
Ce livre est le premier à réunir La Légende de saint Julien l’Hospitalier 
(1877) de Gustave Flaubert et les illustrations dont Franz Marc avait 
le projet. Des traces de la lecture de Flaubert se décèlent très tôt dans 
l’œuvre du peintre allemand. Sa lithographie du chevreuil mourant 
sous les flèches, élaborée en 1908, est inspirée par la fameuse scène 
de chasse du récit. À partir de 1913, Marc s’intéresse de nouveau au 
« conte » de Flaubert, avec l’intention de l’illustrer. Dans son carnet 
d’esquisses, il réalise une série de dessins et d’aquarelles qu’il conclut 
avec une étude préparatoire pour sa toile Destins d’animaux. 

La lecture du Saint Julien l’Hospitalier a été cruciale pour Marc. Elle 
a fondé son regard sur le monde. Le peintre superpose la figure du 
chasseur de Flaubert à celle du guerrier et établit un lien direct entre 
la chasse, l’apocalypse et la guerre. Avant même le premier conflit 
mondial, La Légende et son massacre cosmique sur lequel se lève 
un ciel ensanglanté incitent Marc à interpréter la guerre comme 
un sacrifice barbare, nécessaire à la rédemption de l’Europe et de 
l’humanité.
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Extrait de l’essai de Barbara Vinken
Franz Marc hat ein Jahr vor dem Ersten Weltkrieg angefan-
gen, eine Geschichte von Gustave Flaubert zu illustrieren, 
Die Legende von Sankt Julian dem Gastfreien (La légende de 
saint Julien l’Hospitalier). [...] Die Vertierung des Menschlichen, 
die Vermenschlichung des Tierischen, die für Flauberts Ver-
sion der Legende zentral sind, legen diese Deutung nahe. 
Marc veranschaulichte das Blutopfer nicht am Beispiel von 
Menschen, sondern zur selben Zeit, als er die Legende illus-
trierte, an dem von Tieren, wie das Bild Tierschicksale zeigt. 
Dort werden Tiere und Bäume durch ein Strahlengewitter 
vernichtet. Flauberts Saint Julien war in Deutschland zu Marcs 
Zeit kein Unbekannter, sondern ein beliebter Gegenstand, der 
in den Tierschicksalen eine eindrucksvolle Verallgemeinerung 
erfahren hat. [... ] 
Während die Jagd in Flauberts Vorbild, der Legenda aurea 
des Jacobus de Voragine, keine tragende Rolle spielt, tritt sie 
hier in den Vordergrund. Nie ist eine Jagd als eine solch sadis-
tisch-lustvolle Schlächterei, als ein solch kosmischer Blutrausch 
beschrieben worden. Flauberts Legende handelt von einem 
Heiligen, der, gezeichnet, dazu ausersehen ist, die Schöpfung 
zu ›ent-schöpfen‹. Sein Jäger tut das Gegenteil dessen, was der 
Schöpfer tat. In Gestalt der Hirschfamilie bringt er die Heilige 
Familie um – der Hirsch ist Symbol Christi. Nachdem er die 
Schöpfung und den Schöpfer vernichtet und im Mord an den 
Eltern den eigenen Ursprung zerstört hat, tut er Buße und wird 
erhört. Aus dem schlimmsten Schlächter, der die Sünde der 
Sünden, den Eltern- und Gottesmord, auf sich geladen hat, 
wird ein Heiliger.

À retenir : 
• Sujet actuel qui s’inscrit dans le cadre du 200e anniversaire de la 

naissance de Gustave Flaubert et des nombreux événements 
qui le célèbrent en 2021, notamment dans sa ville natale de 
Rouen

• Première édition bilingue de La Légende de saint Julien l’Hospi-
talier et de sa traduction allemande, en complément aux deux 
essais de ce volume

• Regards croisés de deux spécialistes allemandes de la littéra-
ture et de l’art français sur la réception du « conte » de Flaubert 
par l’artiste Franz Marc

• Ouvrage interdisciplinaire révélant le dialogue entre l’écrivain 
français du XIXe siècle Gustave Flaubert et le peintre allemand 
Franz Marc, représentant de l’un des premiers mouvement 
d’avant-garde du XXe siècle

• Riche iconographie comprenant esquisses et peintures 
conservées au musée Franz Marc en Bavière, dirigé par 
Cathrin Klingsöhr-Leroy, l’une des deux auteurs
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