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La légende de Saint Julien L'hospitalier-Analyse  

Résumé  

L'histoire se déroule au Moyen Âge, en Occident. Julien est le fils d'un noble 

seigneur et de sa gente épouse, parents attentifs et aimants. Son père est un 

seigneur bienveillant qui règne sur ses domaines avec bonté. À la naissance de 

l'enfant, sa mère a eu une vision lui annonçant que son fils serait un saint. 

Quant au père, une autre vision lui a annoncé que la vie de Julien serait pleine 

de gloire et de sang. C'est sous ces auspices contradictoires que Julien grandit. 

Un vieux moine lui apprend à lire, à écrire, à compter. Sa vie s'écoule paisiblement 

entre leçons, prières, et divertissements de la part de jongleurs et troubadours venus 

le distraire, jusqu'au jour où il découvre par hasard un plaisir nouveau : donner la 

mort. C'est en tuant une souris qu'il éprouve une excitation qu'il va chercher à 

retrouver et à faire croître. Dès lors, le doux jeune homme se transforme en un 

chasseur invétéré qui néglige tout autre plaisir et n'est heureux qu'en courant le 

gibier. Ses journées ne sont plus qu'hécatombes, il abat bêtes à poil et à plume sans 

la moindre compassion. Tout lui est bon pour tuer – poignard, flèches, chausse-

trappes, filets – et il massacre tout animal qui a le malheur de croiser sa route. 

Un jour, il quitte le château paternel pour une partie de chasse qui va sceller son 

destin : il tue et tue encore, des dizaines d'animaux se présentent à lui, il n'en épargne 

aucun, enivré par l'odeur du sang et de la peur. Quand enfin il rencontre un grand 

cerf, sa biche et leur faon, il abat d'abord le petit, puis la mère. Le cerf bondit sur lui, 

indifférent au carreau d'arbalète planté dans son front, et parle au chasseur 

sanguinaire : un jour, Julien assassinera son père et sa mère. L'animal meurt 

après avoir délivré sa terrible prophétie. De ce jour, Julien vit dans la terreur : et si 

naissait en lui le désir de tuer ses parents ? Il tombe dans un état de langueur, manque 

y laisser la vie. Une fois remis, ayant presque tué père et mère en tentant de 

chasser à nouveau, il abandonne le château et part à l'aventure. 

Julien devient soldat, et même un valeureux capitaine. Il met son épée au service de 

qui en a besoin, pourvu que sa cause soit juste. Petit à petit, il lève une armée de 

gueux et de proscrits qu'il met au service du bien. C'est un guerrier terrible et redouté 

qui traite d'égal à égal avec les rois. Intrépide, il parcourt le monde et en visite 

l'Orient et l'Occident. Il est juste et vaillant, tant et si bien qu'un jour 

l'empereur d'Occitanie lui donne sa fille en mariage. 

C'est dans un palais bâti à la mauresque, planté au cœur d'une nature idyllique, que 

le jeune couple coule des jours heureux. Le temps des guerres est fini pour Julien, 



qui rêve maintenant à ses chasses d'autrefois. Sa mélancolie est grande, car sa 

terreur à l'idée de tuer ses parents est toujours vivace. Sa douce épouse l'invite 

alors à chasser, afin de se distraire. Julien cède, et part sur les traces d'un 

renard. Or, par extraordinaire, chaque bête qui croise son chemin échappe à 

son épée ou à ses flèches. Pire, il se trouve bientôt entouré d'animaux sauvages 

qui le frôlent, le narguent, et l'accompagnent jusqu'au seuil de son château. Là, 

Julien se rend dans sa chambre, où il a la stupeur de trouver, couché à sa place, 

un homme barbu. Comment, sa femme aurait donc profité de son absence pour 

le tromper ? Sans réfléchir plus avant, il tue l'homme et la femme couchée à son 

côté. Il entend alors un cri terrible : c'est son épouse, au seuil de leur chambre. 

L'homme et la femme qu'il vient de tuer, ce sont ses parents, vieillards ruinés et 

fatigués qui recherchaient leur fils par monts et par vaux depuis des années. 

Malgré lui, Julien a accompli la terrible prophétie. 

Il abandonne alors son château, ses terres, sa femme et ses richesses, pour adopter 

la simple robe du pèlerin. Il part sur les chemins afin d'expier sa faute en mendiant, 

en priant, en faisant pénitence. Il se met au service des hommes, court au cœur du 

danger quand une vie est en jeu, jusqu'à ce que le vigoureux jeune homme devient un 

vieillard. Un jour, il décide de s'installer au bord d'un fleuve. Là, il répare une vieille 

barque, bâtit une misérable cabane, et devient passeur. De jour comme de nuit, il 

aide les voyageurs à traverser les eaux tumultueuses, au mépris du danger. 

Les jours, les mois passent. Sa vie se partage maintenant entre son épuisant travail 

au service des autres et la prière. Une nuit, un appel l'éveille : c'est un voyageur, 

un lépreux, le plus pauvre des êtres, qui souhaite traverser. Julien n'hésite pas 

et, devant l'aspect misérable de son passager, l'invite dans sa cabane et va se 

montrer parfaitement « hospitalier ». L'homme a faim, Julien lui donne sa dernière 

nourriture. L'homme a soif, Julien lui cède son peu de vin. L'homme est malade, il a 

froid, il va mourir, il exige de Julien qu'il lui cède son lit et qu’il le réchauffe  : Julien 

cède son grabat, se couche contre le lépreux pour le réchauffer, se déshabille pour lui 

donner la chaleur de son corps. Le lépreux alors disparaît, et c'est le Christ lui-

même, venu chercher le pécheur repenti, qui emporte Julien vers le ciel. 

 

 

THEME 

La légende et le surnaturel 

Flaubert reprend la légende qui d’après Jacques de Voragine par exemple présente 

Julien comme un jeune homme dont le destin sera dominé par deux 

prédictions. Un vieil homme annoncera à sa mère que Julien sera un saint : « Un 



soir, elle [sa mère] se réveilla, et elle aperçut, sous un rayon de la lune qui entrait 

par la fenêtre, comme une ombre mouvante. C'était un vieillard en froc de bure, 

avec un chapelet au côté, une besace sur l'épaule, toute l'apparence d'un ermite. Il 

s'approcha de son chevet et lui dit, sans desserrer les lèvres : – Réjouis-toi, ô mère 

! ton fils sera un saint ! » tandis qu’un mendiant viendra dire à son père que 

Julien sera un empereur : « quand tout à coup un mendiant se dressa devant 

lui, dans le brouillard. C'était un Bohême à barbe tressée, avec des anneaux 

d'argent aux deux bras et les prunelles flamboyantes. Il bégaya d'un air 

inspiré ces mots sans suite : – Ah ! ah ! ton fils !... beaucoup de sang !... 

beaucoup de gloire !... toujours heureux ! la famille d'un empereur. » Les deux 

parents qui n’y croient pas se cachent mutuellement leur secret. Ce genre d’oracles 

rappelle tout à fait les mythes grecs et la tragédie antique. 

Julien recevra également une malédiction, selon laquelle il sera le meurtrier 

de ses propres parents, malédiction qui rappelle évidemment un autre mythe grec 

qui est le très célèbre mythe d'Œdipe. 

Les oracles et les malédictions qui définissent un destin sont évidemment des 

éléments surnaturels qui rappellent les mythes antiques, et représentent un poids, 

des chaînes que devra porter le héros tout au long de sa vie, fuyant son destin 

comme son ombre avant d’y succomber fatalement. 

Un autre élément surnaturel est le fait que la malédiction qui s’abattra sur 

Julien ne lui sera pas dévoilée par un être humain mais par un cerf noir qu’il 

tuera lors d’une partie de chasse : « il avançait toujours, allait fondre sur lui, 

l'éventrer ; et Julien reculait dans une épouvante indicible. Le prodigieux animal 

s'arrêta ; et les yeux flamboyants, solennel comme un patriarche et comme un 

justicier, pendant qu'une cloche au loin tintait, il répéta trois fois : – Maudit ! 

maudit ! maudit ! Un jour, cœur féroce, tu assassineras ton père et ta mère ! » 

Par ces prophéties, la narration se détache de l’histoire du conte et révèle à 

l’avance le déroulement ainsi que la fin du récit 

 

JULIEN : 

1. Un enfant cruel envers les animaux, mais charitable 

Julien est un jeune homme vaillant et fort, à qui les oracles prévoyaient un bel 

avenir, plein de gloire et de noblesse, entre saint et empereur. 

Julien découvre très jeune les joies de la chasse et y trouve un plaisir infini ; il aime 

chasser, cela devient même sa passion. Il passe beaucoup de temps dans les bois, à se 



cacher, escaladant les arbres, toujours prêt à décocher une flèche. Mais il ne chasse 

guère pour nourrir sa famille qui est loin de mourir de faim mais par envie, par 

cruauté : il aime tant chasser et ressentir la violence et la mort que 

« Quelquefois, dans un rêve, il se voyait comme notre père Adam, au milieu du 

Paradis, entre toutes les bêtes ; allongeant le bras, il les faisait mourir ». Sa 

violence et sa cruauté n’ont pas de limite, il n’hésite pas à s’acharner sur des 

bêtes blessées, décimant toute une famille de cervidés, biche, faon et cerf : « Le 

faon, tout de suite, fut tué. Alors sa mère, en regardant le ciel, brama d'une voix 

profonde, déchirante, humaine. Julien, exaspéré, d'un coup en plein poitrail, l'étendit 

par terre ». Les épisodes de chasse sont nombreux au début du récit. 

Même après son départ du château de ses parents, Julien continuera dans cette 

violence, à tuer, massacrer tous les êtres qui croisent son chemin ; rien n’a changé en 

grandissant, il reste aussi cruel : « Julien ne se fatiguait pas de tuer. Il était en chasse 

dans un pays quelconque, depuis un temps indéterminé, et par le fait seul de sa 

propre existence, tout s'accomplissant avec la facilité que l'on éprouve dans les 

rêves ». 

Malgré sa violence envers les animaux, Julien est un jeune homme noble, qui a 

des valeurs religieuses, ce qui peut surprendre : « Mais le soir, au sortir de 

l'Angélus, quand il passait entre les pauvres inclinés, il puisait dans son 

escarcelle avec tant de modestie et d'un air si noble, que sa mère comptait bien 

le voir par la suite archevêque. Sa place dans la chapelle était aux côtés de ses 

parents ; et, si longs que fussent les offices, il restait à genoux sur son prie-Dieu, la 

toque par terre et les mains jointes. » 

C’est ainsi un jeune homme torturé, entre une bonne éducation et une haine 

viscérale des animaux. L’épisode illustrant le plus la dichotomie de sa personnalité 

est le suivant : « Un jour, pendant la messe, il aperçut, en relevant la tête, une petite 

souris blanche qui sortait d'un trou, dans la muraille. Elle trottina sur la première 

marche de l'autel, et, après deux ou trois tours de droite et de gauche, s'enfuit du 

même côté. Le dimanche suivant, l'idée qu'il pourrait la revoir le troubla. Elle revint ; 

et, chaque dimanche il l'attendait, en était importuné, fut pris de haine contre elle, et 

résolut de s'en défaire. Ayant donc fermé la porte, et semé sur les marches les miettes 

d'un gâteau, il se posta devant le trou, une baguette à la main. Au bout de très 

longtemps un museau rose parut, puis la souris tout entière. Il frappa un coup léger, 

et demeura stupéfait devant ce petit corps qui ne bougeait plus. Une goutte de sang 

tachait la dalle. » Flaubert y mêle ainsi les valeurs religieuses et le désir de tuer.  

 

2. Julien, Un homme maudit, entre meurtre et sacrifice : la prophétie réalisée 



Julien, bien qu’ayant reçu une bonne éducation et ayant un esprit élevé et cultivé 

reste malgré tout un homme de la nature, un homme de la terre : c’est ainsi un 

jeune homme simple, qui est soumis à ses désirs et à ses instincts les plus vils, 

quasi animaux. Sa violence et sa cruauté entraîneront ainsi la malédiction qui 

le frappera. 

Sa malédiction le poursuivra, ancrée dans son esprit, et l’empêchera même de 

dormir : « La nuit, il ne dormit pas. Sous le vacillement de la lampe suspendue, il 

revoyait toujours le grand cerf noir. Sa prédiction l'obsédait ; il se débattait contre 

elle : – Non ! non ! non ! je ne peux pas les tuer ! Puis il songeait : – Si je le voulais, 

pourtant ?... Et il avait peur que le Diable ne lui en inspirât l'envie. » Il doute, il 

ignore s’il a envie de tuer ses propres parents. 

On peut se demander si les actes qu’il commettra ensuite seront des actes manqués, 

ou seront le pur fruit du hasard ; en effet, il tue presque sa mère, par maladresse : 

« Un soir d'été, à l'heure où la brume rend les choses indistinctes, étant sous la treille 

du jardin, il aperçut tout au fond deux ailes blanches qui voletaient à la hauteur de 

l'espalier. Il ne douta pas que ce ne fût une cigogne ; et il lança son javelot. Un cri 

déchirant partit. C'était sa mère, dont le bonnet à longues barbes restait cloué contre 

le mur. » 

Il est terrifié par cette malédiction, et aura tant de mal à vivre avec, obsédé de 

jour comme de nuit, que Julien fera un sacrifice : quitter ses parents pour fuir 

le terrible destin qui lui est prédit, en espérant déjouer la prophétie : « Il 

s'engagea dans une troupe d'aventuriers qui passaient. » 

Même devenu beau-fils de l’empereur, l’envie de Julien de tuer restera très présente, 

mais la prophétie qui l’obsède le calmera, chaque fois qu’il pensera à aller chasser 

pour le plaisir. Un soir où son envie et son désir de tuer sont très intenses, sa chasse 

longue de plusieurs jours sera vaine, Julien se montrant incapable de tuer quelque 

animal que ce soit, et se sentant même terriblement menacé par les bêtes : « çà et là 

parurent entre les branches quantité de larges étincelles, comme si le firmament eût 

fait pleuvoir dans la forêt toutes ses étoiles. C'étaient des yeux d'animaux, des chats 

sauvages, des écureuils, des hiboux, des perroquets, des singes ». 

Totalement incapable de bouger, il se sent encerclé, comme si les animaux voulaient 

se venger de tout le mal qu’il avait fait, faisant de lui un chasseur maudit : « Une 

ironie perçait dans leurs allures sournoises. Tout en l'observant du coin de leurs 

prunelles, ils semblaient méditer un plan de vengeance ». 

La malédiction finit par se réaliser, lorsqu’il tue ses parents, dormant dans son 

lit, alors qu’ils étaient venus au château pour le retrouver. Il tue ainsi par rage, 



croyant que sa femme avait un amant, et par aveuglement, préférant 

poignarder ces deux êtres durant leur sommeil. La prophétie est donc vraie. 

Julien, face à cette terrible erreur, décidera de se sacrifier une seconde fois en 

quittant sa vie d’empereur, sa femme, le confort et le pouvoir pour retourner 

dans le dénuement et la solitude : tout le monde le pousse à partir, et il sera 

rejeté de chaque pays, se retrouvant seul. Pourtant tout lui rappelle encore la 

malédiction : « Il rechercha les solitudes. Mais le vent apportait à son oreille 

comme des râles d'agonie : les larmes de la rosée tombant par terre lui rappelaient 

d'autres gouttes d'un poids plus lourd. Le soleil, tous les soirs, étalait du sang dans les 

nuages ; et chaque nuit, en rêve, son parricide recommençait ». Le vocabulaire de la 

mort (agonie, larmes, sang, parricide) montre l’obsession de Julien qui même dans la 

nature et la solitude est obnubilé par la mort et l’irréparable qu’il a commis.  

 

3. Grandeur et décadence de Julien : les oracles 

Parmi les éléments de grandeur de Julien, on peut retenir qu’il est né dans un 

château, dans une famille aisée, où il vivait dans un confort certain. Les 

descriptions de sa demeure révèlent une certaine opulence : « les ferrures partout 

reluisaient ; des tapisseries dans les chambres protégeaient du froid ; et les 

armoires regorgeaient de linge, les tonnes de vin s'empilaient dans les celliers, les 

coffres de chêne craquaient sous le poids des sacs d'argent », opulence constituée 

de métaux précieux, d’argent, de jolies boiseries, de décorations fines, tandis que 

les vivres (vin, nourriture) abondent. 

Puis Julien connaîtra des fortunes diverses lors de son départ : « Il connut la faim, la 

soif, les fièvres et la vermine. Il s'accoutuma au fracas des mêlées, à l'aspect des 

moribonds. » Ainsi il oscille entre le luxe familial et la réalité de la dure vie des 

aventuriers nomades. 

Au-delà du château familial, Julien connaît d’autres gloires ; il se battra pour 

divers pays et fondera sa propre armée : « Des esclaves en fuite, des manants 

révoltés, des bâtards sans fortune, toutes sortes d'intrépides affluèrent sous son 

drapeau, et il se composa une armée. » Ses nombreux succès militaires et son 

courage hors norme, ainsi que son habileté avec les armes en fera un homme très 

apprécié de l’empereur, à tel point que l’empereur lui proposera la main de sa fille, 

châtelaine veuve, ainsi qu’un château comme dot. La fille de l’empereur est une jolie 

jeune femme : « Sous la transparence de sa tunique, on devinait la jeunesse de son 

corps. Elle était toute mignonne et potelée, avec la taille fin », que Julien prendra 



ainsi pour épouse. Il devient ainsi empereur, comme l’avait prédit le vieux mendiant 

au père de Julien. 

La décadence de Julien apparaît quand la terrible prophétie se réalise, et que 

tous les pays, dont celui où il vivait, puis ceux qu’il traversera le rejetteront 

comme un homme banni du fait de son parricide. Mais Julien ne souffre pas tant 

de cette descente aux enfers, et n’hésite pas à révéler cette terrible histoire  : « après 

avoir tué ses parents et par esprit d’humilité, Julien l’Hospitalier racontait son 

histoire ». Il devra renoncer à sa vie fastueuse et à tous ses biens, qu’il lègue à sa 

femme. Il deviendra ensuite mendiant, avant de se faire passeur au bord d’un fleuve 

difficile à traverser, afin de rendre service aux autres. Peu à peu, il retrouve un peu 

de dignité et quitte la terrible décadence qui l’a vu passer d’empereur au statut de 

mendiant. 

Mais le second oracle, celui prédit par le vieil homme à sa mère, finira par se réaliser 

à l’occasion de la rencontre d’un homme lépreux, pour lequel il se sacrifiera, en 

l’aidant à passer la nuit, lui donnant nourriture et vin, ainsi que ses vêtements. Cet 

homme lépreux est en réalité Jésus, et ce dernier, pour remercier Julien de son 

hospitalité et de ses attentions en fera un saint, l’emportant avec lui au ciel.  

 

 

 

 


