Lecture analytique n° 7 :
la demande en mariage de Georges Duroy
Il prononça, comme si on lui eût arraché un secret du fond du coeur :
" J'ai... j'ai... j'ai que je suis jaloux de lui. "
Elle s'étonna modérément :
" Vous ?
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-- Oui, moi !
-- Tiens. Pourquoi ça ?
-- Parce que je suis amoureux de vous, et vous le savez bien, méchante ! "
Alors elle dit d'un ton sévère :
" Vous êtes fou, Bel-Ami ! "
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Il reprit :
" Je le sais bien que je suis fou. Est-ce que je devrais vous avouer cela, moi, un homme marié, à
vous, une jeune flle ? Je suis plus que fou, je suis coupable, presque misérable. Je n'ai pas d'espoir
possible, et je perds la raison à cette pensée. Et quand j'entends dire que vous allez vous marier, j'ai
des accès de fureur à tuer quelqu'un. Il faut me pardonner ça, Suzanne ! "
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Il se tut. Les poissons à qui on ne jetait plus de pain demeuraient immobiles, rangés presque
en lignes, pareils à des soldats anglais, et regardant les fgures penchées de ces deux personnes qui
ne s'occupaient plus d'eux.
La jeune flle murmura, moitié tristement, moitié gaiement :
" C'est dommage que vous soyez marié. Que voulez-vous ? On n'y peut rien. C'est fni ! "
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Il se retourna brusquement vers elle, et il lui dit, tout près, dans la fgure :
" Si j'étais libre, moi, m'épouseriez-vous ? "
Elle répondit, avec un accent sincère :
" Oui, Bel-Ami, je vous épouserais, car vous me plaisez beaucoup plus que tous les autres. "
Il se leva, et balbutiant :
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" Merci..., merci..., je vous en supplie, ne dites " oui " à personne ? Attendez encore un peu. Je
vous en supplie ! Me le promettez-vous ? "
Elle murmura, un peu troublée et sans comprendre ce qu'il voulait :
" Je vous le promets. "
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Du Roy jeta dans l'eau le gros morceau de pain qu'il tenait encore aux mains, et il s'enfuit,
comme s'il eût perdu la tête, sans dire adieu.
Tous les poissons se jetèrent avidement sur ce paquet de mie qui fottait n'ayant point été
pétri par les doigts, et ils le dépecèrent de leurs bouches voraces. Ils l'entraînaient à l'autre bout du
bassin, s'agitaient au-dessous, formant maintenant une grappe mouvante, une espèce de feur
animée et tournoyante, une feur vivante, tombée à l'eau la tête en bas.
Guy de Maupassant, Bel-Ami (1885), deuxième partie, Chapitre 8.

