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Résumé : 

Pierre, jeune étudiant Normand, fils de bonne famille, fait sur un coup de tête l'acquisition d'une 

main d'écorché ayant, semble-t-il, appartenu à un grand criminel du XVIIIe siècle. De tempérament 

facétieux, le jeune homme la suspend au cordon de sa sonnette, pour effrayer les visiteurs. La nuit 

suivante, il a la surprise d'entendre, à une heure insolite, carillonner à sa porte ; accouru sur le palier, 

il ne trouve personne... sinon la main, toujours à sa place.  

La Main d'écorché, comme tous les autres contes fantastiques qui constituent ce recueil, met en 

scène un personnage qui, brutalement confronté à l'irrationnel, perd pied de manière inexorable. 

Ces récits ont élevé Maupassant au rang de maître du récit fantastique, au même titre que Poe, 

Tourneguiev et Mérimée. 

Le contexte de création : 

À l'époque où Maupassant commence sa carrière d'écrivain, le surnaturel et le paranormal font 

l'objet d'un intérêt collectif considérable. La Main d'écorché, premier conte publié par l'auteur, fait 

écho à cet engouement général. Cette courte nouvelle témoigne de ses dispositions, dès lors, pour le 

registre du fantastique - même s'il ne désignera jamais ses écrits sous ce terme, et que ce type de 

récit ne représentera en définitive qu'environ un dixième de son œuvre. Ces nouvelles, d'abord 

publiées dans des revues puis reprises pour la plupart dans différents recueils entre 1875 et 1887, ne 

seront regroupées dans une même publication que bien après la mort de Maupassant. 

La réception de l’œuvre : 

Bien qu'il ait commencé à publier des contes dès 1875 dans diverses revues, Maupassant ne se fera 

réellement connaître qu'en 1880, grâce à la parution de Boule-de-Suif. Son succès en tant que 

conteur fantastique viendra ensuite, et sera consacré à la publication du Horla, en 1887. Le Tic, La 

Nuit, Sur l’eau, La Peur, La Main d’écorché, La Main, La Chevelure restent des références majeures du 

« récit d’angoisse » en France. 

 

 



Les personnages : 

Les personnages principaux de ces contes sont tous des hommes, souvent solitaires, passionnés, que 

ce soit de canotage ou d’antiquités, et présentés au début du récit comme parfaitement sains de 

corps et d'esprit. 


