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La Tentation de Saint Antoine, Flaubert, GF, N°131, préface de 

Jacques Suffel. 

« C’est l’œuvre de toute ma vie »  

 

Genèse 

1849: Avril. Avant le départ pour le Moyen-Orient avec Maxime 

Du Camp, Flaubert veut achever La Tentation de Saint Antoine. 

Lecture à Bouilhet et Du Camp qui l’estiment manquée. 

 

1857: Après avoir hésité, Flaubert renonce à publier la 

Tentation, il annonce à ses amis que son prochain roman aura 

pour sujet Carthage (Salammbô). Après de multiples 

remaniement, à Croisset (1869, 1871), l’œuvre est achevée en 

1872, cédée à Charpentier en décembre 1873.  

 

Origine 
En1875, au cours d’un voyage entrepris avec sa famille , en Italie du Nord, Flaubert remarque à 

Gênes, au Palais Balbi, un tableau de Breughel qu’il décrit ainsi dans ses carnets: 

 

 « Au fond , des deux côtés, sur chacune des collines, deux têtes monstrueuses de diables, moitié 

vivants, moitié montagnes. Au bas, à gauche, Saint Antoine, entre trois femmes, et détournant la tête, 

pour éviter leurs caresses. Elles sont nues, blanches, elles sourient et vont l’envelopper de leurs bras. 

En face du spectateur, tout à fait au bas du tableau, la Gourmandise, nue jusqu’à la ceinture, maigre, 

la tête ornée d’ornements rouges et verts, figure triste, cou démesurément long et tendu, comme celui 

d’une grue, faisant un coude vers la nuque — clavicules saillantes — lui présente un plat chargé de 

mets coloriés.  

— Homme à cheval dans un tonneau, bêtes sortant du ventre des animaux, grenouilles à bras et 

sautant sur les terrains. — Homme à nez rouge, sur un cheval, entouré de diables. — Dragon ailé qui 

plane. Tout semble sur le même plan. Ensemble fourmillant, grouillant et ricanant d’une façon 

grotesque et emportée, dans la bonhomie de chaque détail. — Ce tableau paraît d’abord confus, puis 

il devient étrange pour la plupart, drôle pour quelques-uns, quelque chose de plus pour d’autres. Il a 

effacé pour moi toute la galerie où il est. Je ne me souviens déjà plus du reste ».  » 

 



 

La Tentation de Saint-Antoine 

Pieter Brueghel le Jeune (1564-1636) 

 

 

Dans la pensée de l’écrivain, le sujet de l’évocation du moine de la Thébaïde se combinait avec un 

essai de jeunesse inspiré de Goethe, Smarh, un dialogue entre Satan et une sorte de Faust. 

Les mystères médiévaux l’ont également influencé. 

Les modifications entre les deux premières versions et la dernière semblent provenir de travaux  

« récents »: La Création de l’historien Edgar Quinet, intéressé, comme Michelet par les sciences 

naturelles, et ceux du biologiste Ernst Haeckel, chercheurs marqués par la théorie de l’évolution. 

Le dénouement s’inspire de la doctrine de Spinoza (relu en 1872) : l’ermite découvre un dieu qui est 

TOUT, puisqu’il est infini, à la fois pensée et matière. 

 

https://biolog.hypotheses.org/category/documents-et-oeuvres/la-tentation-de-saint-antoine-de-fla

ubert-zoologie-et-mythologie  

https://biolog.hypotheses.org/category/documents-et-oeuvres/la-tentation-de-saint-antoine-de-flaubert-zoologie-et-mythologie
https://biolog.hypotheses.org/category/documents-et-oeuvres/la-tentation-de-saint-antoine-de-flaubert-zoologie-et-mythologie


Saint Antoine  

 
Sa vie a été popularisée par saint Athanase, son biographe et son disciple. 

Il naquit en Egypte vers 250 en une période troublée: l’empire romain était menacé par les Barbares, 

tandis que le christianisme s’étendait et que les moines errants se multipliaient. Pauvreté et illettrisme 

étaient le fait de ces anachorètes.  

Antoine possédait une terre qu’il abandonna, il était illettré (les épîtres qu’on a de lui ont dû être 

dictées); Il se retira d’abord près d’un village non loin du Nil, puis pénétra dans le désert, où il vécut 

une cinquantaine d’années - entrecoupées de déplacements-tressait des cordages qu’il vendait pour 

subsister, mourut à l’âge de 105 ans, cherchant toujours un isolement impossible à cause de ses 

innombrables visiteurs (possédés, disciples, curieux) , qu’il fuyait en se réfugiant au sommet d’un 

rocher. Le récit de ses tentations démoniaques ont enthousiasmé Flaubert. (Source: préface de 

Jacques Suffel, GF) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

« Le scénario » 
Antoine, pensif et triste devant sa cabane- 

1ère hallucination: monceau de nourritures 

raffinées- 

2 ème hallucination: de prodigieux trésors-  

3- Sentiment de puissance, il s’identifie à 

Constantin, à Nabuchodonosor 

-Flagellation-Apparition de la reine de Saba  

4- Doutes religieux, exposé des différentes hérésies, 

défilé des idoles païennes  

5- Entrée en scène de son ancien disciple, Hilarion 

qui se métamorphose en diable le transportant  

dans l’espace. Satan lui dit que l’univers est illimité 

et n’a pas de but  

 

8- Nouvelles visions, la Mort, la luxure, le néant  

9- Apparition du Sphinx et de la Chimère. 

Monstres, ébullition de la matière  

10- Antoine délire, exulte d’avoir « vu naître la 

vie », il voudrait «être la matière». Le jour paraît 

et « dans le disque même du soleil rayonne la 

face de Jésus-Christ ». Antoine se signe et se 

remet en prières.  

 

 

 

 

 

 



Extraits 

1-(…) Incipit 

La vue est bornée à droite et à gauche par l’enceinte des roches. Mais du côté du désert, comme des 

plages qui se succéderaient, d’immenses ondulations parallèles d’un blond cendré s’étirent les unes 

derrière les autres, en montant toujours ; puis au-delà des sables, tout au loin, la chaîne libyque 

forme un mur couleur de craie, estompé légèrement par des vapeurs violettes. En face, le soleil 

s’abaisse. Le ciel, dans le nord, est d’une teinte gris perle, tandis qu’au zénith des nuages de pourpre, 

disposés comme les flocons d’une crinière gigantesque, s’allongent sur la voûte bleue. Ces rais de 

flamme se rembrunissent, les parties d’azur prennent une pâleur nacrée ; les buissons, les cailloux, la 

terre, tout paraît dur comme du bronze ; et dans l’espace flotte une poudre d’or tellement menue 

qu’elle se confond avec la vibration de la lumière. 

Saint Antoine qui a une longue barbe, de longs cheveux, et une tunique de peau de chèvre, est assis, 

jambes croisées, en train de faire des nattes. Dès que le soleil disparaît, il pousse un grand soupir, et 

regardant l’horizon : encore un jour ! Un jour de passé ! 

Autrefois pourtant, je n’étais pas si misérable ! 

2- 

Sur son dos, parmi des coussins de laine bleue, jambes croisées, paupières à demi closes et se 

balançant la tête, il y a une femme si splendidement vêtue qu'elle envoie des rayons autour 

d'elle.    La foule se prosterne, l'éléphant plie les genoux, et LA REINE DE SABA 

se laissant glisser le long de son épaule, descend sur les tapis et s'avance vers saint Antoine. 

Sa robe en brocart d'or, divisée régulièrement par des falbalas de perles, de jais et de saphirs, lui 

serre la taille dans un corsage étroit, rehaussé d'applications de couleur, qui représentent les douze 

signes du Zodiaque. Elle a des patins très-hauts, dont l'un est noir et semé d'étoiles d'argent, avec un 

croissant de lune, —  et l'autre, qui est blanc, est couvert de gouttelettes d'or avec un soleil au 

milieu.(…) 

Elle secoue, tout en marchant, un parasol vert. à manche d'ivoire, entouré de sonnettes 

vermeilles ; —  et douze négrillons crépus portent la longue queue de sa robe, dont un singe tient 

l'extrémité qu'il soulève de temps à autre. 

(…) 

Elle lui prend la barbe. 

Ris donc, bel ermite ! Ris donc ! Je suis très gaie, tu verras ! Je pince de la lyre, je danse comme une 

abeille, et je sais une foule d'histoires à raconter toutes plus divertissantes les unes que les autres. 

Tu n'imagines pas la longue route que nous avons faite. Voilà les onagres des courriers verts qui 

sont morts de fatigue ! 

 (…) 

Elle l'examine. 

Ah ! Quand tu seras mon mari, je t'habillerai, je te parfumerai, je t'épilerai. 



Antoine reste immobile, plus roide qu'un pieu, pâle comme un mort. 

Tu as l'air triste ; est-ce de quitter ta cabane ? Moi, j'ai tout quitté pour toi, —  jusqu'au roi 

Salomon, qui a cependant beaucoup de sagesse, vingt mille chariots de guerre, et une belle barbe ! Je 

t'ai apporté mes cadeaux de noces. Choisis. 

 (…) 

Elle pousse un sifflement aigu ; —  et un grand oiseau, qui descend du ciel, vient s'abattre sur le 

sommet de sa chevelure, dont il fait tomber la poudre bleue. 

Son plumage, de couleur orange, semble composé d'écaillés métalliques. Sa petite tête, garnie 

d'une huppe d'argent, représente un visage humain. Il a quatre ailes, des pattes de vautour, et une 

immense queue de paon, qu'il étale en rond derrière lui. 

Il saisit dans son bec le parasol de la Reine, chancelle un peu avant de prendre son aplomb, puis 

hérisse toutes ses plumes, et demeure immobile. 

 (…) 

Antoine se recule. Elle se rapproche ; et d'un ton irrité : 

Comment ? ni riche, ni coquette, ni amoureuse ? Ce n'est pas tout cela qu'il te faut, hein ? Mais 

lascive, grasse, avec une voix rauque, la chevelure couleur de feu et des chairs rebondissantes. 

Préfères-tu un corps froid comme la peau des serpents, ou bien de grands yeux noirs, plus sombres que 

les cavernes mystiques ? Regarde-les, mes yeux ! 

Antoine, malgré lui, les regarde. 

Toutes celles que tu as rencontrées, depuis la fille des carrefours chantant sous sa lanterne jusqu'à 

la patricienne effeuillant des roses du haut de sa litière, toutes les formes entrevues, toutes les 

imaginations de ton désir, demande-les ! Je ne suis pas une femme, je suis un monde. Mes vêtements 

n'ont qu'à tomber, et tu découvrirais sur ma personne une succession de mystères ! 

Antoine claque des dents. 

Si tu posais ton doigt sur mon épaule, ce serait comme une traînée de feu dans tes veines. La 

possession de la moindre place de mon corps t'emplira d'une joie plus véhémente que la conquête d'un 

empire. Avance tes lèvres ! Mes baisers ont le goût d'un fruit qui se fondrait dans ton cœur ! Ah ! 

Comme tu vas te perdre sous mes cheveux, humer ma poitrine, t'ébahir de mes membres, et brûlé par 

mes prunelles, entre mes bras, dans un tourbillon... 

 

Antoine fait un signe de croix. 

Tu me dédaignes ! Adieu ! 

Elle s'éloigne en pleurant, puis se retourne : 

Bien sûr ? Une femme si belle ! 

Elle rit, et le singe qui tient le bas de sa robe, la soulève. 

Tu te repentiras, bel ermite, tu gémiras ! Tu t'ennuieras ! Mais je m'en moque ! La ! La ! La ! Oh ! 

Oh ! Oh ! 

  

Elle s'en va la figure dans les mains, en sautillant à cloche-pied. 



Les esclaves défilent devant saint Antoine, les chevaux, les dromadaires, l'éléphant, les suivantes, 

les mulets qu'on a rechargés, les négrillons, le singe, les courriers verts, tenant à la main leur lis cassé ; 

— et la Reine de Saba s'éloigne, en poussant une sorte de hoquet convulsif, qui ressemble à des 

sanglots ou à un ricanement. 

Mythe biblique et littéraire: la reine de Saba 

 

http://www.cahiers-nodieristes.fr/sequence_la_reine_de_saba.pdf  

 

 

 

Accueil critique: 

 

Très négatif: (des caricatures prirent le relais des 

articles journalistiques et littéraires) 

Barbey d’Aurevilly: « Le livre est tellement 

incompréhensible qu’on n’en aperçoit ni l’idée 

première, ni même l’intention… la punition de tout 

cela ne tarde pas à arriver…un ennui implacable, un 

ennui qui n’est pas français, un ennui allemand, 

l’ennui du Second Faust de Goethe auquel la 

Tentation  de saint Antoine  ressemble ». 

 

 

De belles lettres d’amis, dont celles de Victor Hugo à qui l’œuvre avait été offerte « avec 

tremblement » ne compensèrent pas les attaques de la presse. Sollicité pour défendre le texte de son 

ami, Renan s’exécuta, et bien que l’œuvre lui parût imparfaite, il en loua la poésie et l’érudition 

(Journal des débats, 8 septembre 1874). 

Au XX ème siècle, Paul Valéry avouait « un faible pour la Tentation »: « Son ouvrage comporte une 

diversité de moments et de morceaux: mais il en est qui sont écrits pour toujours »  tout en  

reconnaissant les défauts de l’œuvre (« Flaubert s’est égaré dans trop de livres et de mythes; il y a 

perdu la pensée stratégique, je veux dire l’unité de composition… »), il conclut : « Tel qu’il est, je le 

regarde avec révérence ». 

  

 

https://www.google.fr/books/edition/La_tentation_de_Saint_Antoine/p-fHGmICUHIC?hl=fr&gbpv=1&

pg=PP9&printsec=frontcover 

http://www.cahiers-nodieristes.fr/sequence_la_reine_de_saba.pdf
https://www.google.fr/books/edition/La_tentation_de_Saint_Antoine/p-fHGmICUHIC?hl=fr&gbpv=1&pg=PP9&printsec=frontcover
https://www.google.fr/books/edition/La_tentation_de_Saint_Antoine/p-fHGmICUHIC?hl=fr&gbpv=1&pg=PP9&printsec=frontcover

