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Résumé
C’est l’histoire d’un homme nommé Georges Duroy, venue de province
qui va à Paris pour gagner de l’argent . Il n’avait que trois francs et il
rencontrât dans un bar un vielle ami nommée Charles forestier ils discutât
puis Charles lui proposa de diner chez lui et lui donne de
l’argent pour qu'il achète une tenue adéquate .Pendant ce diner Charles
Forestier lui offre un emploie de journaliste à Georges Duroy grâce à l’aide
de Madeleine Forestier, Clotilde de Marelle et de Virginie Walter. Pendant
sa première fois entent que journaliste tout le monde s’acharnait sur lui .
Mais malgré tous il garda la tête haute et il a fait son premier article. Sont
soi-disant mais (Charles Forestier) prend l’article, rigola un coup puis alla
de suite le donner au directeur pour qu’il se fasse virer et ces ce que le
directeur a fait. Il se disait que ce n’est pas comme ça qu'il va s’imposer
dans ce monde. Il joua de son charme en commencent par séduire Clotilde
de Marelle puis de fil en aiguille des personnes au placer le trouvait
sympathique grâce à sa il obtient une meilleure place dans le travail ou il
était auparavant. Sont soit disant amis Charles Forestier est mort et sa
femme s’y connaît beaucoup sur le métier de journaliste donc avec son charme et son intelligence il a
réussi à se marier avec la veuve nommée Madeleine Forestier . Grâce à cette femme il fait de très
bon article et commence à se faire connaisse par le chef de la presse dont il travaille, Mais Clotilde de
Marelle avec qui il a une relation pas comme les autres lui dit que la seule façon de se faire connaitre
de cet homme c’est que sa femme dise du bien de vous. Il savait ce qu’il avait à faire et partie ensuite
la séduire et cela marcha et le patron de la boîte l’apprécia d’après Georges. Il pensait que tous se
passaient bien mais ensuite les problèmes s’enchaîne pour lui avec l’adultère de sa femme, que tout
le monde savait qu'il jouait de son charme depuis le début sauf les femmes dont il avait charmé et
qu’Il s'est fait avoir par le patron de la presse, sa femme et un homme nommé Jacque Rival .Toutes
ces personnes-là avaient un plan pour gagner un énorme paquet d’argent. Le patron de ce plan était
le patron de la presse qui est Mr. Walter. Ils ont tous décidé de ne pas l’inclure dans ce plan car
c'était un imbécile pour eux ou même un demeurer. Après sa il partit voir sa confidente qui est
Clotilde de Marelle elle lui demanda s'il compta vraiment se marier et pourquoi a t-il fait tout ça. Il lui
a répondus que oui et il a fait tous sa pour ne pas vivre comme ses parents qui se sont tué à la tâche
en croyant qu’il allait réussir comme ça. Puis il lui qu'elle ne pouvait pas comprendre car elle ne la
jamais vécu. Par vengeance Georges Duroy décidas de se marier avec la fille de M. Walter malgré que
Virginie Walter était devenue folle car elle croyait vraiment a leur amour.Il ses marier pour avoir sont
dus sur le plan qu’ils on faits.

Mon avis
-J’ai bien aimer ce livre car l’histoire est originale.

-Le personnage principale est unique et assez cruel
-Cette histoire existe encore dans le monde d’aujourd’hui
-Il y avait des rebondissement dans cette histoire
-Je l’ai lu 20 minute chaque jour pendant une semaine ses a dire a peu près 2 heure et 20 minute.
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