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Plaidoyer sur Boule de Suif (pour 5% de la note finale) 
 

 
Dans la nouvelle Boule de Suif de Guy de Maupassant, l’héroïne, une prostituée généreuse qui fuit la 
ville de Rouen pour échapper aux Prussiens, est humiliée par plusieurs personnages, qu’ils soient 
prussiens ou français. Dans un court texte d’argumentation fictive (environ 250 mots), vous devez 
prendre parti pour ou contre un personnage responsable de cette situation. Est-il justifié de 
manipuler des gens pour parvenir à ses fins? Qui est (ou qui sont) les agresseurs les plus coupables de 
l’humiliation de Boule de Suif? Cette dernière mérite-t-elle ce qui lui arrive? Vous devez répondre à 
cette question d’ordre moral et rédiger un texte où vous exposerez votre point de vue dans une mise 
en scène de votre invention.  
 
Quelques exemples de mise en scène fictive (tâchez d’être original!) :  

- vous entrez dans la peau d’un avocat et rédigez un plaidoyer qui prouve la culpabilité d’un 
personnage (que ce soit l’officier prussien, les religieuses, les représentants de la noblesse et 
de la bourgeoisie, etc.) 

- vous êtes Satan et vous accueillez en enfers les membres de la haute société française 
coupables d’avoir trahi leur compatriote. 

 
Consignes :  

- En haut de la page : Rédigez un chef d’accusation qui énonce clairement la position que vous 
entendez défendre [ex : le personnage x est accusé d’avoir …. (à compléter); défense du 
personnage x contre l’accusation y].  

- Vous devez entrer dans la peau de quelqu’un qui énonce un jugement (ex : un avocat, Satan 
lui-même). Le plaidoyer, énoncé par votre personnage, doit donc être écrit au « je ».  

- Le texte doit être le plus précis possible et renvoyer à des actions ou à des paroles du 
personnage que vous condamnez ou que vous défendez (appuyez-vous sur des preuves tirées 
de l’œuvre). 

• Évitez les généralités (tel personnage est « méchant » ou « sans cœur ». Dites plutôt 
pourquoi en rappelant ses gestes et ses paroles). 

 
 

Bon travail ! 


