ŒIL NUMERIQUE LEXOVIEN
Exposition du Samedi 25 Septembre 2021
à Pont l'Evêque à l'occasion du 5° Salon du
Livre organisé par l'association "Lire à
Pont l'Evêque"
Thème : "Un cœur simple" nouvelle de Gustave FLAUBERT
Vous pouvez faire l'acquisition de l'ouvrage dans la collection des Livres de Poche, cout : 2€.
Il s'agit d'une nouvelle la lecture est rapide.
Il existe un film de 2008, réalisé par Marion LAINE avec Sandrine BONNAIRE .On trouve de
courts extraits sur You Tube
Après lecture de la dite nouvelle, voici quelques pistes que j'ai trouvées. Bien entendu, il en
existe d'autres. Il n'est pas facile d'inclure des personnages vivants au xix° siècle sur les
photos. Cependant, et pourquoi pas , inclure ces personnages à contre jour, avec une tenue
vestimentaire suggérant, en ombre, le XIX ° ?
Chapitre 1
-

"Cette maison revêtue d'ardoises se trouvait entre un passage et une ruelle aboutissant à
la rivière" Lieu : Pont l'Evêque

Chapitre 2
-

"Ils se rencontraient au fond des cours, derrière un mur, sous un arbre isolé"

-

"La lune à son premier quartier éclairait une partie du ciel et un brouillard flottant comme
une écharpe sur les sinuosités de la Touques"

-

"C'était un taureau que cachait le brouillard…etc"

-

" Le docteur conseilla les bains de mer à Trouville" (on peut photographier le cadre sans
la présence de personnages.)

-

"Elie lui servit un déjeuner où il y avait un aloyau, des tripes, du boudin, une fricassée de
poulet, du cidre nouveau, une tarte aux compotes et des prunes à l'eau de vie" (Nature
morte)

-

"On fut encore une demi-heure avant d'atteindre Trouville. La petite caravane mit pied à
terre pour passer les Ecores"(quartier de Trouville)

-

"D'autre fois, ayant passé la Touques en bateau, ils cherchaient des coquilles"

Chapitre 3
-

"Le curé se tenait debout prés du lutrin, sur un vitrail de l'abside, le saint Esprit dominait"
(ambiance d'église de campagne)

-

"Elle résolut de la mettre en pension chez les Ursulines d'Honfleur"

-

"Dans son désœuvrement, elle essayait de faire de la dentelle"

-

"Les Prairies étaient vides, le vent agitait le rivière; au fond de grandes herbes s'y
penchaient, comme des cadavres flottants dans l'eau"

-

"Le château de Tancarville"

-

"C'était une petite colonne de marbre rose, avec une dalle dans le bas, et des chaines
autour enfermant un jardinet" (tombe d'enfant)

-

"Madame de Larsonniere se présenta, tenant le perroquet …"

-

"Les pommiers sans feuilles se succédaient au bord de la route"

-

" Arrivés au sommet d'Equemauville, elle aperçut les lumières de Honfleur qui scintillaient
Dans la nuit comme une quantité d'étoiles, la mer plus loin s'étalait confusément"

