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INTRODUCTION 

Les Trois Contes occupent une place particulière 
dans l'intérêt toujours plus grand que la modernité 
porte à l'œuvre de Flaubert. Depuis la publication, et 
jusqu'à une époque récente, les détracteurs de Flau-
bert avaient plus ou moins consciemment pris l'habi-
tude d'ignorer ce petit livre, ou encore de lui attribuer 
une place prépondérante (parlant à son sujet de seul 
chef-d'œuvre incontestable..., etc.) de façon à jeter 
plus aisément le discrédit sur les grands romans 
antérieurs. Ces louanges excessives et malveillantes ont 
parfois eu pour conséquense d'inciter les flaubertiens à 
une attitude assez nuancée dans l'appréciation de ce 
recueil, qui fut longtemps jugé avec respect comme un 
ouvrage néanmoins mineur, remarquable surtout par 
ses qualités de style, l'économie de ses moyens et sa 
réussite formelle. Ces deux attitudes ont fait leur 
temps : les Trois Contes ne sont plus considérés mainte-
nant par personne comme le seul chef-d'œuvre de 
Flaubert ni comme un texte de second plan. Au terme 
des nombreuses analyses qui leur ont été consacrées ces 
dernières années, les Trois Contes semblent représen-
ter, quant au travail de l'écrivain, un exemple particu-
lièrement probant, dont l'étude a permis d'élucider 
bien des aspects restés jusque-là obscurs dans la genèse 
de l'œuvre littéraire telle que la conçoit Gustave 
Flaubert. 
De nombreuses raisons peuvent expliquer la posi-



tion « stratégique » de ces textes de petite dimension. 
Il y a d'abord sa place dans la vie et dans l'œuvre de 
Flaubert : les Trois Contes sont, du fait de l'inachève-
ment de Bouvard et Pécuchet, la dernière œuvre publiée 
du vivant de l'auteur. Dans l'immense chantier des 
dossiers et des brouillons de ce projet peut-être inache-
vable, ces trois petits textes parachevés prennent la 
dimension singulière d'une sorte de testament esthéti-
que. Leur perfection formelle souvent remarquée, la 
familière étrangeté de leurs évocations, la limpidité du 
style et de la composition peuvent être lues, au-delà 
même des fictions que construisent les trois récits, 
comme la défense et l'illustration d'une Poétique qui 
chercherait à se rendre communicable. Cette sensation 
est d'autant plus forte que la rédaction de Trois Contes 
se présente réellement comme une courte pause d'har-
monie, comme une parenthèse ouverte pour le plaisir 
d'écrire, dans les sept années de travail aride, chaoti-
que et forcené que fut la préparation de Bouvard et 
Pécuchet. 
Mais il y a plus. Tout en prenant le sens particulier 

d'une sorte de codicile esthétique clos sur lui-même, le 
triptyque de Trois Contes paraît s'ouvrir de plusieurs 
manières sur la totalité de l'œuvre antérieure. D'une 
part, le texte initial dans la rédaction, La Légende de 
saint Julien l'Hospitalier, est un projet très ancien qui a 
traversé, comme on le verra, toute la carrière de 
l'auteur. D'autre part, l'idée finale d'encadrer ce texte 
par Un cœur simple et Hérodias reproduit un schéma 
trilogique, depuis longtemps inscrit dans l'imaginaire 
flaubertien. Il n'est pas difficile de mesurer en quoi Un 
cœur simple se rapproche (non seulement par la couleur 
contemporaine et normande du récit, mais aussi par de 
nombreux détails) de Madame Bovary ; Saint Julien 
laisse apercevoir, entre autres, beaucoup de points com-
muns avec La Tentation de saint Antoine ; Hérodias entre-
tient d'évidents rapports d'affinité avec Salammbô. 
Mais il ne s'agit pas seulement de rapprochements 
extérieurs : la distribution des textes dans Trois Contes 
est effectivement comparable à celle que Flaubert 



avait imaginée (en plus grand) vingt ans plus tôt 
lorsqu'il envisageait, après la publication de Madame 

Bovary, de passer à la rédaction de Saint Julien pour 
pouvoir donner « ... du Moderne, du Moyen Age et de 
l'Antiquité ». 

Si les Trois Contes sont donc la dernière œuvre 
achevée de l'auteur, et si l'on peut y voir l'affirmation 
d'une poétique en action saisie dans le raccourci d'une 
ultime mise en scène narrative, ces textes ne représen-
tent pas uniquement un « dernier état » de l'art de 
Flaubert, mais une sorte de retour méditatif sur la 
totalité de son œuvre. Ces deux raisons suffiraient à 
expliquer la considération particulière que la critique a 
pu apporter à ce petit livre qui, somme toute, ne 
semble pas si marginal. Il existe toutefois un autre 
motif d'intérêt, d'ordre méthodologique. Les Trois 

Contes sont des textes brefs, mais sur lesquels Flaubert 
a travaillé avec la même technique de rédaction, avec la 
même lenteur et les mêmes difficultés que sur les 
grandes œuvres antérieures. Or, bien que personne 
n'ait eu jusque-là l'idée de chercher à les lire, on 
possédait la quasi-totalité des manuscrits des Trois 

Contes : les scénarios, les plans, les brouillons, les 
notes documentaires, bref tous les documents de 
rédaction qui, sur ces trois textes, pouvaient fournir 
une image précise, exhaustive, du travail de l'écrivain, 
depuis les premiers instants où il bâtit le schéma de son 
récit jusqu'aux dernières corrections de détail avant la 
publication. Pour les cent cinquante pages du texte 
définitif de la présente édition, les dossiers donnaient 
un peu plus de mille deux cents grandes pages 
manuscrites. C'est beaucoup, et les autographes de 
Flaubert, ceux-là surtout, sont souvent très difficiles à 
lire. Mais une analyse complète de ces documents était 
imaginable : cela représentait en moyenne quatre cents 
pages par conte, c'est-à-dire peu de chose au regard des 
grandes œuvres antérieures dont les dossiers de manus-
crits atteignent pour chacune plusieurs milliers de 
pages (sans parler de Bouvard et Pécuchet qui est un 
océan). Bref, l'évolution récente des recherches criti-



ques, et notamment l'apparition ces dernières années 
d'une méthodologie nouvelle, la génétique textuelle, 
ont abouti à un projet, aujourd'hui en grande partie 
réalisé : saisir la totalité des manuscrits de ces textes, 
les analyser intégralement, et étudier la genèse de 
Trois Contes. L'analyse génétique d'Un cœur simple a 
été faite par G. Bonaccorso (Opus Flaubertianum I, 
Les Belles Lettres, Paris, 1982) et par son équipe de 
l'Université de Messine (Italie) ; celle de Saint Julien 
a été réalisée par P.-M. de Biasi à l'Institut des 
textes et manuscrits modernes (C.N.R.S.) ; l'étude 
d'Hérodias, actuellement en cours, devrait aboutir 
dans un avenir proche ; plusieurs analyses de ce 
manuscrit, effectuées par Mme R. Debray-Genette, 
ont déjà largement contribué à élucider la genèse de 
cette œuvre. 

Toutes ces recherches ont renouvelé en profondeur 
la lecture de Trois Contes : la plupart des problèmes 
concernant l'élaboration de ces textes ne pouvaient 
jusque-là être résolus d'une façon pleinement satisfai-
sante. Sans aller jusqu'à dire que la rédaction de 
cette œuvre est devenue de part en part transparente, 
il est maintenant beaucoup plus facile d'en donner 
une image exacte dans de nombreux domaines : celui 
des « sources » et de leur manipulation ludique ou 
savante, celui des structurations profondes du récit, 
des dispositifs symboliques construits de longue main 
par l'auteur..., etc. Il n'est guère possible d'offrir ici 
un tableau complet, ni même un échantillonnage 
conséquent de toutes ces découvertes qui, à beau-
coup d'égards, font de Trois Contes un texte neuf, 
remis à vif par sa propre genèse. Mais quelques 
détails suffiront sans doute pour rendre sensible la 
manière dont ce petit livre contient quelques grands 
secrets : des secrets de fabrication qui caractérisent 
de toute évidence la lucidité d'un art parvenu au 
maximum de ses moyens. Les Trois Contes représen-
tent, dans ce travail flaubertien de l'écriture, la 
conquête d'un état d'équilibre de part en part maî-
trisé, dont on peut mieux comprendre aujourd'hui 



les conditions, sans risquer de dissiper l'effet de 
fascination qui en émane depuis plus d'un siècle. 

Les circonstances de la rédaction. 

On a toujours beaucoup insisté, pour la présentation 
de cette œuvre, sur les circonstances dramatiques qui 
ont entouré sa genèse. Elles ont eu leur importance 
dans la naissance et le développement du livre, et il 
n'est pas inutile de préciser le climat moral dans lequel 
Flaubert a travaillé ; en revanche, il convient de rester 
très prudent dans l'évaluation du rôle que ces circons-
tances ont pu jouer au cours de la rédaction propre-
ment dite. Même dans le cas où l'on peut reconnaître 
telle ou telle allusion autobiographique, il serait tout à 
fait vain de vouloir y trouver une clef pour la compré-
hension du récit : confrontées à la logique de l'écriture 
flaubertienne, les singularités du vécu personnel ont 
toutes les chances de devenir elles-mêmes assez vite 
l'objet d'une véritable intégration, d'une ré-élaboration 
littéraire qui dépend plus des exigences de l'œuvre que 
d'une éventuelle (et d'ailleurs fort hypothétique) vérité 
biographique. Chez Flaubert, les circonstances du 
vécu, tout comme les « sources » d'ailleurs, ne com-
mencent à nous raconter leur véritable histoire que 
dans l'espace où elles deviennent matière d'écriture, et 
objet de manipulation, au même titre (ou presque) que 
n'importe quel élément de l'œuvre qui s'écrit. Dans le 
cas de Trois Contes le problème se complique encore de 
plusieurs manières. Les trois textes qui composent le 
recueil ne paraissent pas entretenir un rapport identi-
que et constant aux circonstances qui ont pu détermi-
ner le projet de rédaction. Il est bien évident qu'Un 

cœur simple offre un cadre d'évocations circonstan-
cielles beaucoup plus favorable qu'Hérodias par exem-
ple en ce qui concerne les contenus directement 
autobiographiques. Or, justement, Un cœur simple, qui 
peut paraître le récit le plus chargé d'allusions person-
nelles, n'est pas le point de départ du travail, mais 



seulement une étape intermédiaire qui n'aurait sans 
doute pas pu exister sans la rédaction antérieure de 
Saint Julien. D'une façon générale, les trois textes ont 
été écrits successivement, Flaubert n'ayant pas eu, en 
commençant, la moindre idée précise du résultat final. 
Tout a commencé en octobre 1875 par la brusque 
décision d'écrire La Légende de saint Julien, décision 
qui doit être comprise (c'est en tout cas ce que prétend 
l'auteur) comme une façon d'échapper à la pression 
insupportable des événements. Et ce n'est qu'à la fin 
de la rédaction de La Légende, en février 1876, que 
Flaubert envisage d'écrire à la suite un autre conte, Un 
cœur simple, projet qui sera lui-même suivi, en avril, 
par l'hypothèse définitive de compléter l'ensemble 
avec un troisième texte de même dimension consacré à 
saint Jean-Baptiste, Hérodias. Mais de la rédaction de 
Saint Julien (septembre 1875-février 1876) à celle d'Un 
cœur simple (mars-août 1876) puis à celle d'Hérodias 
(novembre 1876-février 1877), les circonstances ne 
sont plus tout à fait les mêmes, et surtout, le point de 
vue de Flaubert sur les événements a considérablement 
évolué, en grande partie d'ailleurs, sous l'effet de ce 
travail qui l'a transformé. 

L'année 1875. 

Incontestablement, la rédaction de Trois Contes a 
commencé sous le signe du malheur : cette année 1875, 
à la fin de laquelle Flaubert décide d'écrire Saint-
Julien, est l'une des plus sinistres de son existence. Un 
coup d'œil, même rapide, sur la chronologie suffit pour 
en juger. Depuis plusieurs années déjà l'horizon s'est 
singulièrement assombri. Il y a en arrière-fond toutes 
les déceptions récentes de sa carrière d'écrivain, et 
malgré le soutien d'un petit cercle d'admirateurs 
fidèles, l'amertume de ne pas avoir été compris sur 
l'essentiel depuis Salammbô : en 1869 la publication de 
L'Éducation sentimentale s'était soldée par un échec à 
peu près total ; Le Candidat joué en 1874 avait été un 



four, à tel point que tous les théâtres avaient refusé son 
autre pièce, Le Sexe faible ; quant à La Tentation de 
saint Antoine qui était l'œuvre de toute une vie et qu'il 
venait de publier en 1874, elle avait été encore plus mal 
accueillie que L'Éducation en 1869. Certes, Flaubert 
n'avait jamais cherché le succès facile ni la caution du 
grand public, mais maintenant il se sent rejeté. Enfin, 
depuis 1872, il s'est lancé dans une entreprise dont 
l'ampleur et la difficulté l'inquiètent de plus en plus : 
la préparation de Bouvard et Pécuchet, pour laquelle il 
accumule par milliers notes et documents, multipliant 
depuis trois ans les lectures et les recherches. La 
rédaction paraît s'enliser. Il commence à perdre 
confiance. A ce bilan assez accablant, il faut ajouter 
une nouvelle inquiétude, celle de l'âge. Flaubert n'a 
que cinquante-quatre ans, mais sa santé est de plus en 
plus fragile. Il s'est épuisé au travail pendant de 
nombreuses années, sans ménager ses forces : en 1874 
son médecin l'oblige par prudence à faire une cure de 
repos en Suisse, à Kaltbad. Mais si Flaubert se sent 
vieux, ce n'est pas seulement parce que son corps se 
fatigue ; depuis quelques années ses meilleurs amis, ses 
proches disparaissent les uns après les autres : Bouil-
het, l'ami de toujours est mort en 1869, puis ce fut 
Duplan l'année suivante, puis Jules de Goncourt, puis 
Théo et, en 1872, sa mère. Restent bien sûr George 
Sand, Tourgueneff, et le réconfort d'amitiés plus 
récentes : celle de Laporte, celle de ses jeunes admira-
teurs comme Guy de Maupassant, Zola, Daudet... 
Mais Flaubert vit dans la sensation qu'un désert est en 
train de se faire autour de lui, qu'une partie de sa vie 
est révolue et qu'il entre maintenant dans la vieillesse. 
L'âge, les deuils, des échecs depuis près de dix ans 
pour les œuvres auxquelles il avait consacré l'essentiel 
de sa vie : le tableau n'est guère lumineux. C'est pour 
Flaubert la sensation d'un déclin tout juste équilibré 
par une certaine stabilité des choses et par l'impression 
de pouvoir compter sur un certain confort matériel 
pour mener à bien, dans la solitude, les dernières 
œuvres qu'il voudrait écrire avant de disparaître. 



Dans un tel climat, le désastre financier du prin-
temps 1875, et la menace tout à fait concrète d'une 
ruine totale réduisent Flaubert à un état de désespoir 
facile à imaginer. Les faits sont bien connus, il suffit de 
rappeler l'essentiel : depuis 1865 Flaubert avait confié 
la gestion de ses biens au mari de sa nièce, E. de 
Commanville, qui était importateur de bois. Depuis 
1870 les affaires n'étaient plus aussi saines, et quelques 
alertes graves avaient menacé l'entreprise. Mais Com-
manville avait emprunté pour couvrir les déficits. La 
situation s'était encore aggravée et, au début de l'année 
1875, on est à deux doigts de la faillite. Le déficit 
dépasse un million de francs-or. Flaubert comprend 
que toute sa fortune mobilière est perdue. Il lui restait 
encore la ferme de Deauville, qui pouvait lui garantir 
10 000 F de rentes ; mais il doit la vendre de toute 
urgence pour éviter à sa nièce Caroline l'humiliation de 
la faillite : les 200 000 F qu'il en obtient sont tout juste 
suffisants pour éviter le pire. En quelques mois, il se 
retrouve presque totalement privé de ressources et 
menacé de devoir vendre jusqu'à sa propre demeure de 
Croisset. Épuisé, saturé de dégoût, Flaubert ne peut 
plus écrire une seule ligne : il a des étouffements, des 
crises de larmes ; il frôle la dépression nerveuse. Il ne 
laisse rien paraître, en public, de son désespoir ; mais 
au fond de lui-même, il sait qu'il ne s'en remettra pas. 
Lorsqu'il annonce, en plaisantant, à ses amis sa 
prochaine disparition, il ne se trompe d'ailleurs pas de 
beaucoup puisqu'il doit mourir trois ans seulement 
après la publication de Trois Contes. 

La remise au travail. 

Au début de septembre 1875, la situation est tou-
jours aussi mauvaise, mais le danger de perdre Croisset 
paraît moins imminent. Flaubert est exténué ; il a 
besoin de prendre l'air : 

« ... J'ai reçu un coup dont j'aurai du mal à revenir, si 
jamais j'en reviens ? Comme il me faut un grand change-



ment de milieu et d'habitude, dans une dizaine de jours je 
m'en irai à Concarneau où je me propose de rester 
jusqu'au mois de novembre. L'air salé de la mer me 
redonnera peut-être un peu d'énergie. J'ai la tête fatiguée 
comme si l'on m'avait donné dessus des coups de bâton, 
avec crampes d'estomac, maux de nerfs, et impossibilité 
radicale d'un travail quelconque... » (Lettre à la princesse 
Mathilde, 3 septembre 1875.) 

Il arrive donc à Concarneau le 16 septembre, après 
avoir signé la veille à Deauville l'acte de vente de sa 
ferme. Il y est accueilli par un vieil ami, le naturaliste 
Pouchet, qui est le fils d'un ancien professeur de 
sciences naturelles au lycée, et qui travaille pour 
quelques semaines au laboratoire océanographique de 
Coste. Pouchet lui a réservé une jolie chambre à l'hôtel 
Sergent, devant le port, juste en face de la Ville close 
fortifiée par Vauban, et à deux pas de l'aquarium où il 
dissèque des homards. Officiellement, Flaubert est 
venu pour se reposer : « Je n'emporterai ni papier ni 
plumes. » Pendant une semaine, en effet, il se met 
réellement en vacances : grasses matinées, promenades 
le long de la mer, baignades, dîners gastronomiques. 
Pouchet l'initie à ses travaux et, en contrepartie, 
Flaubert lui tient compagnie pendant les séances de 
dissection en lui faisant la lecture à haute voix des 
meilleures pages du marquis de Sade. Il commence à se 
détendre. Ce n'est pas franchement la gaieté, et il ne se 
passe pas de jour qu'il ne refasse le triste bilan de la 
situation, mais l'angoisse s'éloigne, et petit à petit les 
forces lui reviennent. Au bout d'une semaine l'oisiveté 
commence même à lui peser, et entre deux rêveries 
nostalgiques il sort de ses malles le papier et les plumes 
qu'il avait tout de même pris soin d'emporter avec lui. 
Le 25 septembre, il annonce incidemment à sa nièce 

qu'il s'est remis au travail depuis trois jours : 

« ... Je t'assure que je suis bien raisonnable. J'ai même 
essayé de commencer quelque chose de court, car j'ai écrit 
(en trois jours) ! une demi-page du plan de La Légende de 

saint Julien l'Hospitalier. Si tu veux la connaître, prends 



L'Essai sur la peinture sur verre, de Langlois. Enfin je me 
calme, à la surface du moins ; mais le fond reste bien 
noir (...) Mais je veux me forcer à écrire Saint Julien. Je 
ferai cela comme un pensum, pour voir ce qui en résul-

tera. » 

Une semaine plus tard, le 2 octobre, le plan, c'est-
à-dire en fait le scénario complet du récit, est terminé et 
Flaubert passe à la rédaction proprement dite. Ce qu'il 
appelait son « pensum » est en train de le ramener à la 
vie. Déjà, le 11 octobre, l'état d'esprit a changé : « J'ai 
travaillé tout l'après-midi pour faire dix lignes ! Mais je 
n'en suis plus à me désespérer... » Et, une semaine 
plus tard, le 17 octobre, c'est un Flaubert tout à fait 
absorbé par la rédaction qui peut écrire : « Enfin, je ne 
croupis plus dans l'oisiveté qui me dévorait ; mais 
j'aurais besoin de quelques livres sur le Moyen Age ! Et 
puis ce n'est pas commode à écrire cette histoire-
là !... » Une fois réamorcée, la dynamique de rédaction 
paraît se suffire à elle-même, et l'auteur se trouve 
comme malgré lui entraîné dans une activité créatrice 
de plus en plus « effervescente ». Saint Julien est 
achevé à Paris en février 1876, après six mois de travail 
intensif. Mais déjà Flaubert imagine qu'un autre conte 
lui permettrait « d'avoir à l'automne un petit 
volume », et début mars il commence l'élaboration 
d'Un cœur simple. En avril, après un court voyage à 
Honfleur et Pont-l'Évêque, « pour avoir des docu-
ments », il passe à la rédaction ; le second conte est 
terminé en août, à Croisset. Depuis avril, Flaubert a 
décidé d'y ajouter un troisième récit, Hérodias, pour 
lequel il fait quelques recherches à Paris en septembre. 
Puis il repart travailler à Croisset où il achève ce 
dernier conte le 1er février 1877. La dernière mise au 
net est faite à Paris, et tout est prêt le 15 février. 
D'abord conçue comme un défi lancé contre la noir-
ceur du destin, cette triple création a donc très vite 
permis à Flaubert de surmonter son angoisse. Les Trois 

Contes lui ont refait une santé : « Jamais je ne me suis 
senti plus d'aplomb », déclare-t-il dès juillet 1876. 



Petit à petit il se replonge dans sa vraie vie, celle de 
l'écriture qui dépasse en intensité les drames circons-
tanciels du présent ; et lorsqu'il écrit Hérodias (en trois 
mois !), c'est dans une « effrayante exaltation » qui le 
tient jusqu'à vingt heures de suite à son bureau. Bref, 
la remise au travail s'est soldée par une véritable remise 
à flot, et le naufrage de 1875 n'est plus qu'un mauvais 
souvenir lorsqu'en avril 1877 paraissent les Trois Contes 

publiés d'abord séparément dans la presse, puis édités 
en volume par Charpentier. Les circonstances de la 
rédaction ne signifient donc pas seulement la manière 
dont le présent peut peser sur la rédaction : c'est aussi 
une façon, pour l'acte d'écrire, d'agir en tant que tel 
sur le sens et la portée des circonstances. Il serait 
absurde de méconnaître ce que les Trois Contes doivent 
au désespoir de 1875 – notamment une forme très 
particulière de retour sur soi de l'auteur dans la fiction 
– mais cette dette paraît indissociable d'un jeu qui 
peut en renverser les signes. Est-ce un hasard d'ailleurs 
si de tous les textes flaubertiens, les Trois Contes, 
commencés sous le signe du malheur, sont pourtant les 
seules œuvres qui laissent irradier une lueur d'espoir ? 

La Légende de saint Julien l'Hospitalier. 

Lorsque Flaubert se décide à écrire Saint Julien en 
septembre 1875 à Concarneau, c'est à un vieux projet 
qu'il entend donner forme. Si l'on en croit Maxime Du 
Camp, il faut remonter à l'année 1846 (trente ans plus 
tôt) pour situer la naissance de ce projet qui aurait été 
suscité par une excursion à l'église de Caudebec où le 
jeune Flaubert aurait été inspiré par un vitrail racon-
tant l'histoire de saint Julien. En réalité, il n'y a pas de 
vitrail de saint Julien à Caudebec, mais une verrière 
consacrée à saint Eustache et une statue représentant 
un autre saint Julien, celui de Cuenza. Selon toute 
probabilité c'est en fait dix ans plus tôt, en 1835, alors 
qu'il avait quatorze ans, que Flaubert, visitant cette 
même église de Caudebec en compagnie du savant 



Langlois (son professeur de dessin au lycée de Rouen, 
ami de la famille et spécialiste de l'art du vitrail) fut 
frappé par l'extraordinaire histoire de saint Julien. 
E.H. Langlois, qui venait de faire des recherches sur 
toutes ces questions, fut très probablement le premier 
à attirer l'attention du jeune Gustave sur la similitude 
et la divergence des légendes de saint Hubert, de saint 
Eustache et de saint Julien dont la vie est racontée sur 
l'une des plus belles verrières de la cathédrale de 
Rouen. Sans entrer dans le détail des démonstrations 
érudites, disons que tout semble corroborer l'idée 
qu'en écrivant La Légende Flaubert fait de plusieurs 
manières une sorte de retour aux sources de sa propre 
histoire. Cette légende, il la porte en lui depuis 
l'enfance. Et ce n'est sûrement pas un hasard si, dans 
la Correspondance, la première allusion explicite au 
projet d'écrire Saint Julien fait précisément référence 
au livre que E.H. Langlois avait publié en 1832 : Essai 
historique et descriptif sur la peinture sur verre. Il s'agit là 
pour Flaubert d'une « source » indissociablement 
documentaire et autobiographique. Écrire La Légende, 
c'est renouer avec cette période heureuse de l'enfance ; 
c'est aussi renouer avec cette brillante année 1856 où, 
débordant d'énergie, Flaubert avait envisagé, après 
l'achèvement de Madame Bovary, de passer à la 
rédaction de Saint Julien. Le dossier des manuscrits 
comporte en effet un important ensemble de notes 
prises à cette époque et même un plan schématique qui 
prévoyait cinq parties et un scénario général assez 
différent de celui de 1875. Flaubert avait consulté 
« des bouquins sur la vie domestique au Moyen Age et 
la vénerie », relu la Légende du beau Pécopin de Victor 
Hugo pour éviter d'éventuelles ressemblances, et 
annoncé à ses amis son ambition de « faire une couleur 
amusante ». Finalement il préférera de plus vastes 
travaux, et le dossier de notes restera au fond de ses 
tiroirs pendant près de vingt ans. Ce dossier documen-
taire ne sera d'ailleurs jamais utilisé : Flaubert ne l'a 
probablement pas emporté avec lui à Concarneau, et 
s'il y a jeté un œil à son retour à Paris en novembre, il 



n'y a rien trouvé qui convienne à son nouveau projet. 
En fait, en commençant à bâtir son récit en septembre 
1875, Flaubert peut travailler sans document. La 
rapidité avec laquelle il construit un scénario d'ensem-
ble et commence à rédiger prouve qu'il a d'emblée une 
idée très claire de l'œuvre qu'il entreprend. La Corres-
pondance, et notamment les lettres à sa nièce, montrent 
qu'il sait à l'avance de quels livres il aura besoin au 
cours de la rédaction : à Paris en novembre, il ne lui 
faudra pas plus de quelques semaines pour faire le tour 
des documents érudits qu'il entend utiliser dans son 
travail. En fait, tout était déjà prêt depuis longtemps 
dans son esprit, et les immenses lectures des années 
précédentes (pour Saint Antoine et pour Bouvard) 
représentent sur des questions innombrables un réser-
voir à peu près inépuisable de références disponibles. 
Pour les aspects les plus « techniques » de la rédaction, 
Flaubert consultera, en effet, quelques documents 
précis. Le Carnet 17 démontre par exemple qu'il a 
dépouillé de nombreux traités de vénerie : La Chasse 
de Gaston Phœbus, Le Livre de Chasse du Roy Modus, la 
Fauconnerie de Jean de Franchières, et celle de Tardif. 
Ces documents lui fournissent un catalogue de termes 
spécifiques, d'images rares dont on retrouve les traces 
dans l'évocation des chasses du premier chapitre. Mais 
même dans un tel cas, on peut observer que l'exacti-
tude technique compte moins pour Flaubert que la 
dimension d'imaginaire qui se trouve libérée par 
l'emprunt du détail érudit. La « source » la plus 
savante est toujours considérée comme l'espace d'un 
jeu où l'histoire vraie et les mots exacts servent d'abord 
à faire naître ou à relancer une rêverie créatrice dont la 
vérité est le dernier des soucis. De ce point de vue, la 
« source » essentielle de Saint Julien n'est pas un livre 
mais le vitrail qui raconte en images la vie de ce saint, 
dans la cathédrale de Rouen. Or si Flaubert avait 
demandé à son éditeur que cette verrière fût reproduite 
dans l'édition de luxe de La Légende, c'était afin que le 
lecteur se dît : « Je n'y comprends rien. Comment a-
t-il tiré ceci de cela ? » ; et, de la même manière, si 



Flaubert termine son histoire en précisant qu'elle 
vient d'être racontée « telle à peu près qu'on la 
trouve, sur un vitrail d'église dans mon pays », c'est 
pour insister sur cet « à peu près » qui intercale, 
entre le « ceci » et le « cela », ce qu'il considère 
comme le véritable travail de l'écrivain : ici la réécri-
ture créatrice, l'invention moderne d'une légende 
médiévale qu'il recrée de toutes pièces en intégrant à 
son rêve une multiplicité de « sources » littéraires et 
historiques. 

L'ensemble terminé se présente donc sous la forme 
d'une sorte de puzzle dans lequel on peut reconnaître 
plus ou moins nettement la présence des textes avec 
lesquels Flaubert a recomposé l'histoire de saint 
Julien : il y a le livre de Langlois, les Acta Sancto-

rum, la Légende dorée (les vies de saint Julien et de 
saint Christophe, dans la traduction de Brunet), la 
Légende du beau Pécopin, de Victor Hugo. Mais il y a 
aussi un livre de Maury, l'Essai sur les légendes pieuses 

du Moyen Age (1843) dans lequel Flaubert a puisé 
toute sorte de détails symboliques, et des éléments 
de méthode sur la genèse historique des légendes. 
C'est dans cet ouvrage qu'il a trouvé la référence 
d'un texte qui paraît avoir joué un rôle assez impor-
tant dans la rédaction : l'article de Lecointre-
Dupont, « La Légende de saint Julien le Pauvre, 
d'après un manuscrit de la Bibliothèque d'Alençon », 
paru dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de 

l'Ouest (année 1838). Il s'agit d'une adaptation 
romantique de la légende que Flaubert s'amusera à 
pasticher, comme il le fera aussi d'une autre version 
moderne à laquelle il emprunte plusieurs éléments, 
celle de Joseph La Vallée dans La Chasse à tir 

(Hachette, 5e éd. 1873). Toutes ces lectures fournis-
saient à Flaubert la matière dont il avait besoin pour 
construire le plan détaillé de son récit. Or, chose 
étrange, à l'exception de quelques remaniements 
ajoutés en cours de rédaction (à Paris en novembre-
décembre) le scénario initial, composé avec une 
extrême précision, est écrit sans document à Concar-



Adaptations cinématographiques 

des œuvres de Flaubert 

A. ASTRUC, L'Éducation sentimentale, 1961. 
C. CHABROL, Madame Bovary, 1991. 
P. MARODON, Salammbô, 1925. 
V. MINELLI, Madame Bovary, 1949. 
J. RENOIR, Madame Bovary, 1934. 
R.-D. VERHAEGHE, Bouvard et Pécuchet, 1990 (pour la télé-

vision). 
P.-M. DE BIASI, Autour d'Emma, « Madame Bovary », un film 

de Claude Chabrol, Hatier, « Brèves Cinéma », 1991. 

Discographie 

Luchini lit Gustave Flaubert : « Un cœur simple », Radio 
France, 2001. 

Trois Contes, interprétés par J.-M. Fonbonne, Livraphone, 
2002. 

Trois Contes, interprétés par S. Chauveau, Thélème, 2003. 
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ressources documentaires sur plusieurs grands corpus 
manuscrits (Nietzsche, Zola, Proust, Joyce, Sartre, Valéry, 
etc.), l'Institut des Textes et Manuscrits modernes (ITEM 
ENS) donne accès aux bases du Centre Flaubert : nom-
breux articles en ligne, bibliographie générale et spécia-
lisée, séminaires, colloques, conférences, publications, 
doctorats, expositions. Cliquer sur Équipes : « Flaubert », 
et Centres de documentation : « Fonds Flaubert » pour une 
recherche bibliographique sur l'ensemble de la production 
critique publiée depuis 1975]. 
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