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I. Introduction 
, 

Bien que les Trois Contes, ecrit par Gustave Flaubert, 

soit semblables dans quelques e'gards, ils sont diffe'rents 

aussi. Par exemple, Ie moment de l'histoire se differe dans 
, , 

Ie recueil. Un Coeur simple se passe a la fin du vingtieme 

si~cle, tandis que La L:gende de Saint Julien se passe au 

Moyen-Age. D'ailleurs, Ie recit d'Herodias est un th~me biblique. 

Les Trois Contes se diff~re aussi ~ l'~gard d'implication 

sociale. Ftlicit~, dans Un Coeur simple, est une servante 
,/ 

appauvree., et el1e reste pauvre pendant toute sa vie. Cependant, 
,/ 

Saint Julien est ne dans une famille noble, et ils habitent 

A "A" /\/ un cha.teau entoure des murs et des clotures. De l'autre cote, 

H6rodias est tr"'es riche •. , Dans H9'rodias il ne slagit que des 
,/ , 

biens materiels, les choses d'exces et du luxe. 

" Le fait que Flaubert met Ie theme essentiel dans un 
/ /" /' 

recueil demontre une similarite parmi les trois recits. De 

plus, il existe un th~me prtdominant dans chaque r~cit: Ie 

triomphe du bien sur Ie mal. 

Dans Un Coeur simple, Felicit~ est une femme innocente. 

Par son humilitt et son sens du devoir, elle surmonte enfin 
/ A / / 

Ie mal et est sauvee. De l'autre cote, Saint JUlien demontre 
"-un homme qui affronte continuellement Ie mal a vaincre. 

Enfin, il se sauve et devient une sorte de proph~te. Le 

" "'. /" theme dl~~od~as est semblable aux autres recits. C'est Ie 

bien contre Ie mal. "-Pourtant , il se differe de la perspective 

du mal. Le mal dans ce r6cit est associ' avec les biens 
/" , 

materiels, les biens d'exces et du luxe. Les personnages 
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/ ,.,; /' / 

dlHerodia~ sont preoccupes avec les biens materiels. Herodias 
/ 

doit sacrifier ces biens pour obtenir la saintete. 

Je pense d8'montrer les diff{rences parmi les trois r~cits. 
, , 
A cause de l'importance du theme de la r6demption, j'essaierai 

d'en faire voir certains aspects 
\ / 

thematiques et esthetiques. 
/' \ / 

Flaubert s'interessait, SRns doute, a decrire la condition 

hurnaine; et, par une analyse du caract~re des personnages 

principaQ~ de chaque r~cit, je compte montrer Ie r~le du 

h
\· / t erne de la redemption dans sa perspective de la condition 

humaine. 



-

-

3 

/' 

II. Un Coeur simple: Le devoir et la redemption d'une sainte 

Gustave Flaubert, auteur du recit Un Coeur simple, 

6tablit dans ce conte une succession des caract~ristiques 

contradictoires. Elles paraissent ~tre un moyen par lequel 

il d~montre Ie path~tique. de Felicit~, qui est Ie personnage 

principal du recite Une sorte d'ironie existe pour aider 

dans l'appre'ciation de, et l'intuition dans, ses perceptions 

de la situation humaine. Elle nous permet d'explorer la 
/ / / 

redemption de Felicite. 
,/ / 

Felieite comporte beaucoup de qualites positives. Par 

exemple, elle travaille pendant toute sa vie. "-Apres la mort 

des parents, elle commenceS. travailler pour un fermier. II 

l'emploie pour garder les vaches dans la campagne. Puisqu'elle 

est pauvre, F~licit~ porte des v~tements en haillons. Puis, 
/ 

elle est chassee pour un vol d'une somme ini'ime, mais elle 

ne commet pas Ie crime. Puis, elle entre dans une autre 
, . / , 

ferme, ou Felicite devient une fille de basse-cour. La, elle 
./ 

fait connaissance avec un homme, Theodore, qui lui demande 

en mariage. Cependant, au lieu de se marier avec elle, il 
" / / 

~pouse une vieille femme tr~s riche. Felicite eprouve Ie 

douleur et se jette par terre. ~lle crie et appelle Ie Dieu. 

Ensuite, elle d~cide de partir de la ferme pour aller ~ Pont-
/ ... 

l'Eveque. 
/" 

Madame Aubain, une femme qui n'est pas agreable, 

l'emploie comme une servante pour cent francs par an. 
/ lave, repasse, coud, et fait la cuisine et Ie menage. 

reste fid~le "1 Madame Aubain. 

/ / 
Felicite 

Elle 



- " Elle l'aide a prendre soin de ses deux enfants, Paul 

et Virginie. " . Le fils a sept ans, et la fille, quatre a pe~ne. 

Fe'iicite' adore les enfants. "Elle les portait sur son dos 

comme un eheval, et Madame Aubain lui de'fend de les baiser ~ 

chaque minute, ce qui la mortifie."1 

Une autre qualit~ positive que F61icit~ comporte est sa 

sensibilit~. Elle est touch~e par les evenements qui se 

passent dans sa vie. Par exemple, Madame Aubain veut rendre 

sa fille Virginie une personne accomplie. Elle veut qu'elle 

apprenne surtout l'anglais et la musique. Ainsi, Madame 

Aubain rtsout de la mettre en pension. 
,;' 

Le depart de sa fille 

1 d t " d 1 F /1 . . t,;' ,;' 1 At· t a ren res ou oureuse. e ~c~ e eprouve es memes sen ~men s. 

Elle deviant triste aussi. 

F61icite entre dans la chambre de Virginie, et regarde 
les murailles. Elle s'ennuie de n'avoir plus & peigner 
ses cheveux, ~ lui lacer ses bottines, ~ la border dans 
son lit, et de ne plus voir continuellement sa gentille 
figure,. de ne plus la tenir par la main quand elles 
sortent ensemble (p. 2tl). 

D'ailleurs, Ie dimanche un neveu de Madame Aubain, victor, 

les rend visite. . ' Un JOur ou il arrive, il annonce qulil 
1\ " / 

partira pour deux ans peut-etre, a l'etranger, en tant qu'un 

matelot. F'licit' est vraiment desol~e parce qu'elle doit 

dire encore adieu. 

II existe une certaine na'ivete de F~licite;. ~lle se 

rend compte du danger dans lequel elle participe. De plus, 
/ elle agit, sans penser aux consequences. Par exemple, un 

/ / 

soir les deux enfants, Madame Aubain, et Felicite se retournent 
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, / A 
d'une ferme, pres de Pont-lIEveque. Ils vont par les herbages 

pour appr6cier la beaut~ du soir. Les boeufs y restent 

tranquillElment. Cependant, quand 1 'herbage suivant fut 

travers~, ils entendent un bruit formidable. Tout d'un coup, 

un taureau s'approche d'elle, mais F~licit~ ne court pas. 

"F~licite' se retourne, et elle arrache 'B. deux mains des 

plaques de terre qu'elle lui jette dans les yeux (p. 21)." 

Madame Aubain et les enfants gravissent Ie talus, ~ l'abri 

de la b~te. Au m~me temps, le taureau pousse F~licite contre 

une claire-voie. Heureusement, elle se coule entre deux 

" barreaux, et puis le taureau s'arrete. Cette action du 

courage sauve les enfants. 

F61ic.it~ est un individu affectueuse aussi. Elle aime 

les enfants comme s'ils font partie de sa propre famille. 

Elle est isol~e dans Ie monde, mais veut Gtre une part de la 

famille. D'ailleurs, Felicit: est humble et modeste. ~lle 
'": ne conna1t pas Ie monde, mais elle apprend du monde par les 

autres personnes. Par exemple, elle apprend l'instruction 

religieuse des enfants. Elle les ecoute pendant qu1ils 
,/ \ 

repetent leurs le~ona. 
/ ,. ~ 

L'auteur nous presente une perspective negative. A la 

difference des qualit{s positives, F{licit~ comporte des 

qualit~s negatives aussi. Elle travaille pendant toute sa 
.,/ " A ,/ 

vie, ma1S Ie resultat, elle a l'air age. Dans l'opposition 
/ , 

avec sa sensibilite est Ie desenchantement de son premier 
/ /,/ 

amour, Theodore. De plus, Felicite se sacrifie pour les 



.-' 
6 

A / 
enfants, me me si sa famille l'a abandonnee. Ses parents sont 

morts, et ses soeurs se dispersent. En g:n~ral, l'enfance de 

F~licit~ est terrible. Elle est aimante, et elle est une 

personne qui donne aux autres. Elle donne son affection aux 

enfants, par exemple. Tout Ie monde se saisit d'elle, de 

toute fac.on • 
.:J 

L'instruction de F~licite est un exemple le plus saillant 

"-de son caractere. Elle re~oit peu d'instruction dans sa vie. 

Les enfants lui enseignent tout ce qu'elle conna1t. Elle 

apprend l'instruction religieuse, Ie cat6chisme, par les 

enfants aussi. Chaque jour Felicit~ amane Virginie ~ l,eglise. 

F~licit~ croit voir le paradis, Ie d~luge, la tour de 
Babel, des villes tout en flammes, des peuples qui 
meurent, des idoles renversees~ et elle garde de cet 
eblouissement Ie respect du Tres-Haut et la crainte de 
sa colere. Puis, elle pleure en ecoutant la Passion (p. 26). 

no peut pas imaginer le Saint-Esprit. Elle ne 

comprend ni la crucifixion du Christ ni les dogmes. 
.... /' 

Pelicite 

jetne et se confesse comme Virginie. Puis pendant la premi~re 
/' 

communion elle eprouve une angoisse. Comme Virginie commence 

~ recevoir l'hostie, Felicit~ imagine qu'elle est Virginie. 

" /' /' Au moment ou Virginie ouvre sa bouche, Felicite se transporte 

qu'elle est sur le point de s'evanouir. 

A la fin du r~cit, Felicit~ est sauvee. Puisqu'elle 
/' /' 

est humaine, il est necessaire d'accepter la moralite. C'est 
/. .-

un fait qu'on vit, mais on doit mourir aussi. Felicite accepte 

sa mort. Elle contracte la pneumonie, et Plaubert ~crit la 

- sc~ne de sa mort. Les personnes de la ville viennent \ la 
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'- / cour, ou on a place l'autel. 

Bientot, on distingue Ie ronflement des ophicleides, 
les voix claires des enfants, la voix profonde des hommes. 
Tout se tait par intervalles, et Ie battement des pas, 
que des fleurs amortissent, faisait Ie bruit d'un troupeau 
sur du gazon (p. 48). 

,/ / -' / 

Felicite reste dans sa chambre. L'autel est decore avec Ie 

perroquet, Loulou, qui est mort. Le cure fait une exception 
/ 

quand il permet l'oiseau empaille de rester sur l'autel. 

T' " F /1 . . t / "ous s agenouillent en meme temps que e ~c~ e commence a 
/ / 

mourir. II y a un grand silence. Felicite sourit quand elle 
/' 

exhale son dernier souffle parce qu'elle sera sauvee. 

Une vapeur d'azur monte dans la chambre de F~licit~. / 
Elle avange les narines, en la humant avec une sensualite 
mystique; puis ferme les paupi~res. Ses levres sourient. 
Les mouvements de son coeur se ralentissent un & un, 
plus vagues chaque fois, plus doux, comme une fontaine 
s 'e'puise, comme un echo disparalt; et, quand elle exhale 
son dernier souffle, elle croit voir, dans les cieux 
entr'ouverts, un perroquet gigantesque, planant au-dessus 
de sa t~te (p. 49). 

Le perroquet qui paraft au-des sus de sa t'ete represente Ie 
/ ,. ",' 

Saint-Esprit. II represente la reciprocite de l'affection 

aussi. l~is au lecteur, l'oiseau est un symbole de la 

moquerie. D'ailleurs, nous nous rendons compte que la 

colombe symbolise la paix, pas un perroquet. Cependant, 

l'oiseau est un moyen de la redemption pour F61icite'. 

t'oiseau eI11paill~ est sanctionne par l'e'glise, qui permet 
,,/ /./ 

a Felicite d'eprouver un salut spirituel. 

Une sorte de l'ironie existe, qui suggere une refus 
/ 

de cette redemption. D'ailleurs, le .lecteur doute de sa 
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re'demption quand Flaubert de'crit la vision de Felicite', surtout 

quand un perroquet paratt, au lieu d'une colombe. 

Malg:roe" toute la douleur et la souf'f'rance, Fe"lici t~ apprend 
/ 

de la force de la redemption spirituelle. L'ironie ultime, 

cependant;, est son nom, F~lici t:, qui signif'ie heureux. 

----------------------------------
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/ III. La Legende de Saint Julien l ' Hospitalier: La vie et la 

r~demption dlune prophete 
/ 

Flaubert utilise Ie sujet de la redemption dans les Trois 

Contes. / " Avec chaque recit Ie lecteur explore Ie caractere de 

la personne au moyen de la r'demption. 11' " Comme nous avons deja 

vu dans notre analyse du r~cit Un Coeur simple, F~licit~ est 
.. ,/ 

" completement une femme innocente. Par sa naivete et sa 

simplici te', elle est enfin sauv6e. 
,,-

Dans La Legende de Saint 
...... JUlien nous allons explorer Ie caractere de Julien. II est 

/ 
ne dans un moment particulier qui lui permet exercer son 

caract~re par la r~demption. Alors, Julien, comme nous verrons, 

devient une sorte de proph~te. 
/' / ,/ / 

Malgl:'e les similari tes entre les personnages Felici te et 
/ / 

Julien, il existe les differences aussi. Flaubert decrit 
/ 

Julien par la vie d'un saint. II emploie une legende qui 
/" / existe deja, la legende de Saint Julien. D'ailleurs, Ie 

moment de Ithistoire se diff~re aussi. Un Coeur simple se 

passe au vingt1eme si~cle, tandis que La L~gende de Saint 

Julien se passe au Moyen-Age. La situation n'est pas la 
A. / / / A 

meme entre les deux recits. Felicite ne peche pas. Son 
1\ arne est presque inhumaine. 

A " / 

Grace a son innocence Felicite 
/ 

est sauvee. Cependant, Julien n'est pas innocent parce qu'il 

tue les animaux. 
A 

L'ame de Julien est humaine. Ainsi, il est 

un ptcheur. Mais comme F~licite, la privation de Julien arn~ne 
, 
a la souffrance et la douleur. C'est cette douleur qui lui 

permet de se purger de cette angoisse par la r~demption. 
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,,-
Flaubert nous fournit un expose de la vie d'un saint. 

En 1t346, l'auteur ~tait aIle' avec Maxime Du Camp ia. l'tglise 

de Caudebec-en-Caux. La, il apercevoit une petite statue de 
/ 

Saint JUlien l'Hospitalier. D'ailleurs, la statue represente 

un personnage dont un des vitraux de la cathtdrale de houen 
',-

retrase l'histoire en une trentaine de scenes. 

La m~~re de Julien est modeste, s~'rieuse, et reflechie 
/ 

aussi. Elle organise son domestique "comme l'interieur d'un 
" 

monastere (p. 52) '. " 
"-Son pere est un arbitre des querelles 

de vassaux. De plus, il donne des conseils aux voisins et, 
/ / 

il enseigne JUlien l'art de la venerie. Puis, il lui pr~sente 

avec une meute. 
/\, . 4\ 

Ses parents habitent un chateau. Les murs 
~ A et les clotures entourent Ie chateau, et ils pourvoient la 

s~curitt pour la famille. 
/ .-

Pour celebrer la naissance de Julien, il y a de grandes 
/ 

rejouissances. II existe un repas qui dure trois jours et 

quatre nuits. Cependant, la m~re n'assiste pas 1 ces f~tes, 

parce qu'elle reste dans son lit. Un soir, un vieillard 

vient a Is fen~tre. II dit que son fils sera un saint. 

Puis, l'ermite dispara1t. Ensuite, un mendiant paralt pendant 

Ie pare est dehors. 
..... / 

Le Boheme begaye, "ton fils! ••• beaucoup 

de sangl ••• beaucoup de gloire! ••• toujours heureuxl la famille 

d'un empereur (p. 53) • n 
/ 

Puis, il s'evanouit. Les parents 

retiennent leur secret. D'ailleurs, ils respectent l'enfant 
/ / 

comme marque de Dieu, et ils lui donnent des egards infinis. 

Le p~re de Julien veut qu"il devienne un conque'rant, mais sa 
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, A 
mere compte bien Ie voir conune un archeveque. 

Un jour, pendant la messe, Julien voit un petite souris 

bl A.-t anche para~ re. Llanimal Ie g~ne. Ainsi, il r~sout de 

slen d~faire. II seme les miettes sur les marches. Quand la 
~ , 

petite souris parait, Julien la frappe avec une baguette a 
/ 

la main. II est stupefait devant llanimal qui ne bouge plus. 

TOutE~S sortes d loisillons troublent Julien parce qu I ils 

picorent les graines du jardin. 

II imagine de mettre des pois dans un roseau creux. 
Quand il entend gazouiller dans un arbre, il slen 
approche dleux avec douceur, puis leve son tube, enfle 
ses jc)ues, et les bestioles lui pleuve sur les :paules 
si abondamment qulil ne pouvait slemp~cher de rire, 
heureux de sa malice (p. 55-56). 

Ensuite, Julien apprend la v~nerie. / " II prefere chasser 

loin du monde, avec son cheval et son faucon. II rentre au 

milieu de la nuit, couvert de sang et de boue. II sentit 
A l'odeur des betes farouches aussi. 

II tue des ours a coups de couteau, des taureaux avec la 
h~che, des sangliers avec ll~pieu; et m~me une fois, nfayant 

A / plus qu'un baton, se defend contre des loups que rongent 
des cadavres au pied d'un gibet (p. 59). 

Un matin dfhiver, Julien part avant Ie jour pour chasser. 

II tue chaque animal qulil voit. Puis, plus dlanimaux se 

presentent, "une infinite de b~tes, a chaque pas plus nombreuses. 

Elles tournent autour de lui, tremblantes, avec un regard plein 

de douceur et de supplication. Mais Julien ne se fatigue pas 

de tuer (p. 60)." Gependant, Julien s I arr~he quanti il voi t 

un vall on des cerfs qui tournent la tete. lIs ne peuvent 

pas franchir Ie vallon parce qu'il est trop haute lIs 



bondissent dans llenceinte, et Julien tire. Enfin, touts les 

cerfs meurent. Julien regarde Ie massacre, mais ne comprend 

pas comment il aurait pu Ie faire. Puis un cerf, une biche, 

" et son faon se presentent. Julien rire, et tue Ie faon. 

. Ad" fl' h Ensuite, il tue la biche auss~. vec sa ern~ere ec e, 

il envoie au grand cerf. " ;' La fleche reste plantee sur Ie 

front, mais il nla pas llair de la sentir. Llanimal commence 

" ,,;' " a avancer, mais il s I arrete et repete trois fois: "l'1audi t 1 
;' 

mauditl mauditl Un jour, coeur feroce, tu assassineras ton 

" '" pere et ta mere(p. 61)1" Puis, Ie grand cerf meurt. Julien 

devient triste, et il pleut pendant longtemps. Julien refuse 

" / • " 1'\ a chasser. La prophet~e de la bete Ie gene. 
, / / 

Pui~ son pere fait pour Julien une grande epee sarrasine. 
,/ /' 

Un jour, J-ulien essaie dlatteindre llepee, mais elle est trop 
/ ,,;' A 

lourde et echappe des doigts. En tombant, llepee frole son 

p'ere, et J-ulien croi t qu' il 11 a tu~. 

Un soir, o~ Julien est dans Ie jardin, il voit deux 

ailes blanches qui voletent. II pense que clest une cigogne, 

et il lance son javelot. Cependant, clest sa mere qulil 

frappe. A Puis, il slenfuit du chateau. 

Julien slengage dans une troupe dlaventurieurs. II 

"-protege les veuves, les orphelins, et les vieillards. II 
"-sauve llempereur dlOccitanie, et se marie a sa fille. II ne 

fait plus la guerre, pour vivre tranquillement. 

Cependant, Julien de-sire encore chasser. Quelquefois 

il songe qulil est Adam au milieu du Paradis, ou il est dans 



1 'arche de Noe-. Dans son r'~ve, Julien se trouve entre les 

b~tes, et il les tue. 

Un soir, d'automne, Julien entend un renard dehors sa 

13 

chambre. 11 sort de la maison pour le chasser parce que la 

tentation est trop forte. Deux personnes viennent devant sa 

femme, un vieillard et une vieille. lIs disent qu'ils apportent 

des nouvelles des parents de Julien. Puis, ils admettent que 

Julien est leur fils. Ses parents ont perdu beaucoup dtargent 

pendant qu1ils cherchaient Julien. Maintenant, ils sont 
./ 

pauvres. "Ne le voyant pas revenir, ils etaient partis de 

leur ch~teau; et ils marchaient depuis plusieurs anntes, sur 

de vagues indications, sans perdre l'espoir (p. be)." La 
\ 

fel]lIJle de Sulien les invite a rester chez eux. Ses parents 

s'endorment dans son lit. En attendant, JUlien est dans le 

forg-t. Chaque fois, un animal parait Julien essaie le tuer, 

mais l'ani.mal s'enfuit. Puis, Julien a peur parce que les 
./ 

b~tes se presentent partout, faisant autour de lui un cercle. 

11 se met 'B. courir, mais ils Ie suivent. UTout en l'observant 

du coin de leurs prunelles, ils semblaient mediter un plan de 

vengeance ••• (p. 71)." 11 voit au bord d1un champ des 

perdrix rouges qui voletent. II jette son manteau sur elles 

"comme un filet. Quand il les eut de~ouvertes, il n'en trouva 

qu'une seule, et morte depuis longtemps, pourrie (p. 71}." 

"Cette dS'ception l'exaspera plus que toutes les autres. 

Sa soif de carnage le reprenait; les oates manquant, il 

aurait voulu massacrer des hommes (p. 71)." 
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'-JuliE~n entre dans sa chambre et espere surprendre sa 

femme. DE~UX personnes y reposent. Julien sent une barbe 
.; 

contre sa figure. II croit qu'un homme est couche avec sa 

femme, et puis il devient tr~s furieux. .; " Son poignard penetre 

les coeurs de ses parents. Ensuite, il en tend encore Ie 

grand cerf, et il reconna'it ses parents morts. 

Aprs8 l'ensevelissement, Julien va aux montagnes oll 

il trouve sa propre nourriture. "Repousse'de partout, il 
/ 
evite les hommesj et il se nourrit de racines, de plantes, 

de fruits perdus, et de coquillages qu'il cherchait Ie long 

des gr'eves (p. 73-74)." Puisqu'il a besoin d'etre avec 

les autres, quelquefois Julien descend dans la ville. "Mais 

l'air bestial des figures, Ie tapage des metiers, l'indiff6'rence 

des propos: gla~aient son coeur (p. 74)." Puis, il retourne 

encore aux montagnes. 
'\. 

D'ailleurs, il soupire apres les animaux, mais quand il 

s'approche, ils fuient. Julien cherche aux places abandonnees. 

Mais Ie vent apportait ~ son oreille comme des r~les 
d'agonie; les larmes de la rosee tombant par terre lui 
rappelaient d'autres gouttes d'un poids plus lourd. Le 
soleil, tous les soirs, 6talait du sang dans les nuages; 
et chaque nuit, en r~ve, son parricide recommen~ait (p. 74). 

Ses actions Ie terrifient. Ainsi, il risque sa vie dans 

les actes dangereux. Par exemple, Julien sauve les enfants 

qui tombent dans les trous. II aide aussi les personnes dans 

des incendies. Mais de plus en plus, Julien souffre. Enfin, 

il decide ". vieillard / / a mourir. Puis, un tout decharne vient. 

Julien pleure lui, qu'il est 
, 

Sa figure pour parce tres pauvre. 
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, , 
ressernble celIe de son pere; net il ne pensa plus a se 

t ( 75). 11 uer p. 

Alors, il choisit de se livrer au service des autres. 

" II traverBe un fleuve dangereux et construit une rnaniere de 

chauss(e que les personnes peuvent traverser aussi. Bient~t, 

les voyageurs para~ssent, mais JUlien ne demande rien pour 
,/ 

ses services. II se contentait de les benir (p. 75)." 

Un soir il croit entendre une per sonne l'appeler. La 

" voix vient de l'autre bord du fleuve, et Julien y va ou un 

homme attend en haillons. 
.... 

Une lepre Ie couvre. Puis, ils 

" retournent de la cahute de Julien, contre une tres forte 

temp~te • 
..... 
A la cahute Julien Ie nourrit et lui donne son lit aussi. 

Le l~preux s'affaiblit. "-II demande que JUlien vient pres de 

lui. II fait tr~s froid, comme la glace. JUlien se couche 

" A.. " A. pres de lui, cote a cote. 

" Cependant, une abondance de delices, une joie surhumaine 
descendait comme une inondation dans l'fime de Julien pam6 ••• 
Le toit s'envola, Ie firmament se deployait; et Julien 

..... monta vers les espaces bleus, face a face avec Notre-
Seigneur Jesus, qui l'emportait dans Ie ciel (p. 79). 

Par l'analyse du caract~re de Julien, nous pouvons voir 

un saint. 
, 

Un saint qui doit premierement endurer toute cette 

souffrance pour tomber. Quand il tombe enfin, puis il peut 

encore sf~lever. Grace ~ cette action, il devient un saint. 

Pour se sauver, Julien est contre les animaux. D'ailleurs, il 
/ / ,/ / 

est possede par une obsession de sa honte et son peche, l'acte 

de les tuer. 



Le theme de la saintete d:crit la dissatisfaction et 

la condarnnation de soi-meme, aussi bien que son d~sir 1 
/ 

depasser. La tentation du suicide contraind Julien de 
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s'exposer aux actions dangereux. II apprend que Ie salut n'est 
/' 

pas gagne par Ie refus de vivre. 

C'est Ie grand cerf qui prophetise Ie meurtre de ses 

parents. A ce moment, JUlien est ~cras: par la culpabilit:, 
~ /' /' 
a cause du massacre et de la prophetie. IIJulien fut stupefait, 

/' ,/ A 
puis accable d'une fatigue soudaine; et un degout, une 

tristesse immense l'envahit. Le front dans les mains, il 

pleura pendant longtemps (p. 61)." 

Par l'accident, Julien enfin vient de la reconnaissance 
/ / 

de son peche, l'acte inconscient de tuer ses parents. II 

"" ./ A subit secretement a la culpabilite, et son arne cherche 

solitude. C'est la raison qu'il va aux montagnes. Julien 
.,/ ,/ 

desire eluder son destin, etant loin du monde. D'ailleurs, sa 

culpabilit~ l'arnene a 
I' / 

Meme quand Ie lepreux 

,/ 
aider les autres, comme Ie lepreux. 

,/ 

est repugnant, Julien l'aide, sauvant 

que la t~che est Ie plus importante. Le sacrifice de soi-m~me 
,/ 

pour Ie lepreux sauve JUlien. 

Flaubert utilise file defaut tragique ll dans Ie recite 

Une limitation ~ une action essentielle existe. Clest l'acte 

de tuer les animaux, et Ie th~me du r~cit. Le but de la 

tragtdie est de produire les :motions de la peur et de la 

pitit chez Ie lecteur. Done, l'action est plus importante 

que les pe.I'sonnages, et elle doi t comporter un renversement 
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de fortune aussi. 
~ / 

Le lecteur eprouve la peur et la pitie pour Julien. 

Premi~rement parce qu'il est inconscient de son acte et 

deuxiemement parce qu'il realise son impulsion destructive 

mais ne peut pas l'~viter. D'ailleurs, la chasse devient un 
/ , 

pretexte pour Ie meurtre. Cependant, a la fin l'action comporte 

un renversement de fortune pour JUlien. II a peur de ses 

actions tant qu'il risque sa vie pour les autres. Par ses 
./ 

actions courageuses, Julien atteint la redemption. 

" De plus, Flaubert reconnait que JUlien est comme Ie grec 

Oedipe. ~~outs les deux sont marques par Ie destin de tuer 

leurs parEmts. 
./ . 

Cependant, les deux hommes doivent retrlbuer 

pour leur crime. lIs essaient eluder leur mal~diction, mais 

leurs propresactions libres les amenent'a. l'action terrifiante. 

Finalement, cependant, ils sont sauves par la gr~ce. 
/ 

Dans la recreation de la vie d1un saint, l'auteur utilise 

beaucoup d'images chretiennes. Les images fournissent une 

m~thode strategique pour d~crire l'acquisition de saintete. 

Une i.mage chretienne qui para!t dans Ie recit est la 

souris bls.nche que Julien voi t pendant la messe. Elle Ie 

troubl~. Ainsi, Julien Ie tue. La souris symbolise Ie 

malheur pa.rce qu1elle est destructive. 

Les oiseaux troublent Julien aussi, parce qu'ils picorent 

les graines du jardin. Julien sonne son tube et les regarde 

tomber. "II ne pouvait s'emp~cher de rire, heureux de sa 

malice (p. 56)." 
, / 

L'image de l'oiseau suggere la spiritualite, 



-
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pas Ie mati'ere, et symbolise "lr~e ail~e". 

Une autre image chretienne est Ie cerf qui parait devant 

JUlien et prophetise Ie meurtre de ses parents. Le cerf 
/ 

symbolise Ie solitude et la purete de la vie parce qu1il 

trouve Ie refuge dans les montagnes. II repr~sente aussi la 
/ 

pitie et llaspiration religieuse. 

D1ailleurs, la cigogne est une image chr~tienne aussi. 

Julien croit qu1il voit une cigogne dans Ie jardin. Ainsi, 

il lance Bon javelot, mais il est sa m"ere qu1il frappe. La 
/ 

cigogne s~mbolise la prudence et la vigilance, la pitie et 
/ 

la chastete. 

" Flaubert nous permet d1explorer Ie caractere de Julien 
/ 

par la redemption. De plus, llauteur utilise les moyens 

. ;' d/" t' /' var~es pOt~ ecr~re son carac ere, comme les images chretiennes. 
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V ./ d· I., Hero J.as: La vie et la r~demption d'une femme 

Herodias,. Ie troisieme re'cit des Trois Contes de Flaubert, 

comporte une continuation th'ematique des deux autres recits. 

Un des th~~mes principaux dans ce recueil est Ie bien c~ntre 

Ie mal. Avec Un Coeur simple il est par sa humilit6' et son 

sens du devoir que Felicit~ surmonte Ie mal dans Ie monde et 

se sauve anfin • 
A/'./ 

De l'autre cote, La Legende de Saint JUlien 
./ ", 

reflechit un effort de l'homme de vaincre Ie mal. Saint 
A ;' 

Julien doit continuellement affronter Ie mal pour etre sauve. 

Le r~cit H9'rodias est semblable aux deux autres. "" Le theme 

est aussi Ie bien c~ntre Ie mal. Cependant, il est different 

/ t·/ de la perspective du mal. Chez Herodias Ie mal es assocJ.e 
./ 

avec les biens materiels, les biens qu'on acquiert dans sa 

vie. Dlailleurs, dans ce re'cit, i1 ne slagit pas directement 

de la description de la saintet6', mais il s'en agit indirectement. 
/' ~ /' 

Les personnages d'Herodias sont preoccupes avec les biens 

materi~ls. Cette pr'occupation cause un conflit dans llinte'rieur 

des personnages. En outre, ils ne veulent pas sacrifier ces 

biens pour obtenir la saintete'. Le theme essentiel du re'~i t 

est Ie triomphe du bien sur Ie mal. 
/' 

L'histoire de Saint Jean-Baptiste dans Herodias s'en 

remet au testament nouveau du Bible. Dans Ie livre de Saint-

Marc, chapitre six, on lit du roi Harode. 
./ 

Herode entend 
/' 

parler des miracles que Jesus accomplit. Le roi croit que 
/ " /' 

Jesus est Jean-Baptiste, l'homme qu'il a decapite. Comme 

H~rodias, Ie Bible raconte de l'arret et l'emprisonnement 
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"-
de Jean. Jean dit au roi qu1il avait tort de se Marier a 

1 . "- / 
Herodlas, la femme de son frere Philippe. Herodias veut 

que Jean meure pour la vengeance, mais elle est impuissante 
/ / 

sans llapprobation dlHerode. Cependant, Herode sait que 

" " Jean est un homme sacre. Donc, Herode le protege. 

Un jour HEf'rodias a lloccasion de sten venger. Pour 
/ / /" "" celebrer I f anniversaire dtHerode, il a une fete pour les 

/ 
hommes de Galil~e. Le Bible dit que la fille dtHerodias 

vient pow~ danser devant les hommes, ce qui leur donne 

beaucoup de plaisir. Puis le roi promet '8. la fille une 
,,-

moitie de son royaume si elle le veut. La fille consulte 

sa ~re qui lui dit 1. demander pour la t~te de Jean-Baptiste 
/ / 

sur un plat. Cependant, le roi etait embarrasse de rompre son 

serment dElvant ses visiteurs. Alors, il envoie une garde 

" A du corps a la prison pour couper la tete de Jean. Le soldat 
A 

le tue et rapporte sa tete sur un plat. 11 la donne 
"- .1'," " a la fille, qui porte la tete a sa mere. 

/' 
Flaubert, dans Herodias, raconte simplement de la 

/' 
decapitati.on de Saint Jean-Baptiste comme le Bible nous dit 

dans le li.vre de Saint-Marc. 
/' /' , 

Le recit Herodias est tout a fait simple. Flaubert 

utilise le pouvoir de la description. Dtailleurs, il met 
, 

Itaccent sur le mondain par la description de l'exces et du 

luxe. 
".., 

Tous signalent le fait que nous sommes destines de 

mourir. 
/' /' 

De plus, touts les personnages sont preoccupes avec 

les biens mat~riels, ou les choses qui passent. Pourtant, 

--------------------
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ils ne sacrifient pas volontiers les biens mate'riels pour 

obtenir la r~demption. 

21 

Flaubert emploie les images vari~es dans la description 
/ ./ 

du palais et du banquet pour demontrer la preoccupation des 

biens mate-riels. II nous presente premi~rement avec une 

longue description de l'exte'rieur du palais. 

Quatre valle'es profondes l'entouraient, deux vers les 
flancs, une en face, la quatri~me au dels.. Des maisons 
se tassaient contre sa base, dans Ie cercle d'un mur qui 
ondulait suivant les ine'galites du terrain; et, par un 
chemin en zigzag tailladant Ie rocher, la ville se reliait 
"B. la ~rortresse, dont If!s ",urailles etaient hautes de c.ent 
vingt coudees, avec des angle1'l nombreux, des creneaux sur 
Ie bord, et ~a et 1"8., des tours qui faisaient comme des 
fleurons h cette couronne de pierres, suspendue au-dessus 
de l'ab1me (p. 81). 

Puis il d~crit plus brievement l'interieur du palais. 

"II y ava:lt dans 1'int9'rieur un palais orne de portiques, 

et couvert d'une terrasse que fermait une balustrade en bois 

'\. /\ t ./t· t d· / t de sycomore ou des rna s e a1en 1sposes pour endre un 

v~larium (p. 81 )." Les adjectifs comme "orn~" et "en bois 
/' 

de sycomore" demontrent l'extravagance du palais et illustrent 

1e mondain. Cette description indique une certaine richesse 

et un luxH du palais. D'ailleurs, J<'laubert montre les biens 
./ 

materiels,"les choses qui passent. 

II existe une contestation dans Ie palais aussi. Par 

exemple, He-rodias, pour sa vie enti~re, r~ve de l'empire 
./ 

puissant. Elle abandonne son premier mari pour l'acquerir. 
, / 

C'est la raison qulelle se marie a Herode. 

Flaubert se sert aussi des images varie'es pour de-crire 
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j' 
Ie banquet d'Herode. 

La salle du festin avait trois nefs, comme une basilique, 
et que separaient des colonnes en bois d'algumim, avec 
des chapiteaux de bronze couverts de sculptures. Deux 
galeries a claire-voie s'appuyaient dessus; et une , 
troisieme en filigrane d'or se bombait au fond, vis-a-vis 
d'un eintre e'norme, qui s'ouvrait '& l'autre bout (p. 103). 

Flaubert continue: 

Des cand~labres brulent sur les tables align~es dans 
toute la longueur du vaisseau, faisaient des buissons 
de feux, entre les coupes de terre peinte et les plats de 
cuivre, les cubes de neige, les monceaux de raisin; mais 
ces clartes rouges se perdaient progressivement, ~ cause 
de la hauteur du plafond, et des points lumineux brillaient, 
comme des etoiles, la nuit, 'a travers des branches. Par 
l'ouverture de la grande baie, on apercevait des flambeaux 
sur les terrasses des maisons; car Antipas fetait ses amis, 
son p43uple, et tous ceux qui s'etaient pr~sentes, (p. 103). 

II utili Sl3 Ie s mots comme "candelabres If, "cui vre", e t "flambeaux" 

pour d~cr:ire en d~tail l,e-le'gance et la richesse de la fGte. 

C'est cette f&te qui fourait l'arri~re-plan pour la danse 
;' . 

d 'Herodl.a:3. 
;' ./ 

Deux personnages principaux du recit sont Herode et 

H~rodias. H{rode Antipas, fils d'H:rode Ie Grand, affronte 

beaucoup de probl~mes politiques et familiers. C'est un 

romain qu:l combat c~ntre les Juifs. Jean.l.Baptiste est un 
./ ;' 

Juif, maiB Herode l'epargne. II croit qu'un jour les romains 

gagnent tous les Juifs. 
/' 

Herode est incertain, et il a peur 

de tuer JE3an. Cependant, il ne Ie lib~re pas de 1 'emprisonnement 

parce qu 'He'rode craint H{rodias, Mannaeus Ie Samari tain, aussi 

bien que l'inconnu • 
./ . ./ /' 

Herodias, d'abord marlee a un de ses oncles, Herode Philippe, 

a ensuite seduit Herode, fr~re de son mari, et s':tait fait 
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/ 
epouser par lui. Clest un acte dlinceste. Dlailleurs, 

/ d· ' Hero 1as se vend a la prostitution. 

existe entre Herodias et son marie 

Beaucoup de la contestation 

Elle croit qulH~rode lla 

tromp~. Donc, elle llinsulte. "Mais ton grand-p~re," dit-elle, 

"balayait Ie temple dlAscalonl 
/ . 

Les autres eta1ent bergers, 

bandits, '~onducteurs de caravanes, une horde, tributaire de 

Juda depu:is Ie roi Davidl 
1\ 

Tous mes ancetres ont battu les 

tiens (p. ee)." 
/ / 

D1ailleurs, Herode deteste sa femme. Par entendre la 
/ / / 

prophetie de Jean-Baptiste, Herode croit qulil sera execute. 
/ . \ / .-

"II a llidee de recour1r a Herodias. IlIa haissait pourtant. 
/ 

Mais elle lui donnerait du courage; et tous les liens nletaient 

pas rompus de l'ensorcellement qu'il avait autrefois subi {p. 102)." 

I.e conflit qui existe entre les deux protagonistes se 

concentre sur les choses mondaines. De plus, Ie couple est 

~tourdi par Ie conflit de Jean-Baptiste quand il recite les 

h /t" " / prop e 1es var1ees. C'est un acte de la realisation du 
/ 

conflit entre Ie mondain et Ie celeste, Ie mortel et l'immortel, 

et Ie materiel et Ie divine Avec Ie mondain, Ie pouvoir 

politique triomphe. Cependant, avec Ie divin, l'esprit 

triomphe. Le c~leste et Ie divin repr~sentent la mort de 

Christ et la mort de Saint Jean-Baptiste aussi. 
/ 

Le celeste 

et Ie divln repre'sentent aussi que l'homme est destine de 
/ / 

mourir. Saint Jean represente la prophetie qu'il doit 

accomplir. 

Les deux citations qui se trouvent dans Ie r{cit indiquent 



-- l'accomplissement de ce triomphe. La premi'ere cita.tion est 

la proph'tie que Jean-baptiste r6p~te, "Pour qu'il grandisse, 

il faut que je diminuel (p. (4)" Comme Ie lecteur connalt 
/ /' . / / 

mais Herode ne Ie peut pas, cette prophetle est une reference 

au commeneement de la mission du Christ. La morte de Saint 

Jean coincide avec cette mission. Le recit est un compte 

religieux de la acceptation de Jean de son propre sacrifice. 

La d~3uxi~me ci tat ion para1 t 1. la fin du re~i t en latin, 

"Nec creseit, nec post mortem durare videtur (p. 107).11 

La traduction fran~aise est "Le corps ne grandit ni ne semble 

subsister apr'es la mort (p. 107)." Cette citation, conune 

" / la premiere, represente Ie sacrifice que Jean-Baptiste fait 
/' 

pour sa redemption. 

Conune les autres deux personnages des Trois Contes se 

trouvent leur r~demption, se trouve aussi Jean-Baptiste. 

D'ailleur::l, Htrodias fait voir l'idee fondamentale des trois 

recits et qutils peingnent. 
/'. . ; 

Par exemple, Fellclte se subordonne 
/ . / 

aux neces:ntes des autres, et Julien se soumet aux besoins 
/ 

au lepre~{. Jean-Baptiste pourvoit la raison pour ces 

sacrifices; tous les personnages se trouvent leur r(demption. 

I.e r{ci t He"rodias se voi t de la perspective du mate-riel 

et du mondain. 
/' / 

Les personnages sont preoccupes avec les biens 

materiels l, toutes les choses qui p9.ssent. Chaque personne 

essaie de surmonter l'un l'autre pour obtenir ces biens. 

D' ailleura, Flaubert d~cri t la potentiali te' de la r(demption 

de l'honunH. 
/ 

On doit renoncer aux biens materiels et faire 
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/' 

Ie sacrifice pour etre sauve. Le triomphe ne peut pas exister 

sans sacrifice. C1est la situation pour chaque individu. 

Jean-Baptiste, meme quand il est emprisonn:, continue prophe'tiser 

llarrivcie du Christ. Par son effort, il adh~re du mondain. 

D1ailleurfl, ce re'cit permet que Ie lecteur s'aper,oit 

1 I e'coulement du rna te'riel au di vine 
/' 

Par la reponse du lecteur, 
/' /' 

1 'horrune SE~ rend compte qu I il peut surmonter la reali te par 

llesprit. 
/' 

De plus, Ilhorrune decouvre Ie monde divin et sa 

potentialite humaine. 
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v. Conclusion 

Par l'analyse de chaque re'cit nous voyons que Ie theme 

principal du triomphe du bien sur Ie mal joue un rble 
/ / 

important dans la coherence esthetique. 

Dans Un Coeur simple les forces du mal surmonte F9"licite. 

Pourtant, elle les surmonte enfin par son sens de devoir 

aux autre.s personnes et par son hwnili tec. 
./ 

Dans La Legende 

de Saint ,Julien Julien est un saint, et un saint doi t 

premi~rement endurer la souffrance pour tomber. II tombe 
/ 

enfin, et puis il peut s,elever. Julien devient un saint, 
A. \ / • / 

grace a cette action. Herodias est une histoire d1fferente 
/ . / 

des autres deux recits. II est d1fferent de la perspective 
./ ' 

du mal. 8hez Herodias Ie mal est associ~ avec les biens 
/ 

materiels. Les personnages doivent les sacrifier pour 

obtenir l.a. saintete'. D'ailleurs, par son absence du 

mondain, Jean-Baptiste triomphe. 
/ . / ,; 

Halgre les d1fferences entre les trois recits, il existe 

un th~m9 essentiel. "-Ce theme lie les trois perspectives 
\ 

ensemble, et ~'est a la fin la force du bien qui triomphe 

sur Ie mal. 
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Notes 

1 Flaubert, Gustave. Trois Contes, ~d. .i'1aurice bruezi~re 
(Paris: Larousse, n.d.), p. 19. Toutes les citations qui 
suivent correspondent & cette edition. 


