
l	  Flaubert,	  Correspondance	  	  	  	  	  	  À	  LOUISE	  COLET.	  
Trouville,	  mardi	  soir,	  9	  heures	  [9	  août	  1853].	  
	  
	   Je	  suis	  arrivé	  ici	  hier	  au	  soir	  à	  7	  heures	  et	  demie,	  très	  fatigué	  des	  diligences	  et	  
carrioles	  qui	  m'y	  ont	  amené.	  Pour	  prendre	  le	  paquebot,	  il	  eût	  fallu	  partir	  de	  Rouen	  dans	  
la	  nuit,	  à	  3	  heures.	  […]	  Paris	  a	  envahi	  ce	  pauvre	  pays	  plein	  maintenant	  de	  chalets	  dans	  le	  
goût	  de	  ceux	  d'Enghien.	  Tout	  est	  plein	  de	  culottes	  de	  peau,	  de	  livrées,	  de	  beaux	  
messieurs,	  de	  belles	  dames.	  Cette	  plage,	  où	  je	  me	  promenais	  jadis	  sans	  caleçon,	  est	  
maintenant	  décorée	  de	  sergents	  de	  ville	  ;	  il	  y	  a	  des	  lignes	  de	  démarcation	  pour	  les	  deux	  
sexes.	  	  
	  
[Trouville]	  Dimanche	  14,	  4	  heures	  [14	  août	  1853].	  
	  
J'ai	  passé	  hier	  une	  grande	  heure	  à	  regarder	  se	  baigner	  les	  dames.	  Quel	  tableau	  !	  Quel	  
hideux	  tableau	  !	  Jadis,	  on	  se	  baignait	  ici	  sans	  distinction	  de	  sexes.	  Mais	  maintenant	  il	  y	  a	  
des	  séparations,	  des	  poteaux,	  des	  filets	  pour	  empêcher,	  un	  inspecteur	  en	  livrée	  (quelle	  
atroce	  chose	  lugubre	  que	  le	  grotesque	  !).	  Donc	  hier,	  de	  la	  place	  où	  j'étais,	  debout,	  
lorgnon	  sur	  le	  nez,	  et	  par	  un	  grand	  soleil,	  j'ai	  longuement	  considéré	  les	  baigneuses.	  Il	  
faut	  que	  le	  genre	  humain	  soit	  devenu	  complètement	  imbécile	  pour	  perdre	  jusqu'à	  ce	  
point	  toute	  notion	  d'élégance.	  Rien	  n'est	  plus	  pitoyable	  que	  ces	  sacs	  où	  les	  femmes	  se	  
fourrent	  le	  corps,	  que	  ces	  serre-‐tête	  en	  toile	  cirée	  !	  Quelles	  mines	  !	  quelles	  démarches	  !	  
Et	  les	  pieds	  !	  rouges,	  maigres,	  avec	  des	  oignons,	  des	  durillons,	  déformés	  par	  la	  bottine,	  
longs	  comme	  des	  navettes	  ou	  larges	  comme	  des	  battoirs.	  Et	  au	  milieu	  de	  tout	  cela	  des	  
moutards	  à	  humeurs	  froides,	  pleurant,	  criant.	  Plus	  loin,	  des	  grand'mamans	  tricotant	  et	  
des	  môsieurs	  à	  lunettes	  d'or,	  lisant	  le	  journal	  et,	  de	  temps	  à	  autre,	  entre	  deux	  lignes,	  
savourant	  l'immensité	  avec	  un	  air	  d'approbation.	  Cela	  m'a	  donné	  envie	  tout	  le	  soir	  de	  
m'enfuir	  de	  l'Europe	  et	  d'aller	  vivre	  aux	  îles	  Sandwich	  ou	  dans	  les	  forêts	  du	  Brésil.	  Là,	  du	  
moins,	  les	  plages	  ne	  sont	  pas	  souillées	  par	  des	  pieds	  si	  mal	  faits,	  par	  des	  individualités	  
aussi	  fétides.	  	  
	  


