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Etretat, la Manneporte, reflets sur l'eau (1885) La Manneporte, près d'Etretat (1886)

Maupassant, extrait de La vie d’un paysagiste, publié dans Gil Blas en 1886

L'an dernier,  en ce même pays,  j'ai souvent suivi Claude Monet à la  poursuite d'impressions. Ce n'était plus un 
peintre, en vérité, mais un chasseur. Il allait, suivi d'enfants qui portaient ses toiles, cinq ou six toiles représentant le 
même sujet à des heures diverses et avec des reflets différents.

Il les prenait et les quittait tour à tour, suivant tous les changements du ciel. Et le peintre, en face du sujet, attendait,  
guettait le soleil et les ombres, cueillait en quelques coups de pinceau le rayon qui tombe ou le nuage qui passe, et,  
dédaigneux du faux et du convenu, les posait sur sa toile avec rapidité.

Je l'ai vu saisir ainsi une tombée étincelante de lumière sur la falaise blanche et la fixer à une coulée de tons jaunes  
qui rendaient étrangement le surprenant et fugitif effet de cet insaisissable et aveuglant éblouissement.

Une autre fois, il prit à pleines mains une averse abattue sur la mer, et la jeta sur sa toile. Et c'était bien de la pluie  
qu'il avait peinte ainsi, rien que la pluie voilant les vagues, les roches et le ciel, à peine distincts sous ce déluge.

Guy de Maupassant, Une vie, extrait du chapitre III (1883)

Une brise légère et continue, venant du large, effleurait et ridait la surface de l’eau. La voile fut hissée, s’arrondit un 
peu, et la barque s’en alla paisiblement, à peine bercée par la mer. On s’éloigna d’abord. Vers l’horizon, le ciel se  
baissant se mêlait à l’océan. Vers la terre, la haute falaise droite faisait une grande ombre à son pied, et des pentes de  
gazon pleines de soleil l’échancraient par endroits. Là-bas, en arrière, des voiles brunes sortaient de la jetée blanche de 
Fécamp, et là-bas, en avant, une roche d’une forme étrange, arrondie et percée à jour, avait à peu près la figure d’un 
éléphant énorme enfonçant sa trompe dans les flots. C’était la petite porte d’Étretat. Jeanne, tenant le bordage d’une 
main, un peu étourdie par le bercement des vagues, regardait au loin ; et il lui semblait que trois seules choses étaient  
vraiment belles dans la création : la lumière, l’espace et l’eau. [...] 

Le soleil montait comme pour considérer de plus haut la vaste mer étendue sous lui ; mais elle eut comme une  
coquetterie et s’enveloppa d’une brume légère qui la voilait à ses rayons. C’était un brouillard transparent, très bas,  
doré, qui ne cachait rien, mais rendait les lointains plus doux. L’astre dardait ses flammes, faisait fondre cette nuée  
brillante ; et lorsqu’il fut dans toute sa force, la buée s’évapora, disparut ; et la mer, lisse comme une glace, se mit à  
miroiter dans la lumière. Jeanne, tout émue, murmura : « Comme c’est beau ! » Le vicomte répondit : « Oh ! oui, c’est  
beau ! » La clarté sereine de cette matinée faisait s’éveiller comme un écho dans leurs cœurs. Et soudain on découvrit  
les grandes arcades d’Étretat, pareilles à deux jambes de la falaise marchant dans la mer, hautes à servir d’arche à des  
navires ; tandis qu’une aiguille de roche blanche et pointue se dressait devant la première.


