
Guy de Maupassant   Boule de Suif
Questions : 1ère partie
 

1-     À quelle époque se déroule l’histoire du roman ?
Juste après la guerre contre l‘Allemagne quand la France perdit Alsace, 1870-71. En 

France c’était la troisième république qui gouverne le pays vaincu. Tous les gens 
était crevés de la guerre, l’empereur Napoléon III fut en prison depuis la révolution 
à Paris en 1870 quand la Commune, la première révolution ouvrière, eut lieu. La 
guerre était une catastrophe pour la France qui avait perdu Alsace - Lorraine 
dans cette guerre inutile. Les troupes allemandes avait même pris Rouen malgré 
que la ville se trouvât à l’ouest en Normandie prés de la côte de la mer du Nord. 

À Paris la Commune a perdu le pouvoir mais un autre gouvernement, la troisième 
république, plus démocratique que le dernier sous l’empereur Napoléon III, était 
installé après la guerre. Malgré que le pays fût occupé des Allemands, les gens 
devaient voyager, entre eux les personnages dans le conte impitoyable de La 
Boule de Suif.

2-     Quelles classes sociales sont représentées par les divers personnages ?
La totalité de la société française est représenté dans cette nouvelle, comme au roman  

réaliste du Flaubert. Au plus haut l’aristocratie avec le comte et la comtesse 
Hubert de Bréville, un homme du plus haut pouvoir politique, à droite,  M. Carré–
Lamadon et sa femme. La haute bourgeoisie avec Madame et Monsieur Loiseau. 
Deux religieuses qui représentaient l’église. L’homme Cornudet, moins 
respectable, qui représentait l’opposition gauche dans la politique. Selon mon 
édition1  cet homme était le second mari de la tante de Maupassant et il avait 
raconté cette histoire à Maupassant. La dernière passagère était la belle Boule de 
Suif, mademoiselle Élisabeth Rousset.

3-     Qui est Boule de Suif ? Que sait-on sur sa vie ?
Boule de Suif est une fille grosse, très belle et généreuse. Elle s’appelle Èlisabeth 

Rousset et elle a un enfant, mais cette enfant vit dans la campagne avec des 
paysans parce que la Boule de Suif doit travailler comme une prostituée et pour 
cette raison les autres voyageurs, les femmes en particulier, lui méprisent. Elles 
l’appelle «honte publique» p.51. 

On peut reconnaître un homme amoureux dans Maupassant, parce que la description 
de la Boule de Suif est tellement passionnée: «Petite, ronde de partout, grasse à 
larde, avec des doigts bouffis, étranglés aux phalanges, pareils à des chapelets 
de courtes saussices, avec une peau luisante et tendue, une gorge énorme qui 
salait sous sa robe, elle restait cependant appétissante et courue, tant sa 
fraîcheur faisait plaisir à voir. Sa figure était une pomme rouge, un bouton de 

1 Guy de Maupassant. La Boule de Suif, Introduction et notes de Mari-Claude Banquart. Édition par Albin 
Michel Les Classiques de Poche, 1997



pivoine prêt à fleurir, et là-dedans; en bas, une bouche charmante, étroite, 
humide pour le baiser, meublée de quenottes luisantes et microscopiques. Elle 
était de plus, disait-on, plein de qualités inappréciables.» p.51 

Selon mon maître assistant,  Zahia Bouaissi, Maupassant était amoureux d’une fille qui 
ressemblait la Boule de Suif. Elle était aussi très belle et grosse. Maupassant 
préférait la compagnie des prostituées à des gens « respectables ». Cette 
prédilection pour les classes inférieures dans la société française Maupassant 
partageait avec les autres réalistes et naturalistes, entre eux Émile Zola et son 
amie et mentor Gustave Flaubert.

La Boule de Suif est presque radiante. Elle est le soleil dans ce voyage de la neige 
lourde. Son nom veut dire, une graisse qu’on utilise pour faire du savon et toute 
sa personne est un parfum de fraîcheur dans la voiture comblée de gens avec 
l’odeur de l’hypocrisie et les parfums artificiels. Mais La Boule de Suif est une 
autre chose aussi, elle est de la nourriture ; ses doigts sont commes des saussices, 
sa figure est une pomme rouge, toute la fille est mangeable et cette description de 
la Boule de Suif me faire penser à Jésus le Christ qui dit: « Je suis le pain de vie, 
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.» 
Jean 6 : 35 et la communion. 

La Boule de Suif représente pour moi la hostie de la communion,  elle est un cadeau 
généreuse mais les autres passagers ne veut rien du pain de vie, ils mangent et ils 
ne rendent compte qu’à la nourriture et leur liberté de voyager à Dieppe sont 
tous grâce à la Boule de Suif. Ils ne reconnaissaient  pas la grâce qu’ils avaient 
reçu à  la Boule de Suif.

Maupassant avait étudié la théologie selon la volonté de sa mère jusqu’au l’âge de 
trente ans. Il était ainsi très instruit dans la bible et il était aussi fortement hostile 
contre la religion catholique, ce qu’on trouve dans cette histoire où les deux 
religieuses sont les plus malveillantes entre un groupe des gens tellement 
méchants qu’on ne peut conserver aucun espoir des hommes après cette lecture 
fascinante et effroyable.

Les deux religieuses étaient aveuglées de la grâce de la mademoiselle Rousset, plus 
que les autres malgré qu’elles devaient être les plus sensibles de la grâce du ciel. 
Quand tous les passagères partirent après l’arrête chez l’officier allemand ils 
avaient faim et les bonnes sœurs mangèrent un saucisson.  Les autres passagères 
avaient aussi mangé des autres choses de la nourriture qu’ils avaient eu grâce à la 
Boule de Suif. Mais personne ne partage rien avec La Boule de Suif. Mais je 
trouve que les religieuses sont les plus horribles parce qu’elle avaient un morceau 
de saucisson restant et elles « remises à prier, après avoir roulé dans un papier le 
reste de leur saucisson.» p.89

 Quand l’autre personne avec des idéaux hautes et beaux, Monsieur Cornudet, n’avait 
plus de faim il a commencé de siffler la Marseillaise, la Boule de Suif pleurait et ses 



sanglots passait dans le ténèbres. Je pense que Maupassant a choisi le mot 
«ténèbres» pour décrire la méchanceté de dimensions bibliques des passagères 
puisqu’on parle du «prince des ténèbres» quand on parle du Satan.

4-    Quel personnage vous semble le plus sympathique ? le plus antipathique ? Pourquoi ?
La Boule de Suif est évidemment le plus sympathique personnage dans cette voiture, 

mais sauf elle je pense que l’officier allemand est le plus sympathique d’entre eux, 
malgré qu’il fût cruelle et dictatorial parce qu’il n’était pas hypocrite. Tous les 
Français me semble détestables, ils sont des lâches hypocrites tout le monde. 
Mais surtout les femmes ont pris l’occasion à tourmenter une victime sans 
défense ; La Boule de Suif. 

D’abord, quand elles étaient informées de la souhaite de l’officier Prussien elles 
«témoignèrent à Boule de Suif une commisération énergique et caressante. » p.72. 
Mais après le sacrifice de la Boule de Suif, elles étaient les plus cruelles avec elle. 
Je pense qu’elles étaient heureuses parce qu’elles ne sont plus les plus basses 
dans la compagnie, que les femmes sont normalement dans la société. Avec une 
prostituée si naïf et si aimable les trouvèrent la victime parfaite, parce que les 
hommes ne voudraient jamais défendre une femme prostituée comme La Boule de 
Suif. 

Evidemment les hommes sont aussi détestables comme monsieur Loiseau qui espionne 
dans les serrures. (p. 65 Le marquis qui est poltron avec la politesse ( p.73), et 
avec monsieur Carré–Lamadon et Loiseau, ils se sentent soulagé quand c’est 
n’est que la Boule de Suif l’officier «feut», leur argent est sauvé : « On voulait 
peut–être les garder comme otages — mais dans quel but? ou, plutôt, leur 
demander une rançon considérable? A cette pensée une panique les affola. » p.
70. Cette panique n’affola pas les hommes quand ils comprirent que l’officier 
«feut» mademoiselle Rousset comme rançon.

Entre les Français les deux religieuses et monsieur Cornudet me semble les plus 
désagréables avec la Boule de Suif parce qu’on peut s’attendre plus de solidarité 
aux femmes et surtout aux femmes religieuses. Dans les portraits des religieuses 
on trouve toute la haine contre la religion qui Maupassant possédait.

Monsieur Cornudet est aussi entre les plus terribles parce qu’il voudrait bien utiliser 
mademoiselle Rousset comme prostituée, (p. 66) mais il n’osait pas lui défendre, 
cependant il berna les autres avec siffler La Marseillaise à la fin d’histoire. Il est 
ainsi le plus hypocrite dans ce groupe des hypocrites totales, parce que La 
Marseillaise parle de l’égalité, fraternité et de la patrie comme une entité. Donc il 
avait jugé soi–même avec les autres.

5-     Commentez le style du roman.
Le style du roman est très précise est les descriptions sont minutieuses mais cette 

description du style est seulement valable en regardant les personnages de la 
nouvelle. Le paysage et les intérieurs sont décrits assez brefs, tandis que les gens 



sont soigneusement examinés et dépeints, par exemple Cornudet avec sa pipe : 
« […] il tira sa pipe. qui jouissait parmi les démocrates d’une considération 
presque égale à la sienne, comme si elle avait servi la patrie en servant à Cornudet. 
C’état une superbe pipe en écume admirablement culotté, aussi noire que les 
dents de son maître, mais parfumée, recourbée, luisante, familière à sa main, et 
complétante sa physionomie. Et il demeura immobile, les yeux tantôt fixés sur la 
flamme du foyer, tantôt sur  la mousse qui couronnait sa chope ; et chaque fois 
qu’il avait bu, il passait d’un air satisfait ses longs doigts maigres dans ses longs 
cheveux gras pendant qu’il humait sa moustache frangée d’écume. » p.68–69 Les 
portraits sont très précises et souvent avec une distance dégoûtée, comme ici, où 
Maupassant créait un sentiment froid sans compassion, sauf le portrait de la 
Boule de Suif. 

La Boule de Suif est presque prise d’un roman du romantisme à cause des traites 
spirituels, religieux et miraculeux dans son portrait. Mais quand il décrivait sson 
apparence il utilise les métaphores de la nourriture pour décrire La Boule de Suif, 
lorsque il est vraiment un des naturalistes. Aucun auteur du romantisme voudrait 
utiliser une imagerie si terre à terre d’une héroïne d’une histoire. Le seule 
métaphore « normale» est le « bouton de pivoine prêt à fleurir » p.51.

 Je pense à ”Le Ventre de Paris” par Émile Zola, mais la description par Zola est 
dégoûtant, tandis que La Boule de Suif «restait cependant appétissante et 
courue, tant sa fraîcheur faisait plaisir à voir.»p.51 Cependant quand les autres 
passagères dévorent la provision de Boule de Suif les descriptions sont pareilles 
comme celles du « Ventre de Paris » : «Les bouches s’ouvraient et se fermaient 
sans cesse, avalaient, mastiquaient, engloutissaient férocement. »  p.55.

6-     Peut-on dire que ce roman est réaliste ou naturaliste ? Justifiez votre réponse.
Je pense que cette histoire est naturaliste plutôt que réaliste. Il y a beaucoup des 

détails, sauf quand il parle du paysage. Le paysage est seulement une réflexion 
des âmes des gens dans l’histoire : « Le froid, plus intense de jour en jour, piquait 
cruellement le nez et les oreilles ; les pieds devenaient si douloureux que chaque 
pas était une souffrance : et lorsque a campagne se découvrit, elle leur apparut si 
effroyablement lugubre sous cette blancheur illimité que tout le monde aussitôt 
retourna, l’âme glacée et le cœur serré. » p.73

Le raconte est aussi très dur et sombre. Les soldats au début de l’histoire sont 
vraiment un groupe des gens décrit naturaliste. « Ce n’était point de la troupe, 
mais des hordes débandées. Les hommes avaient la barbe longue et sale, des 
uniformes en guenilles, et ils avançaient d’une allure molle, sans drapeau, sans 
régiment. Tous semblaient accablés, éreintés, incapables d’une pensée ou d’une 
résolution, marchant seulement par habitude, et tombant de fatigue sitôt qu’ils 
s’arrêttaient. On voyait surtout des mobilisés, gens pacifiques, rentiers 
tranquilles, pliant sous le poids du fusil ; des petits moblots alertes, faciles à 



l’épouvante et prompts à l’ethousiasme, prêts à l’attaque comme à la fuite ; puis, 
au mileu d’eux, quelques culottes rouges dèbris d’une division moulue dans une 
grande bataille ; des artilleurs sombres alignés avec ces fantassins divers ; et, 
parfois, le casque brillant d’un dragon au pied pesant qui suivait avec peine la 
marche plus légère des lignards. » p. 38

Le naturalisme voulait décrire la réalité presque scientifique, et Maupassant me semble 
faire cette chose avec le personnage du voyage. Il est aussi conséquent avec 
l’imagerie. Le conte est un conte du pain de vie, de la nourriture, une mère qui 
allaite ses enfants mais les enfants l’abandonnent et lui briment et il revient 
toujours à l’imagerie de la nourriture. 

Dans mon édition du livre2  j’ai lu que l’homme Cornudet était en vérité le mari d’une 
tante de Maupassant et il avait fait ce voyage avec une femme comme la Boule de 
Suif pendant l’occupation de Rouen des Allemands. Mais cette femme était en 
train de chercher un amant perdu. La Boule de Suif dans nôtre conte était allée 
au baptême de son enfant. Je pense que cette raison pour voyager n’était pas 
par hasard parce que la Boule de Suif était constamment  dépeint comme une 
mère du tout, une Vénus de Willendorf ou Lespugue ou la mère du Ciel, Marie et 
son fils Jésus qui servait à manger à 5000 personnes et s’appelait, lui–même le 
pain de vie.

La Boule de Suif est une mère, mais elle n’avait pas son enfant là, comme beaucoup de 
femmes de ce temps. La tradition avec une nourrice pour les bébés que j’ai 
découvrit en lisant «Madame Bovary» était en train de disparaître dans les classes 
moyennes, mais pour les femmes qui devaient travailler, comme la Boule de Suif, la 
seule solution disponible était d’envoyer l’enfant aux parents adoptifs, espérons-
le gentils, dans la campagne.

7-     Que pensez-vous de la fin de l’histoire ?
La fin de l’histoire est presque insupportable à lire. Je pleure avec La Boule de Suif 

parce que je sais que cette histoire est toujours vrai. Maupassant disait la vérité 
de son temps mais aussi de tout temps ; il y a 2000 ans, quand les romains ont 
crucifié Jésus et jusqu’au temps actuel dans toutes les écoles, les pays et les 
communautés du monde on sacrifie des personnes innocentes pour l’intérêt 
public. Nous gens sommes toujours cruels contre les grosses filles et gros garçons 
aimables avec des bons cœurs.

 
Questions : 2ème partie
 

1-     Quel  est le statut du narrateur dans Boule de Suif ?
Le narrateur est distancé du texte et il raconte l’histoire mimétique, c’est à dire ; il 

montrer l’histoire avec les gestes, les paroles et les événements de l’histoire plutôt 

2 Guy de Maupassant. La Boule de Suif, Introduction et notes de Mari-Claude Banquart. Édition par Albin 
Michel Les Classiques de Poche, 1997



qu’il raconter l’histoire. Comme au début de la nouvelle : « La ville même reprenait 
peu a peu de son aspect ordinaire. Les Francais ne sortaient guère encore, mais 
les soldats prussiens grouillaient dans les rues. Du reste , les hussards bleus, qui 
traînaient avec arrogance leurs grands outils de mort sur le pavé, ne semblaient 
pas avoir pour les simples citoyens énormément plus de mépris que les officiers 
de chasseurs, qui, l’année d’avant, buvaient aux même cafés. » p. 42 Parfois il 
raconte pour décrire un personnage, mais le drame d’histoire se déroule en 
montrant les événements qui passent.

 Un exemple du raconte est quand la Boule de Suif faisait son entré : « La femme, une 
de celles appelées galantes, était célèbre par son embonpoint précoce qui lui 
avait valu le surnom de Boule de Suif [...]Elle était de plus, disait–on, pleine de 
qualités inappréciables. » p.51 Cependant il raconte comme ça parfois, 
Maupassant s’en remet aux lecteurs la plupart de l’histoire comme un Ernest 
Hemingway avant l’âge avec un style économisant. 

2-     À quelle catégorie le titre appartient-il ?
Le titre est un titre littéral qui renvoi au sujet central du roman, la fille au centre de la 

conte: Mademoiselle Élisabeth Rousset, au nom affectueux Boule de Suif. Mais 
ce titre est aussi un titre métaphorique parce que suif était aussi l’ingrédient 
principal du savon, et la Boule de Suif est aussi une histoire de saleté et pureté, 
où la Boule de Suif est vue comme salée par les autres, cependant qu’elle est la 
pureté en chair et en os, tandis que les autres dans la voiture soient les vraiment 
salés.

3-     Trouvez un exemple de focalisation interne dans le texte.
Un exemple est lorsque Loiseau écouta à la dérobée à la conversation entre 

Mademoiselle Rousset et Monsieur Cornudet au soir dans l’auberge :                        
« Cependant Loiseau , qui avait observé les choses, fit mettre au lit son épouse, 
puis colla tantôt son œil au trou de la serrure, pour tâcher de découvrir ce qu’il 
appelait : « les mystères du corridor »  [...] Loiseau, malheureusement, 
n’entendait pas les paroles, mais à la fin, comme ils élevaient la voix, il put en saisir 
quelques–unes. » p.65-66

4-     Quelles informations nous sont données par l’incipit de Boule de Suif ?
L’incipit nous dit que cette histoire sera triste et plein de douleur pour les hommes au 

bas de la société. L’incipit en outre disait que l’histoire déroulera pendant un 
pays occupé des troupes allemandes. Nous recevons aussi l’information sur la 
guerre et les conséquences de la guerre et comment la Boule de Suif sera, quand 
l’incipit disait : « ex–marchands de suif ou de savon » p.39 ainsi le lecteur/la 
lectrice sait que la Boule de Suif sera pure, fraîche et plein de pureté.    Puis nous 
saurons que cette porteuse du parfum du fraîcheur sera le souffre – douleur de 
cette histoire parce que les soldats qui souffraient les plus étaient les hommes au 



bas de la société et les bandits de cette histoire étaient les gens les plus 
respectés : «Des légions de francs–tireurs, aux appellations héroïques : « Les 
Vengeurs de la Défaite — les Citoyens de la Tombe — les Partageurs de la Mort » 
— passaient à leur tour, avec des airs de bandits. » p.38 

Aussitôt on aperçoive que cette histoire racontera d’un corps d’un innocent qui sera 
sacrifié et dévoré  par des hommes respectables : « [...] ses propres sentinelles, 
quand un petit lapin remuait sous des broussailles, était rentrée dans  ses 

        foyers. » p.39 Cette sacrifice sera une femme qui est appelée « petit lapin », 
comme une femme galante probablement serait appelée de temps en temps.

         
5-     Quelle est la fonction de la préface du roman ?

 La préface de cette nouvelle longue ou roman court est une introduction par Marie – 
Claire Bancourt de l’œuvre de Maupassant,  en particulier ses premières œuvres depuis le 
début fameux, « Boule de Suif » . Cette introduction est donc une introduction pour 
orienter la lecture « Boule de Suif » , date de 1880  jusqu’à la nouvelle « Première neige », 
écrite en 1883 – 1884. L’introduction veut inviter la lectrice/le lecteur à l’œuvre de 
Maupassant et pour atteindre ce but l’introduction est finie : « Après les avoir analysés, 
nous ne pouvons que mieux nous laisser porter par ce plaisir du texte. » p.34

Je peux dire la même chose, c’était un plaisir de lire les textes de ce recueil des nouvelles 
parce qu’elles sont bien écrites, satiriques et émouvantes, surtout la nouvelle de Boule de 
Suif. Mais au même temps « Boule de Suif » était presque insupportable à lire parce que je 
la trouve trop vraisemblable. Les dimensions religieuses dans ce conte sont évidentes et ce 
n’est point étonnant, puisque Maupassant avait étudié la théologie et devait savoir que 
Jésus le Christ était célèbre pour être l’ami des prostituées et les autres gens méprisés par 
la société « respectable». Cette une histoire passionnante de la passion de Jésus,de  la 
Boule de Suif et de tous les autres victimes de la brimade dans l’histoire et du monde 
actuel.

 


