
Entretien avec Bertrand Louët, directeur de la collection Classique & Cie Collège  

 

Maupassant (Guy de), La parure et autres nouvelles à chute 

1. Pourquoi avoir choisi spécifiquement ces nouvelles de Maupassant ? 

J’ai choisi ces nouvelles car je souhaitais obtenir un panorama de la vie parisienne et surtout du 

monde des employés, et de leur frustration face à une vie meilleure à laquelle ils n’auront jamais 

accès. J’ai voulu souligné la médiocrité de la situation des employés qui vivent entre deux mondes : 

celui des bourgeois et celui des ouvriers. Les employés se distinguent des ouvriers par des professions 

plus intellectuelles mais aussi des bourgeois par un niveau de vie bien inférieur. Le manque d’argent 

et de reconnaissance sociale que peuvent ressentir les employés inspire Maupassant pour ces 

nouvelles aux dénouements surprenants... 

2. En effet, vous avez intitulé ce recueil « nouvelles à chutes ». Quelle en est votre définition ?  

La notion de « nouvelle à chute » renvoie à une construction de la nouvelle qui introduit une 

dimension tragique dans le quotidien. « La Parure » en est l’exemple type. La fin est frappante et 

réduit à néant tout ce qui s’est passé au cours de l’histoire. Elle apporte un bouleversement inattendu 

au récit. Ce qui ne signifie pas nécessairement que l’histoire se termine mal.  

3. En quoi l'étude des nouvelles de Maupassant est-elle adaptée pour les collégiens ? 

L’étude des nouvelles de Maupassant est adaptée aux collégiens pour plusieurs raisons. 

 Tout d’abord parce que ce sont des nouvelles simples, avec un style d’écriture concis, et une efficacité 

narrative, ce qui permet aux collégiens de les lire facilement. 

Ensuite, elles décrivent de manière abordable le quotidien et la profondeur tragique de l’existence. 

Par exemple, comment interpréter le personnage de Mathilde dans « la Parure » ? Est-elle 

capricieuse, comme le souligne Chabrol dans son adaptation télévisuelle de la nouvelle ? Ou bien est-

elle simplement révoltée contre l’injustice ? Les personnages de Maupassant et les différents traits de 

leur personnalité sont à la fois riches et simples pour pouvoir être identifiés et analysés par les 

collégiens.  

En résumé, ce sont des nouvelles très riches et accessibles à tous les élèves ; le dossier qui suit la 

lecture et l’enquête permettant aux collégiens d’aller plus loin dans l’étude des nouvelles. 

4. Justement, concernant « l’Enquête », quelle est sa spécificité dans « La Parure et autres nouvelles 

à chute » ? 

L’enquête permet de restituer l’œuvre dans son contexte historique. Ici il s’agit de la révolution 

industrielle et de l’urbanisation qui ont entraîné des changements sociaux et culturels importants : 

l’émergence de la classe ouvrière et de la classe des employés,  de nouveaux modes de vie, le 

développement de la peinture impressionniste qui retranscrit notamment les nouvelles villes 

industrielles ou les loisirs des employés (spectacles, canotage sur la Seine...). 

 



La collection Classiques & Cie Collège 

 

Quelles sont les principaux atouts de la collection ? 

La collection C&Cie Collège a plusieurs atouts qui la distingue des autres collections : 

Contrairement à beaucoup de collections qui s’adressent surtout aux professeurs, Classiques &Cie a 

pour objectif de répondre au mieux aux attentes des élèves.  Ainsi, dans les livres Classiques &Cie sont 

intégrées des illustrations pour instaurer un côté plus ludique, ainsi qu’une présentation des 

personnages et une amorce des histoires pour les rendre plus accessibles.  

Les questionnaires, tels qu’ils sont construits, sont un autre atout de la collection Classiques & Cie 

collège. Ils permettent de progresser dans l’œuvre en suivant un fil conducteur. 

Enfin, l’enquête est un réel « plus » de la collection. Elle ouvre l’œuvre sur le monde dont elle parle. 

Elle permet notamment une ouverture sur l’histoire de l’art (par exemple, « Le Horla » permet un 

développement sur la peinture de la terreur) et favorise une interdisciplinarité avec le cours d’histoire.  

En quoi cette collection répond-elle particulièrement aux attentes des collégiens ? 

Comme je l’ai indiqué précédemment, la collection Classiques &Cie, guide les collégiens dans leur 

apprentissage et leur donne envie d’en savoir plus.  

Elle répond aux attentes des collégiens car elle leur apporte une ouverture sur le monde et leur fait 

connaître des textes de référence qui leurs sont adaptés. Par exemple, le titre « Nouvelles du XXI
e
 

siècle » qui évoque les problèmes actuels auxquels la société est confrontée (environnement, racisme, 

discrimination, eugénisme..) apporte une réelle ouverture aux lecteurs. De plus, le choix de titres 

moins classiques mais très pertinents dans l’étude du programme, comme des textes 

autobiographiques de Michel Onfray, apporte une diversité aux lectures des collégiens. 


