
IV-Portraits  

 

« Il y a en moi, littéralement parlant, deux bonshommes distincts :un qui est épris de gueulades, 

de lyrisme, de grands vols d’aigles, de toutes les sonorités de la phrase et des sommets de l’idée; un 

autre qui fouille et creuse le vrai tant qu’il peut, qui aime à accuser le petit fait tant qu’il peut, qui 

voudrait vous faire sentir presque matériellement les choses qu’il produit; celui-là aime à rire et se 

plaît dans les animalités de l’homme ».  

 

I- Le lyrisme, les sonorités de la phrase 

 

1- Hérodias,(Trois Contes), 1877 

Selon l’historien juif Flavius Josèphe, Salomé, princesse juive 

décédée vers l’an 72, est la fille de la belle Hérodiade (ou 

Hérodias) et, par le remariage de celle-ci, la belle-fille d’Hérode 

Antipas, tétrarque de Galilée. Antipas a fait emprisonner Jean 

le Baptiste qui a vitupéré contre son union quasi incestueuse 

avec Hérodias, sa propre nièce.  Hérodias veut voir périr le 

prophète, mais le tétrarque hésite à le faire exécuter car celui-

ci compte de nombreux adeptes parmi le peuple. Le jour 

anniversaire d’Hérode Antipas, Hérodias, ivre de vengeance, 

pousse sa fille Salomé- inconnue de tous- à exécuter devant 

lui une danse si fascinante qu’il en est envouté et jure devant 

l’assemblée réunie d’accorder à la jeune fille tout ce qu’elle voudra. Alors, suivant la volonté de sa 

mère, Salomé demande la tête de Jean sur un plateau. Antipas, prisonnier de sa parole, fait 

décapiter le prophète et confie à trois hommes  

« l’objet lugubre, sur le plateau, parmi les débris du festin »,  « Et 

tous les trois, ayant pris la tête de Ioakanann, s’en allèrent du 

côté de la Galilée. / Comme elle était très lourde, ils la portaient 

alternativement).  



« Mais il arriva du fond de la salle un bourdonnement de 

surprise et d’admiration. Une jeune fille venait d’entrer. Sous 

un voile bleuâtre lui cachant la poitrine et la tête, on distinguait 

les arcs de ses yeux, les calcédoines de ses oreilles, la 

blancheur de sa peau. Un carré de soie gorge-de-pigeon, en 

couvrant les épaules, tenait aux reins par une ceinture 

d’orfèvrerie. Ses caleçons noirs étaient semés de 

mandragores, et d’une manière indolente elle faisait claquer de 

petites pantoufles en duvet de colibri. Sur le haut de l’estrade, 

elle retira son voile. […]. Puis elle se mit à danser. Ses pieds 

passaient l’un devant l’autre, au rythme de la flûte et d’une 

paire de crotales. Ses bras arrondis appelaient quelqu’un, qui 

s’enfuyait toujours. Elle le poursuivait, plus légère qu’un 

papillon, comme une Psyché curieuse, comme une âme 

vagabonde et semblait prête à s’envoler. Les sons funèbres de 

la gingras remplacèrent les crotales. L’accablement avait suivi l’espoir. Ses attitudes exprimaient des 

soupirs, et toute sa personne une telle langueur qu’on ne savait pas si elle pleurait un dieu, ou se 

mourait dans sa caresse. Les paupières entrecloses, elle se tordait la taille, balançait son ventre avec 

des ondulations de houle, faisait trembler ses deux seins, et son visage demeurait immobile, et ses 

pieds n’arrêtaient pas […] Puis ce fut l’emportement de l’amour qui veut être assouvi. Elle dansa 

comme les prêtresses des Indes, comme les Nubiennes des 

cataractes, comme les Bacchantes de Lydie. Elle se renversait 

de tous les côtés, pareille à une fleur que la tempête agite. Les 

brillants de ses oreilles sautaient, l’étoffe de son dos chatoyait ; 

de ses bras, de ses pieds, de ses vêtements jaillissaient 

d’invisibles étincelles qui enflammaient les hommes. Une harpe 

chanta ; la multitude y répondit par des acclamations. Sans 

fléchir ses genoux en écartant les jambes, elle se courba si 

bien que son menton frôlait le plancher ; et les nomades 

habitués à l’abstinence, les soldats de Rome experts en 

débauches, les avares publicains, les vieux prêtres aigris par 

les disputes, tous, dilatant leurs narines, palpitaient de 

convoitise. 

Ensuite elle tourna autour de la table d’Antipas, frénétiquement, 



comme le rhombe des sorcières ; […] Elle se jeta sur les mains, les talons en l’air, parcourut ainsi 

l’estrade comme un grand scarabée ; et s’arrêta brusquement. Sa nuque et ses vertèbres faisaient un 

angle droit. Les fourreaux de couleur qui enveloppaient ses jambes, lui passant par-dessus l’épaule, 

comme des arcs-en-ciel, accompagnaient sa figure, à une coudée du sol. Ses lèvres étaient peintes, 

ses sourcils très noirs, ses yeux presque terribles, et des gouttelettes à son front semblaient une 

vapeur sur du marbre blanc. ». 

https://mediterranees.net/mythes/salome/flaubert/index.html 

2- Le lyrisme amoureux  

 

 

Flaubert, Mémoires d’un fou, 1838, Folio 

classique, Edition de Claudine Gothot-Mersch. 

 

 

 

 

Mémoires d'un fou est un roman de jeunesse 

de Gustave Flaubert, publié à titre posthume, 

en 1901. Première œuvre littéraire de Flaubert, le 

roman est achevé en 1838. Il servira de base de 

travail à L'Éducation sentimentale, publié près de 

trente années plus tard1. 

Ce roman en partie autobiographique, dédié à 

son ami Alfred Le Poittevin, est la première œuvre 

littéraire d'importance du jeune Gustave Flaubert, 

qui a rencontré l'année précédente Élisa 

Schlésinger, de dix ans son aînée, qui sera 

l'amour fantasmé et platonique de toute sa vie. 

 

 

 

 

https://mediterranees.net/mythes/salome/flaubert/index.html
https://mediterranees.net/mythes/salome/flaubert/index.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(litt%C3%A9rature)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Flaubert
https://fr.wikipedia.org/wiki/1901_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/1838_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89ducation_sentimentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moires_d%27un_fou#cite_note-Pleiade-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Le_Poittevin
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisa_Schl%C3%A9singer
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisa_Schl%C3%A9singer


 

Variations sur Elisa, Maria, Marie // Eulalie, Marie. 

 

 A Trouville, simple village de pêcheurs, le père de Flaubert emmenait ses trois enfants prendre les 

bains de mer, et c’est là que Gustave, adolescent, rencontra, sur la plage, Elisa Foucault, 

(Schlesinger) le grand amour secret de sa vie, qui lui inspira le personnage de Madame Arnoux 

(Marie) dans L’Education sentimentale  et de Maria dans les Mémoires d’un Fou (1838).  

 

 

 

Eugène BOUDIN, La plage de Trouville 1864/1865 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustave Flaubert (1821-1880) 

Copie (1920) d'un dessin au crayon de E.S. Langlois réalisé 

en 1838. (Musée Flaubert, Pavillon de Croisset, Rouen.) 

  



X 

Ici sont mes souvenirs les plus tendres et les plus pénibles à la fois, et je les aborde avec une 

émotion toute religieuse. Ils sont vivants à ma mémoire et presque chauds encore pour mon âme, 

tant cette passion l’a fait saigner. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élisa Schlésinger (1810-1888)  

née Caroline-Élisa-Augustine Foucault, est une femme 

française connue principalement pour avoir été 

l'égérie de Gustave Flaubert tout au long de sa vie et 

le modèle de certains de ses personnages 

romanesques. 

 

 

Vous dire l’année précise me serait impossible ; mais alors j’étais fort jeune, – j’avais, je crois, quinze 

ans ; nous allâmes cette année aux bains de mer de..., village de Picardie, charmant avec ses 

maisons entassées les unes sur les autres, noires, grises, rouges, blanches, tournées de tous côtés, 

sans alignement et sans symétrie, comme un tas de coquilles et de cailloux que la vague a poussés 

sur la côte. 

(…) 

 

J’allais souvent seul me promener sur la grève ; un jour, le hasard me fit aller vers l’endroit où l’on 

se baignait. C’était une place, non loin des dernières maisons du village, fréquentée plus 

spécialement pour cet usage. – Hommes et femmes nageaient ensemble : on se déshabillait sur le 

rivage ou dans sa maison et on laissait son manteau sur le sable. 

Ce jour-là, une charmante pelisse rouge avec des raies noires était restée sur le rivage. La marée 

montait, le rivage était festonné d’écume, déjà un flot plus fort avait mouillé les franges de soie de ce 

manteau. 

Je l’ôtai pour le placer au loin ; l’étoffe en était moelleuse et légère ; c’était un manteau de femme. 



Apparemment on m’avait vu, car le jour même, au repas de midi, et comme tout le monde 

mangeait dans une salle commune à l’auberge où nous étions logés, j’entendis quelqu’un qui me 

disait : 

« Monsieur, je vous remercie bien de votre galanterie. » 

Je me retournai. 

C’était une jeune femme assise avec son mari à la table voisine. 

« Quoi donc ? lui demandai-je, préoccupé. 

- D’avoir ramassé mon manteau : n’est-ce pas vous ? 

- Oui, madame », repris-je, embarrassé. 

Elle me regarda. 

Je baissai les yeux et rougis. Quel regard, en effet ! 

Comme elle était belle, cette femme ! je vois encore cette prunelle ardente sous un sourcil noir se 

fixer sur moi comme un soleil. 

Elle était grande, brune, avec de magnifiques cheveux noirs qui lui tombaient en tresses sur les 

épaules ; son nez était grec, ses yeux brûlants, ses sourcils hauts et admirablement arqués, – sa 

peau était ardente et comme veloutée avec de l’or ; elle était mince et fine, on voyait des veines 

d’azur serpenter sur cette gorge brune et pourprée. Joignez à cela un duvet fin qui brunissait sa lèvre 

supérieure et donnait à sa figure une expression mâle et énergique à faire pâlir les beautés blondes. 

On aurait pu lui reprocher trop d’embonpoint ou plutôt un négligé artistique – aussi les femmes en 

général la trouvaient-elles de mauvais ton. Elle parlait lentement : c’était une voix modulée, musicale 

et douce. – Elle avait une robe fine de mousseline blanche qui laissait voir les contours moelleux de 

son bras. 

Quand elle se leva pour partir, elle mit une capote blanche avec un seul nœud rose. Elle le noua 

d’une main fine et potelée, une de ces mains dont on rêve longtemps et qu’on brûlerait de baisers. 

Chaque matin j’allais la voir se baigner ; je la contemplais de loin sous l’eau, j’enviais la vague 

molle et paisible qui battait sur ses flancs et couvrait d’écume cette poitrine haletante, je voyais le 

contour de ses membres sous les vêtements mouillés qui la couvraient, je voyais son cœur battre, sa 

poitrine se gonfler ; je contemplais machinalement son pied se poser sur le sable, et mon regard 

restait fixé sur la trace de ses pas, et j’aurais pleuré presque en voyant le flot les effacer lentement.. 

Et puis, quand elle revenait et qu’elle passait près de moi, que j’entendais l’eau tomber de ses 

habits et le frôlement de sa marche, mon cœur battait avec violence ; je baissais les yeux, le sang me 

montait à la tête. – J’étouffais. Je sentais ce corps de femme à moitié nu passer près de moi avec le 

parfum de la vague.(…) 

 

J’aimais. 



Aimer. Se sentir jeune et plein d’amour, sentir la nature et ses harmonies palpiter en vous, avoir 

besoin de cette rêverie, de cette action du cœur et s’en sentir heureux ! O les premiers battements du 

cœur de l’homme, ses premières palpitations d’amour ! qu’elles sont douces et étranges ! puis plus 

tard, comme elles paraissent niaises et sottement ridicules ! Chose bizarre, il y a tout ensemble du 

tourment et de la joie dans cette insomnie. – Est-ce par vanité encore ? 

... Ah ! l’amour ne serait-il que de l’orgueil ? Faut-il nier ce que les impies respectent ? Faudrait-il 

rire du cœur ? 

Hélas ! hélas ! (…) 

 

 

Maria avait un enfant, c’était une petite fille. – On l’aimait, on l’embrassait, on l’ennuyait de 

caresses et de baisers. Comme j’aurais recueilli un seul de ces baisers jetés, comme des perles, 

avec profusion sur la tête de cette enfant au maillot. 

Maria l’allaitait elle-même, et un jour je la vis découvrir sa gorge et lui présenter son sein. 

C’était une gorge grasse et ronde, avec une peau brune et des veines d’azur qu’on voyait sous 

cette chair ardente jamais je n’avais vu de femme nue alors. – Ô la singulière extase où me plongea 

la vue de ce sein, comme je le dévorai des yeux, comme j’aurais voulu seulement toucher cette 

poitrine ! il me semblait que si j’eusse posé mes lèvres, mes dents l’auraient mordue de rage. Et mon 

cœur se fondait en délices en pensant aux voluptés que donnerait ce baiser. 

Ô comme je l’ai revue longtemps, cette gorge palpitante, ce long cou gracieux et cette tête 

penchée avec ses cheveux noirs en papillotes vers cette enfant qui tétait, et qu’elle berçait lentement 

sur ses genoux en fredonnant un air italien. 

 

 

 

 

Novembre, Fragments de style quelconque, 1842 (Même édition) 

 

Flaubert transpose sa première expérience érotique, au retour de son voyage en Corse,  avec la 

tenancière d’un petit hôtel marseillais, Eulalie Foucaud, qui par la suite lui écrivit des lettres ardentes, 

dont quatre sont connues.  

En voici deux : 

 

 



 

 

EULALIE FOUCAUD À GUSTAVE FLAUBERT  

[Marseille, 16 janvier 1841.] 

  

[...] Dans ma dernière lettre en réponse à la tienne, je t'adressais une foule de questions sur tes 

projets d’avenir, tu ne m'as pas répondu, depuis huit jours surtout, j'attends avec plus d'impatience, ô 

Gustave. Je t'en supplie si tu ne m’as pas oubliée réponds-moi courrier par courrier car je meurs loin 

de toi, mais si au contraire cette lettre demeure sans réponse, je penserai qu'une autre femme m'a 

déjà remplacée dans ton coeur et je ne demanderai plus au ciel que de mettre fin à une existence qui 

me serait insupportable, n’étant plus aimée de toi et ne devant plus te presser sur ce cœur tout plein 

de ton image adorée... 

Avant de t'avoir vu, de t'avoir possédé, je vivais comme un automate, mais, ô Gustave, depuis que 

tes baisers de feu ont répondu aux miens, depuis que ton âme ardente a réveillé mon âme, tu es 

devenu pour moi le souffle créateur et désormais vivre sans cet amour qui fait tout mon bonheur 

serait au-dessus de mes forces. 

Adieu, reçois avec mon âme, tout mon amour, toutes mes pensées et tous mes désirs. 

Ton Eulalie 

**************************** 

EULALIE FOUCAUD À GUSTAVE FLAUBERT 

[Marseille, 16 février 1841.] 

Cher ami, il n'est pas impossible, que nous soyons heureux encore. Ma mère ira peut-être à Paris cet 

été, et si elle effectue ce projet je te promets que rien au monde ne pourra m'empêcher de 

l'accompagner, mais s'il en était autrement et que tu pusses revenir auprès de nous, combien je 

serais heureuse, ah ! puisse un tel espoir se réaliser ; tous mes vœux seraient remplis alors et je 

pourrais mourir sans regret ; Gustave, dis-toi toujours : Eulalie pense à moi comme mon bon ange, 

elle erre à mes côtés, si je suis heureux elle partage mon bonheur, si des contrariétés, des nuages 



troublent le repos que tu goûtes, dis-toi, pour supporter tes maux, elle les ressent, les partage ; enfin, 

chère âme, tout ce qui est toi ou se rapporte à toi ne saurait m'être étranger ni indifférent, et 

désormais mon âme est tellement identifiée à la tienne qu’elles n'en forment plus qu'une seule pour 

la joie ou la souffrance. T'avoir possédé et être privée de toi est un supplice affreux, un supplice de 

l'enfer ; quand je t'écris, mes maux s'irritent encore, je suis découragée, anéantie, Gustave ! ô mon 

Gustave bien-aimé ! que je te plains si tu souffres autant que moi, pauvre femme exilée sur la terre, 

indifférente à tout ; je croyais mon cœur fermé à toutes les sensations, à tous les désirs, Gustave, tu 

m’as enivrée d’un feu dévorant, nos coeurs se sont compris, j'ai repris une nouvelle existence, mais 

pour regretter et souffrir [...] 

******************************************************************************************************************* 

 

Eulalie devient Maria, courtisane établie à son compte, image du 

mythe romantique de la prostituée au coeur pur malgré sa vie de 

débauche. 

Le titre (Novembre ) et le premier paragraphe nous plongent 

dans la mélancolie chère aux Romantiques.   

 

 

« J’aime l'automne, cette triste saison va bien aux souvenirs. 

Quand les arbres n'ont plus de feuilles, quand le ciel conserve 

encore au crépuscule la teinte rousse qui dore l'herbe fanée, il 

est doux de regarder s'éteindre tout ce qui naguère brûlait 

encore en vous. ». 

 

 

Le sous-titre évoque le travail de l’écriture:  environ 80 pages relatent les souvenirs d’un premier 

narrateur mélancolique (cf. René de Chateaubriand , ou Werther de Goethe) puis cèdent  la parole à 

Maria.  

Dans la  quinzaine de pages restantes, un deuxième narrateur nous apprend que ce qui précédait 

venait d’un manuscrit inachevé. Il le commente  avec beaucoup de recul, d’ironie, de cynisme :  

 

« c’était un homme qui donnait dans le faux, dans l’amphigourique et faisait grand abus des 

épithètes ». (cf. critique du romantisme par Musset: « le romantisme consiste à employer tous ces 



adjectifs, et non en autre chose ». 

Flaubert - L'éducation sentimentale, Histoire d’un jeune homme - (1879)  

Extrait du chapitre 1 de la première partie, G.F N°219, Chronologie et préface par Jacques 

Suffel. 

(…) 

Ce fut comme une apparition : 

Elle était assise, au milieu du banc, toute seule ; ou du 

moins il ne distingua personne, dans l'éblouissement 

que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu'il 

passait, elle leva la tête ; il fléchit involontairement les 

épaules ; et, quand il se fut mis plus loin, du même 

côté, il la regarda. 

 

Elle avait un large chapeau de paille, avec des rubans 

roses qui palpitaient au vent derrière elle. Ses 

bandeaux noirs, contournant la pointe de ses grands 

sourcils, descendaient très bas et semblaient presser 

amoureusement l'ovale de sa figure. Sa robe de 

mousseline claire, tachetée de petits pois, se répandait 

à plis nombreux. Elle était en train de broder quelque 

chose ; et son nez droit, son menton, toute sa personne 

se découpait sur le fond de l'air bleu. 

 

Comme elle gardait la même attitude, il fit plusieurs 

tours de droite et de gauche pour dissimuler sa manœuvre ; puis il se planta tout près de son 

ombrelle, posée contre le banc, et il affectait d'observer une chaloupe sur la rivière. 

 

Jamais il n'avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse des 

doigts que la lumière traversait. Il considérait son panier à ouvrage avec ébahissement, comme une 

chose extraordinaire. Quels étaient son nom, sa demeure, sa vie, son passé ? Il souhaitait connaître 

les meubles de sa chambre, toutes les robes qu'elle avait portées, les gens qu'elle fréquentait ; et le 

désir de la possession physique même disparaissait sous une envie plus profonde, dans une 

curiosité douloureuse qui n'avait pas de limites. 

 

Une négresse, coiffée d'un foulard, se présenta, en tenant par la main une petite fille, déjà grande. 



L'enfant, dont les yeux roulaient des larmes, venait de s'éveiller. Elle la prit sur ses genoux. " 

Mademoiselle n'était pas sage, quoiqu'elle eût sept ans bientôt ; sa mère ne l'aimerait plus ; on lui 

pardonnait trop ses caprices. " Et Frédéric se réjouissait d'entendre ces choses, comme s'il eût fait 

une découverte, une acquisition. 

 

Il la supposait d'origine andalouse, créole peut-être ; elle avait ramené des îles cette négresse avec 

elle ? 

 

Cependant, un long châle à bandes violettes était placé derrière son dos, sur le bordage de cuivre. 

Elle avait dû, bien des fois, au milieu de la mer, durant les soirs humides, en envelopper sa taille, s'en 

couvrir les pieds, dormir dedans ! Mais, entraîné par les franges, il glissait peu à peu, il allait tomber 

dans l'eau ; Frédéric fit un bond et le rattrapa. Elle lui dit : 

 

- " Je vous remercie, monsieur. " 

 

Leurs yeux se rencontrèrent. 

 

- " Ma femme, es-tu prête ? " cria le sieur Arnoux, apparaissant dans le capot de l'escalier. 

 

II- Le vrai  

Madame Bovary, Gustave Flaubert, 2
ème

 partie, chap.VIII. 

(Les Comices agricoles. Portrait de Catherine  Leroux) (…)  

 

Alors on vit s’avancer sur l’estrade une petite vieille femme de 

maintien craintif, et qui paraissait se ratatiner dans ses pauvres 

vêtements. Elle avait aux pieds de grosses galoches de   bois, et, 

le long des hanches, un grand tablier bleu. Son visage maigre, 

entouré d’un béguin  sans bordure, était plus plissé de rides 

qu’une pomme de reinette flétrie, et des manches de sa camisole 

rouge dépassaient de longues mains à articulations noueuses. La 

poussière des granges, la potasse des lessives et le suint des 

laines les avaient si bien encroûtées, éraillées, durcies, qu’elles 

semblaient sales quoi qu’elles fussent rincées d’eau claire ; et, à 

force d’avoir servi, elles restaient entrouvertes, comme pour 



présenter d’elles-mêmes l’humble témoignage de tant de souffrances subies. Quelque chose d’une 

rigidité monacale relevait l’expression de sa figure. Rien de triste ou d’attendri n’amollissait ce regard 

pâle. Dans la fréquentation des animaux, elle avait pris leur mutisme et leur placidité. C’était la 

première fois qu’elle se voyait au milieu d’une compagnie si nombreuse ; et, intérieurement 

effarouchée par le drapeaux, par les tambours, par les messieurs en habit noir et par la croix 

d’honneur du Conseiller, elle demeurait tout immobile, ne sachant s’il fallait s’avancer ou s’enfuir, ni 

pourquoi la foule la poussait et pourquoi les examinateurs lui souriaient. Ainsi se tenait, devant ces 

bourgeois épanouis, ce demi-siècle de servitude. 

… 

 Madame Bovary, GF. N°86,Chronologie et préface: Jacques Suffel, (I,VI, l’éducation d’Emma) 

 

Il y avait au couvent une vieille fille qui venait tous les mois, pendant huit jours, travailler à la lingerie. 

Protégée par l’archevêché comme appartenant à une ancienne famille de gentilshommes ruinés sous 

la Révolution, elle mangeait au réfectoire à la table des bonnes sœurs, et faisait avec elles, après le 

repas, un petit bout de causette avant de remonter à son ouvrage. (…) Elle contait des histoires, vous 

apprenait des nouvelles, faisait en ville vos commissions, et prêtait aux grandes, en cachette, 

quelque roman qu’elle avait toujours dans les poches de son tablier, et dont la bonne demoiselle elle-

même avalait de longs chapitres, dans les intervalles de sa besogne. Ce n’étaient qu’amours, 

amants, amantes, dames persécutées s’évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu’on 

tue à tous les relais, chevaux qu’on crève à toutes les pages, forêts sombres, troubles du cœur, 

serments, sanglots, larmes et baisers, nacelles au clair de lune, rossignols dans les bosquets, 

messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l’est pas, 

toujours bien mis, et qui pleurent comme des urnes. Pendant six mois, à quinze ans, Emma se 

graissa donc les mains à cette poussière des vieux cabinets de lecture. Avec Walter Scott, plus tard, 

elle s’éprit de choses historiques, rêva bahuts, salle des gardes et ménestrels. Elle aurait voulu vivre 

dans quelque vieux manoir, comme ces châtelaines au long corsage, qui, sous le trèfle des ogives, 

passaient leurs jours, le coude sur la pierre et le menton dans la main, à regarder venir du fond de la 

campagne un cavalier à plume blanche qui galope sur un cheval noir. 

 

 

https://www.lelivrescolaire.fr/page/741821 

https://espacelettres.wordpress.com/2015/04/23/la-reception-de-madame-bovary-et-le-proces/ 

https://francearchives.fr/commemo/recueil-2007/39791  

https://www.lelivrescolaire.fr/page/7418212
https://espacelettres.wordpress.com/2015/04/23/la-reception-de-madame-bovary-et-le-proces/
https://francearchives.fr/commemo/recueil-2007/39791


« La morale de l’Art consiste dans sa beauté même, et j’estime par-dessus tout d’abord le style, et 

ensuite le Vrai. Je crois avoir mis dans la peinture des mœurs bourgeoises et dans l’exposition d’un 

caractère de femme naturellement corrompu, autant de littérature et de convenances que possible, 

une fois le sujet donné, bien entendu. »  

 

Lettre à Louis Bonenfant, 12 décembre 1856. 

II, XII 

Emma ne dormait pas, elle faisait semblant d'être endormie ; et, tandis qu'il s'assoupissait à ses 

côtés, elle se réveillait en d'autres rêves. 

Au galop de quatre chevaux, elle était emportée depuis huit jours vers un pays nouveau, d'où ils ne 

reviendraient plus. Ils allaient, ils allaient, les bras enlacés, sans parler. Souvent, du haut d'une 

montagne, ils apercevaient tout à coup quelque cité splendide avec des dômes, des ponts, des 

navires, des forêts de citronniers et des cathédrales de marbre blanc, dont les clochers aigus 

portaient des nids de cigognes. On marchait au pas, à cause des grandes dalles, et il y avait par terre 

des bouquets de fleurs que vous offraient des femmes habillées en corset rouge. On entendait 

sonner des cloches, hennir les mulets, avec le murmure des guitares et le bruit des fontaines, dont la 

vapeur s'envolant rafraîchissait des tas de fruits, disposés en pyramide au pied des statues pâles, qui 

souriaient sous les jets d'eau. Et puis ils arrivaient, un soir, dans un village de pêcheurs, où des filets 

bruns séchaient au vent, le long de la falaise et des cabanes. C'est là qu'ils s'arrêteraient pour vivre ; 

ils habiteraient une maison basse, à toit plat, ombragée d'un palmier, au fond d'un golfe, au bord de 

la mer. Ils se promèneraient en gondole, ils se balanceraient en hamac ; et leur existence serait facile 

et large comme leurs vêtements de soie, toute chaude et étoilée comme les nuits douces qu'ils 

contempleraient. Cependant, sur l'immensité de cet avenir qu'elle se faisait apparaître, rien de 

particulier ne surgissait ; les jours, tous magnifiques, se ressemblaient comme des flots ; et cela se 

balançait à l'horizon, infini, harmonieux, bleuâtre et couvert de soleil. Mais l'enfant se mettait à 

tousser dans son berceau, ou bien Bovary ronflait plus fort, et Emma ne s'endormait que le matin, 

quand l'aube blanchissait les carreaux et que déjà le petit Justin, sur la place, ouvrait les auvents de 

la pharmacie. 

 

 

 

 

 



Faut-il conclure ? Comment conclure ? 

 

Le Magazine littéraire de février 1998 rangeait parmi les « héritiers » de Flaubert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henry JAMES 1843 – 1916 

Ecrivain américain, naturalisé britannique.  

Figure majeure du réalisme littéraire au XIXème siècle.  

James JOYCE 1882 – 1941 

Romancier et poète irlandais, considéré comme l’un des 

écrivains les plus influents du XXème siècle. 

Ezra POUND 1885 – 1972 

Poète, musicien et critique américain. Chef de file de 

plusieurs mouvements littéraires et artistiques. 

Samuel BECKETT 1906 – 1989 

Ecrivain, poète et dramaturge irlandais d'expression 

principalement française et anglaise, récipiendaire du prix 

Nobel de littérature en 1969. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_litt%C3%A9rature


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franz KAFKA 1883 – 1924 

Ecrivain austro-hongrois. C’est l’un des écrivains majeurs 

du XXème siècle.  

Mario VARGAS LLOSA 1936 

Ecrivain péruvien naturalisé espagnol, auteur de 

romans et d’essais politiques.  

Jean-Paul SARTRE 1905 – 1980 

Ecrivain et philosophe français, représentant du 

courant existentialiste. 

Jorge LUIS BORGES 1889 – 1986 

Ecrivain Argentin. Ses œuvres dans les domaines de 

l’essai et de la nouvelle sont considérées comme des 

classiques de la littérature du XXème siècle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Essai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raymond QUENEAU 1903 – 1976 

Romancier, poète, dramaturge français. 

Cofondateur du groupe littéraire Oulipo* 

Georges PEREC 1936 – 1982 

Ecrivain et verbicruciste français. 

Membre de l'Oulipo à partir de 1967. 

Roland BARTHES 1915 – 1980 

Philosophe, critique littéraire et sémiologue français. 

Pierre BERGOUNIOUX 1949 

Ecrivain français, sculpteur et professeur de lettres.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouvroir_de_litt%C3%A9rature_potentielle


 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

* 

 

 

 

https://www.normandie-tourisme.fr/evenement/flaubert-21-le-bicentenaire-de-la-naissance-de-
gustave-flaubert/ 
 

Flaubert dans son siècle : une biographie de Michel Winock : 

https://www.huffingtonpost.fr/jeannine-hayat/michel-winock-flaubert_b_2836313.html  

(Michel Winock, Flaubert, Esquisse de portrait.p466,467) 

 

Sans oublier les écrivains du Nouveau Roman :  

 

Le Nouveau roman est un mouvement littéraire 

né dans les années 1950 après un roman d’Alain 

Robbe-Grillet ; il se caractérise par le rejet du 

roman traditionnel. Ce mouvement se caractérise 

par une critique du modèle romanesque 

du XIXe siècle, notamment des romans 

de Balzac : les auteurs du Nouveau roman 

rejettent l’analyse psychologique des 

personnages et refusent la notion d’intrigue1 : 

Marguerite YOURCENAR 1903 – 1987 

Femme de lettres française (naturalisée américaine 

en 1947) 

Romancière, nouvelliste, autobiographe, poetesses, 

traductrice, essayiste et critique littéraire. 

https://www.normandie-tourisme.fr/evenement/flaubert-21-le-bicentenaire-de-la-naissance-de-gustave-flaubert/
https://www.normandie-tourisme.fr/evenement/flaubert-21-le-bicentenaire-de-la-naissance-de-gustave-flaubert/
https://www.huffingtonpost.fr/jeannine-hayat/michel-winock-flaubert_b_2836313.html
https://fr.vikidia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
https://fr.vikidia.org/wiki/Alain_Robbe-Grillet
https://fr.vikidia.org/wiki/Alain_Robbe-Grillet
https://fr.vikidia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.vikidia.org/wiki/Balzac
https://fr.vikidia.org/wiki/Nouveau_roman#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/France


« Le roman n’est plus l’écriture d’une aventure, mais l’aventure d’une écriture » a écrit Jean 

Ricardou.2 

Ce qui compte pour ces écrivains, c’est donc le travail de l’écriture. Leurs personnages sont 

anonymes, sans caractère prononcé, sans apparence physique, même souvent sans nom ! Les 

thèmes sont banals, centrés sur la vie quotidienne, et l’action est limitée à des événements sans 

importance. 

 

 

 

Du 23 avril au 19 septembre, le 

Musée des Beaux-Arts de Rouen 

présente Salammbô, une 

exposition inspirée du roman 

éponyme, paru en 1862. Fureur, 

passion, désir, trahisons et… 

éléphants traversent cette géniale 

épopée qui nous fait voyager en 

terre punique, trois siècles avant 

J.-C.  

https://mbarouen.fr/fr/expositions/salammbo-fureur-passion-elephants 

 

 

 

« Décrire Carthage, qu’on connaît si peu, était à l’époque de Flaubert et au fond serait encore 

aujourd’hui, une entreprise presque insensée. (…) l’excellence du style fait tout accepter : on 

demeure ébahi devant ces phrases dont chacune est une pièce d’or ou de bronze pesant de tout son 

poids, suspendue au fil (…) de cette affabulation romanesque sur la fille d’Hamilcar. » 

 

Marguerite Yourcenar 

https://fr.vikidia.org/wiki/Nouveau_roman#cite_note-2
https://mbarouen.fr/fr/expositions/salammbo-fureur-passion-elephants

