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Resume Olivier Bertin, peintre celebre et
mondain, voit defiler dans son atelier
parisien les plus belles femmes de la haute
societe. Il se montre difficile et se fait
payer fort cher. Il tombe un jour tres
amoureux de lune delles, Anne de
Guilleroy, seduit par sa grace et son
elegance. Fille dun riche commercant, elle
est mariee a un depute enrichi de la petite
noblesse normande et mere dune fillette de
six ans. Elle devient tres vite sa maitresse.
Douze annees passent, le peintre est aime
passionnement par cette femme mariee,
maintenant dage mur. Elle vit dans
langoisse de le perdre, son attachement
passionne grandi avec le temps; elle
consacre son existence a preserver leur
amour, conservant sa coquetterie et son
charme tout en sachant le flatter. Bertin lui
voue quant a lui une affection calmee,
profonde, une sorte damitie amoureuse
dont il avait pris lhabitude, sa passion
originelle transformee avec le temps. La
fille dAnne, Annette de Guilleroy,
reapparait apres trois ans dabsence totale.
Elle est devenue une belle jeune fille de
dix-huit ans, tout juste sortie de
ladolescence. Mais lartiste vieillissant
compare, un jour, limage, jeune, de sa
maitresse quil avait representee sur une
toile, et sa fille. Il retrouve dans le visage
dAnnette, puis dans les intonations de sa
voix,
sa
maitresse
jeune.
Cette
ressemblance troublante fait basculer
lexistence des deux amants. Anne, qui a
dabord joue de cette confusion, realise
quOlivier tombe, sans sen rendre compte,
amoureux de sa fille, ou plutot de limage
jeune dAnne quil retrouve en celle-ci,
croyant revivre son amour de jeunesse avec
sa maitresse rajeunie Elle le met en garde
de ce danger mais il est deja trop tard.
Cette passion platonique et sans issue
amene Bertin et son amie Anne a mediter
sur la fuite du temps et la decheance
apportee par le vieillissement qui les atteint
progressivement. Le peintre realise sa
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propre decheance, il a vieilli et perdu sa
creativite, noyee par lunivers mondain trop
conventionnel dans lequel il baigne, son art
est considere par la critique comme
demode. Le celibat, qui representait pour
lui la liberte quand il etait jeune, devient
une solitude insupportable. Il finit par
envier la place du mari, pourtant trompe, et
reve dune vie familiale. Bertin, marque par
cette confusion permanente entre la mere et
la fille, en est fortement trouble. Son amour
secret pour la jeune fille est devenu
quelque chose dirresistible, de destructeur,
de plus fort que la mort. Sa passion le mene
a laneantissement. Le peintre est victime
dun accident ou peut-etre dun suicide.
Agonisant, il exige de sa maitresse quelle
detruise ses lettres damour afin quon ne les
trouve pas. Elles achevent de se consumer
dans le feu de la cheminee en laissant
couler la cire des cachets, comme des
gouttes de sang, qui semblaient sortir du
c?ur meme des lettres, comme dune
blessure. L?uvre sacheve sur la mort du
peintre, plonge dans une profonde detresse
morale. Il seteint detendu, impassible,
inanime, indifferent a toute misere, apaise
soudain par lEternel Oubli.
Henry-Rene-Albert-Guy de Maupassant
est un ecrivain francais ne le 5 aout 1850
au
chateau
de
Miromesnil
a
Tourville-sur-Arques (Seine-Inferieure) et
mort le 6 juillet 1893 a Paris. Lie a Gustave
Flaubert et a Emile Zola, Guy de
Maupassant a marque la litterature
francaise par ses six romans, dont Une vie
en 1883, Bel-Ami en 1885, Pierre et Jean
en 1887-1888, et surtout par ses nouvelles
(parfois intitulees contes) comme Boule de
suif en 1880, les Contes de la becasse
(1883) ou Le Horla (1887). Ces ?uvres
retiennent lattention par leur force realiste,
la presence importante du fantastique et par
le pessimisme qui sen degage le plus
souvent, mais aussi par la maitrise
stylistique. La carriere litteraire de
Maupassant se limite a une decennie de
1880 a 1890 avant quil ne sombre peu a
peu dans la folie et meurt peu avant ses
quarante-trois ans.
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Fort Comme La Mort, And Other Storeis, Tr. From The French By Buy Fort Comme la Mort by Guy de
Maupassant (ISBN: 9781544617428) Start reading Fort comme la mort (French Edition) on your Kindle in under a
minute. Like Death (Fort comme la Mort) by Guy de Maupassant, translated Fort comme la mort 2: tome2 (French
Edition) [Mr Guy De Maupassant GDM, Mme Alinea Maryjo See AM] on . *FREE* shipping on qualifying offers.
9785992505337: Fort comme la mort (French Edition) - AbeBooks : Maupassant et Fort comme la mort: Le roman
contrefait (French Edition) (9782707811448) by Trevor A. Le V Harris and a great selection of Fort Comme La Mort
by Maupassant Guy De - AbeBooks Une vie (illustre) et Fort comme la mort (2 oeuvres) (French Edition) - Kindle
edition by Guy De Maupassant, A. Leroux. Download it once and read it on your Fort comme la mort by Guy de
Maupassant - Free Ebook Fort Comme la Mort (in French). by Guy de Maupassant Project Gutenberg Release
#11450. Select author names above for additional information and titles Fort Comme La Mort (Dodo Press): Guy de
Maupassant - Fort comme la mort (French Edition) and over one million other books are available for FORT
COMME LA MORT Mass Market Paperback Mar 14 1983. Fort comme la mort: Maupassant: 9782731212440:
Fort Comme La Mort - English & French Editions - Paragraph by Paragraph Translation - Kindle edition by Guy de
Maupassant, A. E. Henderson. Download it Fort Comme La Mort - AbeBooks Fort comme la mort is presented here in
a high quality paperback edition. This popular classic work by Guy de Maupassant is in the French language, and may
Fort Comme la Mort: : Guy de Maupassant Buy Fort Comme La Mort (Dodo Press) on ? FREE SHIPPING on
Start reading Fort comme la mort (French Edition) on your Kindle in under a Fort comme la mort (French Edition)
eBook: Guy - Dec 21, 2016 Like Death (Fort comme la Mort), the fifth novel of Guy de you can see Maupassant
sharing Balzacs distaste for the French Revolution and the in the final edition, but it does make me wonder about
standards when I see Maupassant et Fort comme la mort: Le roman contrefait (French Item Description: Gallimard
Education, U.S.A., 1983. Mass Market Paperback. Book Condition: Good. Text in French. Copy has some mild
shelfwear. Pages of Fort Comme la Mort means Strong as Death in French by Guy de Maupassant (1850-1893). Even
the biography of Maupassant didnt mention Fort comme la Fort comme la mort: : Guy de Maupassant Fort Comme
La Mort (Folio) by Delaisement, Gerard, Maupassant, G., de Maupassant, Guy and a great selection of similar Used,
New and Collectible Books 9782070374502 - Fort Comme La Mort Folio English and French Maupassant et Fort
comme la mort: Le roman contrefait (French Edition) [Trevor A. Le V Harris] on . *FREE* shipping on qualifying
offers. Une vie (illustre) et Fort comme la mort (2 oeuvres) (French Edition Fort comme la mort (French) Mass
Market Paperback . by . Attention cependant : ledition pour Kindle est abominable. La mise en page coupe les Fort
comme la mort 2: tome2 (French Edition): Mr Guy De Item Description: Gallimard Education, U.S.A., 1983. Mass
Market Paperback. Book Condition: Good. Text in French. Copy has some mild shelfwear. Pages of 9781502785497:
Fort comme la mort (French Edition) - AbeBooks Fort Comme La Mort or the Ruling Passion Volume XI by
Maupassant, Guy De and a great selection Fort Comme La Mort (Folio) (English and French Edition). Maupassant et
Fort comme la mort: Le roman contrefait (French Fort comme la mort (French Edition) eBook: Guy de - Buy Fort Comme La Mort book online at best prices in India on Start reading Fort comme la mort (French Edition) on
your Kindle in under a minute Fort comme la mort by Guy de Maupassant Reviews, Discussion Author:
Maupassant, Guy de, 1850-1893. Title: Fort comme la mort. Ebook No.: 11450. Published: Mar 1, 2004. Downloads:
26. Language: French. Subject: Fort Comme la Mort: : Guy de Maupassant Ce livre est une oeuvre du domaine
public editee au format numerique par Ebooks libres et gratuits. Lachat de ledition Kindle inclut le telechargement via
un FORT COMME LA MORT: GUY DE MAUPASSANT - Buy Fort Comme La Mort, And Other Storeis, Tr.
From The French By This data is provided as an additional tool in helping to ensure edition identification: ++++ Fort
Comme La Mort (French) - Available at now: Fort comme la mort, Guy de Maupassant, Start reading Fort comme la
mort (French Edition) on your Kindle in under a minute. Fort Comme La Mort - English & French Editions Paragraph by Fort comme la mort has 467 ratings and 27 reviews. Read Book* *Different edition .. Guy de
Maupassant makes me want to learn french, but I give credit to him or his translators since the language used makes any
story sound delicious 9782070374502 - Fort Comme La Mort Folio English and French Buy Fort comme La Mort
(French Edition) on ? FREE SHIPPING on qualified orders. : Fort comme La Mort (French Edition Buy Fort
comme la mort on ? FREE SHIPPING on qualified orders. Language: French ISBN-10: 2731212446 ISBN-13:
978-2731212440.
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