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 Cinquième roman de Guy de Maupassant, publié en 1889.
Ce livre numérique contient 4000 pages de lecture de l'ensemble des œuvres de l'écrivain français
Guy de Maupassant structuré, illustré et épuré afin de permettre une lecture fluide et rapide , un
accés rapide au texte que vous souhaitez désirez grâce a la table des matières dynamique en un

seul click .
La bibliographie de l'auteur - Enumération de ses principales œuvres - Olivier Bertin, peintre célèbre

et mondain, voit défiler dans son atelier parisien les plus belles femmes de la haute société. Il se
montre « difficile et se fait payer fort cher ». Il tombe un jour très amoureux de l'une d'elles, Anne de

Guilleroy, séduit par sa grâce et son élégance. Fille d'un riche commerçant, elle est mariée à un
député enrichi de la petite noblesse normande et mère d'une fillette de six ans. Elle devient très vite

sa maîtresse. Douze années passent, le peintre est aimé passionnément par cette femme mariée,
maintenant d'âge mûr. Elle vit dans l'angoisse de le perdre, son attachement passionné grandi avec

le temps ; elle consacre son existence à préserver leur amour, conservant sa coquetterie et son
charme tout en sachant le flatter. Bertin lui voue quant à lui « une affection calmée, profonde, une
sorte d'amitié amoureuse dont il avait pris l'habitude », sa passion originelle transformée avec le

temps.
Nous vous souhaitons une agréable lecture et n'hésitez à pas à nous poster un avis sur la plateforme

Amazon.
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