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 THE FRENCH REVIEW, Vol. 67, No. 5, April 1994 Printed in U.S.A.

 Ddficits m taboliques:
 sommeil et nutrition dans
 Pierre et Jean de Maupassant

 par Claudine Giacchetti

 LE ReCIT COMMENCE PAR UNE SCENE de p&che en pleine mer ohi toute la famille a l'air de "se la couler douce", comme dit le pere Roland (744). Ses deux fils,
 Pierre et Jean, sont au depart dans un rapport symbiotique avec leur milieu.
 Ils vivent sous le meme toit, ont les memes gouts, partagent les memes
 projets, et courtisent la meme femme (719). Mais les deux freres, que
 reunit la mer, vont bient6t trouver dans son homonyme, la m re, la source
 de leur separation.

 La scene familiale continue dans la maison des Roland, lieu a la fois
 d6ficitaire et exc6dentaire. Les habitations se remplissent alors que Pierre
 en est progressivement exclu, et ce qui est un apport pour Jean est une
 spoliation pour son ain&. Pierre finira par vivre "en 6tranger muet et
 reserv"' (821) dans une maison devenue "inhabitable" (815). Le roman est
 l'histoire d'un arrachement angoissant au territoire familial, et Pierre vivra
 ce processus de separation comme une carence parentale dont les manifesta-
 tions cliniques seront pour lui l'insomnie et l'anorexie. A ce deficit
 m&tabolique chez Pierre s'oppose la boulimie et les narcolepsies des grands
 mangeurs et des grands dormeurs que sont le pere Roland, le capitaine
 Beausire et, un moindre degr', Jean. C'est l'espace familial qui pourvoit
 aux besoins vitaux de ses membres et Pierre est preoccupe jusqu'I la fin par
 l'id&e qu'il "ne peut manger d'autre pain" ni "dormir dans un autre lit" (815).
 Les troubles du sommeil et de l'appetit dont il est afflige sont A interpr6ter A
 la fois comme une reaction d'angoisse devant l'insuffisance de la mere
 pourvoyeuse et comme un effort concert6 pour se "sevrer" d'elle.

 Il est beaucoup question de dormir dans ce court roman. Outre le fait que
 quatre des neuf chapitres se terminent par les rites nocturnes du coucher,
 de nombreux sommeils plus courts, de ces somnolences imprevues et
 eph6mbres, traversent le texte. Mais chez Maupassant tous les sommeils ne
 se ressemblent pas. Il y a ceux dont parle Micheline Besnard-Coursodon
 (44-45), qui facilitent, comme dans Le Horla et Qui sait?, le "d6rkglement de
 la machine", donnant libre cours A l'angoisse et la folie. Il y a aussi ceux qui
 sont de simples assoupissements, les sommes des ronfleurs comme le phre
 Roland (796 et 809) ou Jean (772). Il y a mbme la torpeur du pharmacien
 Marowsko qui s'endort d'inactivith dans sa boutique. Mais il s'agit lA de
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 768 FRENCH REVIEW

 personnages que n'agite aucun tourment interieur, des "simples d'esprit"
 comme Pierre les appelle (826), chez qui l'engourdissement est profond et
 entier. Le sommeil de Pierre sera d'une nature differente, assez proche de
 celui qui, chez le narrateur du Horla, sert a reveler l'alt'rit' qui le possede.
 Au depart, Pierre, loin de fuir cette alterite, loin d'en etre terrifi&, la
 recherche et la souhaite. II la trouve meme lenifiante, voire therapeutique:
 au reveil, "il se sentait mieux, content d'avoir compris, de s' tre surpris lui-
 meme, d'avoir devoile l'autre qui est en nous"1 (736). Le sommeil est au depart
 une activite apaisante dont il emerge avec "la resolution bien arret e de
 faire fortune" (742). Le lendemain du deuxieme soir, Pierre se trouve "en
 des dispositions d'ame tres bienveillantes" (756). Mais rapidement, cette
 fonction nocturne revigorante sera perturb&e. Une premiere insomnie est
 temporairement enray&e: "a force de volont', il finit par s'assoupir" (769);
 mais "l'agitation d'un sommeil trouble" finit par le tenir eveille toute la nuit.
 Enfin, le sommeil a disparu A partir du cinquieme jour: "Seul dans la maison,
 Pierre ne dormait pas" (809).
 L'introspection rve'latrice et contr6le va faire place, avec le progressif
 dereglement du sommeil, a un "rabachage" de la pensee, plus proche du
 ddlire obsessionnel que de la rbflexion rationnelle. Ainsi, les r~veils des deux
 nuits troubl6es par l'insomnie sont tres diff6rents de ceux qui avaient, les
 nuits pr&cedentes, tire Pierre d'un sommeil profond et vivifiant. Si
 l'angoisse se revdle ici dans la privation du sommeil et non dans
 l'aneantissement qu'il produit, c'est pourtant pendant le sommeil-tout
 perturb6 qu'il soit-que cette angoisse prend "possession" de l'etre, en
 d'autres termes qu'elle le depossede: "I1 semble que le malheur, dont le choc
 nous a seulement heurte la veille, se soit glisse, durant notre repos, dans
 notre chair elle-m me, qu'il meurtrit et fatigue comme une fievre" (769).
 Ainsi entre en Pierre ce "petit point douloureux, une de ces presque insensi-
 bles meurtrissures" (62), sorte de morsure vampirique que chaque endor-
 missement attise, que chaque reveil enflamme davantage. Le sommeil se
 glisse dans les regions impn&etrables de la pens&e et rambne A la surface
 l'image cent fois ressass&e par l'insomnie de cet autre qui est venu l'expro-
 prier, et lui voler ce A quoi son espace intime tient le plus, qui n'est autre
 que l'amour total et exclusif de la mere.
 Bient6t, l'autre ne pourra plus etre contenu et il mettra le personnage en
 fuite par l'envahissement progressif de son repos. Ainsi Pierre, a partir de la
 troisieme nuit, va "transferer" le sommeil hors de la maison, vers les lieux
 exterieurs, et les insomnies nocturnes seront compensees par des somno-
 lences diurnes qui n'offrent plus l'apaisement du sommeil reg6nerateur.
 Pierre est affecte par ses pertes de sommeil, qu'il r&cupere mal: apres s' tre
 endormi "A l'ombre d'un tilleul", il ressent "une courbature subite tomb&e
 sur lui pendant son assoupissement" (777); puis, lors de sa dernibre prome-
 nade sur la jet&e, lieu autrefois si propice A la lucide exploration de la
 conscience rbflCchie, il va "s'engourdir dans une somnolence de brute"
 (826). Le sommeil diurne, loin d'apporter la vigueur du repos nocturne, est
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 SOMMEIL ET NUTRITION DANS MAUPASSANT 769

 un signe de defaillance du heros exclu qui "ne pouvait plus demeurer dans
 sa chambre" (770), c'est-A-dire A qui est d6sormais interdit le sommeil
 bienfaisant "entre les draps chauds" (742) du "lit-nid".
 Les brefs endormissements diurnes sont d'une autre nature que le som-

 meil qui remplit les nuits. Ils ont meme la fonction inverse, car ils excluent
 le sujet du groupe au lieu de l'y inserer (cf. la partie de p&che A Saint-Jouin

 ofi Pierre s'isole des autres en feignant de dormir). Les siestes de Pierre le
 plongent dans un sommeil paralysant, ofi il aspire A l'oubli, A un repos
 proche de la mort, la "cessation des intensites douloureuses" (Besnard-
 Coursodon 50-51) qui, A la fin du roman, enveloppe le jeune homme dans
 son "lit-cercueil" (827).
 Pour Jean qui "revenait seulement pour diner et pour coucher chaque

 soir, dans sa famille" (786), le dormir et le manger sont la force stabilisatrice

 du noyau familial dans lequel sont admis Mme Ros6milly et le capitaine
 Beausire. Il n'est donc pas 6tonnant que lors de l'installation de Jean dans
 son nouveau logis, qui n'est guere qu'une annexe de la maison familiale,
 Mme Roland veuille s'assurer du bon fonctionnement de la cuisine (821) et
 du bon ordre de la chambre A coucher de son fils dont elle "entrouvrit le lit"

 (799). La "main mise" de la mbre sur l'espace de Jean se traduit par le fait
 que c'est elle qui regit les deux activites du dormir et du manger. Pierre,
 quant a lui, sera prive du plaisir alimentaire, comme il a 6te prive du som-
 meil analg6sique. Cette abstinence, qu'il vit comme une interdiction paren-
 tale, est d'autant plus intolerable A Pierre qu'il assiste, par ailleurs, A une
 surenchere gargantuesque de la nourriture: le luxe de la table, lors du long
 repas familial dans la maison des Roland ofi s'amoncellent les sucreries
 (751), se retrouve dans le nouvel appartement de Jean ofi s'empilent les
 "pyramides" de fruits et les "monuments" de gateaux (798).
 Manger et dormir sont les deux activites primordiales qui lient l'enfant A

 la mere. Comme le sommeil est un repli vers une existence intra-uterine
 (Freud 88), de meme la prise de nourriture traduit un dfsir de regression
 vers le ventre maternel, en particulier lorsqu'il y a un excedent alimentaire.
 Jung, A propos du fantasme du retour uterin dit: "As soon as the libido
 regresses to the presexual stage, there we may expect to see the function of
 nutrition and its symbols put in place of the sexual function" (369). Pierre
 ressent son "rejet" par la mere en termes d'un jecne force. Dans son obses-
 sion nutritionnelle, son exclusion est donc tout d'abord celle qui l'loigne de
 la table familiale et qui interdit la consommation des mets prepares par la
 mbre2. Au cours du premier diner auquel il participe, "il n'avait pas faim, il
 trouvait tout mauvais" (754). Par la suite, la privation est plus evidente: "on
 mangeait donc sans lui" (743); et encore: "il prit [...] la c6telette reserv&e
 pour lui. Elle &tait froide et s che. Ce devait tre la plus mauvaise" (743-44).
 Enfin, lors du dernier repas familial, Pierre ne peut mime plus se nourrir:
 "tous les reproches [...] l'assaillirent de nouveau, lui serrant la gorge et lui
 fermant la bouche, I'emp&chant de manger et de parler" (813). Ainsi
 s'l61abore, chez lui, une "paranoia alimentaire". Selon Jung, si la nutrition est

This content downloaded from 
������������213.205.200.121 on Tue, 04 Jan 2022 11:11:05 UTC������������ 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 770 FRENCH REVIEW

 fondamentalement associ&e A la fonction sexuelle dans le comportement de
 regression, le jedne en est une privation: "it expresses symbolically the
 resistance against sexuality" (Jung 369). Pierre, dont le corps se "ferme"
 litteralement, n'aura acces ni A la mere ni A son substitut sexuel, Mme
 Rosemilly. Par cette restriction alimentaire, s'exprime chez Pierre l'angoisse
 d'une incompetence sexuelle, la hantise d'une privation castratrice.
 Une troisieme fonction reste A mentionner, qui est en fait une variante
 du theme alimentaire. Il s'agit d'un autre rite d'absorption, celui de la bois-
 son. La boisson, c'est d'abord l'eau, associ&e au liquide marin qui ouvre et
 cl6t notre roman, espace qui est fortement lie A l'imago maternel, comme l'a
 souligne Mary Donaldson-Evans dans son etude de Pierre et Jean ("Maupas-
 sant Ludens" 209). L'eau est aussi un element primordial de la sexualite
 dans tous les romans de Maupassant, et en particulier dans Une Vie et
 Mont-Oriol. Naomi Schor decrit ainsi la continuite du theme aquatique:
 "Chez Maupassant, l'amour de la mer-mere se traduit non seulement par
 un surinvestissement thematique de la mer et de l'eau en general, mais
 surtout par le ressassement d'un scenario fantasmatique qui lie la jouis-
 sance a la desalteration" (62). Or, chez Pierre, I'eau viendra A manquer alors
 que se remplissent les carafes de Jean (799). A la s&cheresse "pr&-heritage"
 s'oppose plus tard la liquidite qui accompagne le "luxe inou'i" des mets et
 boissons (751). Le "liquide", c'est aussi un terme employe pour signifier
 l'argent, celui qui cdlebre, selon le mot de Pierre, "l'avenement de Jean le
 Riche" (751). Jean est non seulement un rassasie mais aussi un "desaltere",
 alors que Pierre reste un assoiff&. Ce desir insatisfait d'&tanchement, qui
 traverse tout le texte, est symptomatique, car chez Pierre, la sexualite est
 directement associ&e aux images de l'oralite, comme le remarque
 Donaldson-Evans: "[we] recognize Pierre's unquenchable thirst not merely
 as an organic need, a physiological reaction to his fears, but as a passion orale
 which is clearly libidinal" (A Woman's Revenge 37).
 A travers tout le roman, si la nourriture se fait rare ou immangeable, du

 moins pour Pierre, la boisson abonde, surtout dans la premiere moitie du
 roman, et le jeune homme l'absorbe sans reticence, pour autant qu'elle
 continue de couler. Dans un premier temps, la parcimonie nutritive s'op-
 pose donc A la profusion des boissons, premibre 6tape d'un comportement
 infantile chez Pierre, oi l'alimentation de choix est liquide plut6t que solide.
 Cependant, Pierre n'a pas acces A tout ce qui remplit les fioles, bouteilles,
 carafes et verres. L'interdit dont il se croit victime en ce qui concerne la
 nourriture va A nouveau sevir dans la distribution des breuvages. La bois-
 son est en fait constitu&e de deux substances diffe6rentes, I'eau et l'alcool,
 dont l'absorption signale, comme c'est si souvent le cas dans ce roman, la
 presence d'un double, d'un c6te l'eau pure et regeneratrice, de l'autre l'eau
 ferment&e qui engourdit et &chauffe3. L'eau, celle que Pierre avale au
 coucher et qui permet le sommeil, est donneuse d'bnergie. Elle est prise
 dans des moments de crise et aide le buveur B traverser les Apreuves. Ainsi,
 au moment de ses premiers souppons, Pierre boit deux verres d'eau (742)
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 SOMMEIL ET NUTRITION DANS MAUPASSANT 771

 qui apporteront le sommeil r6parateur. Plus tard, tenu en 6veil par son idbe
 fixe, "il but, sans verre, par longues gorg'es, comme un coureur essouffl6"
 (771). De meme, la mere, au moment des aveux A Jean, boit de l'eau sucrbe

 (809). L'eau est ainsi li&e g l'acquisition de certaines v6rites douloureuses
 qu'elle semble aider a rv61ler, mais aussi a supporter.
 Le manque d'eau marquera une transformation narrative importante.

 Priv6 d'eau apres le chapitre cinq, Pierre va perdre sa position de contr6le.
 L'eau, qui 6tait au depart dans la chambre de Pierre, va se trouver, au
 chapitre sept, dans la nouvelle chambre de Jean (799), et ce changement de
 lieu signale le renversement du rapport de force entre les deux freres. La
 p6nurie des liquides est symbolique, car si l'eau qu'on boit est, comme nous
 le dit Bachelard, I'eau nourriciere, "un ultra-lait, le lait de la mere des meres"

 (L'Eau et les rives 170), I'absence de cette boisson indique aussi la carence de
 l'amour maternel. Jean prend litteralement l'eau de son frere, cette sub-
 stance fraiche dont la mere est la source. Ce n'est d'ailleurs pas la premiere
 fois que Pierre est ainsi d6muni, et il a de~j ressenti cette interdiction de
 l'616ment liquide lorsqu'il est "priv6 de la mer par la presence de son frere"
 sur la jet&e (739).
 Naomi Schor r6partit les personnages maupassantiens en deux

 categories, celle des "assoiff6s", A laquelle Pierre appartient, et celle des
 "pourvoyeurs de boissons", dont Jean et sa mere font partie (62). Alors que
 Pierre, dans son comportement infantile, ne peut tre que r6cepteur et non
 donateur de la boisson, Jean et Mme Roland vivent dans un systeme
 d'6change ohi la mere pourvoyeuse (elle s'assure que la carafe de son fils est
 bien remplie, [799]) est aussi consommatrice (elle boit l'eau offerte par Jean
 [809]). Cet &change des fluides entre Mme Roland et son fils cadet est tres
 symboliquement represente dans la scene de "I'aveu" oui la mire confesse A
 Jean son adultbre passe, et ohi ce dernier, "l'ayant enlac&e par le cou, [...] lui
 baisa les yeux, lentement, par grands baisers desol6s qui se mouillaient A ses
 larmes" (804). Boire la mere c'est la posseder, et Jean, s'6tant ainsi d6salt&re,
 promet A Mme Roland: "tu es A moi" (805).
 Apres cette possession, Jean s'installe A la table familiale comme seul

 pourvoyeur de boisson, et cela est pergu par Pierre comme une complicite,
 dont il est a jamais exclu, entre son frere et sa mere: "[Jean] la servait et lui
 versait a boire. Pierre alors comprit qu'ils avaient pleure ensemble" (813).
 L'equivalence s'6tablit entre les larmes maternelles qui liquefient les baisers
 du fils, I'absorbant en leur milieu spongieux, et l'eau vers&e A la mbre,
 provenant cette fois du fils. Le fluide partag6 dans l'intimith des larmes et de
 la boisson represente explicitement dans ce recit la double valorisation sym-
 bolique de l'61ement liquide, maternel et sexuel. Ainsi, Mme Roland est
 soulag&e par l'eau que Jean lui offre "comme apres un accouchement", et
 elle retrouve, dans cette meme d6salteration, "l'4motion des adulteres an-
 ciens" (809).

 L'eau maternelle que Jean absorbe dans les larmes de sa mere lui permet-
 tra une deuxibme conqubte feminine, celle de Mme Ros6milly. LA encore,
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 l'eau est un motif important du comportement amoureux, et Jean en sera
 l'unique pourvoyeur. Lors de la promenade A Saint Jouin, alors que Pierre
 est ironiquement "A sec" sur la plage, Jean invite Mme Rosemilly A se
 d6salterer A une source improvis&e par lui, alors qu'il est "souleve de desirs,
 affame d'elle" (791). Soif et faim se rejoignent dans cette brotisation de
 l'16lment aquatique.
 La substance liquide, Pierre la trouvera, de fagon degrad&e cette fois, chez

 la serveuse de la brasserie, la prostitu&e qui remplace la mbre nourriciere
 dans sa fonction de "pourvoyeuse", puisqu'elle fournit A Pierre une
 inepuisable quantite de biere. Mais l'alcoolisation de l'eau signale la
 devalorisation de la fonction "liante" et s6curisante de l'616ment liquide. Le
 passage qualitatif de l'eau A l'alcool permet aussi A Pierre l'accession A un
 nouveau systeme d'6change, base non plus sur le plaisir de la consomma-
 tion, mais sur le profit des transactions: les bhocks partag6s avec la fille de
 salle sont vendus A Pierre comme le sont les faveurs sexuelles qu'elle lui
 accorde. Un autre alcool, dont Pierre est aussi le consommateur, la gros-
 seillette de Marowsko, est une marchandise a lancer sur le march6 plut6t
 qu'un digestif A savourer.
 Pierre ingurgite une etonnante quantite d'alcool dans des lieux qui, de
 par leur statut transitoire, s'opposent A celui, stable et permanent, de la
 maison familiale. Habitue du cafe Tortini (735), il se rend volontiers chez

 Marowsko gotiter la groseillette (741 et 762), A la brasserie boire ses bocks
 (748 et 825), qu'il consomme aussi dans un bar de passage (749). Il entre
 dans un cafe "de matelots" pour y prendre un grog (769), et enfin chez un
 marchand de vins (777). L'anorexie et l'insomnie de Pierre, deux signes
 cliniques d'une insuffisance metabolique, s'accompagnent donc d'un troi-
 sieme trouble pathologique, l'abus d'alcool, sorte d'exces compensatoire.
 Contrairement A l'eau revigorante, l'alcool a un effet A la fois soporifique
 et amnesique sur Pierre (756). De toute evidence, I'engourdissement que
 provoque l'absorption de l'alcool est ressenti par Pierre comme un 6tat de
 bien-etre et de plaisir: "Peu A peu une chaleur douce emplit son corps. Partie
 du ventre, [...] elle envahissait les membres, se repandait dans toute la chair,

 comme une onde tilde et bienfaisante portant la joie avec elle" (754). Alors
 que l'eau aiguisait les sens, clarifiait et vivifiait la pens&e A la recherche de la

 veritl, l'alcool, au contraire, est signe d'un certain renoncement: "il se sen-
 tait mieux, moins impatient, moins m'content; et sa resolution de parler A
 son frere ce soir-la meme s'affaiblissait" (755). L'alcool fait meme "renaltre
 un espoir" dans le coeur de Pierre, le r&confortant A l'id'e qu'il "s'etait
 trompe" et que ses soupqons &taient peut- tre mal fondus (769). L'eau a une
 transparence revdlatrice, alors que l'alcool dissimule, de par l'opacite de sa
 substance (cf. la groseillette "rubis" [741] et la mousse blanche de la biere
 [91]).

 Mais ce r~pit que l'alcool accorde est de courte dur&e, comme celui que
 procure le sommeil l1ger des siestes. L'alcool est A l'eau ce que les assoupis-
 sements diurnes sont aux sommeils nocturnes, un substitut digrad&, une
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 mauvaise 6quivalence, procurant un r6pit 6ph6mere. La permanence de la
 substance aquatique contraste avec l'&vanescence de l'alcool dont le
 compromis chimique est provisoire. La description insiste sur ce c6to fugitif

 de la boisson alcoolis&e: "il regardait la mousse blanche p6tiller et fondre"
 (749); ou encore: "il regardait son verre plein de vin [...] dont l'ame 16gre,
 l'ame enivrante s'envolait par petites bulles venues du fond et montant [...]
 s'&vaporer A la surface" (753); ou enfin: "il faisait alors couler [le vin] tr's
 lentement dans sa bouche pour sentir la petite piqdre sucr&e du gaz
 evapore" (754).
 L'importance donn&e au processus d'6vaporation du gaz fait de l'alcool un

 indice de fuite et d'instabilite, un element dont la non-consistance peut tre
 associ&e A celle des brumes, brouillards et fumbes qui remplissent l'espace
 de ce r6cit. Le produit compose qu'est l'alcool marque un 6tat provisoire, au
 contraire de l'eau qui est un 616ment simple et inchang6. Pierre circule ainsi
 dans un monde qui perd sa substance et qui lui 6chappe, puisqu'il n'en reqoit
 plus, pour 6tancher sa soif, que le gaz qui s'6vapore, les "bulles", la
 "mousse".

 On reviendra un moment au classement que fait Naomi Schor des per-
 sonnages maupassantiens en deux categories, celle des "assoiff6s" et celle
 des "pourvoyeurs", car il faudrait y ajouter une troisieme rubrique, celle des
 "empacheurs" de boire. C'est Pierre qui appartient A cette dernibre
 catbgorie: se voyant "priv6 de boisson" au logis familial, il en privera A son
 tour les autres, et particulidrement son pPre. Ainsi, fort de ses connaissan-
 ces mbdicales, il prbvient celui-ci contre les dangers du champagne (753),
 cherchant, comme le constate la m re, a "giter tout son plaisir4 et nous
 chagriner tous" (753). On dirait que l'interdit dont Pierre se sent frapp&, en
 ce qui concerne le processus nutritionnel, se retourne contre le pare, dans
 un renversement du sconario oedipien oi c'est le fils qui pose les interdits A
 son pere.

 Toujours est-il que Pierre ne pourra pas donner la substance liquide A la
 mbre, ni la recevoir d'elle. La juxtaposition des deux schnes oi Mme Roland
 se trouve mal est assez rivolatrice de l'impuissance de Pierre. Lors du
 premier malaise de la mbre, Pierre lui offre du vinaigre (784), qu'elle refu-
 sera, alors qu'au moment de la deuxipme crise, Jean lui fait boire de l'eau
 sucr&e (809). Le vinaigre, vin ferment6, appartient par sa consistance et sa
 composition A la categorie des alcools. Ainsi, les fils offrent A leur mm re la
 substance qui les qualifie, l'alcool aigri et l'eau acidulke. Le composant sucrd
 de l'alcool est passe d'un fluide A l'autre et le liquide alcoolis( perd le sucre
 que l'eau a acquis. Voild, ironiquement r6sum&e, la d6possession dont
 Pierre est la victime, l'accaparement dont Jean est le bpnrficiaire et qui, en
 dernier ressort, est une offrande faite A la m're.

 Dans les d6ficits m&taboliques de Pierre s'exprime l'angoisse d'une insuf-
 fisance maternelle. Pierre ressent comme un abandon le partage de la mt re
 avec le fr re et avec Mar&chal, I'amant mort de Mme Roland, dont la
 presence vient hanter l'imagination du jeune homme. Or, dans un revire-
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 ment total, c'est A la fin la m"re qui est expuls&e de la petite cabine du
 bateau ohi Pierre va connaltre l'exil. Ce rejet de la mere, resolution bien
 tardive du conflit preoedipien, Pierre le vit comme une naissance, dans le
 bateau sortant de "l'&troit passage" du port (831), que Maupassant decrit
 comme "cet enfantement d'une grande ville maritime donnant a la mer sa
 plus belle fille" (831). Cette parturition est paradoxalement un retour A
 l'espace uterin, represente par le "ventre" du navire oui Pierre s'enferme.
 Installk dans sa cabine sur le bateau, il retrouve enfin le repos nocturne des
 premiers chapitres, dans un engourdissement foetal (828). Naissance et
 retour uterin sont alors en totale coincidence, dans un mouvement circulaire

 oi contenu et contenant s'ouvriraient l'un A l'autre. Le fantasme que
 Maupassant d6crit ici illustre tres pr6cisement l'61an libidinal dont a parl6
 Jung (428), d6sir simultane de posseder la mere et de s'en s6parer.
 Mais il n'est pas de ventres heureux chez Maupassant, nous rappelle
 Bachelard (La Terre et les reveries du repos 164). L'eau retrouv6e en derniere
 page n'est pas le liquide amniotique nourricier, source de toutes les
 d6salterations, mais l'eau funeste des suicides, de ces d6sirs d'aneantisse-
 ments, que ressent aussi Jeanne dans Une Vie. Si la mer, chez Maupassant,
 est presque toujours une representation de l'imago maternel, la mer-mere
 retrouv6e A la fin de Pierre et Jean est une "mere terrible", force destructrice,
 porteuse de mort, A laquelle, meme en se pr6cipitant vers les "terres in-
 connues", les heros maupassantiens ne peuvent jamais &chapper. La fragi-
 lite et l'impuissance de Pierre devant cette m re-mer impitoyable, qui le
 d6truit jusque dans son unite organique, l'angoisse du "manque" dont il
 souffre comme d'une mutilation, et enfin son d6sir de renoncement, expri-
 ment les incertitudes d'une identite masculine d6faillante, theme qui do-
 minera nettement les deux derniers romans de Maupassant, Fort Comme la
 Mort et Notre Cceur.

 UNIVERSITY OF HOUSTON

 Notes

 'C'est moi qui souligne.
 2La privation alimentaire dont Pierre est l'objet correspond bien A la "peur de la lacune"

 dont parle Philippe Bonnefis dans Comme Maupassant a propos des repas maupassantiens
 (36).

 3Cette "dualite des boissons" a ete mentionnee par Marie-Claire Ropars-Wuilleumier
 dans "Lire l'4criture" (809).

 4C'est moi qui souligne.
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