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’est un dictionnaire où l’on ne cherche pas la définition des mots. Ce sont
au contraire les mots qui s’offrent à notre regard. Pour cela, Sandrine de
Montmort a su trouver les textes les plus rares, ceux dont on ne parle jamais,
que le public ne connaît pas. À l’inverse, si elle prend un texte connu, elle sait
en extraire le passage le plus saisissant, elle met en lumière ce qui est original,
ce qui est beau.
’auteur a puisé dans l’immense vivier, presque inconnu, des chroniques,
que le Maupassant journaliste écrivait quotidiennement dans des journaux
comme Le Gaulois ou Le Figaro. Elle sait aussi trouver le document que l’on ne
connaît pas, parfois même inédit.
andrine de Montmort, journaliste et auteur de romans – dont un policier –,
a un flair infaillible, une sûreté miraculeuse pour trouver ce qui est original,
qui surprend, qu’on ne soupçonnait pas et qui nous empoigne. Elle sait trouver
le texte le plus révélateur, l’extrait en trois lignes qui donne une aquarelle, ou le
texte en trois pages sur la tentative de suicide et l’internement de l’écrivain racontés
par son domestique. N’en doutons pas ce déséquilibre des longueurs est voulu.
Nous vous l’avons dit, ce n’est pas un dictionnaire comme les autres, il est à
rebours de ce que l’on connaît. Surtout, il fera découvrir un autre Maupassant.
e dictionnaire apporte également une révélation historique. Il dévoile la
mystification des Souvenirs de Madame X, réunis ici pour la première fois.
Dans son texte « Le Canular de Le Corbeau », Jacques Bienvenu, président de
l’Association des amis de Maupassant, démontre que les fameux Souvenirs de
Madame X sur Guy de Maupassant sont en réalité des faux – contrairement à ce
qu’affirmaient jusqu’alors les biographies et travaux sur l’écrivain.
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