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biographie

Né le 5 août 1850 à Fécamp, Guy de Maupassant se familiarisat avec
la campagne normande, ses paysans, son patois et ses scènes
typiques, qui devaient lui fournir un inépuisable champ
d'inspiration pour ses contes et ses nouvelles. A douze ans, il entra
au collège religieux d'Yvetot, et termina ses études secondaires au
lycée de Rouen. En 1870, il fut mobilisé lors de la guerre contre la
Prusse et, après la défaite, commença une carrière médiocre de
fonctionnaire à Paris. Parallèlement, il se mit à écrire, sous
l'influence de Flaubert, ami d'enfance de sa mère.

En une douzaine d'années, il publia environ quinze recueils de
contes et de nouvelles, six romans et de très nombreux articles de
journaux. Ses thèmes d'inspiration étaient variés : il s'agissait aussi
bien du monde rural de sa Normandie natale, que du monde des
petits bourgeois et des médiocres employés de bureaux.

Fêté, choyé dans les salons parisiens, grand amateur de femmes,
romancier à succès, Maupassant finit sa vie dans les souffrances de
la maladie. Il sombra petit à petit dans un délire hallucinatoire et la
démence s'étant emparée de son esprit, il termina ses jours à la
clinique du docteur Blanche, le 6 juillet 1893.

L'histoire : résume

Deux familles nombreuses de pauvres paysans normands; Les Vallin
et Les Tuvache vivent misérablement dans deux chaumières
mitoyennes au pied d’une colline.
Mr et Mme D’Hubières, Un couple aristocrate ne peuvent pas avoir
d'enfants. Ils expriment le désir d'adopter le fils des Touvache
moyennant une bonne somme d’argent . La mère refuse. Mais, Les
Vallin marchandent, acceptent et signent le contrat. L’affaire est
conclue, provoquant la rupture entre les familles. Le fils vendu se
fait une situation et revient voir ses parents biologiques après vingt
ans.
Jalousie et sentiment d’injustice poussent Charlot à reprocher à ses
parents de ne pas l’avoir vendu et à les quitter pour toujours.

Les thèmes
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Une nouvelle qui a pour cadre la campagne normande et comme
thèmes l'argent, la cupidité, et la jalousie. L'adoption peut paraitre
légitime mais La proposition des D'Hubiéres est plus qu'indécente.
Qui a tort et qui pourrait avoir raison? Les D'Hubiéres, Les Vallins,
La mère Tuvache, ou son fils qui lui reproche de ne pas l'avoir
vendu?

Pistes pour les exposés :

Recherche documentaire sur l'adoption / Le point de vue du légiste
et l'image de l'enfant et des parents adoptifs chez les marocains / le
cadre géographique de la nouvelle: la normandie, une recherche
documentaire / .Profils: présenter des personnages de Maupassant
suites à des lectures parallèles.
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