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Περίληψη 
 

Ο Φλωμπέρ, κατά την επίσκεψή του στην Ακρόπολη των Αθηνών, είχε βιώσει τα 
κλασικά, κυρίως γλυπτά, αριστουργήματα στον φυσικό τους χώρο και είχε 
ευαισθητοποιηθεί στη θέασή τους. 
Ο ρεαλιστής συγγραφέας είχε αναζητήσει πάνω στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, το 
αθάνατο κάλλος της ελληνικής αρχαιότητας, επειδή τότε, στα 1850, αυτός 
προσπαθούσε ακόμη να προσεγγίσει, με τη σύνθεσή του, κάποια απαράμιλλη σε 
τελειότητα τέχνη, την οποία τελικώς εντόπισε στα αριστουργήματα της γλυπτικής, 
της τέχνης που υμνούσε την ιδανική συμμετρική ομορφιά, της τέχνης που με τη χάρη 
της λογικής και την επίμονη παρατήρηση ξανάφτιαχνε και απέδιδε πιστά τη φυσική 
δημιουργία στην απόλυτη αγνότητά της. Ο Φλωμπέρ, πάνω στην Ακρόπολη των 
Αθηνών, είχε προσεγγίσει τις αυστηρές αρχές της ανθρώπινης τέχνης και με αυτές 
θα προσπαθούσε να δημιουργήσει παρόμοιο εντυπωσιακό έργο.  
Προφανώς από εκείνη τη στιγμή η γλώσσα του Φλωμπέρ φαίνεται ότι είχε 
μετατραπεί σε πηγή συγκινήσεων και αισθητικών αξιών· ο Γάλλος συγγραφέας θα 
αντλούσε, από την μεγαλειώδη τεχνική των Ελλήνων κλασσικών, τα μυστικά της 
θαυμαστής σύλληψης. Αυτή η συγκυριακή επίσκεψη στην Ακρόπολη των Αθηνών 
αποδείχθηκε αναγκαία για την εκπαίδευση του ρεαλιστή λογοτέχνη, ο οποίος χάρη 
στην απαράμιλλη φωτεινότητα του ελλαδικού χώρου, μπόρεσε να αποδώσει στο 
έργο του τη φυσική αρμονία και ισορροπία, ιδιότητες συνδεδεμένες με την 
αναλλοίωτη τελειότητα των έργων γλυπτικής του ιερού βράχου της Ακρόπολης των 
Αθηνών. 
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La question a été posée par Baudelaire : l’art, la littérature transcrivant le réel sont-ils 
une illusion, ou une impossibilité ? Un siècle plus tard, Albert Camus reconnaît 
pourtant que si « en fait l’art n’est jamais réaliste, il a parfois la tentation de l’être ».1

Après le romantisme, la littérature de la seconde moitié du XXe siècle s’oriente 
vers ce qui a été nommé le « réalisme d’observation ». Il est possible d’évoquer dans 
les causes de cette émergence un certain déterminisme : avec la révolution de 1848, 
la masse anonyme du peuple apparaît brutalement sur la scène sociale et politique, au 
détriment de l’individu, du moi personnel, longtemps cultivé par les romantiques. 

  

Le contexte historique, aussi bien que celui des idées, est donc favorable à la 
production d’une littérature plus descriptive qu’intuitive, une textualité fondée sur 
l’analyse des milieux sociaux observables, plutôt qu’imaginés.  

Champfleury, en 1857, dans un ouvrage intitulé Le Réalisme, définit en ces 
termes la théorie du mouvement : « La reproduction exacte, complète, sincère du 
milieu où l’on vit, parce qu’une telle direction d’études est justifiée par la raison, les 
besoins de l’intelligence et l’intérêt du public, et qu’elle est exempte de mensonges, 
de toute tricherie ». L’écrivain réaliste préfère donc le réel au romanesque, et en 
conséquence, l’objectivité à la subjectivité. La méthode adoptée aura ainsi un 
caractère scientifique, les faits seront établis et décrits à partir de l’observation et 
d’une documentation précise.  

Flaubert, un des noms prestigieux du Réalisme, décide de voyager en Orient en 
1849, recherchant de nouvelles images, de nouvelles émotions qui alimenteraient sa 
production littéraire. 

L’entreprise est totalement intéressante : un réaliste, ouvre la porte à la littérature 
du voyage qui, en ce temps là, malgré quelques tendances innovatrices, reste toujours 
sous l’influence indéniable de Chateaubriand et des grands romantiques. 

Il est bien connu, que Flaubert, depuis 1847, grâce à la recommandation de 
Louise Colet, amie du sculpteur Pradier, devint grand admirateur de l’antiquité 
classique grecque, ce qui lui valait de la part de ses amis le surnom de « Phidias ». Il 
écoutait Pradier évoquer, souvent avec enthousiasme, ce sculpteur et la Grèce, mère 
d’un art inspiré, noble et harmonieux. C’est ainsi qu’il apprend à goûter l’art 
classique et à partager l’admiration de son amie. Influencé par cette rencontre, 
Flaubert laisse sa sensibilité se nourrir de cet art éternellement vivant, pur et noble, 
afin d’atteindre à la même simplicité naturelle – simplicité de laquelle il avait tant 
rêvé – mais cette fois dans l’expression littéraire. 

Malgré le fait que la visite de Flaubert en Grèce tienne une place secondaire dans 
sa décision initiale, elle jouera un rôle primordial par la somme des émotions 
artistiques ressenties, en raison même de l’amour pour la Grèce antique que 
l’écrivain « porte dans ses entrailles ». Visiter la Grèce sera donc pour lui partir à la 
recherche de l'Idéal classique. Le projet de rentrer en France, en traversant la Grèce, 
sera mis à exécution malgré les difficultés économiques de l’écrivain. Il connaissait à 
travers ses études la Grèce classique où il aimait parfois vivre en imagination. Une 
expérience s’imposait à lui : vivre les chefs-d’œuvre classiques dans leur cadre 
naturel, se sensibiliser à la matière même des sculptures, grain et couleur de la pierre 
ou du marbre. Les découvertes faites lors de son voyage aideront Flaubert à se 

                                                 
1 Camus A. L'Homme révolté, Paris, Gallimard, 1951. 
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familiariser avec le secret d’un art qui deviendra le modèle de sa composition 
littéraire. Il allait appliquer la règle d’or des classiques après avoir subi leur influence 
directe sur place.  

Cette influence est soulignée dans la Correspondance et les Notes de Voyage des 
années 1850-51 mais aussi dans les Souvenirs littéraires de son ami Maxime Du 
Camp qui écrivait au sujet du comportement de Flaubert en Grèce : « Gustave 
Flaubert qui avait traversé l'Egypte, la Nubie, la Palestine, La Syrie, Rhodes, l'Asie 
Mineure et Constantinople sans entrain ni curiosité, s'anima dès qu’il eut mis le pied 
sur le sol de la Grèce. Les souvenirs de l'antiquité qu’il connaissait bien, se 
réveillaient en lui et lui provoquaient des émotions (...) chaque soir, il prit des notes, 
ce qu’il n'avait pas encore fait, si ce n'est par-ci par-là en Egypte ».2

Ce témoignage nous dépeint un Flaubert incroyablement fasciné par la Grèce 
dont il subit la séduction et le charme exercés par la richesse des trésors artistiques 
du pays. Il pouvait vérifier ses connaissances, emparé du désir qu’il était de mieux 
comprendre l’univers classique grec. Ce sentiment le poussait à entrer dans les 
détails de la conception et de l’exécution des chefs-d'œuvre en accord avec la nature 
environnante.  

 

Il est donc évident que l’intérêt primordial du voyageur était de pénétrer dans le 
labyrinthe de l’art classique si profondément révélateur de la nature, et dont les 
chefs-d’œuvre ne parlaient que de sagesse, d’intelligence et du goût de la mesure. 
Flaubert à Athènes manifestera un esprit au comble de l’émerveillement devant le 
réel et l'objectivité, le naturel et la logique de la sculpture antique. Le résultat de tout 
cela ne sera pas la lassitude mais l’apaisement physique et psychique, preuve du 
bonheur artistique du jeune Flaubert.3

À cette époque la Grèce s’étendait de la frontière septentrionale du golfe 
Pagasétique jusqu’au golfe d’Ambracie. En parcourant cette contrée qui vit la 
naissance et l’épanouissement de l’art classique jusqu’à la perfection, Flaubert 
affichera une totale indifférence pour l’aspect moderne du pays, fait étonnant pour un 
jeune écrivain d’orientation réaliste. Par contre, la Grèce antique s’érigea en terre de 
prédilection car ce fut la conception quasi divine de la sculpture grecque qui, par ses 
règles reconnues et intégrées par le jeune écrivain, influa sur sa créativité et devint la 
ligne directrice de son inspiration.  

  

                                                 
2 Maxime Du Camp : Souvenirs littéraires, Paris, Hachette, 1882, t. I, p. 529. Zola répète la 
même chose dans les Romanciers Naturalistes, p. 169. 
3 Pour exprimer une opinion différente de celle de E. Maynial (citée dans La jeunesse de 
Flaubert, Paris, Mercure de France, 1913, p. 255-256) le présent article soutient que la partie 
des Notes de Flaubert consacrée à la Grèce manifeste un enthousiasme certain et que, 
contrairement à ce qu’affirme Maynial, il n’éprouve aucune lassitude qui le pousse à se replier 
sur lui-même. Dans la lettre datée du 26 décembre 1850 adressée à sa mère, il écrit : « Nous 
casse-pétons de satisfaction d'être à Athènes. Et d' abord au climat, il nous semble que c’est le 
printemps, comparativement à Constantinople qui, dans l'hiver, est une véritable Sibérie […] 
Ici nous retrouvons les myrtes, et les oliviers […] Et puis les ruines ! Les ruines ! Quelles 
ruines ! Quels hommes que ces Grecs ! Quels artistes ! Nous lisons, nous prenons des notes. 
Quant à moi, je suis dans un état olympien, j'aspire l'antique à plein cerveau. La vue du 
Parthénon est une des choses qui m’ont le plus profondément pénétré de ma vie. On a beau 
dire, l'Art n'est pas un mensonge. Que les bourgeois soient heureux, je ne leur envie pas leur 
lourde félicité ». 



Ioannis Skourtis, Alexandre Kalessis 
 

 

510 

Le fait de pouvoir marcher sur la terre de l’Hellade l’émeut particulièrement et 
cela apparaît dès le début de son séjour quand, aux premières heures, Flaubert précise 
lui-même l’objet de son intérêt. Il verra l’Acropole, toute blanche dans le soleil et 
c’est juste à ce moment qu’il se sent plus ému qu’à Jérusalem. Il y a de quoi 
s’étonner des paroles de Flaubert qui éclate d’enthousiasme pour le symbole antique 
mettant au second plan le symbole religieux, Jérusalem (!) où Flaubert selon ses 
Notes ne sentit « ni enthousiasme religieux, ni excitation d'imagination » et il resta 
indifférent devant ses scènes religieuses.4

Avant 1850, les lectures de Flaubert influencées par l’École romantique 
alimentent son imagination et par suite son œuvre. Mais une fois ce recours à 
l’imagination mis au second plan, la technique d’écriture rapproche Flaubert de l’Art 
classique et l’achemine vers sa propre expression. C’était ainsi qu’à partir d’un 
certain moment ce désir exige de lui un modèle. Flaubert se met à la recherche d’une 
expression et d’un art aristocratique qui éviterait tout élément vulgaire ou commun. 
L’art grec classique s’offre à lui. Il lui propose l’image d’une expression nette, 
parfaite, condensée, ne laissant aucun détail imprécis. Flaubert ne se laisse pas alors 
influencer par des impressions diffuses mais il s’efforce d’être réaliste-concret et 
naturel. Il ne fait appel ni à l’imaginaire, ni au pittoresque, ni à la subjectivité. Il 
s’adapte aux exigences de cet art, et se laissant dériver dans son courant, il est 
emporté loin de l’imaginaire vivant la raison du voyage : « projeter d’écrire et de 
décrire » mais en même temps rêver

 C’est à Athènes qu’il rencontre la divinité 
sur le rocher sacré de l’Acropole, symbole du panthéisme. Cette prise de position fait 
sans doute référence à son opposition aux romantiques. Son choix reflète la tendance 
de l’époque qui s’orientait vers l’antiquité païenne prenant ses distances par rapport à 
la religiosité romantique. La Grèce classique panthéiste rappelait à Flaubert la raison 
dans l’art tandis que le christianisme errait selon lui dans l’abstrait irrationnel. Et 
pour Flaubert la raison et le concret l’emportaient sur l’abstrait.  

5

Mais la réalité grecque moderne constituait un grand contraste face à la splendeur 
de l’Hellade. La Grèce moderne au milieu du XIXe siècle n’était pas faite pour 
charmer le visiteur, surpris par l’aspect primitif et sauvage du pays où la 
prédominance bavaroise et ‘kleptique’ était visible. Mais, envoûté par la Grèce dès 
son enfance, Flaubert, au cours de son voyage, recherche l’immortelle beauté antique 
sur les sites archéologiques. Il ambitionnait d’approcher dans son écriture la 
perfection inégalée des chefs-d’œuvre de l’art classique qui magnifient la beauté 
idéale, et qui par la grâce de la raison et de l’observation reproduisent fidèlement la 
nature dans sa pureté absolue. Le moment était venu pour lui de confronter son rêve 
aux principes rigoureux de l’art des anciens Grecs. En 1850, Flaubert, guidé par son 
‘archéophilie’, ne ressemblera pas à la majorité des visiteurs de la Grèce : il ne se 
consacrera qu’à la recherche d’une esthétique en accord avec la vérité. C’était son 
seul désir et il se prosternera pieusement devant les œuvres des artistes de l’Hellade 
classique en espérant un jour atteindre au même réalisme. C’est ainsi qu’en 

. Même s’il pense au génie qui l’a nourri, à 
Chateaubriand, même s’il a tendance à en imiter le style dans les descriptions de 
paysage, Flaubert choisit une voie divergente puisqu’ébloui par l’éclat de l’art 
classique grec ; l’écrivain, durant son voyage, ne voit que le statuaire classique.  

                                                 
4 Gustave Flaubert : Voyages, Paris, Les Belles Lettres, 1948, t.II, p.198. 
5 G. Bolleme : La Leçon de Flaubert, Paris, Les Lettres Nouvelles, 1964, p. 106. 
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commençant ses descriptions de la Grèce Flaubert tente d’imiter cet art réaliste grec, 
sa description objective du voyage rivalise même avec la découverte du moment, la 
photographie ! Flaubert en terre hellénique ne prit aucune photo mais ses descriptions 
de la statuaire et des monuments antiques suggèrent la précision photographique.  

Si le réalisme de l’époque a pour une part son origine dans l’objectivité de l’art 
photographique, procédé que Flaubert voulait appliquer à son art, finalement ce sont 
les techniques de l’art antique qui indiquèrent à l’écrivain6

A l’époque où Flaubert arrive à Athènes la ville est dans une situation lamentable 
et misérable due aux « ravages du temps et des barbares, le vandalisme des guerres 
modernes avec leurs bombes et leurs boulets,... [à] la dévastation dans l’enceinte [de 
l’Acropole] » où il ne restait plus de ces monuments magnifiques que de vastes et 
imposantes ruines, grotesquement bigarrées de mesquines constructions modernes. 
On y admirait cependant encore à cette époque les restes des Propylées, le temple de 
Minerve, plus connu sous le nom du Parthénon mais le rocher présentait la même 
apparence bouleversée qu’en 1840.

 le chemin à suivre pour 
parvenir à une création fidèle de la réalité. Flaubert y observe surtout la splendeur de 
la pierre rendue vivante et l’exaltation intérieure suggérée à travers le marbre 
inanimé. Il visite, entre autres sites, celui de l’Acropole d’Athènes. Il s’y trouve face 
à l’art de Phidias sur le rocher symbolique de la ‘sacrosainte’ Acropole. Là, il nous 
confie ses sentiments éprouvés à la vue du marbre grec qui manifeste sa volonté de 
vie. Ce même marbre lui montre des mains détachées de la pierre, des têtes de 
chevaux qui se dressent, ainsi que des archers qui visent et des plis de tuniques 
frémissantes au vent ! C’est l’unique mais inoubliable et impressionnante prise de 
contact avec la merveilleuse colline d’Athènes, lieu béni de l’Art viril où les 
symboles naissent des formes concrètes. Flaubert, sur ce rocher illustre, sent son âme 
s’exalter dans la contemplation des fragments de marbre froids qui lui enseignent la 
volonté de vie ! Il les décrit en se flattant « d’aspirer de l’antique à plein cerveau ».  

7

Cependant malgré les années écoulées l’itinéraire de Flaubert à Athènes se 
dessine grâce à ses Notes qui nous présentent l’écrivain s’approchant du rocher sacré 
de l’Acropole. Là, comme aux lacs Rheïti, Flaubert commence à reconnaître que « le 
caractère sacré, la signification d' un site semblent avoir été liés à une certaine 
harmonie du paysage, à de subtils accords perçus et évalués entre la montagne, le ciel 
et la mer et d' autres rapports angulaires, médités visant à compléter l' harmonie, en 
dosant même la quantité de ciel ou de mer qui se pouvait voir de tel ou tel point du 
sanctuaire ».

  

8

C'est en Grèce que Flaubert commence à comprendre que, si l’antiquité grecque a 
créé des merveilles, c’est grâce à la nature environnante, offrant ses richesses 
inépuisables, et c’est dans ces mêmes lieux que le lien étroit qui unit la nature à l’art 
s’impose impérieusement à lui, que le mystère de la composition divine des Hellènes 

 Flaubert allait se pénétrer ainsi de cette beauté antique pour retrouver 
les principes de l’harmonie grecque classique.  

                                                 
6 Pour certains le réalisme de Flaubert est « nourri d’onirisme, gavé de poésie, de lyrisme, de 
merveilleux ». Quant à l’objectivité de l’écrivain, reconnue mondialement, elle est également 
refusée. Cf. Thierry Ferrero : Flaubert, Paris, Marabout, 1992, p. 18.  
7 F. Aldenhoven : Itinéraire descriptif de l’Attique et du Péloponnèse, Athènes, A. Naste, 
1841, p. 31. 
8 Jean Richer : Delphes, Délos et Cumes, Paris, Julliard, 1970, p. 29. 
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se dévoile. Ainsi l’art grec antique capte l’admiration de Flaubert et lui, à son tour, 
capte le rôle de l’élément naturel constitutif de cet art : la splendeur tranquille du 
paysage. Bien avant lui, les Grecs s’en sont inspirés et ils ont réussi à devenir des 
artistes immortels. Flaubert observe cette élégance et se comporte devant leurs 
créations comme un apprenti, obéissant aux enseignements des Hellènes afin de 
pouvoir imiter leur méthode dans ses créations littéraires postérieures à cette visite à 
l’Acropole.  

Nombreux sont les fragments de sculpture vus et remarqués par Flaubert sur 
l’Acropole. Mais son attention, allant de pair avec son admiration, s’oriente surtout 
sur deux d’entre eux. Le premier objet est un petit bas-relief représentant une femme 
penchée sur sa chaussure :  

 
Bas-relief de femme ailée rattachant sa sandale...sans tête ni mains, 
deux ailes. Appuyée sur le pied gauche dont le genou est légèrement 
fléchi, sa main droite touche son cou-de-pied droit, dont le talon vient à 
peu près à la hauteur du genou gauche, la cuisse gauche faisant avec la 
jambe angle droit. Le bras gauche retient faiblement la draperie qui 
s’échappe et qui, de son côté, va tomber, tandis que, de l’autre, elle est 
relevée par tout le grand mouvement de la cuisse droite. La draperie 
attachée aux deux épaules, glisse de la droite qui se baisse et tombe 
jusqu'‘à mi-bras, laissant voir l'‘aisselle. Sous la draperie transparente, 
seins fermes et ronds, pointus au bout, très écartés. Deux plis au ventre, 
le supérieur plus creusé. Le pied droit manque. On ne peut se lasser de 
voir cette délicieuse chose.9

 
  

Comme déjà mentionné, le Musée de l’Acropole possède actuellement ce 
fragment issu de la balustrade entourant le temple d’Athéna Niké. Il correspond 
parfaitement à la description qu’en fait Flaubert. Rappelons qu’il s’agit d’une 
sculpture représentant une Victoire taillée dans le marbre du Pentélique dont la forme 
et l’expression charment Flaubert qui cependant commet une erreur puisque la 
Victoire ne rattache pas sa sandale, comme il l’écrit, mais qu’elle la détache. Selon 
les spécialistes cette Victoire devait à coup sûr se conformer au rite qui l’obligeait à 
dénuder ses pieds pour marcher sur l’aire sacrée.  

Mais si la Victoire qui impressionna Flaubert est finalement localisée, il reste à 
découvrir à quelle sculpture correspond la seconde description exquise qui attire 
l’attention du lecteur des Notes ; il s’agit d’un extrait qui montre « Dans les 
Propylées, adossé au mur de la tour vénitienne, un torse de femme. Deux seins 
pomme, le gauche couvert d'une draperie, le droit nu ! Quel téton ! comme c’est 
beau ! que c’est beau ! que c’est beau ! ».10

                                                 
9 Gustave Flaubert : op. cit. t. II, p. 389-390 et idem : Correspondance, Paris, Gallimard, 
Bibliothèque de la Pléiade, 1973, t. I, p. 752-753.  

 

10 Flaubert : Voyages, Paris, Les Belles Lettres, 1948, t. II, p. 394-395.  
Le dernier jour de son séjour à Athènes, Flaubert devait être très ému ; d’où sa décision de 
revoir une dernière fois l’Acropole. Le 23 janvier 1851, à 10 heures et demie du soir ! Selon 
ses Notes il souligne : « ...en allant au Parthénon et en y revenant j’ai longtemps regardé cette 
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Flaubert a été tellement subjugué par cette pièce qu’il évoque bien des fois dans 
ses Notes. À notre tour nous sommes encore intrigués aujourd’hui par ce fragment de 
torse11

 
 dont la description est moins détaillée que celle de la Victoire :  

Il ne reste plus que les deux seins, depuis la naissance du cou jusqu' au-
dessus du nombril.12 L’un des seins est voilé, l’autre découvert. Quels 
tétons ! nom de Dieu ! quel téton ! Il est rond-pomme, plein, abondant, 
détaché de l'autre et pesant dans la main. Il y a là des maternités 
fécondes et des douceurs d'amours à faire mourir. La pluie et le soleil 
ont rendu jaune blond ce marbre blanc. C'est d'un ton fauve qui le fait 
ressembler presque à de la chair. C'est si tranquille et si noble. On 
dirait qu'il va se gonfler et que les poumons qu'il y a dessous vont 
s'emplir et respirer. Comme il portait bien sa draperie fine à plis serrés, 
comme on se serait roulé là-dessus en pleurant, comme on serait tombé 
devant, à genoux, en croisant les mains ! J'ai senti là devant la beauté 
de l'expression ‘stupet aeris’13 Un peu plus j'aurais prié.14

 
  

D’abord localiser actuellement la tour vénitienne, après quoi il nous sera possible 
d’identifier le fragment décrit par Flaubert. Cette description constitue plutôt un 
moment d’exaltation lyrique qui n’offre pas de possibilité d’identification par 
l’absence de détails descriptifs suffisants. Flaubert fut, à juste titre, épris de cette 
vision, il en parle avec toute l’éloquence dont il dispose ; il met toute la force de sa 
plume pour décrire cette créature incomparable et dont la perfection le plonge dans le 
ravissement.  

Cette sculpture a eu un fort impact sur Flaubert. Il semble y rechercher quelque 
chose de précis, il ne se contente pas d’une description superficielle du torse mais, 
procédant en démiurge, il l’anime, il essaie de pénétrer l'âme de cette création dont il 
admire la sublime beauté.  

Moment émouvant pour Flaubert comme pour nous, lecteurs de ses Notes de 
Voyage. L’écrivain sur le chemin de la maturité artistique essaie, à travers la 
représentation de deux seins, d’absorber la quintessence des règles immortelles qui 
donne vie au marbre. Il parvient par sa plume à évoquer la réalité des tétons, la 
naissance de l’inanimé car sa description donne âme et corps au sein voilé et au sein 
découvert ! Et si cette statue occupe une place importante dans les Notes de voyage 
c’est qu’elle manifeste le désir spécifique de l’écrivain d’établir une relation directe 
entre l’éphémère et l’éternel.  

                                                                                                                    
poitrine aux seins ronds, qui est faite pour vous rendre fou d'amour ». Flaubert : Voyages, 
Paris, Les Belles Lettres, 1948, t.II, p. 402. 
11 Cf. Voyages, t. II, p. 389-390. 
12 Flaubert : Correspondance, Paris, Gallimard- Bibliothèque de la Pléiade, 1973, p. 1132, note 
relative à la page 752 : jusqu'au [bas du sternum]- dessus du nombril. 
13 Flaubert : op. cit., p. 1132, note1, relative à la page 753 où il y a citation inexacte ; lire 
Stupet Albius aere : Albius est en extase devant le bronze (Horace, Satires, liv. I, satire IV, v. 
28). 
14 Flaubert : op. cit., p. 752-753, Lettre à Louis Bouilhet, Patras, 10 février 1851. 
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L’organisation de sa brève visite en Grèce, en cinq excursions, prouve son désir 
exclusif de s’initier à un Art aux règles infaillibles, celles qui deviendront les siennes. 
L’écrivain recherche les sites archéologiques devenus célèbres dans son désir de se 
nourrir de l’esprit vivant des Anciens, de faire sienne leur méthode qu’immortalise le 
marbre froid tout en l’animant. 

L’art classique l’invite, en provoquant en lui le désir de sonder ses secrets, à 
imiter son souffle, ce souffle qui rend prestigieuse l’inspiration des sculpteurs et des 
architectes, spécialement lors de sa visite à l’Acropole. Son esprit d’observation s’y 
exerce avec toute son acuité. L’écrivain essaie de percer les lois de la perfection 
esthétique, grâce auxquelles il apprendra à saisir la poésie de la réalité. Il écrit à 
Louise Colet, le 24 avril 1852 : 

« L'art grec n'était pas un art ; c'était la constitution radicale de tout un peuple, de 
toute une race, du pays même. Les montagnes y avaient des lignes tout autres et 
étaient de marbre pour les sculpteurs... ».  

Nulle part ailleurs Flaubert ne s’exclama avec autant d’enthousiasme qu’en 
Grèce. Ce pays allait lui révéler la nécessaire impersonnalité de l’artiste, qualité qui 
permet de considérer le monde comme un chef-d’œuvre, pour en imiter les procédés 
infaillibles qui assurent la pérennité d’une œuvre. Car Flaubert n’était pas venu en 
Grèce en détrousseur de cadavres esthétiques pour dépouiller la Grèce de son 
patrimoine15

L’impact du statuaire antique sur Flaubert fut magique. C’est justement cette 
magie qui explique l’admiration de l’écrivain pour cette beauté qui s’exprimait d’une 
façon aussi naturelle que le doux climat d’Attique. C’est encore cette magie qui 
permit l’expression de ses états d’âme grâce à une description réaliste qui engendre 
une atmosphère aussi fascinante que celle qui émane de la statue antique. C’est 
l’analyse crûment réaliste de... « tant d'espèces de tétons différents... le téton pomme, 
le téton poire, – le téton lubrique, le téton pudique » et l’écrivain avance dans son 
énumération en décrivant le téton « créé pour les conducteurs de diligence, le gros et 
franc téton rond que l'on retire de dedans un tricot gris, où il se tient là bien 
chaudement gaillard et dur ».  

 mais pour découvrir par ce fragment de torse mutilée et « adossée au 
mur de la tour vénitienne » quelque chose de vénérable, une source d’émotions et de 
valeurs esthétiques, le contact avec les idées sublimes des Anciens.  

Cette analyse approfondie à travers le téton du boulevard, lassé, molasse et tiède, 
ballotant dans la crinoline, téton que l’on montre aux bougies, qui apparaît entre le 
noir du satin, sur lequel on frotte sa pine, et qui disparaît bientôt. Il y a des deux tiers 
de tétons vus à la clarté des lustres au bord des loges de théâtre, tétons blancs et dont 
l’arc semble démesuré comme le désir qu’ils vous envoient. Ils sentent bon, ceux-là; 
ils chauffent la joue et font battre le cœur. Sur la splendeur de leur peau reluit 
l'orgueil, ils sont riches et semblent vous dire avec dédain : ‘Branle-toi, pauvre 
bougre, branle-toi, branle-toi’. Il y a encore le téton mamelle, pointu, orgiaque, 
canaille, fait comme une gourde de jardinier à mettre des graines, mince de base, 
allongé, gros du bout. C’est celui de la femme que l'on baise en levrette, toute nue, 
devant une vieille psyché en acajou plaqué. Il y a le téton desséché de la négresse qui 
pend comme un sac. Il est sec comme le désert et vide comme lui. Il y a le téton de la 
                                                 
15 C’est ainsi qu’on nommait les œuvres de l’antiquité, cf. Fani-Maria Tsigakou : La Grèce 
retrouvée, Paris, Seghers, 1984, Introduction de Jacques Lacarrière p. X. 
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jeune fille qui arrive de son pays, ni pomme, ni poire, mais gentil, convenable, fait 
pour inspirer des désirs et comme un téton doit être. Il y a aussi le téton de la dame, 
considéré seulement comme partie sensible, celui-là reçoit des coups de coude dans 
les bagarres, et des poutres, en plein, au milieu des rues. Il contribue uniquement à 
l'embellissement de la personne et constate le sexe. Il y a le bon téton de la nourrice, 
où s’enfoncent les mains des enfants qui s’écorcent dessus, pour pomper plus à l'aise. 
- Sur lui s’entrecroisent des veines bleues. On le respecte dans les familles. Il y a 
enfin le téton citrouille, le téton formidable et salopier, qui donne envie de chier 
dessus. C’est celui que désire l’homme, lorsqu' il dit à la maquerelle : ‘Donnez-moi 
une femme qui a de gros tétons. C'est celui-là qui plaît à un cochon comme moi, et 
j'ose dire, comme nous’.16

Cette longue description, par endroits pornographique, donne une image vivante 
du réalisme de Flaubert, de sa grande liberté d’expression en relation avec la vie 
quotidienne qui lui permet de voir avec objectivité les choses humaines se dérouler 
telles qu’elles sont et non pas telles qu’on aimerait voir. 

 

Certainement Flaubert fut inspiré par le sculpteur des Propylées et il habille aussi 
de vêtements appropriés chaque personnage évoqué par sa plume :  

Selon chacune de ces espèces différentes, il a (...) des tissus, des 
ornements et des phrases. Les fourrures d'hermine rehaussent de 
blancheur la poitrine des femmes du Nord. La batiste a été inventée 
pour les peaux transparentes comme les dentelles frissonnantes pour 
les seins agités. Blanche comme de la terre de pipe, la toile de 
Hollande couvre de ses plis le cœur honnête des Flamandes, ménagères 
à l’œil bleu qui portent au front des plaques d’argent et qui, sur des 
bateaux lents, suivent leurs maris en Chine. Là, pour des femmes 
jaunes, le ver à soie, au soleil, se traîne sur les mûriers. Sans le spencer 
de velours noir, qui serait la joueuse de guitare des rues ?...Sur le sein 
des mères, le moutard à la broquette pointue éprouve des érections 
précoces. Par la porte entrebâillée il a vu la bonne qui changeait de 
chemise. Bientôt, le soir, revenant du collège, il passera par les rues 
obscènes, afin de voir de gros tétons de femme briller sur des robes 
roses.17

Si cette présentation rapide a tenté de localiser un fragment de sculpture, elle 
montre aussi la prédilection de Flaubert pour l’antiquité si riche en merveilleuses 
œuvres d’art, d’un art réaliste touchant à la perfection. Flaubert se nourrit d’une 
civilisation prodigieusement féconde. Il y puise l’inspiration soutenue par une 
esthétique que seule la Grèce antique posséda. Aux Propylées de l’Acropole, il 
remarque parmi d’autres sculptures le tronçon de torse qu’il trouve extraordinaire, et 
qui provoque en lui une excitation admirative. La contemplation de cette œuvre qui 
révéla à Flaubert le secret de la conception esthétique de l’Hellade. Cette 
circonstance fut nécessaire à la formation de l’écrivain réaliste qui, grâce à la lumière 
découverte en Grèce, sut exprimer l’harmonie, la nature, l’équilibre, qualités liées à 
la perfection inaltérable de l’œuvre d’art.  

 

                                                 
16 Gustave Flaubert : op. cit., t.I, p. 753. 
17 Gustave Flaubert : op. cit., t. I, p. 754. 
 


