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TEXTE 1 

Le narrateur est en proie à des sensations étranges qu’il a du mal à expliquer. Il 

raconte dans un journal ce qu’il ressent. 

4 juillet. – Décidément, je suis repris. Mes cauchemars anciens reviennent. Cette 

nuit, j’ai senti quelqu’un accroupi sur moi, et qui, sa bouche sur la mienne, buvait ma 

vie entre mes lèvres. Oui, il la puisait dans ma gorge, comme aurait fait une sangsue. 

Puis il s’est levé, repu, et moi je me suis réveillé, tellement meurtri, brisé, anéanti, 

que je ne pouvais plus remuer. Si cela continue encore quelques jours, je repartirai 5 

certainement. 

 

5 juillet. – Ai-je perdu la raison ? Ce qui s’est passé, ce que j’ai vu la nuit dernière est 

tellement étrange, que ma tête s’égare quand j’y songe ! 

Comme je le fais maintenant chaque soir, j’avais fermé ma porte à clef ; puis, 

ayant soif, je bus un demi-verre d’eau, et je remarquai par hasard que ma carafe 10 

était pleine jusqu’au bouchon de cristal. 

Je me couchai ensuite et je tombai dans un de mes sommeils épouvantables, 

dont je fus tiré au bout de deux heures environ par une secousse plus affreuse 

encore. 

Figurez-vous un homme qui dort, qu’on assassine, et qui se réveille avec un 15 

couteau dans le poumon, et qui râle, couvert de sang, et qui ne peut plus respirer, et 

qui va mourir, et qui ne comprend pas – voilà. 

Ayant enfin reconquis ma raison, j’eus soif de nouveau ; j’allumai une bougie 

et j’allais vers la table où était posée ma carafe. Je la soulevais en la penchant sur 

mon verre ; rien ne coula. – Elle était vide ! Elle était vide complètement ! D’abord, je 20 

n’y compris rien ; puis, tout à coup, je ressentis une émotion si terrible que je dus 

m’asseoir, ou plutôt, que je tombai sur une chaise ! Puis, je me redressai d’un saut 

pour regarder autour de moi ! Puis je me rassis, éperdu d’étonnement et de peur, 

devant le cristal transparent ! Je le contemplais avec des yeux fixes, cherchant à 

deviner. Mes mains tremblaient ! On avait donc bu cette eau ? Qui ? Moi ? moi, sans 25 

doute ? Ce ne pouvait être que moi ! 

Guy de Maupassant, Le Horla, 1887 
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TEXTE 2 

Le narrateur, qui ressent des sensations étranges, écrit à son médecin.  

 

Le bruit s’était produit, la veille et l’avant-veille, à neuf heures vingt-deux minutes. 

J’attendis. Quand arriva le moment précis, je perçus une indescriptible sensation, 

comme si un fluide, un fluide irrésistible eût pénétré en moi par toutes les parcelles 5 

de ma chair, noyant mon âme dans une épouvante atroce et bonne. Et le 

craquement se fit, tout contre moi. 

Je me dressai en me tournant si vite que je faillis tomber. On y voyait comme en 

plein jour, et je ne me vis pas dans la glace ! Elle était vide, claire, pleine de lumière. 

Je n’étais pas dedans, et j’étais en face, cependant. Je la regardais avec des yeux 10 

affolés. Je n’osais pas aller vers elle, sentant bien qu’il était entre nous, lui, l’Invisible, 

et qu’il me cachait. 

Oh ! comme j’eus peur ! Et voilà que je commençais à m’apercevoir dans une brume 

au fond du miroir, dans une brume comme à travers de l’eau ; et il me semblait que 

cette eau glissait de gauche à droite, lentement, me rendant plus précis de seconde 15 

en seconde. C’était la fin d’une éclipse. 

Ce qui me cachait n’avait pas de contours, mais une sorte de transparence opaque 

s’éclaircissant peu à peu. 

Et je pus enfin me distinguer nettement, ainsi que je fais tous les jours en me 

regardant. 20 

Je l’avais donc vu ! Et ne l’ai pas revu. 

Mais je l’attends sans cesse, et je sens que ma tête s’égare dans cette attente. 

Je reste pendant des heures, des nuits, des jours, des semaines, devant ma glace, 

pour l’attendre ! Il ne vient plus. 

Il a compris que je l’avais vu. Mais moi je sens que je l’attendrai toujours, jusqu’à la 25 

mort, que je l’attendrai sans repos, devant cette glace, comme un chasseur à l’affût. 

Et, dans cette glace, je commence à voir des images folles, des monstres, des 

cadavres hideux1, toutes sortes de bêtes effroyables, d’êtres atroces, toutes les 

visions invraisemblables qui doivent hanter l’esprit des fous. 

Voilà ma confession, mon cher docteur. Dites-moi ce que je dois faire ? 30 
 

Guy de Maupassant, Lettre d’un fou, 1885  

                                                           
1
 d’une laideur repoussante, affreux à voir 
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Compétences de lecture (10 points) 

  

 

Texte 1 

 

1) Le narrateur tient son journal intime : donnez deux éléments qui le justifient.   

           2 points 

 

2) Le 5 juillet, quel étrange phénomène lui donne l’impression qu’il perd la raison ?

           1 point 

 

3) Quels sentiments le narrateur éprouve-t-il à partir de la ligne 20 (« Elle était 

vide ! ») jusqu’à la fin ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur des éléments 

du texte (lexique, ponctuation, construction des phrases...)     2 points 

 

 

Texte 2 

 

4) Pourquoi le narrateur écrit-il une lettre à son médecin ?   1 point

       

5) En vous appuyant sur le texte, justifiez le mot « fou » dans le titre de la nouvelle 

Lettre d’un fou.          

           2 points 

 

 

Texte 1 et Texte 2 

 

6) Quels rapprochements pouvez-vous faire entre les deux textes de Maupassant ?

           2 points 

 

 

 

 

Compétences d’écriture (10 points) 

 

L’extrait du texte 1 rend compte de ce que le narrateur a ressenti le 4 et le 5 juillet. 

Imaginez la suite du récit. Votre texte commencera par la date du 6 juillet et 

présentera une situation qui se dégrade. 

 

Vous rédigerez un texte de 20 à 30 lignes. 


