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Littérature française / Roman graphique 

> FLAUBERT A ÉCRIT CES DEUX TEXTES ALORS QU’IL ÉTAIT ÂGÉ DE 14 ET 15 ANS. La dernière heure (1837) 
et La femme du monde (1836) expriment l’étrange obsession de l’adolescent face à la mort. Dans le pre-
mier, le narrateur évoque le décès de sa sœur Lélia et s’en prend à l’image toute-puissante de Dieu. 
Dans le second, c’est l’allégorie de la Mort qui est présentée avec sa faux, son corps décharné et le ré-
sultat de son action à travers l’Histoire. 
 
> DANS UNE LETTRE ADRESSÉE A SON AMI ERNEST DUPLAN EN 1862, Gustave Flaubert affirme que : 

« Jamais, moi vivant, on ne m’illustrera, parce que la plus belle description littéraire est dévorée par le plus piètre 
dessin. » Transgressant la volonté de Flaubert, l’écrivain Jean-Paul Andrieux traduit en roman graphique 
ces deux œuvres de jeunesse de l’auteur de Madame Bovary. 
 
> LE TEXTE EST RESPECTÉ À LA LETTRE, mis en scène dans une suite dessinée subtilement pensée. 
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Le jeune Flaubert « traduit » en roman graphique

> JEAN-PAUL ANDRIEUX, né en 1964, est maître de conférences à Paris où il enseigne 
l’histoire du droit. En marge de ses activités d’enseignement, il se consacre à la lecture, 
au dessin et à l’écriture. C’est son troisième ouvrage publié à L’œil ébloui après son roman 
Le Flacon (2013) et son ouvrage de poésie, Le rêve d’Hokusai (2019) avec des peintures de 
Marc Bergère.

PARUTION 8 mars 2022

J’ai regardé à ma montre, et j’ai calculé combien de temps il 
me restait à vivre ; j’ai vu que j’avais encore une heure à 
peine. Il me reste assez de papier sur ma table pour retracer à 
la hâte tous les souvenirs de ma vie et toutes les circonstances 
qui ont influé sur cet enchaînement stupide et logique de jours 
et de nuits, de larmes et des rires, qu’on a coutume d’appeler 
l’existence d’un homme.


