
Pierre et Jean de Guy de Maupassant

Un couple de retraités parisiens vit au Havre, avec ses deux fils. Le c
sage, Pierre, l'aîné, noir et emporté. Leur vie s'écoule paisible, agrémentée de parties de pêche 
en mer ou sur la plage quand un grain éclate. Le ciel s'obscurcit. Les vents se déchaînent, 
chassant le bonheur. En mourant, un vieil ami de la famille laisse à Jean sa fortune. Pourquoi à 
Jean seulement ? Pierre y pense nuit et jour. Il plonge dans le passé de sa mère, à 
du secret empoisonné. L'émotion intense, l'histoire cruelle et vraie, les odeurs de la mer, la 
lumière célèbre de l'embouchure de la Seine font de ce roman un des chefs
Maupassant. 
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Un couple de retraités parisiens vit au Havre, avec ses deux fils. Le cadet, Jean, est blond et 
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