


Avec Micheline Presle, Louis Salou, Berthe Bovy, 
Alfred Adam, Jean Brochard, Louise Conte, Denis d’Ines, Marcel Simon

De Guy de Maupassant, 
1945, film, par Christian Jacque, Henri Janson

Lors du voyage en diligence d'un 

groupe apeuré d'habitants de Rouen, 

Élisabeth Rousset, dite « Boule de 

Suif », rend à ces gens un signalé 

service, mais se heurte à leur sottise et 

à leur suffisance. Un peu plus tard, 

Boule de Suif assassine le redoutable 

lieutenant prussien que ses amis 

avaient surnommé Fifi et qui étalait 

sans vergogne son goût du pillage et 

ses penchants sadiques.



Film, réalisation Claude Barma 1962

Série feuilleton en 4 épisodes avec Jean Desailly, Arlette Thomas, Annie Ducaux, Dominique 
Paturel, François Chaumette, Michel Piccoli, Jean Desailly, Denise Gence

Cette mini-série historique met en scène, 

juste après l'exécution de Louis XVI, 

l'action d'un groupe de fidèles royalistes, 

mené par le chevalier de Maison-Rouge, 

alias Morand. Son but est de libérer la 

reine Marie-Antoinette et le jeune roi Louis 

XVII, mais il se heurte au déplaisant et 

brutal geôlier Simon qui veille à déjouer 

toute tentative d'évasion.

Une intrigue secondaire traite de l'amour 

porté par Lindet, le lieutenant de la garde 

nationale, à Geneviève, la jeune protégée 

du royaliste Morand, ce qui constitue pour 

les sans-culottes un crime inexpiable.

Le Chevalier de Maison Rouge
d’Alexandre Dumas

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Simon_(1736-1794)


Film réalisé par  Pierre Cardinal 1974 

avec

Nicole Courcel, Jean Boulise, André 

Dussolier, Claude Giraud, Renée Faure

Emma Bovary, déçue par son mari, 

médecin médiocre et sans ambition, 

mène une vie terne dans un petit bourg 

normand. Victime de son exaltation

romanesque, elle devient la maîtresse 

d'un bellâtre du voisinage, puis d'un 

vulgaire clerc de notaire...



Réalisation Jean-Paul Carrère, 1975 , téléfilm, avec

Georges Wilson, Pierre Doris, Didier Haudepin, Chantal Nobel, Alain Pralon

Un jeune garçon, destiné à

reprendre la rôtisserie de

son père a appris à lire

avec un capucin, moine

mendiant et pouilleux. Un

soir, un abbé vient dîner à

la rôtisserie familiale et

découvre que Jacques

surnommé tournebroche

a de vraies capacités.

LA ROTISSERIE DE 
LA REINE PÉDAUQUE

d’Anatole France 



D’Alphons Daudet , Téléfilm 1975 en 13 épisodes

Au 19e siècle, Ida, femme entretenue par Bon Ami, s'éprend 
et épouse le pseudo-poète Amaury d'Argenton, un 
aristocrate haineux et tyrannique qui martyrise Jack, le fils 
d'Ida. Le petit garçon ne manque pas de courage pour 
échapper à sa vie morose et pleine de labeur, mais cela 
suffira-t-il?



Hiver 1850. Atmosphère sombre et pluvieuse. La caravane du 

Cirque Ziegler, spectacle de curiosités, écume les campagnes 

françaises. Un clown bonimenteur au sourire satanique, une 

nécromancienne envoûtante, un colosse difforme, un homme 

fauve lanceur de couteaux, le Cirque Ziegler est un fabuleux 

spectacle de l'étrange.

Février 2005, court métrage avec Olivier Sitruk, Féodor Atkin, Sophie 
Renoir, Denis Sebbach, Arsène Jiroyan



Christian Barbier, Nicole Maurey, Maurice Chevit, Renaud Mary, 

Edith Scob, Françoise Thuriez, Jean-Marie Winling, François Chaumette

de Charles Dickens 

Le vieux Caleb a une fille 
aveugle a qui il ment au sujet 
des catastrophes qui surviennent 
pour qu'elle reste heureuse. Un 
hasard veut qu'il retrouve son 
fils disparu en mer, que le 
mariage de l'ex-fiancée de celui-
ci avec le vilain Tackleton ne se 
fasse pas et que tout se termine 
pour le mieux du monde.

Film par Jean-Paul Carrère, 1972 avec



Anthelme Collet (1785-1840) est un 

célèbre brigand français sympathique, courtois.

Anthelme Collet, militaire de base de l’armée 
napoléonienne, comprend très vite qu’on ne 
prête qu’aux riches. Il va donc faire croire, dans 
un premier temps, qu’il est noble ; puis va 
changer d’identité en devenant ecclésiastique, 
militaire de haut rang, banquier… Cela va lui 
permettre de se faire remettre de plus en plus 
d’argent et également de faire la conquête de 
nombreuses femmes

Avec Bernard Crombey, Elisabeth Huppert , Jacques Jouanneau

(Le brigand gentilhomme)
Réalisation Jean-Paul Carrère, série 

télévisée en 6 épisodes, 1980

https://www.a-suivre.org/annuseries/encyclopedie/personnalite.php?perso=62668
https://www.a-suivre.org/annuseries/encyclopedie/personnalite.php?perso=135217
https://www.a-suivre.org/annuseries/encyclopedie/personnalite.php?perso=132837


Deux moines, bons vivants et paillards, nous 

font découvrir à travers leurs mésaventures, 

la vie privée des braves gens d'un village, il y 

a quelques siècles. Et comme tout le monde, 

ces bons moines aiment les belles filles, le 

bon vin, la bonne chère et ils nous entraînent 

avec eux 'ripailler'...

Aussi connu sous le titre :'Les joyeux 

compères'.

Ah! Si mon moine voulait...

Vertudieu

Film réalisé par Claude Pierson 1972 , d’après l’œuvre originale de  Marguerite de Navarre
avec  Catherine Rouvel, Darry Cowl, Paul Prébois, Jean-Marie Proslier, Roger Carrel, 
Michel Galabru, Gilles La Tulipe, Sylvie Joly



Morgane, fort jolie sorcière 

facétieuse, s'est prise de passion 

pour un naïf inventeur américain, 

Michael. A peine arrive en France, 

Michael est envoute par Morgane. Il 

va être pris en otage dans la lutte 

sans merci que se mènent les 

sorciers du bien et les sorciers du 

ma

Vanessa Paradis, Jeanne Moreau, Jean Reno
De et par René Manzor Film 1997



de Guy de Maupassant

Le Rosier de 
Madame Husson

téléfilm réalisé par Denis Malleval 2007              Avec Julien Cottereau,  Marie-Anne Chazel

Mme Husson, modèle de 
vertu, s’est mis en tête de 
promouvoir la chasteté dans 
sa ville en couronnant une 
rosière. Cependant aucune 
fille ne résiste à l’enquête des 
mœurs, aussi Mme Husson se 
rabat-elle sur l’esprit simple 
du village, Isidore, qui est 
couronné « rosier ». Or celui-
ci utilise sa récompense pour 
s’encanailler à Paris



LE CAS DE 
MADAME
LUNEAU

de Guy de Maupassant, 

Après l'enterrement de son mari, Céleste Luneau se rend chez 
le notaire, où elle apprend qu'elle ne peut pas hériter, sauf si 
elle se découvre enceinte. Aussitôt, la jeune femme demande 
à son amie Émeline de lui trouver quelques hommes de 
bonne volonté qu'elle paiera cent francs pour lui faire un 
enfant. Poussé par son épouse, Hippolyte Lacour, le sacristain, 
père de huit enfants, accepte la proposition.

Téléfilm 2010, réalisé par Philippe Bérenger

Avec Philippe Chevallier, Julie Ferrier



Film réalisé par Laurent Tirard, 

2018, avec  

Jean Dujardin, Mélanie 

Laurent, 

Noémie Merlant

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le 

capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans 

scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. 

Mais en faisant de lui un héros d'opérette, 

elle est devenue, malgré elle, responsable 

d'une imposture qui va très vite la 

dépasser…



EMMA BOVARY,  2021 téléfilm pour France 2 de 

Didier Bivel , avec 

Camille Métayer, Thierry Godard ; Grégorie Fitoussi

1857. Tribunal. L’accusation et la défense 
sont prêts à s’affronter. Au milieu, Flaubert. 
C’est son procès. Madame Bovary est jugée 
coupable pour outrage à la morale publique 
et religieuse. La plaidoirie débute puis le 
roman prend vie. L’histoire d’Emma se 
déploie sous nos yeux. Le procès nous 
ramène à la réalité par interstice et anime le 
débat sur la condition des femmes à cette 
époque. Quelle sentence pour Flaubert ? 
Quelle sentence pour elles, pour toutes les 
Emma ? Pharmacie Homais



Avec Juliette Jouan, Louis 
Garrel et Raphaël Thiery.

Quelque part dans le Nord 
de la France, Juliette grandit 
seule avec son père, 
Raphaël, un soldat rescapé 
de la première guerre 
mondiale. Passionnée par le 
chant et la musique, la jeune 
fille solitaire fait un été la 
rencontre d’une magicienne 
qui lui promet que des voiles 
écarlates viendront un jour 
l’emmener loin de son 
village. Juliette ne cessera 
jamais de croire en la 
prophétie.
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