louise Hauser : « Ulrich Kunsi écoutait, sans avoir l’air de comprendre, et 

regardait sans cesse la jeune fille. De temps en temps il répondait : ‘Oui, Madame Hauser.’ 

Mais sa pensée semblait loin et sa figure demeurait impassible » (Maupassant, [1886] 2000 : 

225). Après avoir dit au revoir à la famille, Ulrich écoute avec les yeux baissés ce que dit son 

vieux compagnon Gaspard Hari, mais il semble penser à la famille qui descend vers le village. 

Le lendemain il se promène et pense toujours à la jeune fille qui se trouve dans le village : « La 

petite Hauser était là, maintenant, dans un de ces demeures grises. Dans laquelle ? Ulrich Kunsi 

se trouvait trop loin pour les distinguer séparément. Comme il aurait voulu descendre, pendant 

qu’il le pouvait encore ! » (idem : 227).  Le lecteur peut se demander si le jeune homme est 

vraiment prêt mentalement pour rester seul avec Gaspar et le chien Sam dans l’auberge pendant 
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quatre ou cinq mois. Le fantastique se manifeste psychologiquement et physiquement en même 

temps, avec la grande nature froide et inhospitalière où Ulrich en vain cherche son compagnon :  

Ulrich poussa un cri d’appel aigu, vibrant, prolongé. La voix s’envola dans le silence de mort où 

dormaient les montagnes ; elle courut au loin, sur les vagues immobiles et profondes d’écume glaciale, 

comme un cri d’oiseau sur les vagues de la mer ; puis elle s’éteignit et rien ne lui répondit. […] Et le 

jeune homme eut peur tout à coup. Il lui sembla que le silence, le froid, la solitude, la mort hivernale de 

ces monts entraient en lui, allaient arrêter et geler son sang, raidir ses membres, faire de lui un être 

immobile et glacé (idem : 229). 

À l’instar du canotier dans Sur l’eau, Ulrich se trouve face au spectacle de la nature : 

Le ciel pâlissait sur sa tête ; et soudain une lueur bizarre, née on ne sait d’où, éclaira brusquement 

l’immense océan des cimes pâles qui s’étendaient à cent lieues autour de lui. On eût dit que cette clarté 

vague sortait de la neige elle-même pour se répandre dans l’espace. Peu à peu les sommets lointains les 

plus hauts devinrent tous d’un rose tendre comme de la chair, et le soleil rouge apparut derrière les lourds 

géants des Alpes bernoises (Maupassant, [1886] 2000 : 231).  

La différence est qu’Ulrich devient plus angoissé et la beauté de la nature n’a guère d’effet 

consolant. La situation s’aggrave lorsqu’il entend des voix qui crient son nom. Il se renferme 

dans l’auberge, n’ose plus ouvrir la porte et se plonge dans l’alcoolisme : « En trois semaines, 

il absorba toute sa provision d’alcool. Mais cette soûlerie continue ne faisait qu’assoupir son 

épouvante qui se réveilla plus furieuse dès qu’il lui fut impossible de la calmer » (Maupassant, 

[1886] 2000 : 235). Une chose importante qui donne un aspect fantastique au récit est l’énigme 

de Gaspard. Le narrateur omniscient ne nous donne pas une explication, et le lecteur et laissé à 

ses hypothèses.  

Après avoir montré comment le fantastique apparaît nous montrerons l’aspect du double qui  

suggère la présence du surnaturel. 

4.3 Le double dans les nouvelles de Maupassant 

Le protagoniste dans Le Horla se réveille une nuit et veut boire de l’eau de la carafe qui est 

posée sur la table dans sa chambre. Il constate avec inquiétude que la carafe est vide, et nous 

pouvons constater que le protagoniste commence à se douter de l’existence d’un double : 

5 juillet — Ai-je perdu la raison ? […]  On avait donc bu cette eau ? Qui ? Moi ? moi, sans doute ? Ce ne 

pouvait être que moi ? Alors, j’étais somnambule, je vivais, sans le savoir, de cette double vie mystérieuse 

qui fait douter s’il y a deux êtres en nous, ou si un être étranger, inconnaissable et invisible, anime, par 

moments, quand notre âme est engourdie, notre corps captif qui obéit à cet autre, comme à nous-mêmes, 

plus qu’à nous-mêmes (Maupassant, [1887] 2000 : 268). 

Plus tard, le protagoniste dîne chez sa cousine, Mme Sablé. Un des invités est un médecin qui 

s’occupe des maladies nerveuses en pratiquant l’hypnotisme. Le médecin dit devant le 



20 

 

protagoniste incrédule : « Depuis que l’homme pense, depuis qu’il sait dire et écrire sa pensée, 

il se sent frôlé par un mystère impénétrable pour ses sens grossiers et imparfaits, et il tâche de 

suppléer, par l’effort de son intelligence, à l’impuissance de ses organes » (idem : 272). 

Le médecin, Docteur Parent, propose à Mme Sablé de se faire laisser hypnotiser. Elle accepte. 

Une fois la femme sous l’effet de l’hypnose, le docteur Parent lui ordonne d’aller le lendemain 

chez son cousin pour lui demander un prêt de cinq mille francs (idem : 274). Le protagoniste, 

très stupéfié, reçoit le lendemain sa cousine, Mme de Sablé, maintenant réveillée et non plus 

sous l’effet de l’hypnose. Il pense d’abord que la cousine se moque de lui quand elle lui 

demande la somme d’argent. Après avoir regardé attentivement la femme, le protagoniste se 

rend compte qu’elle ne se sent pas à l’aise et qu’elle ne se souvient pas d’avoir reçu, la veille, 

l’ordre du médecin hypnotiseur. Elle sait seulement qu’elle doit demander de l’argent à son 

cousin. Le protagoniste se sent à son tour très mal à l’aise après cette expérience, qui lui donne 

encore une raison de se douter de la présence d’un double. Comme avancent Jourde et Tortonese 

dans Visages du double, Un thème littéraire :  

Le narrateur est d’abord stupéfait, puis bouleversé : cette possession d’un être humain l’effraie ; il craint 

que l’entité mystérieuse qui rôde autour de lui depuis quelque temps ne puisse en faire autant et qu’elle 

ne s’empare de sa personne. L’épisode n’est pas marginal dans l’économie du récit. En admettant que la 

grande question critique autour de ce conte de Maupassant soit d’établir si le Horla est ou n’est pas un 

double, la présence de l’épisode hypnotique apporte des arguments à la première hypothèse. En fait, le 

docteur Parent, sans l’affirmer explicitement, relie le ‘mystère’ dont l’homme ‘se sent frôlé’ à 

l’expérience hypnotique ; ce qui signifie que la présence inexplicable aux côtés de l’homme est en réalité 

dans l’homme, est une partie de lui dont lui-même ne connaît pas positivement la nature. C’est ce qui 

explique le bouleversement du narrateur et le rapprochement qu’il fait avec son propre cas : le Horla est 

l’incarnation de ce ‘mystère’ (Jourde et Tortonese, [1996] 2005 : 151). 

Peu à peu le protagoniste se sent envahi par un être, qui semble dicter son humeur, ses 

mouvements de son corps et même ce qu’il pense : « 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 esclave et terrifié de toutes 

les choses que j’accomplis. […] » (Maupassant, [1887] 2000 : 282). Comme le dit Nathalie 

Prince dans La littérature fantastique : « Le double incarne cette idée que le moi n’est plus 

maître en sa propre maison » (Prince, 2008 : 94). 

Dans Sur l’eau, le protagoniste fait preuve d’un dualisme, d’un possible double lorsqu’il se 

trouve seul dans sa barque avec le brouillard autour de lui :  

J’essayai de me raisonner. Je me sentais la volonté bien ferme de ne point avoir peur, mais il y avait en 

moi autre chose que ma volonté, et cette autre chose avait peur. Je me demandai ce que je pouvais 

redouter ; mon moi brave railla mon moi poltron, et jamais aussi bien que ce jour-là je ne saisis 
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l’opposition des deux êtres qui sont en nous, l’un voulant, l’autre résistant, et chacun l’emportant tour à 

tour (Maupassant, [1881] 2000 : 44).  

Dans Un fou, nous pouvons constater que le thème du double n’apparait pas de manière très 

évidente comme dans Le Horla, où le protagoniste se sent hanté par un esprit, ou encore comme 

dans Sur l’eau avec le protagoniste qui parle de l’opposition des deux êtres qui réside dans 

l’homme. Cependant, dans Un fou, il s’agit d’une personne qui mène une double vie : une 

publiquement comme magistrat respecté, l’autre cachée comme tueur sadique.  

Dans L’Auberge, on pourrait voir le double se manifester comme la culpabilité qui hante le 

protagoniste Ulrich. Il commence à entendre des cris : « Il dormait longtemps, très longtemps, 

d’un sommeil invincible : Mais soudain, une voix, un cri, un nom : ‘Ulrich’ secoua son 

engourdissement profond et le fit se dresser. » (Maupassant, [1886] 2000 : 232). La peur 

suscitée par la solitude semble créer ses propres fantômes : 

Et Ulrich la sentait là, tout près, derrière le mur, derrière la porte qu’il venait de renfermer. Elle rôdait, 

comme un oiseau de nuit qui frôle de ses plumes une fenêtre éclairée ; et le jeune homme éperdu était 

prêt à hurler d’horreur. Il voulait s’enfuir et n’osait point sortir ; il n’osait point et n’oserait plus 

désormais, car le fantôme resterait là, jour et nuit, autour de l’auberge, tant que le corps du vieux guide 

n’aurait pas été retrouvé et déposé dans la terre bénite d’un cimetière (idem : 233). 

 

Un autre aspect du thème du double est qu’on peut voir le protagoniste dans Un fou comme un 

reflet négatif, un jumeau maléfique du protagoniste dans Le Horla. Tous les deux tiennent un 

journal, l’un se plaint d’être hanté : « Peu à peu, cependant, un malaise inexplicable me 

pénétrait. Une force, me semblait-il, une force occulte m’engourdissait, m’arrêtait, 

m’empêchait d’aller plus loin, me rappelait en arrière » (Maupassant, [1887] 2000 : 281). 

L’autre se réjouit d’avoir eu une inspiration : « La tentation ! La tentation, elle est entrée en moi 

comme un ver qui rampe, elle va ; elle se promène dans mon corps entier, dans mon esprit, qui 

ne pense plus qu’à ceci : tuer […] » (Maupassant, [1885] 2000 : 208). On peut aussi voir le 

jeune Ulrich dans L’Auberge comme un reflet malencontreux du canotier dans Sur l’eau. Tous 

les deux se trouvent isolés dans un spectacle de la nature qui est aussi beau qu’effrayant. Ulrich 

tombe dans la folie, alors que le canotier se débrouille et peut raconter plus tard ce qu’il a vécu. 

Le protagoniste dans Qui sait ? reflète le protagoniste dans Le Horla. Tous les deux sont assez 

riches pour vivre dans une maison avec des domestiques. Les deux histoires sont naturellement 

tragiques, mais l’histoire dans Qui sait ? est en même temps presque comique, en tout cas moins 

inquiétante que l’histoire dans Le Horla. 
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5. Conclusion 

Nous avons montré que les trois points : la voix narrative, les manifestations du fantastique et 

le double représentent une combinaison importante pour créer le fantastique. La voix narrative 

peut au commencement créer l’hésitation ainsi que la crédibilité. Les différentes manifestations 

colorées de la nature, les comportements et les pensées des protagonistes créent l’effet du 

fantastique dont le double fait partie. Nous avons montré que les effets du fantastique varient 

selon la méthode de narration dans les nouvelles de Guy de Maupassant. Un protagoniste qui 

tient un journal dans Le Horla nous semble très efficace comme technique narrative pour  

créer une atmosphère de surnaturel. Le narrateur intradiégétique sait bien écrire et s’exprimer.  

Le journal est un témoin inquiétant d’un homme qui au début se sent à l’aise, mais qui 

progressivement devient plus angoissé et finalement tombe dans la folie. Le lecteur est très 

tenté de choisir le surnaturel comme cause de cet état aggravé du protagoniste. Maupassant 

utilise une technique narrative intérressante où il laisse le protagoniste dans Le Horla 

commenter les mœurs dans la société avec pertinence, ce qui peut créer chez le lecteur l’image 

d’un homme ayant une présence d’esprit malgré le trouble qu’il ressent. Dans Un fou le lecteur 

se rend vite compte de la présence d’un mal intrinsèque du protagoniste. La sensation de 

fantastique se produit dans un cadre de réalisme très choquant avec un magistrat qui suit ses 

pulsions sadiques et meurtrières. La voix narrative, extradiégétique au début et à la fin du récit 

crée une atmosphère de crédibilité. Le narrateur intradiégétique dans Qui sait ? qui ne donne 

pas une version neutre des faits, semble hystérique déjà au début du récit. Le lecteur est tenté 

de choisir un trouble mental plutôt qu’un phénomène surnaturel comme cause de sa folie. Dans 

Sur l’eau le protagoniste n’est ni une victime, ni un instigateur des événements inquiétants. Le 

lecteur peut cependant tirer la conclusion que le protagoniste s’imagine des choses qui 

n’existent pas, et qu’il est lui-même la source de ses inquiétudes. Le cadavre de la femme à la 

fin du récit suggère néanmoins la présence d’un spectre qui rôde autour de la rivière. Dans 

L’Auberge, le narrateur est extradiégétique et omniscient. Pourtant, il ne révèle pas ce qui se 

passe vraiment avec Henri Gaspard, ce qui peut créer l’hésitation chez le lecteur. On ne peut 

pas exclure la présence du surnaturel, mais le comportement du jeune Ulrich Kunsi, suggère 

dès début de l’histoire, une personne assez inexpérimentée et peut-être pas très sûre d’elle-

même. La peur peut créer des hallucinations et le fait qu’il consomme excessivement de l’alcool 

aggrave sans doute la situation.  
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Nous pouvons constater qu’il y a, malgré la diversité, des points communs entre les 

nouvelles étudiées. Le double a été constaté dans Le Horla, Sur l’eau et L’Auberge. Nous 

pouvons constater une sorte de dédoublement de personnalité dans Un fou. Nous avons montré 

que ce récit qui présente une histoire de réalisme s’inscrit aussi bien dans le registre fantastique. 

Il n’est pas difficile de voir le personnage dans Un fou comme un reflet négatif du personnage 

dans Le Horla. Le jeune Ulrich dans L’Auberge se trouve à l’instar du canotier dans Sur l’eau, 

seul, dans une nature inhospitalière et en même temps merveilleuse. La différence est que le 

jeune Ulrich devient alcoolique et finalement fou. Il y a des similarités entre des personnages 

dans les récits Le Horla et Qui sait ?  Tous les deux vivent aisement avec des domestiques à 

leur disposition. Tout les deux ont une inclination pour la solitude et sont assez matérialistes. 

Pour conclure, nous pouvons affirmer que des événements inquiétants et étranges, qui font 

partie du genre littéraire fantastique, sont présents dans toutes les nouvelles étudiées. Nous 

avons tenté de mettre en évidence les différents aspects du fantastique en les comparant 

brièvement. Il pourrait être intéressant d’inclure plus de textes dans une étude ultérieure avec 

une analyse plus profonde.  
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