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PilEFACE

”11 y a en moi deu^c ’bonshommes distincts; un iiui

est épris de gueulades, de lyrisme, de grands vols d^aigle,

de toutes les sonorités de la plirase et des som ets de l’idée;
un autre, <iui creuse et <_ui fouille le vrai tant q.u’il peut;

i^ui aime à accuser le petit fait aussi bien tjie le grand, g,ui

voudrait faire sentir presq^ue matériellement les choses

i^u’il reproduit.” a dit Flaubert. Lo but de cette étude est

de suivre le chemin parcouru par celui de ces bonshommes,

ciui, toute sa vie, demeura ■un romanticiue malgré le combat

acharné nue lui livra son compagnon l’observateur réaliste*

ïïe le 12 Décembre 1821, à 1’Hotel Dieu de Rouen^
de multiples influences romantiq.ues a^^irent sur le dévelop¬

pement de son caractère. Toute sa vie il garda une vision

très nette de ce vieil ho^iital Louis ZY dont la famille

Flaubert habitait -une aile. Ce çLui frappa 1 *iuiagination et
/

la sensibilité de l’enfant furent des spectacles pleins de

tristesse; -une oo'ur d’hôpital rn/ec des malades convalescents,

des salles de dissection, ui morne silence ^ui n’était inter¬
rompu çLue par le grincement de la lourde porte d’entrée ou

les plaintes des malades. Dans cette atmosphère mélanco i lue
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l’enfant, doue d’une imagination très vive et d’une sensibi¬

lité extrême, demanda au rè’ve la beauté ^u’il ne pouvait

trouver sans la réalité. De très bonne heure, les lectures

ouvrirent â son imagination des horizons sans limites et des

amitiés très vives procurèrent l’aliment nécessaire a sa na-

ture sensitive. L’une des plus douces ^oies de son enfance,

était de se sauver dans la maiso - d’en face, chez l’oncle

ÎÜgnot ojxi lui lisait Don Quiohotte. Les histoires de Julie,

sa bonne, q.ui lui racontait les vieilles légendes de son

pays, avaient egalement contribué à développer son gout

pour le surnaturel de sorte g.ue, à 18 ans, il était déjà
tourmenté par la conception ”d’un roman métaphysi(iue à appa¬

ritions.”

Elevé dans un milieu bourgeois par un père gui é-
tait une célébrité médicale et une mère qui était peu., préoc¬

cupée ni de science ni de littérature, l’enfant éprouva de

bonne heure le besoin de s’épancher, delà, la place occupée
par la correspondance.

Parmi les amis de Flaubert, Le Poittevin, son aîné
de quelques années et caractère original et pessimiste, et

Bouilhet, le confident et le guide très surs, furent les

seuls qui eurent une influence réelle sur le développement
de son caractère et de son talent.

Commencée dès l’âge de neuf ans, la correspondance

permet' de suivre les rêves de l’enfant, les enthousiasmes

de l’adolescent, les pensées de l’homme mur. Dous apprenons



5

y.ue si Fla^ibert Xut un élève médiocre eu science et en grec,

par contre il lut ChaLeaubriand, Victor Hugo, Goethe, Sha¬

kespeare, Dumas, Housseau, Byron et que, séduit par l’histuire
il devoroilüchelet. Passionné pour le théâtre, s’enthousias-

mont du succès de tous les drames romantiiues, il eut lui-

meme la plume à la main, projetant des romans et des pièces
dont les titres sont révélateurs: la Belle Andalouse, Le

Bal l!asqaé, La Ilort du Duc de Guise etc.

D*autre part, 1*Orient le fascinait, un un mot,

il portait déjà en lui les traits romantiques dont il ne par¬

vint jamais a se défaire complètement* îîqis reconnaissant très

vite les dangers du Romantisme, il formula ujae doctrine d'im¬

passibilité et d’impersonnalitë' en littératui*e à laquelle il

s’efforça toute sa vie de rester fidèle. C’est seulement dans

ses lettres que Flaubert resta lui-meme, sans ré^serve, ce

sont elles qui révèlent ses tendances et ses sentiments répri¬
més dans sa vie de chaque jour. La correspondance fournit

donc une source précieuse pour l’étude de son caractère;
c’e,ot la que s’étalent sans artifice, une sensibilité et une

imagination très marquées et renforcées par une grande exu¬

bérance dans le langage.

Connaissant le vrai Flaubert, l’étude de ces joyauic

rares tels que iliDAIiE BOVARY, L»ABUCATI'^lî GEHTIIIEIÎTALE,

SALAIISO, Uir COEUR SIICPLE, laissera entrevoir, sous l'appa-
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rente impassibilité, un coeur profondément humain, l.îéme dans

ses ouvrages les plus impersonnels, il est possible de dis¬

cerner sous une forme déguisée, le role de son imagination

et de sa sensibilité.

En travaillant contre sa nature, avec une opiniâ¬

treté tenace, Flaubert fit tout simplement le sacrifice de

sa vie entière. Sa douleur était telle parfois que le cabâ-

net de Cr ûsset retentissait de ses cris, mais ce martyre

de l’Art tint bon et resta fidèle à sa doctrine.

I^e 18 liai 1880, il tomba foudroyé devant sa table

de travail, ou se trouvait, presq[ue achevée, l’histoire
navrante dans son coniq.ue de BOUVARD et de PECUCHET.



CHAPITRE I

LA CEITSIBILITE LAITS LA

CORTwESPOlTLAITCE DE GUSTAVE FLAUBERT

1834-1880

1.- Son affection d ur ses amis enfance, ses pa¬
rents Sentiments de tristesse pendant son sé¬
jour àrParis* Sa sentimentalité dans ses rela¬
tions avec Louise Colet* Ses amitiés: Le Boitte
vin, Chevalier, Bouilhet, Feydeau, Du Camp,
George Sand, lîrae Roger des Geneltes, Eine Tenant
Ses lettres a sa niece Caroline,

II.- Ses sentiments envers la nature. Voyage aux
Pyrénées, en Corse.

III.- Sa haine du bourgeois, mépris de la vie moder¬
ne, Ilélancolies et découragements,

Cormiiencee dés l*age de neuf ans, la correspondance

révèle une seni^ibilité oui s'exprime sous des formes cu¬

rieuses. "Reviens, reviens, écrit-il a Ernest Chevalier,

en août 1834, vie de ma vie, ame de mon ame. T|i me la

rendras la vie si tu viens me voir car ^e voudrais encore

Composer avec l’ami Ernest. " Cinq, ans plus ta.rd, se^enti-
ments envers Ernest n’ont pas changé et se traduisent par
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les memes expressions: J’avais mal à la tete q^nanà ta

lettre est venue, il y a un q.uart d’heure et le mal de tete

est passe, je suis rejoui, enchante, charme*”

Le 24 Juin 1837, au meme, à propos de la criti¬

que: ”0hJ que j’aime bien mieux la poésie pure, les cris de

l’âme, les élans soudains et puis les profonds soupirs, les

voix de l’âme, les pense'^es du coeur. Il y a des jours ou je

donnerais toute la science des bavards passes, présents,
futurs, toute la sotte érudition des éplucheurs et équarris¬

seurs, philosophes, chimistes, épiciers, académiciens, pour

deux vers de Lamartine ou de Victor Hugo.”

En novembre 1838, toujours à Chevalier: ”Tu as

lu Rousseau, dis-tu ? Quel Homme! Je te recommande spécia¬
lement les Confessions. C’est là dedans que son âme s’est

montrée a nu. Pauvre Rousseau qu’on a tant calomnié, parce

que ton coeur était plus élevé que celui des autres, il

est de tes pages ou je me suis sentû fondre en délices et

en amoureuses reveries J”

”Tu me dis que tu as de l’admiration pour

George Sand, eérit-il encore l’année suivante, je la par¬

tage bien. J’ai lu peu de choses aussi belles que JACQUES.

Parles-en a Alfred.”

En 1841, meme impatience de revoir l’ami. Dans

cette meme annee 1841, nous le trouvons à Paris, plongé
dans l’étude du Droit qu’il deteste. Tantôt à son ami Ernest,

tantôt à sa soeur Caroline, Flaubert fait part des tortures

Cor. Vol.I,pp.26-34-45
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q.u’il,endure en essayant de se plier a la volonté" pater¬
nelle. Le 26 Juin, à Ernest: ”Je ne sais ou donner de la

tete; tu me demandes de longues lettres, i’en suis incapa¬

ble, le droit me tue, m’abrutit, me disloque, il m’est

impossible d’y travailler; q.uand je suis resté trois heures

sur le Code pendant lesquelles je n’y ai rien compris, il

m’est impossible d’aller au-delà, je me suiciderais....”

En Juillet, à Caroline: ”Je suis tellement aga¬

ce qu’il faut que je me dilate un peu en vous écrivant. Je

veux en finir le plus tôt possible parce que ça ne peut pas

durer plus longtemps comme ca; je finirais par tomber dans

un état d’idiotisme ou de fureur... Je crois que je serais

meme content si j’étais refusé, tant la vie que je mène me

pèse sur les épaules.”
En liai 1842, à la meine: ” 'luand je pense à vous

et que je vous âjris je m’égaye le plus possible et d’ailleu/^

je suis si agacé, si embeté, si furieux que souvent je suis

obligé de me battre les flancs pour ne pas me laisser tomber

de découragement. Quelquefois, j’ai envie de donner des

coups de poing à ma table et de faire tout voler en éclats?

Il n’aspire qu’au jour ou il pourra s’élancer
vers Rouen pour revoir sa famille. ”Je suis joyeux, facétieux,

je grille de monter dans la diligence, je me vois arrivant

à Rouen le mardi matin, montant l’escalier en courant, gueu^

lant et vous embrassant.” ”Quand je pense à vous autres, au

moins, quelque chose de bon et de doux me ranime et me ra-

Cor* I pp.79-80-88-105
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fraîchit, mille tendresses gaies me reviennent au coeur et

Je vêtis de l’une à l’autre vous regardant tous d’ici, aller,

venir, parler avec le son de votre voix, vous lever et vous

asseoir dans vos habits q.ue je connais#”

En ITovembre 1842, c’est toujours le meme regret

de ne pas etre avec les siens: " Quand j’ai fini ma journée

et avant de me coucher^ je vous donne a tous pour la nuit
une bonne et dernière pensée.”

Toutes les lettres écrites pendant son séjour a

Paris sont empreintes d’une tristesse, d’un ennui q.u’il ne

parvient jamais à vaincre. ”Je suis maintenant tout seul â

penser à vous et à me figurer ce g.ue vous faites, écrit-il
encore en Avril 1843 à sa soeur Caroline. Vous êtes Ih tous

rangés au coin du feu où moi seul je mang^ue... Dans la jour¬

née ça va encore, mais c’est le soir ^uand je suis rentre
que je me trouve dans cette chambre vide que je pense à
Rouen.”

En liai 1845, pendant son voyage en Italie, sa

pensée est avec Alfred Le Poittevin. ”Tu m’affliges, cher

et doux ami, lui écrit-il de Milan, quand tu me parles de

ta mort, songe à ce que je deviendrais. Ame errante comme

un oiseau sur la terre en déluge, je n’aurais pas le moindre

rocher, pas un coin de terre ou reposer ma fatigue.”

Il souffre énormément pendant ce voyage en Italie

avec sa famille de ne pouvoir jouir en artiste de toutes les

Cor.I pp.122-131-161
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r. ^
beautés de ce pays. Sa sensibilité envers ces choses est

telle |q.u’il deplore de revoir la Méditerranée pour la seconde
fois ”en épicier”. A G-enève, il reve devant le nom de Byron

gravé sur la muraille de Chilien. La statue de Jean-Jacq.ues

le fait frissonner, la vue de la chambre de Voltaire l*émeut

profondément.
La lettre a Maxime Do. Camp en Mars 1846, au su^et

de la mort de sa soeur^ prouve à q.uel point il l*avait aimée.
”Je n’ai pas voulu que tu vinsses ici, ^*ai redouté ta ten¬

dresse. J’avais assez de la vue d’Hamard sans la tienne.

C’est hier à onze heures que nous l’avons enterrée la pau¬

vre fille. On lui a mis sa robe de noce avec des bouquets de

roses, d’immortelles et de violettes. J’ai passée toute la

nuit à la garder. Elle était droite, couchée sur son lit, dans

cette chambre ou tu l’as entendue faire de la musique....

Le matin quand tout a été fait, ^e lui ai donné un dernier

baiser dans son cercueil. Je me suis penché dessus, j’y ai

entré la tête et j’ai senti le plomb me plier sous les

mains. C’est moi qui l’ai fait mouler. Je prierai Pradier

de me faire son buste et je le mettrai dans ma chambre.

J’ai à moi son grand châle bariolé, une mèche de cheveux,

la table et le pupitre sur lequel elle écrivait. Voilà tout

ce qui reste de ceux que l’on a aimés....”
Cette affection touchante qu’il portait a sa

soeur, il la reportera sur sa nièce Caroline quelques an-



nees plus tard, ainsi qu^en témoignent les epitres pres¬

que Journalières que nous retrouvons dans la correspon¬

dance pendant les dernières années de sa vie.

Le voyage en Orient qui aurait du etre la culmi¬

nation d*un beau reve est presque une déception; C’est que
y y ^

la realite ne correspondait pas au reve. Pendant qu’il est

en Orient, Flaubert pense a sa Normandie, son coeur est avec

sa mère, avec sesr amis. Il souffre de ne pouvoir leur faire

partager ses admirations et, dans ses lettres,l’on sent une

certaine impatience de reprendre le chemin de la France.

"J’aurai demain ton nom Loue Bouilhette (prononciation tur¬

que) écrit sur papier bleu en lettres d’or. Cela te rappel¬

lera, quand tu le regarderas tout seul, que Je t’ai beaucoup

mêlé a mon voyage. (Constantinople, 14 Novembre,1850. )

Le 15 Décembre, à sa mère: ’’Quand Je pense à ta

bonne mine si triste et si aimante, au plaisir que J’ai de

vivre avec toi, si pleine de sérénité et d’un charme si sé¬
rieux, Je sens bien que Je n’en aimerai Jamais une autre

comme toi... Les sens ou la fantaisie d’un moment ne pren¬

dront pas la place de ce qui reste enfermé dans un triple

sanctuaire. On ira peut-être sur le seuil du temple mais on

n’entrera pas dedans.

Se promenant dans Athènes, sa pensée se porte

vers cette soeur disparue qu’il a tant aimée. "Tu parles

de souvenirs et de choses passées, écrit-il a sa mère le
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V. ^

26 Janvier 1851, sais-tu aujourd’hui a ^uoi j’ai pense ?

Au long après-midi d’éte que nous avons passe tous les trois

dans l’auberge de la mère Leblond.. Le souvenir de ma pauvre

soeur ne me quitte pas. J’ai toujours à son endroit une pla¬

ce vide au fond du coeur et que rien ne comble."

Une autre lettre rèvele avec quelle impatrience

il attend cette mere si chère, avec quelle sollicitude il

pense a son bien-être* "C’est donc a la fin du mois prochain

pauvre mère tant aimée que nous nous verrons. J’ai peur que

tu n’aies froid pendant ton voyage. Tu gèleras dqns là dili¬

gence de Paris à Marseille... emporte des vêtements chauds."

Dans une autre missive a sa mère, ce passage

révélateur au sujet de l’amitié; on sent la souffrance en-
^ y

duree par Flaubert devant 1’indifference d’un ami. "Les ser¬

ments, les larmes, les désespoirs, tout cela coule comme

une poignée de sable dans la main. Ce qu’il y a de plus

triste, c’est de s’apercevoir un jour de l’écroulement d’une

ancienne amitié. On l’appelle, l’oreille amie n’entend

même plus votre langue. Ce n’est pas de sacrifice que le

coeur a faim, mais de confidences. Je vous demande à aimer

comme j’aime, à pleurer comme je pleure et pour les mêmes
■s ^

choses, a sentir comme je sens voila tout."

La sensibilité de Flaubert revêt une forme très

sentimentale dans ses relations avec Louise Colet. Rencontrée

dans l’atelier de Pradier en 1846, Flaubert tombe éperdu-
^ N»,

ment amoureux de cette femme de lettres qui avait déjà eu

Cor.II.pp*9-C2.
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des liaisons bruyantes. La vie solitaire q.u^il avait menée
depuis la premiere attaçLue de sa maladie avait prepare la

voie ? ce deliouement. La correspondance avec la Lîose rev^t
s.

a chag^ue page un caractère des plus romantiq.ues» L^auteur

impassible q.u’allait devenir Flaubert, avait peur, lorsq.u^

il écrivait à son amie "d’etre froid, sec, égoiste". Pais,

fasciné par le calme d’une belle nuit d’été, frémissant
avec le tulipier gui était sous sa fenêtre, admirant la lune

gui se reflétait dans la rivière, il écrit: "Je viens de

ranger tout seul et bien enfermé tout ce gue tu m’as donné;
tes deux lettres sont dans sachet brode, ^e vais les relire

guand ^’aurai cacheté la mienne*"

Une autre fois cet aveu délicat: "Je n’ai pas

voulu prendre pour t’écrire mon papier a lettres, il est

bordé de noir, gue rien de triste ne vienne de moi versr toil"

S’abandonnant un soir a ses réminiscences, il

s’écrie avec une chaleur digne de l’auteur de la NOUVELLE

HELOÏSE: "AhI nos deux belles promenades en calèche, gu’

elles étaient belles, leu seconde surtout avec ses éclairsI
Je me rappelle la couleur des arbres éclairés par les lan¬

ternes et le balancement des ressorts* Hous étions seuls,

heureux. Je contemplais ta tête dans la nuit, ^e la voyais

malgré les ténèbres, tes yeux t’éclairaient toute la figure*."

Dans 'une autre lettre, ces lignes non moins roman-

tigues: "Le ciel est p'ur, la lune brille. J’entends des

Cor.II.pp.38-42

Cor*I.p.l92
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marins chanter q.ui lèvent l*ancre pour partir avec le flot

qui va venir. Pas de nuages, pas de vent. La rivière est

blanche sous la lune, noire dans l’ombre. Les papillons se

jouent autour de mes bougies et l’odeur de la nuit m’arrive

par mes fenêtres ouvertes. Et toi, dors-tu ? Rèves-tu ?

Quelle est la couleur de ton songe ? Il y a huit ^ours q.ue

s’est passée notre belle promenade au Bois de Boulogne.

C’était beau de ^oie et de tendresse, n’est-ce-pas, ma

pauvre aine ? Si ^’étais riche, j’achèterais cette voiture-là
et ^e la mettrais dans ma remise sans jamais plus m’en ser¬

vir..... J’ai attendu le factLur ce matin une grande heure

sur le ciuai. Merci de ta bonne lettre, mais ne m’aime pas

tant, ne m’aime pas tant, tu me fais mail Laisse-moi t’aimer,

moi; tu ne sais donc pas q.u’aimer trop, (ça porte malheur a

tous deux; c’est comme les enfants çLu’on a trop caresses

étant petits, ils meurent Jeunes; la vie n’est pas faite

pour cela; le bonheur est une monstruosité 1 Punis sont ceux

q.ui le cherchent! Je pense souvent à la lampe d’

albatre, à son chaînon çi.ui la tient suspendue. Regarde-la

g.uand tu liras ceci et remercie-la de m’avoir prêté sa

lumière.”

Le 15 Août 1846: ’’Qu’ils sont beaux les vers q.ue

tu m’envoies! Leur tythme est doTix comme les caresses de

ta voix q.uand tu meles mon nom dans ton gazouillement tendre..
A

Il est Ik ton bon portrait, en face de moi, pose doucement

Cor.I ppI92-200
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sur un coussin de mon sofa en perse..,.

Le 24 Août: *^Q,uand le soir est venu et q.ue Je

suis seul, J*ouvre le tiroir de l*etagère et J*en tire mes

reliq^ues que J’étalé sur la talDle, les petites pantouffles

d’abord, le mouchoir, tes cheveux, le sachet o'u sont tes

lettres; Je les relis. Je les retouche; il en est d’une

lettre comme d’un baiser, la dernière est toujours la meil¬

leure... Je reve à la pose que tu dois avoir en m’écrivant
et aux longs regards vagues q.ue tu Jettes en retournant

les pages..."

En Septembre, meme année: "Tu me gourmandes de

tout ce q.ue J’écris, sur toutes mes idé^es, mais -dis ce que

tu voudras. J’aime ton écriture, écris n’importe quoi. J’ai¬

me les lignes que ta main a tracées, le papier sur lequel

tu t’es penchée et qu’a peut-etre frôlé le bout de tes che¬

veux odorants." Le lendemain : " Encore demain et après-

demain, puis nous allons nous revoir. Savoures-tu cette

pensée comme moi, la respires-tu avec Joie comme une fleur

écartée qui nous envoie son vague iparfum avant qu’on s’en

réjouisse à pleines narines ?"

Le 28 Septembre 1846: "C’est en t’écrivant que

J’étrenne ce fauteuil sur lequel Je suis destiné, si Je vis,

a passer de longues années. ••• l'ue cette inauguration bénisse
tous mes travaux futurs J...Voila l’hiver, la pluie tombe,

mon feu bmle; vont venir les longues soirées silencieuses

passées à la lueur de la lampe a regarder le bois brîler et

Cor.I pp.212-218
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a entendre le vent souffler* Adieu les larges clairs de

lune sur les gazons verts et les nuits bleues toutes mou-

obet^es d^étoiles*”
X N.

Si les années et les querelles calmèrent peu a

peu cet enthousiasme du debut, nous retrouvons la meme

fraîcheur de sentiments toute empreinte de poésie et de dé¬
licatesse dans les lignes tracées en 1851 et 1852; ”Oui, ^e

voudrais que vous ne m*aimiez pas, et en cela ^e crois expri¬

mer un regret touchant a votre bonhexir. *.. * A vous, qui

m*aimez comme un arbre aime le vent, à vous pour qui ^’ai

dans le coeur quelque chose de long et de doux, quelque

chose d’ému et de reconnaissant qui ne périra pas, a* toi,

pauvre femme que ^*ai tant fait pleurer et que je voudrais

tant faire sourire.**.. Je te souiiaite l’ébranchage de

toutes les épines de la vie et des allées sable^es a marcher^

bordées de fleurs avec des bruits de ruisseau, des roucou¬

lements de colombes dans les branches et de grands vols d’

aigles dans les nuages...”

Encore en cette meme année 1852, alors que l’au¬

teur travaillait à sa Bovary: ”C’est sur toi que ma pensée
revient quand j’ai fait le cercle de mes songeries, je m’ar¬

rête dessus comme un voyageur fatigué sur l’herbe de la prai¬

rie qui borde sa route* Quand je m’éveille, je pense a toi et

ton image d^ns le jour apparaît de temps à autre entre les

phrases que je cherche* 0 mon pauvre amotir triste, reste-moi.

Cor*I*pp.251-252
Cor.II.PP 75-77
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suis si vide J ”

3n 1853 de Trouville: ”La pluie tombe, les voiles

barbues sous mes fenetres sont noires, ^e m’ennuieI II me

semble ^u’il y a dix ans g,ue ^e t’ai quittée.. •• Les souve¬

nirs que ^e rencontre ici a chaque pas sont comme des cail¬

loux qui débordent par une pente douce vers un grand gouffre

d’amert\ime que ^e porte en moi. La vase est remuee, toutes
✓

sortes de mélancolies, comme des crapauds interrompus dans

leur sommeil passent la tete hors de l’eau et forment une

étrange musique; ah J comme ^e suis vieux! ”

Meme année; ’’Pourquoi les premiers ^ours de l’au¬

tomne me plaisent-ils plus que les premiers ^ours de prin¬

temps ? Je n’en suis plus cependant a\ix poésies pales de

chutes de feuilles et de brumes sous la lune I lÆais cette

couleur dorée m’enchante, tout a ^e ne sais quel parfum

triste qui m’enivre, ^e pense à de grandes chasses féodales,
â des vies de château; sous de larges cheminees, on entend

bramer les cerfs et le bois petilleC”

Quelques mois plus tard, à la meme Louise Colet:

"Tu aimes la vie toi, tu es une païenne et une méridionale,
tu respectes les passions et tu aspires au bonheur. Ah! cela

était bon quand on portait le pourpre au dos, quand on vi¬

vait sous un ciel bleu et quand, dans une atmosphère sereine,

les idées jeunes écloses chantaient sous des formes neuves

comme sous un feuillage d’avril des moineaux joyeux......”

Cor.II



19

Ce n*est pas seulement daus ses rapports avec la

Muse q^ue la sensibilité de Flaubert est évidente, elle exis¬

te aussi bien que sous une autre forme, dans sa correspon¬

dance avec Mine Roger des Genettes, Melle Bosquet, Ceorge
Sand. Le grand géant a éprouvé pour ces femmes qui vivaient

loin de Paris, des amitiés fraternelles vraiment touchantes.

Il s’associe a leurs vies, partage leurs peines, les encou¬

rage, les console.

En 1860, a îSne Roger des Genettes: ’’Comme ^e

m’ennuie, comme ^e suis lasî Les feuilles tombent, entends

le glas d’une cloche, le vent est doux, énervant. J’ai des

envies de m’en aller au bout du monde, c’est a dire vers vous

de reposer ma pauvre tete endolorie sur votre coeur et d’y

mourir.”

En 1864, à la meme: ”11 n’y a rien de plus mélan¬
coliques que les beaux soirs d’été. Les forces de la nature

éternelle nous font mieux sentir le néant de notre pauvre

individualité.”

A George Sand, en 1866: ”Vous êtes triste, pauvre

amie et chere lîaître, c’est h vous que ^’ai pensé en appre¬

nant la mort de Luveyrier. Puisque vous l’aimiez, ^e vous

plains.... Je suis tout dévissé depuis votre départ... Mon

unique sujet de conversation avec ma mère est de parler de

vous. Je ne sais quel espèce de sentiment Je vous porte...
*

^

mais ^'éprouvé poux tous une tendresse particulière et que

Cor.III
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n’ai ressenti poTir personne#•• Tous aimer plus m’est

difficile...# ITous nous sommes sépares au moment ou il al¬

lait nous venir sur les levres bien des choses!”

La meme année, en terminant -une longue causerie

bien intime dans laq^uelle Flaubert va meme ^usqtu’a offrir

mille francs à sa vieille amie afin de lui permettre d’aller
^ " y' ^

faire un séjour a Cannes pour remettre sa santé ebranlee,

cette pensée: ”AhI Je vous ai bien regrettée tantôt. Les

marées sont superbes, le vent mugit, la rivière blanchit

et déborde. Elle vous a des airs d’océans q.ui font du bien."

Eous voyons Flaubert en Décembre 1866, sympathi¬

sant avec lîelle Leroyer de Ghantepie, sur la mort d’un petit

chien. "Qu’on aime une bète ou un homme, la différence n’est

pas grande, le beau est d’aimer. Eous ne valons q.uelg.ue

chose q.ue par notre puissance d’affection, c’est pour cela

q.ue vous valez beaucoup."

Il n’est pas de souffrances humaines axLxg.uelles

son extrême sensibilité ne lui permette de s’associer, voire

même les souffrances causées par le doute dans la foi. "Pau¬

vre chère ame endolorie (lue vousêfces, écrit-il en Juin 1867,

a Melle Leroyer de Ghantepie, rassurez-vous. Votre Dieu est

bon et vous avez souffert pour q.u’il vous aime. Si vous

avez des doutes sur le fond meme de la religion, pourquoi

vous affliger de manquer à des devoirs, qui, dès lors, ne

sont plus des devoirs ? Je crois comprendre votre existence.

Cor.III
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c’est pourqtuoi je vous aime... j’ai connu, comme vous, les

intenses mélancolies <iue donne l’Angélus par les soirs d’ete.

Si tranq.uille q.ue j’ai été a la surface, moi aussi j’ai été

ravage et, faut-il le dire, je le suis encore q.uelq.uefois

Uon seulement la perte des siens a profondément
affligé Flaubert comme on le constate dans ses lettres, mais

sa sensibilité excessive le fait pleurer amèrement la mort

de ses amis et nous trouvons dans sa correspondance des

pages de condoléances empreintes d’une émotion vraie, d’une

sympathie profonde pour ses amis affligés.
Au sujet de la mort de Gautier, il confie à Fey¬

deau: ” Je ne me console pas de sa perte. Depuis q.ue je sais

q.ue je ne le verrai plus, j’ai un redoublement d’amertume

q.ui me submerge.” En 1873, il avoue ingenuement à lîrae Regnier

qu’il ne peut aller la voir à liantes ”paroe que quand j(a-

perçois le clocher de cette bonne petite ville où j’ai oasse

des heures exquises, mon coeur se soulève et je retiens un

sanglot. ”
/ N.

Il admet egalemt dans la meme annee a laure de

Maupassant, qu’il ne passe pas un jour» sans rever a Alfred

Le Poittevin. Or celui-ci était mort depuis plus de vingt ans.

Le chagrin d’avoir perdu sa vieille amie, Goerge Sand, éclate
dans une lettre adressée â Maurice Sand, le 24 Juin 1876:

”11 m’a semblé, eorit-il, que j’enterrais ma mère une secon¬

de fois... Dites à Planchut que je l’aime pour l’avoir vu

verser tant de larmes. Et laissez couler les vôtres, mon cher

Cor.IV
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ami, faites tout ce q.u’il faut pour ne pas vous consoler.

Comme J’aurais “besoin de parler d’elle insasiablementZ "

L’âge, comme nous le voyons, n’altère pas sa fa¬

çon de sentir, Flaubert est un tendre ^usq.u’à la fin.
"Je suis encore timide comme un adolescent, con¬

fie-t-il a Melle Bosquet en.1860, et capable de conserver

dans des tiroirs des bouquets fanés. J’ai, dans ma jeunesse,

demeusurément aimé, aimé sans retour, profondelnent, silencieu¬

sement. lîuits passées à regarder la lune, projets d’enlève¬
ment et de voyages en Italie, reves de gloire pour elle,

tortures du corps et de l’âme.••J’ai connu tout cela et très
bien connu. Chacun de nous a,dqns le coeur, une chambre

murale; je l’ai muree, mais elle n’est pas détmite."
En 1876, à sa nièce Caroline: "Qu’as-tu fait du

châle et du chapeau de jardin de ma pauvre maman ? Je les

ai cherchés dans le tiroir de la commode et ne les ai pas

trouvés; car j’aime de temps à autre à revoir ces objets et

à rever dessus. Chez moi, rien ne s’efface.”

Jamais il ne se consola de la perte de son cher

Bouilhet survenue en 1869. La Préface aux DERRIERES CHAESOîTS

écrite par Flaubert en Juin 1870 nous initie a la plus tou-

chante fraternité qu’ait connu l’histoire littéraire depuis

Montaigne et La Boétie. Bans une page admirable ou perce la

douleur, le Maître retrace leur jeunesse commune avec leurs

r^ves et leurs ambitions. "J’ignore, dit-il, quels sont les

Cor.IV.pp 447-44C
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reves des collégiens, mais les nôtres étaient superbes d’ex¬

travagance, expansions dernières du romantisme arrivant jus¬

qu’à nous, etqui, comprimées par le milieu provincial, fai¬

saient dans nos cervelles d’étranges bouillonnements. Tandis

que les coeurs enthousiastes auraient voulu des amours dra¬

matiques, avec gondoles, masques noirs et grandes dames éva¬
nouies dans des chaises de poste au milieu des Calabres,

quelques caractères plus sobres (épris d’Armand Carre), am¬

bitionnait les fracas de la presse ou de la tribume, la

gloire des conspirateurs. Je me souviens d’un brave garçon

toujours affuble d’un bonnet rouge; un autre se promettait

de vivre en mohican,' un de mes intimes voulait se faire re¬

négat pour aller servir Ab-Del-Kader. liais on n’était pas

seulemeifc^troubadour, insurrectionnel et oriental, on eta.lt

avant tout artiste, les pensums finis, la littérature corn-

mençait; et, on se crevait les yeux à lire au dortoir des
romans; on portait dans sa poche un poignard comme MTEOKI;

on faisait plus; par dégoût de l’existence Bar*** se vassa

la tête d’un coup de pistolet, And*** se pendit avec sa cra¬

vate; nous méritions peu d’éloges, certainement! mais quelle

haine de toute platitude! Quels élans vers la grandeur! Quel

respect pour les maîtres! Comme on admirait Hugo! Bans ce

petit groupe d’exaltés, Bouilhet était le poète, poète élé-

giaque, chantre de ruines et de clairs de lune*” Bans

dernières lignes de cette Préface, le conseil donné par l’au-
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teur aux jeunes poetes, prouve d’une fa^on irrefutable <iue
s

meme a cette heure tardive, le romantisme de sa jeunesse

n’était pas encore eteintj "Allez cote à côte, dans les

bois, en déclamant des vers, mêlant votre ame à la seve

des arbres et a l’éternité des chefs d’oeuvre; perdez-vous

dans les reveries de l’histoire, dans les stupéfactions
du sublime! Usez votre jeunesse aux bras de la lîuseî Son

amour console des autres et les remplace* •• Puis, q.uand

l’un sera mort, car la vie était trop belle, q.ue l’autre

garde précieusement sa mémoire pour lui faire un rempart

contre les bassesses, un secours dans les défaillances, ou

plutôt comme un oratoire domestiq.ue où il ira murmurer ses

chagrins et détendre son coeur."

La conduite de Flaubert envers la mémoire de son

ami prouve la sincérité de ces exhortations, négligeant ses

propres affaires,nous le voyons Président d’une Commission

chargee d’élever une fontaine en mémoire du poète, se c^ue-

rellant avec le Conseil Municipal de Rouen a ce su^et;

allant à Paris pour la publication des oeuvres de Bouilhet,

surveillant le choix des acteurs à l’Odéon pour la repré-
sentation d’AISSE, en un mot bravant tous les obstacles

pour servir le poète mort au talent dug.uel il avait foi.

Vers la fin de sa vie, Flaubert renoua des rela¬

tions avec deux de ses amies d’enfance, Lüne Schlésinger

et lime Tenant, autrefois Gertrude Collier. Ces lettres.



Z5

toucliantes dans leur tendresse, permettent de constater

Ig. fidélité de l’auteur dans ses affections. ”Je m’ennuie

de vous, écrit-il le 19 Octobre 1876 â ÎJme Tenant. Voila

tout ce que ^’ai a vous dire... Comment vous dire le plai¬

sir q.ue m’a fait voire réapparition ? Il m’a semblé que

les années intermédiaires avaient disparu et que ^’embras¬

sais ma Jeunesse. "Parlant de Trouville, à la meme: "La

meille-ure partie de ma Jeunesse s’y est passée. Depuis que

nous étions ensemble sur la plage, bien des flots ont rou¬

lé dessus, mais aucune tempête, ma chère Gertrude, n’a

effacé ces souvenirs-là."

lime Schlésinger, qui n’est autre que la Mme Ar-

noux de l’EDUCATION SEITTILIEIÎTALE, et de laquelle Flaubert

s’était épris lorsqu’il était âgé de quinze ans pour l’a¬

voir aperi^ue un JoTir à Trouville, sera encore pour lui, en

1872, l<t vieille amie, l’éternelle tendresse. "L’avenir

pour moi n’a plus de rêves, lui écrit-il, mais les Jours

d’autrefois se représentent comme baignes dans 'une vapeur

d’or; .sur ce fond lumineux ou de chers fantômes me tendent

les bras, la figure qui se détache le plus splendidement

c’est la votre."

Les relations de Flaubert avec sa nièce Caroline

nous font voir 'un autre aspect de sa sensibilité. Ce géant

gaulois adorait l’enfant de sa soeur. Il n’était Jamais

trop occupe, m'eme d'urant sa laborieuse preparation de

Cor.VII.p.252
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laiB BOTARY et de SAIu^aiBO, pour s’excuser d’une leçon de

géographie ou d’histoire. On ne peut pas lire sans emotion

les lettres q.u’il écrivait a ISme Commanville pendant les

dernieres années de sa vie. Tout en se documentant pour

BOUVARD RT PECUCHET, ou en ciselant son COEUR 3ILIPLE ou

HERODIAS, il s’inq.uietait d’elle, de la sg-nte de son mari,

et, lorsq.u’en 1876, des revers financiers engloutirent

leur fortune, généreusement, Flaubert donna la sienne*

"Pauvre loulou, ecrivait-il, en 1874, moi aussi

^e n’étais pas gai avant-hier soir, q.uand vous êtes partis 1

Je ne crois pas q.ue je sois plus tendre ^u *autrefois, mais

je suis plus bedolle. Je deviens vieux et la solitude par

moments, me pèse davantage, et puis ta société est si char¬

mante, ma chère fille^qu’on la regrette et çi.u’on la desire."

Le 3 Janvier 1875: "Je n’ai pas encore re<ju ta lettre de
mercredi. L’absence de toute nouvelle m’a bien tourmenté

pendant trois jours, ^uand on a^comme ton vieil oncle^une

sensibilité exaspérée et une imagination de"^plorable on va

loin dans les hypothèses funèbres."

Flaubert ne goûte pas les beautés de la nature

a la maniéré d’un Lamartine ou d’un Victor Hugo; pour g,ue

la nature ait de l’attrait pour lui il faut q.ue le spectacle

Cor.IV.pp.lC3-147
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en soit associe avec des heures heureuses, des souvenirs

d*enfance ou bien qu^elle offre des scènes grandioses

capables de lui arracher des cris d’admiration ou bien

encore qu’elle suggère des scènes de l’antiquité. Il est
difficile de trouver dans ses lettres avant 1840 des pas-

✓ X

sages dédiés a la nature. Seule, la mer pour laquelle il

conservera toujours une certaine affection, lui suggère
ces lignes, écrites en 1833 a son ami Ernest: ’’Comme c’est

beau la mer quand une tempête la fait mugir ou bien quand

des nuages brumeux englobent son horizon, quand elle vient

se briser sur les rochers; Ohl ami, c’est un bien beau

spectacle.” Il semble que cet enfant, n’ayant pour tout

horizon qu’une cour d’hôpital, soit reste assez indiffe¬

rent a une nature dont il aurait pu subir l’influence du¬

rant ses séjours à la campagne ou au bord de la mer* Les

tristésses causées par les souffrances qu’il voit autuup^e
lui, par les problèmes métaphysiques qu’il se pose des l’ado¬

lescence, ne trouvent aucun écho dans les sce'nes normandes.

C’est pendant son voyage dans les Pyrenees que

l’attrait de la nature se révèle a lui et cette émotion
nouvelle lui inspire des pages admirables de description.

Il faut donc conclure que les paysages de Normandie eurent

peu d’effet sur son esprit et son imagination et qu’il a

fallu la majesté des pics pyreneens, le pittoresque de la

Corse, le charme romantique de Pontarrabie et les ruines
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romaines de la Provence pour faire vibrer une nouvelle

corde dans la gamme de ses emotions. Cette constatation

nous amene à faire un rapprochement avec un trait tout

semblable chez Chateaubriand. Ce dernier, en effet, ne

pouvait admirer les horizons bornes, cultives de la France;

apres la nature sauvage de Combourg, il lui fallait les re¬

gions incultes, les torrents du Nouveau Ilonde pour exciter

son admiration et son enthousiasme.

Ce qui charme Flaubert pendant son voyage avec

le Docteur Cloquet en 1841, c*est la beaute d*une nature

nouvelle qui se présente à lui. Il ^ouit des paysages en

véritable artiste. ”En me promenant dans Fontarrabie, ^e

ml’ouvrais tout entier aux impressions qui survenaient, Je

m’y excitais .et Je les savourais avec une sensualité glou¬

tonne; Je me plongeais dans mon imagination de toutes mes

forces. Je me faisais des images et des illusions et Je pre

nais tout mon plaisir à m’y perdre et à m’y enfoncer plus
s.

avant.” Il est a noter, d’apres ce passage, que, afin de

Jouir pleinement d’une sensation, il fallait que Flaubert

la transformât à l’état de rêve. La réalité n*estait Jamais

suffisante.

Les lignes qui suivent montrent que Flaubert

s’attachait aux lieux comme â des personnes amies. ”J’ai
y ^

quitte Fontarrabie avec tout le regret d’une chose aimee,

dit-il; Je lui garde une reconnaissance.” (Par les Champs

et par les Grèves ) p.;:G7



29

A St Savin, o*est un paysage d^un autre genre q.ui le oharme:

”Iîous avons été au "bout de la terrasse du Prieure pour re¬

garder le panorama de q.uatre valle'^es q.ui s’embranchent. De

gros nuages flottaient sur les pics des montagnes et l’air

était lourd. Au loin, on entendait vaguement le hruit du

gave dans la vallee, l’église résonnait de cantiq.ues et

des oiseaux chantaient dans les arbres...” Suivent des

descriptions superbes, telles qu’un véritable artiste,

épris de la nature, peut les rendre. En voici quelques-unes

prises au hasard; ’’Le temps était pur et les masses grises

des montagnes du Marbore bordées de neige, se détachaient
dans le bleu du ciel et au-dessus d’elles roulaient quelques

petits nuages blancs dont le soleil illuminait les contours.

On reste ravi, l’esprit flotte dans l’air, monte le long des

rochers, s’en allant vers le ciel avec la vapeur des casca¬

des.... Si vous voulez du beau et du grand, il faut sortir

de l’église et gagner la montagne, vous élever des vallées
et monter vers les régions des neiges. C’est une belle vie

que celle de chasser l’isard ou l’ours, de vivre dans le

pays des aigles, d’etre haut comme eux et de leur faire la

guerre J’aime bien La Liéditerrannée, elle a

quelque chose de grave et de tendre qui fait penser a la

Grece, quelque chose d’immense et de voluptueux, qui fait

penser à l’Orient.” (Par les Champs et par les Grèves).pp
S67-2G5
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En Corse tout le charme: la mer, le maquis et

les nobles bandits. Encore une description de la Mediterra-
f ^ y*

nee de laquelle il restera toujours épris: ”C*etait alors

en plein midi et nous longions le bord de la mer... elle

était calme, le spleil donnant dessus, éclairait son azur

qui paraissait plus linpide encore, ses rayons faisaient

autour des rochers à fleur comme des couronnes de dia¬

mant qui les auraient entourées, elles brillaient plus vives

et plus scintillantes que les étoiles. La mer a un parfum

plus suave que les roses...• Hous le humions avec délices;
nous aspirions en nous le soleil, la brise marine, la vue

de l’horizon, l’odeur des myrtes car il est des Jours heu¬

reux ou l’ame aussi est ouverte au soleil comme la cam¬

pagne et, comme elle, embaume de fleurs cachées que la su¬

preme beaute y fait eclore. On se pénètre de rayons, d’air

pur, de pensees suaves et intraduisibles; tout en vous pal¬

pite de Joie et bat des ailes avec les éléments, on s’y

attache, ou respire avec eux, l’essence de la nature ani-

mee semble passée en vous dans un hymen exquis, vous sou¬

riez au bruit du vent qui fait remuer la cime des arbres,

au murmure du flbt sur la grève... quelque chose d’éthére,
de grand, de tendre, plane dans Iq lumière m'eme du soleil et

se perd dans une immensité radieuse comme les vapeurs roses

du matin qui remontent vers le ciel. "(Parles Champs et

par les Grèves).pp425-427



Lorsq.u*en 1846, Flaubert visite l’Italie accom¬

pagné de sa famille, il regrette de ne pouvoir suivre sa

fantaisie* ”J’ai encore cette pauvre Méditerranée,
çorit-il à Alfred Le Poittevin* Je lui ai dit adieu avec un

étrange serrement de coeur. Le matin q.ue nous devions par¬

tir de Gréhes, Je suis sorti à six heures de 1’hotel, comme

pour aller me promener. J’ai pris une barque et J’ai été
Jusqu’à 1’entree de la rade pour revoir une dernière fois

ces flots bleus que J’aime tant. J’en ai été triste pen¬

dant trois Jours que J’ai cru plusieurs fois que J’en crè¬
verais, cela est littéraj quelqu ’effort que Je fisse. Je

ne pouvais desserrer les dents.”

En cette meme année, il écrit encore a Alfred

Le Poittevin: ’’Turiie dis que tu deviens de plus en plus

amoureux de la nature, moi J’en deviens effréné. Je regar¬

de quelquefois les animaux et meme les arbres avec une ten¬

dresse qui va Jusqu’à la sympathie.”

* * *

*

Eous avons vu comment la sensibilité de Flaubert

se traduit dans ses rapports avec ses amis, avec les siens,

et avec la nature. Cette faculté le pousse a aimer passion¬

nément, à Jouir d’une fa^on intense et à souffrir au meme
degre. Son dévouement pour ceux qu’il aime ne connait pas

de bornes. Après la mort de son père, en 1846, il s’installe

à Croisset avec sa mère et ne la quittera qu’a de rares
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intervalles. "L’homme, dit Charles Lapierre, était simple,

affectueux, ayant le culte de la famille. A q.uelq,ue heure

au’il rentrât, il ne se couchait pas sans pénétrer sur la

pointe du pied chez sa mère qu’il embrassait. Chaque Jour,

a Croisset, après son déjeuner, il allait s’asseoir sur

un banc, placé devant la maison, à coté" de Julie, la

vieille bonne aveugle qui l’avait élevé et il causait avec

elle du passée,de son enfance."

Or cette sensibilité n’engendre pas que des plai¬

sirs, des dévouements, des affections, elle est également
la cause directe d’éléments destructeurs que nous allons

maintenant considérer, à savoir : la haine contre le com¬

mun, le bourgeois, la banalité de l’existence et un indi¬

vidualisme outré. Cette révolte contre la platitude, la

monotonie de la vie moderne se manifeste de bonne heure.

Dés 1835, nous notons dans la correspondance, ce passage:

"On répète en ce moment sur notre gentil théâtre de Rouen,

AIÎGELO et LE CHEVAL DE BROHZE, encore des perles aux pour¬

ceaux.” Parlant de Rouen 1843, il confie a Ernest Chevalier:
" Je la hais. J’attire sur elle toutes les imprécations
du siècle parce qu’elle m’a vu naître, lîalheur au mur qui

m’ont abrité., aux bourgeois qui m’ont connu moutard.

0 Attila quand viendras-tu, aimable humanitaire avec qvAre

cent mille cavaliers pour incendier cette belle France,

pays des dessous de pieds et des bretelles et commencer

CorI.
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par Paris d’abord et par Rouen en meme temps." Ce mépris,

violent, renforce par une outrance dans le langage, n’est

en somme q.u’une des formes de sa sensibilité. L’Artiste,

en lui, s’enthousiasme pour le Beau et, avec la m'eme force,

s’emporte contre cette humanité q.ui lui gate son monde a

luit^ son monde de reve. Epris de la Beauté dans ses formes

éternelles, son ame sensible souffre de la laideur de l’exis¬

tence et tout naturellement arrive a mépriser ceux ^ui con¬

tribuent à la rendre laide, lllais, ne nous méprenons pas,

Flaubert est moins misanthrope q.u’artiste; étant, de plus,

un penseur, il se rend compte de la vanité, de l’inutilité
de tout effort humain et cette constatation surenchérit

sa souffrance d’abord, sa haine ensuite. Le Bourgeois

pour lui, c’est le représentant d’une vie q.u’il détés te,
delà, les innombrables allusions dans toute sa correspondance

à tout ce qyxl lui semble commun, vain, stupide, ses exaspe^

rations a ce su^et sont q.uelg.uefois du plus haut comiq^ue.

En 1845, il se réjouit d’habiter Croisset pendant

l’été afin de s’éloigner des Rouennais q.ui "(luelque peu

çLue je les frequente, dit-il, me pesent axix épaulés d’une

façon dont les compatriotes sont seuls sapables."
Ecrivant à Louise Colet en 1847, nous le trouvons

s’emportant contre les moeurs de son pays: "J’ai assisté a

un banq.uet réformistei Q^iel goutî Quelle cuisine| Quels

vinsl et q.uels discours! Rien ne m’a plus donne un absolu
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mépris du succès ^ue de considérer a g.uel point on l'obtient.

Je restais froid et avec des nausees de dégoût au milieu

de l'enthousiasme patriotique qu'excitaient, le timon de

l'Etat, l'abîme où nous courons, l']ionne\ir de notre pavil¬

lon, l'ombre de nos étendards, la fraternité des peuples

et autres galettes de cette farine. Et après cette séance

de neuf heures passées devant du dindon froid, du cochon

de lait et dans la compagnie de mon serrurier qui me tap-

pait sur l'épaule aux beaux endroits, ^e m'en suis revenu

gelé jusqu'aux entrailles.”

Ce qui révolte par dessus tout Flaubert dans

cet incident, c'est la fagon dont cette foule ignorante
et avide en meme temps, acceptait toutes ces idées regues,
ces phrases traditionnelles sans chercher à en comprendre

la portée. Un peu plus tard, il confie qu'il aime tout ce

qui n'est pas le commun, même l'ignoble quand il est sin¬

cere. Ce mépris du commun lui fait du meme coup“ mépriser
la civilisation qui produit des chemins de fer et le tele¬

graphs et n'arrive pas à développer la culture intellec¬

tuelle chez les individus. Le progrès materiel est, à ses

yeux, un attentat à la véritable Beauté. ”La civilisation,

écrit-il en 18S7, cet avorton ridé des efforts de l'homme

a marche, trottine sur les trottoirs du port, elle a regarde

les bateaux à vapeur, le pont suspendu... détournant ses

regards de la cathédrale et cracliant sur ses contours gra-
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deux,, la pauvre fille déjà folle et glacee, a pris la

nature, l’a égratignée de ses ongles et s’est mise à rire
et à crier tout liaut avec une voix aigre et perdante: "J’a-
vancel”

Son mépris pour le bourgeois, pour les traditions

reçues, éclatent à cliaq.ue page de la correspondance et les
exemples pourraient "être multiplies a l’infini. La sensibi¬

lité excessive de Flaubert lui faisait ressentir comme des

blessures les vanités stupides q^ue chacun répété chaque

jour et il arrivait parfois a un tel état d’exasperation

qu’il aurait voulu détruire la race humaine. La saveur amé-
re qui se dégagé de quelques-uns de ses ouvrages vient de

la constatation de la médiocrité, de la banalité, de la

sottise sous toutes ses formes. Son dernier ouvrage sera

pour ainsi dire un exemple vivant de cette misanthropie.

La haine du bourgeois avec tout ce qu’il repre-

sente d’idees reçues, de traditions, touche a la révolté et
au cynisme et, en cela encore, Flaubert est homme de son

temps. Chacun dans leur genre propre, les Romantiques furent

des révoltés. Apres le Classicisme et le siecle de Raison,

Chateaubriand fut un renovateur en proclamant la poesie de

la religion chrétienne, en élargissant les horizons peints

par Bernardin de St Pierre f le souffle de Byron changea

cette reaction en révolté cyniique. Alfred de Vigny se ré¬

volta contre le sort du poète, contre la destines de l’homme.
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sur laqLuelle, disait-il, une malediction a ete prononcée et

que sont les romans de George Sand sinon l’expose de maximes

nouvelles contre l’ordre établi era faveur de la Passion ?
y X V.

L’esprit et la legerete de Ilusset transformèrent ces sentiments

violents en puintes ironiques et spirituelles. Cet esprit

de révolté engendra une attitude d’isolement, des senti¬

ments mélancoliques qui firent de tous les Romantiques, de
*

✓

grands ennuyes. Flaubert n’échappa pas a cette influence.

Sur le point de quitter le collège, il se dit

de^a degoute de la vie. En 1838, il écrit a Ernest Chevalier

”J’ai reve la gloire quand ^’étais enfant et maintenant je

n’ai plus meme l’orgueil de la médiocrité. Je n’ai plus ni

convictions, ni enthousiasmes, ni croyances... Je n’ai le

coeur de travailler à quoi que ce soit. Tu sais que l’homme

a ainsi parfois des moments étranges de lassitude, la vie

est si pesante que ceux-mémes pour qui le fardeau doit être
y

le moins lourd, en sont souvent accables. J’ai le coeur

rempli d’un grand ennui2”

En 1839: ’’Pauvre fou qui avait rêvé la gloire,

l’amour, les lauriers, les voyages, l’Orient, que sais-je ?

Ce que le monde a de plus beau, modestement je me l’étais
/

donne d’avance, mais tu n’auras, comme les autres, que de

l’ennui pendant ta vie, et une tombe après la mort et la

pourriture pour l’éternité.” Les circonstances qui m’entou¬

rent sont plutôt favorables que nuisibles et avec tout cela

Cor.I pp 44-40
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ne suis pas content,"
V. ''

En 1840, apres avoir passe q^uel^ues, ^ours avec
■Il

Ernest Chevalier, il se désole de 1 Savoir q.uitté, il se

sent l*ame toute navree d^une mélancolie confuse et infinie

"Je sentais tien g.ue q^uelque chose de mon bonheur s*en al-

lait en retournant vers Rouen, la somme de félicité dépar¬

tie à chacun de nous est mince et g^uand nous en avons de-

pense g.uelq.ue peu, nous sommes tout moroses; ^*etais assis

sur 1 ^impériale et silencieux, la tete dans le vent, berce

par le tangage du galop, ^e sentais la route fuir sous moi,"

En 1844, a Louis de Cornemin: "Connaissez-vous

l*ennui ? non pas cet ennui commun, banal qui provient de
y'

la fainéantise ou de la maladie, mais cet ennui moderne qui

ronge l’homme dans les entrailles et, d’un etre intelligent,

fait une ombre qui marche, un fantôme qui pense. AhJ Je vous

plains si cette lepre-la vous est connue!"

En 1S45, il éprouve en plein Paris, un sentiment

d’isolement, "du moment que nous nous quittons, ecrit-il a

Alfred Le Poittevin, nous abordons sur une terre étrangère
ou l’on ne pq-rle plus notre langue et où nous ne parlons

celle de personne." Pendant le voyage en Italie dans la

meme année, il lui avoue sa Joie de ne pas prolonger la

visite Jusqu’àx Eaples: " Comprends-tu quelle a été ma peur

en vois-tu le sens ?Le voyage que J’ai fait Jusqu’ici, ex¬

cellent sous le rapport matériel a été trop brute sous le

Cor.I



rapport poétique pour desirer le prolonger plus longtemps*

J’aurais eu a ÎTaples une sensation trop exquise pour que

la pensee de la voir gatee de mille façons ne fut pas epou-
vantalDle. Quand ^’irai;, ^e veux connaitre oette vieille

antiquité dans la moelle, ^e veux etre litre, tout a moi,

seul, ou avec toi, pas avec d’autre, ^e veux pouvoir coucher

à la telle etoile, sortir sans savoir quand Je rentrerai.”

En 1846, à Louise Colet: ”J’ai au fond de l’ame

le trouillard du ïïord que J’ai .respire a ma naissance; Je
✓

porte en moi les mélancolies des races barbares avec leurs

instincts de migration et leurs dégoûts innés de la vie qui

leur faisaient quitter leur pays comme pour se quitter eux-

memes

Quatre ans plus tard, a cette meme Louise Colet :

’’lÆais moi. Je la deteste la vie. Je suis un catholique, J’ai

au coeur quelque chose du suintement vert des cathédrales

normandes, mes tendresses d’esprit sont pour les inactifs,

pour les rieurs; Je suis embête de m’habiller, de me désha¬
biller, de mager etc.. Si Je n’avais peur du haschish. Je

m’en bourrerais au lieu de pain et si J’ai encore trente ans

à vivfre, Je les passerais couché sur le dos, inerte et a

l’état de bûche*”

Cette révolte contre tout principe établi donne

naissance a l’individualisme et cet individualisme se tra¬

duit par l’amour des contrastes, de l’antithèse, du grotesque,
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si chers a‘u:x auteurs rornantiq.ues; Yiotor Hugo et Gautier
y

avaient precede Flautert dans cette voie.

En 1846, des le début de sa liaison avec Louise

Colet, il avoue à celle-ci qu’il ne peut pas promettre de

l’aimer toujours# "Pourquoi ? C’est que ^e devine l’avenir,

moi; c’est que sans cesse l’antithèse se lève devant mes

yeux. Je n’ai jamais vu un enfant sans penser qu’il devien¬

drait vieillard, ni xin berceau, sans songer à une tombe.

La contemplation d’une femme nue me fait songer a son sque¬

lette."

En 1852, à la meme; " Ce que ^’aime dans l’Orient,

c’est cette grandexir qui s’ignore et cette harmonie des

choses disparates. Je me rappelle un baigneur-^ui^ivait au

bras gauche un bracelet d’argent et a l’autre, un ve^sicatoire.

Voilà l’Orient vrai, des gredins en haillons galonnés et

tout couverts de vermine!J Laissez donc la vermine, elle

fait au soleil des arabesques d’or. Tu me dis que les pu¬

naises de Euchouk Hanem te la dégradent; c’est la moi ce

qui m’enchantait. Leur odeur nauséabonde se mêlait au par¬

fum de sa peau ruisselante de santal. Je veux qu’il y ait

une amertume à tout, un éternel coup de sifflet au milieu

de nos triomphes et que la désolation meme soit dans l’en¬

thousiasme. Cela me rappelle Jaffa, on en entrant Je humais

à la fois l’odeur des cadavres et celle des citronniers,

le cimetière laissait voir des squelettes à demi-pourris,

tandis que les arbustes verts balançaient au-dessus de nos
tè'tes leurs fruits dorés."



CHAPITRE II

L’ILIAGIHATIOH HAITS LA

CORRESPOHDAITCE DE FLAUBERT

I.-Ses deux formes d’imagination i créatrice et
évocatrice*

Il.-Sçn amour de l’Orient; visions fantasti(iues et
débauché de couleurs.

III.-Evocation des scènes de 1^antiquité.
lY.-La place occupée par le reve dans la vie de Fiau'

• bert.
Y.-Vague panthéisme.

ITe trouvant pas dans la vie la somme de bonheur

a laquelle tout être humain aspire, souffrant dans sa sen-

sibilite de 1’indifference des uns, de l’injustice des autres,

Flaubert sa tourne tout naturellement vers le rêve et deman¬

de â son imagination de lui créer un monde ou il.ferait

bon vivre. Or là encore sa correspondance est d’un puis¬

sant secours pour cette recherche, car Flaubert l’enthou¬

siaste, vivait d’une façon si intense cette vie imaginative

qu’il en faisait part a ses amis.

Flaubert possède deux formes d’imagination;

celle qui lui fait entrevoir des lieux qu’il a aperpus
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rapidement ou lui permet de revivre des événements écoules,
créant soit un besoin de changement, soit un malaise intra¬

duisible et cette autre forme dans laquelle le mépris de la

vie ordinaire s’alliant à son imagination d’artiste, évoq.ue
des mondes de l’antiquité ou des scènes de pays lointains.

Dans le premier cas, cette imagination si vive arrive a

s’émouvoir de vieux souvenirs et, en s’alliant a la sensi¬

bilité, prend comme celle-ci des formes exubérantes ou l’on

retrouve un mélange de reves et de fantaisies cyniques.

Dans le deuxième cas, c’est le poète, le peintre, l’évoca¬
teur qui, s’alliant à l’écrivain réaliste, fait revivre
des époques lointaines.

Or bien que l’imagination dems Flaubert revete

un caractère très original et qui lui soit propre, ce n’est

pas là quelque chose de nouveau. Ifusset, Hugo, Gautier

n’échappèrent pas au charme des pays lointains et tous les

Romantiques subirent la fascination de l’Orient. Byron était
mort en Grèce pour la défense de la Liberté, Stendahl .

avait proclame l’Italie sa veritable patrie; Hugo avait

écrit Les Orientales; l’Egypte de Gautier succéda a l’Espa¬

gne de llérimeé, Musset se créa un Orient fantaisiste.

Dans ses heures de lassitude et de découragement,
Flaubert se tourne donc, par l’imagination,, vers des pay¬

sages qy^il ^ connus ou aimés, qu’il regrettait^comme lui
^ /■

seul peut regretter; ou bien, ecoeure de la platitude de



42

1’existence moderne, il se créé nn monde étlouissant ou il

jouit à loisir de plaisirs fantastig.ues. L’Orient et l’on¬
yx V

tiq.uite viennent a son secours. Dans l’un qu’il connaissait

déjà, il goûte la couleur, les contrastes; dans l’autre, il

évoque des scènes antiques dont son ame est éprise. Toute

sa vie Flaubert eut cette faculté de s’ecliapper par le rêve
vers des cieux plus cléments, vers des deux où, selon sa

propre expression, l’air est si doux qu’il empeche de mourir ;

et, comme nous le verrons plus tard, la plupart de ses héros,
même dans ses ouvrages réalistes, possèdent, a des degrés
differents, ce don supreme de fuir la réalité.

Le passage suivant, pris dans la correspondance

de 1842, est un exemple frappant de sa disposition d’esprit:

"Ahî que je voudrais vivre en Espagne, en Italie ou meme en

Provence. Il faudra à quelque jour que j’aille acheter quel-

qu’esclave à Constantinople, une esclave géorgienne encore,

car je trouve stupide un homme qui n’a pas d’esclaveî

Y-a-t-il rien de bête comme l’Egalité ? Je hais l’Europe,

la France, mon pays, mon excellente patrie. Je crois que

j’ai été transplsintê par les vents dans un pays de boue et

que je suis né ailleurs, car j’ai toujours eu comme des

souvenirs ou des instincts de rivages embaumés, de mers bleues

J’étais né pour être empereur de Cochinchine, pour fumer

dans des pipes de S6 toises, pour avoir six mille femmes

et qu«torze cents bardaches, des cimeterres pour faire sauter

Cor.I
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la tete des gens dont la figure me deplait, des cavales nu¬

mides, des bassins de marbre et ^e n’ai rien que des désirs
immenses et insatiables, un ennui atroce et des bâillements

continujô's*”

En visitant les églises du lîidi, cette évocation
de Don Juan, envoyée à Alfred le Poittevin: ”C’est ici qu’il

faut venir y rever; on aime a se le figurer quand on se

promène dans ces églises italiennes à l’ombre des marbres,

sous la lumière du jour rose qui passe à travers les ri¬

deaux rouges, en regardant les cous bruns des femmes age¬

nouillées; pour coiffureS;^ elles ont toutes de grands voiles

blancs et de longs pendants d’oreilles en or ou en argent.

Il doit etre doux d’aimer là le soir, cachels derrière les

confessionnaux, a l’heure ou l’on allume les lampes, mais

tout cela n’est pas pour nous, nous sommes faits pour le

sentir, pour le dire et non pour l’avoir.”

De Rouen en 1842, à Ernest Chevalier il fait

part de son état d’esprit: ’’Souvent je hausse les épaules

de pitié quand je songe à tout le mal que nous nous donnons

a toute l’inquiétude qui nous ronge pour être fort, pour se

faire une fortune et un nom; que tout cela est vide ei, pito¬

yable. Etre en habit noir du matin au soir, avoir des bottes,

des bretelles, des gants, des livres, des opinions, se faire

pousser, se présenter, saluer et faire son chemin. Ah.’ mon

Dieu, ou est mon rivage de Fontarrabie ou le sable est d’or.

Cor.I p.lOl
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ou la mer est bleue, les maisons sont noires, les oiseaux

dhantent dans les ruines. Qui me rendra les brises de la

Lîediterranee car sur ses bords, le coeur s'ouvre, le myrte

embaume, le flot murmure. Vive le soleil, vivent les oran¬

gers, les palmiers, les lotus, les nacelles avec des ban-

derolles, les pavillons frais paves de marbre ou les lam¬

bris exhalent l’amour. 0 si ^’avais une tente faite de

^oncs et de bambous au bord du Gangeconme ^’écouterais
toute la nuit le bruit du courant dans les roseaux, le

roucoulement des oiseaux q.ui perchent sur des arbres faunes..

Est-ce q.ue jamais je ne marcherai avec mes pieds sur les

sables de Syrie ? Quand l’horizon rouge éblouit, q,uand la

terre s’enlève en spirales ardentes et que les aigles pla¬

nent dans le ciel en feu* Ile verrai-je jamais les necro-

poles embaumees ou les hyenes glapissent, nichees sous les

momies des rois q.uand le soir arrive, à l’heure ou les cha¬

meaux s’assoient près des citernes....... Quelquefois,

•quand le soleil se fiouche, je songe que j’arrive tout a '

coup a Arles, le crépuscule illumine le cirque et dore les

tombeaux de marbre des Eliscampes et je recommence mon

voyage, je vais plus loin, plus loin, coiiime une feuille

poussée par la brxse:

Ah! je veux m’en aller^dans mon ile de Corse,^
Par le bois dont la chevre en passant mord l’écorce,

Par le ravin profond.
Le long du sentier creux ou chante la cigale.
Suivre nonchalamment en sa marche inégale

lion troupeau vagabond.
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C’est une belle oliose <iu’un souvenir, c’est presque un

désir qu’on regrette.”

Tandis qu’il se morfond à Paris sur l’étude du

Droit, il écrit a sa soe\ir; "Que ne suis-^e voyafeeurl II y

a sur la terre des mers énormes Bt des forets vierges, des

déserts à lasser le pied des chevaux, des horizons sans

fin, des vallées profondes, des plaines qui n’en finissent

pas etc .. ”

La lecture des lîaitres lui suggère ce tableau:

"J’entends confusément dans Juvénal des raies de gladia¬

teurs; Tacite a des tournures qui ressemblent a des dra¬

peries de laticlave, et certains vers d’Horace ont des

reins d’esclave grecque, avec des balancements de hanche et

des brèves et des longues qui sonnent comme des crotales.’’

A Iirmes, en, visitant l’arène, à l’heure ou le

soleil est presque couché ' il imagine que c’était à cette

heure-là que souvent le spectacle devait finir, quand il

s’était longuement tués. "L’arène était vide et on eut dit

qu’on venait de la quitter... Voici la loge de l’Empereur,
voici celle des chevaliers un peu plus bas, les vestales

étaient en face; voici les trois portes par ou s’élancaient
les gladiateurs et les bétes fauves.

lîemes visions tracées en 1846, dans une lettre

à Louise Colet: "J’ai vécu a Rome c’est certain, du temps J-t,
Cesar ou de Heron... As-tu pense quelquefois a un soir de

Par les Champs et par les Grèves pp 2S9-401
Cor.I p.186
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triomphe, quand les légions rentraient, q.ue les parfums

brûlaient autour du char du triomphateur et q,ue les rois

captifs marchaient derrière ? Et le Cirque ? C*est là qu^il

faut vivre, vois-tu, on n'a d'air que là et on a de l'air

poétique à pleins poitrine comme sur une haute montagne

si bien que le coeur vous en bat!"

"Fuir, dis-tu, répondant à Louise Colet en 1846,

Aller habiter Smyrne ou Rhodes ? Ahî ces reves-là rendent

malheureus. J'en ai trop fait, j'ai connu comme un autre

des aspirations désordonnées de voyages lointains; J'ai

voulu une mer bleue, un caique avec ses eaikdjis, tine tente

au désert; j'ai passé des jours entiers au coin de mon feu

à faire la chasse au tigre et j'entendais le bruit des

bambous que cassaient les pieds de- mon éléphant qui hen¬

nissait de terreur en flairant les betes féroces. Avec toi,

vivre là-bas ? Oui, mais est-ce qu'on oublie ? Rotre nature

est si misérable qu'arrivés là-bas, nous voudrions être ici.'

En 1847, il se plaint à la lîuse des ennuis qu'il

éprouve dans sa famille. "Ohl le désert, le déserti s’écrie-

t-il, une selle turque! Un défilé dans la montagne et l'ai¬

gle qui crie dans un nuage! ....... Penser que peut-être

jamais je ne verrai la Chine, que jamais je ne m'endormirai

au pas cadencé des chameaux! Que jamais, peut-être, je ne

verrai dans les forêts luire les yeux d'un tigre accroupi

dans les bambous, tu peux traiter tout cela comme des

Cor*I p.289
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appétits d’imagination q.ui ne demandent pas de pitié, mais

^’en souffre tant q.uand yy pense, ce q.ui malheureusement

m’arrive souvent et gue tu en serais émue si tu pouvais

voir ce q.u*il y a là de lamentable et d’irréparable
AhJ c’est q.ue J’ai passé bien des heures de ma vie, au coin

de mon feu, à me meubler des palais et à rever des livrées

pour q[uand J’aurais mi million de rentes; Je me suis vu aux

pieds des coturnes sur lesg.uels il y avait des étoiles de

diamants 1 J’ai entendu hennir, sous des perrons imaginaires,

des attelages g.ui feraient crever l’Angleterre de Jalousieî

Usuels festinsl Quels services! Les fruits des pays de toute

la terre débordaient dans des corbeilles faites de leurs

feuilles! On servait les uîtres avec le varehh et il y

avait tout autour de la salle à manger un espalier de Jas¬

mins en fleurs où s’ébattaient des bengalis! Oh! les tours

d’ivoire, montons-y donc par le réVe,puiS(iue les clous de

nos bottes nous retiennent ici-bas!”

Ces passages montrent le râle important que Jou¬

ait l’imagination dans la vie de Flaubert* Vivant dans un

rêve, au milieu de spectacles éblouissants, la realite lui

apparaissait morne, insipide*La répétition des images

à des intervalles d’années est frappante; ces images étaient

suggérées, sans aucun doute, par des lectures, des voyages,

ou tout simplement par un dé'sir immodéré de se crever une

atmosphere differente de celle ù lag^uelle il est
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acGoutiiiaé*

A d^autres heures, cette imagination lui fait

revivre les ^ours écoulés. Un Jour du mois d*Aout, par

exemple, passant par hasard dans la rue du College où
avait lieu la distribution des prix, il est pousse par le

désir de revivre les Jooirs passés, il entre, et là, le
son des bravos, de la grosse caisse, et des cuivres, la

couleur des tentures, l’odeur des feuilles de chene, lui

donnent une illusion complète ” mon père y était, ma soeur

aussi et tous les amis morts, partis ou changés et Je suis

sorti avec un serrement de coeur affreux.”

Plus encore (lue la fascination de l’Orient ou de

1’anti(iuité, ce q^ui hante Flaubert, c’est le désir de chan¬

gement. Il ne Jouit Jamais de la réalité; celle-ci ne de¬

vient enviable (lu’à l’état de passé# Penché sur sa table de

travail à Croisset, il décrit des pays fantastiq.ues et

merveilleux auxquels il donne le nom d’Orient et vers les¬

quels il est attiré d’une façon irré'sistible et nous le
verrons plus tard en Egypte avec Ilaxime Pu Camp regrettant

sa Normandie# En étudiant l’antiquité, il est envahi par

une tristesse profonde à la pensée que cet âge de beauté"
est passé sans retour et parconsé'quent hors de son atteinte,

”Q.ue ne donnerais-je pas, dit-il'a Louise Colet en 1847,

pour voir un triomphe ? '^jue ne vendrais-je pas pour entier

un soir dans Suburre quand les flambeaux brûlaient aux
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portes des lupanars et ^ue les tambourins tonnaient dans les

tavernes ? Gomme si nous n’avions pas assez de notre passe,

nous remarchons sur celui de l’hnmanitè entière et nous

nous délectons dans cette amertume voluptueuse. Qu’importe

apres tout s’il n’ y a q.ue là q.u’on puisse vivre! s’il n»y

a que là qu’on puisse penser sans dédain et sans pitié!”

Flaubert ne partage pas l’admiration d’un Chateau¬

briand ou d’un Lamartine pour la religion chrétienne, mais

adhère à un vague panthéisme cher à tous les Romantiques.

En 1845, lors de son voyage dans le lîidi, il écrit à Alfred
Le Poittevin: ”A ITioe, Je n’ai pas été au cimetière ou pour¬

rit ce pauvre Germain des Hogues comme J’en avais l’inten¬

tion; mais J’ai bien pensé à lui, J’ai regardé la mer, le

ciel, les montagnes. Je l’ai regretté, aspiré; s’il reste
dans l’air quelque chose de ceux qui sont morts. Je me suis

mêlé à lui et son âme en a peut-être été réJouieU

Une année plus tard, à lîaxime Lu Camp: ”0n dit que

les gens religieux endurent mieux que nous les maux dfici-

bas, mais l’homme convaincu de la grande harmonie, celui qui

espère le néant de son corps en meme temps que son âme, re¬

tournera dormir au sein du grand tout pour animer peut-être
le corps des panthères, ou briller dans les étoiles, celui-

là non plus n’est pas touiMienté. On a trop vanté le bonheur

mystique. Cléopâtre est morte aussi sereine que St François.”
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A Louise Colet, cetUexhortation :"Laisse donc là
ton sexe comme ta patrie, ta religion et ta province, on doit

etre ame le plus possible et c*est par ce détachement q.ue

l’immense sympathie des choses et des êtres nous arrivera

plus abondante...* La France a ete constituée du Jour q.ue

les provinces sont mortes et le sentiment humanitaire com-

mense â naître sur les ruines des patries. Il arrivera un

temps ou q.uelq,ue chose de plus large et de plus haut le rem¬

placera et l'homme aimer% le néant même, tant il se sentira

participant."

Ce panthéisme l’amenait à partager l’idée q[u’a-

vaient les autres Romantiques sur la patrie. Le meme que

lâusset avait chante qu’il n’avait pas de patrie, Flaubert

déclare qu’il est autant Français que Chinois: "L’idée de
la Patrie^ écrit-il à Louise Colet en 1846, c’est à dire,

l’obligation ou l’on est de vivre sur un coin de terre mar¬

quée en rouge, ou en bleu sur la carte et de détester les
autres coins en vert ou en noir, m’a paru toujours étroite,

bornée et d’une stupidité finie. Je suis le frere en Lieu

de tout ce qui vit, de la girafe et du crocodile, comme de

l’homme et le concitoyen de tout ce qui habite le grand

hotel garni de l’univers... *
îî



CHAPITRE III

* ♦ >K

LS ROLIAITTISIE DMS LES OEUVRES

PE JEXHTESSE.

I.- Influences roman4iq.ues des premieres oeuvres;
LES BALADI1TS,LA PESTE A FLOREHCS, RAGE ET IM¬
PUISSANCE etc.

II.- Caractère autotiiograpMq:ue de NOVEMBRE, ME-^
MOIRES D»U1^ FOU, L’EDUCATION SENTIMENTALE.

III.- SI^ÎARH.

”Nous étions, il y a quelques années en province,

un groupe de jeunes drôles qui vivions dans un étrange mon¬

de, nous tournions entre la folie et le suicide; il y en a

qui ce sont tues, d’autres qui sont morts dans leur lit, un

qui s’est étranglé avec sa cravate, plusieurs qui se sont

fait cre-ver de débauche pour chasser l’ennui... Si jamais

je sais écrire, je pourrai faire un livre sur cette jeu¬

nesse inconnue qui poussait à l’ombre dans la retraite



52

comme des champignons gonflés d’ennui.” (1)
Les premiers ouvrages reflètent bien cet état

d’esprit dont parle l’auteur. A l’age de g.uinze ans, il é-

crit un conte de saltimbanques assez curieux, LES BALADIES,

ou une femme bonne et laide se fait haïr et bannir a cause

de sa laideur et se ^ette enfin à la Seine. LES BALADIES

témoignent d’un désespoir impersonnel devant l’injustice

de la société. LA PESTE A FLORENCE, écrite dans la meme

année, semble toucher de plus prés aux fureurs intérieures

de Flaubert; s’il faut en croire Thiébaud, ce conte aurait

été écrit dans un accès de Jalousie fraternelle. RAGE ET

nîPUISSAEGE, histoire d’un homme enterré vivant qui meurt

en blasphémant a un sens symbolique: c’est, selon les idées

du Jour, l’étât de l’homme qui se tord d’angoisse sous le

couvercle social, et qui n’a d’autre consolation que l’or¬

gueil et le blasphème. On reconnaît là le byronisme qui

se respirait dans l’atmosphère littéraire de l’époque.
REVES D’ERFER, Q,UII)Q,UID VOLUERIS et PISSIOR ET VERTU sont

respectivement l’histoire d’un homme qui n’a pas d’ame,

celle d’un homme moitié singe et le roman d’une femme

paâsionnée; tous sont des êtres incomplets, monstrueux,

saisis par des passions qui ne laissent de possible que

le crime ou la mort. Il est assez facile d’en demeler les

influences; Victor Hugo avait écrit BUG JARGAL, HAM D’IS-

LARDE et Edgar Quinet son AHASVERUS.

(l) Cor.II p.l62.
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allons maintenant considérer. Les thèmes romantiques bien

connus des sentiments de la nature, des émotions de l’ame,

du pessimisme passionnel y abondent. D’un caractère auto¬

biographique, ils sont empreints de la sentimentalité décla¬
matoire mise à la mode par lïusset, Lamartine et George Sand.

LES ÎMIOIRES D’UIT FOU, rédigés en 1838 et offert

à Le Poittevin en 1839/ comme une confession sincère^ sont
"écrits a l’imitation des C0I3FESSI0ÎTS de Rousseau de la

COEFESSIOIÎ D’UU EIÎFAIÏT DU SIECLE qui avait paru en 1836.

C’est l’histoire de la Jeunesse de Flaubert dans laquelle

il raconte son enfance comprimée, sa vie de collège en but

aux railleries de camarades dont il était bien entendu le

supérieur, ses rêves de voyages, de gloire, de la Rome de

Uéron et renfermant maintes apostrophes à la Rousseau :’’Mal-

heur aux hommes qui m’ont corrompu et rendu méchant de bon

que J’étaisI Îi/Ialheur a cette aridité de la civilisation

qui dessèche et étiole tout ce qui s’élève au soleil de la

poésie et du coeurJ”(l) La seconde partie des lîELIOIRES

est l’histoire authentique des amours de Flaubert. C’est

d’abord l’amour d’une petite Anglaise, amie de sa soeur,

Gertrude Collier et ensuite son grand amour de Trouville,

celui qu*il gardera toute sa vie et autour duquel il devait

écrire bien plus tard son EDUCATIOÏÏ SHTIILIEIÎTALE.

(iJO.de J. vol.I, p*497
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ITOVSÎÆBRE écrit en 1842 pendant le séjour à Paris

est encore un retour sur lui-meme, mais est une date im¬

portante dans le développement littéraire de Flaubert;

c’est le premier de ses ouvrages ou se révèle son style.

La encore nous trouvons des tableaux à la Rousseau :”Ma vie

entière s’est placée devant moi comme un fantôme et l’amer

parfum de mes Jours ojil ne sont plus m’est revenu avec l’o¬

deur de l’iierbe séchée et des bois verts.” Tout l’ouvrafee

est empreint d’iine mélancolie analogue à celle de REHE et

de ROLLÂ.

Flaubert commence en Février 1843 son ELUCATIOR

SMTIIIEITTALE, vraisemblablement pour en faire le roman de

ses annexes à Pris. C’est le premier des ouvrages ç[ui pré¬
sente des personnages vrais et dans leq^uel est présenté
un plan de vie ojil ne soit pas le résultat de son imagina¬

tion et de ses reves. C’est l’histoire de deux amis dont

l’un représente Flaubert tel q_u’il croit être, Jeune homme

vivant de rêves et qui ne réussit nulle part. ]Jautre^ sou

ami, très différent, a le sens pratique et profite de ses

déboires pour former son caractère; il sait profiter de

tout pour son. avancement. La partie autobiographique

de cet ouvrage est assez librement traitée.
Bien qu’écrits a des époques différentes, ces

trois ouvrages ont des caractères communs; tous les trois
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les memes éléments roman^tiques. Léo deux premiers sont des

autobiographies, le troisième l’est en partie. Le choix

des sujets prête merveilleusement au développement des ca¬

ractéristiques de la littérature de l’époque.
Le héros de UOVEÎIBRE, comme celui de œiOIRES

L’OT POU,est -un jeune incompris, vieilli avant l’âge, qui

s ’abandonne à ses rêves et à ses visions pour trouver un

bonheur que l’existence lui refuse. Dans la de'dicace des

IIEEOIRES à Le Poittevin, Flaubert admet que "l’ame remua

la plume et l’écrasa". C’est un fou qui va livrer son âme
avec tous ses tourments, ses rêves et ses déceptions.
ITOYEEBRE offre tout d’abord une description très poétique

de la nature mélangée d’un sentiment de tristesse: "J’aime

l’automne, cette triste saison va bien aux souvenirs.

'luand les arbres n’ont plus de feuilles, quand le ciel

conserve encore au crépuscule la teinte qui dore l’herbe

fanée, il est doux de regarder s’éteindre tout ce qui

naguère était en vous." Si les premières pages de 1’EDU¬

CATION présentent un caractère plus réaliste dans lesquel¬

les nous voyons le héros arrivant a Paris un matin d’Oc¬

tobre avec un coeur de 1^ ans et un diplôme de bachelier-

es-lettres, des la seconde, nous voyons ce héros méditant

sur la triste afmosphère d’une chambre d’hotel. "Les poignets
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plait d*un air stupide les q,uatre pieds de cuivre d’une

vieille commode en acu^ou plag.ué qui se trouvait là.”
Une emotion intense, exaltée allant jusqu’au

lyrisme se reflète dans les passages suivants:

ITOTEI-IBRE (p.l63) ”Elle est triste la saison où nous sommes,

on dirait que la vie va s’en aller avec le soleil, le fris¬

son vous court dans le coeur comme sur la peau, tous les

Uruits s’éteignent, les horizons palissent, tout va dormir

ou mourir.... J’ai savouré longuement ma vie perdue, je

me suis dit avec joie que ma jeunesse était passée, car

c’est une joie de sentir le froid vous venir au coeur et

de pouvoir dire, le tâtant de la main comme un foyer qui

fume encore; il ne bat plusl J’ai repassé lentement dans

toutes les choses de ma vie, idées, passions, jovirs d’em¬

portement, jour de deuil, battements d’espoir, déchire¬
ment d’angoisse. J’ai tout revu comme un homme qui visite

les catacombes et qui regarde lentement des deux cotés des

morts rangés apres des morts.”

LîElJOIRES D’Ulî FOU (p.485) ”Je vais donc l’écrire, l'histoire
de ma vie. Q,uelle viel Mais ai-je vécu ? Je suis jeune,

j^ai le visage sans ride et le coeur sans passion. Ohl comme

elle-fut calme, conmie elle parait douce et heureuse, tran¬

quille et purei OhJ oui paisible et silencieuse comme un
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tomlDeau dont l’âme serait le cadavre Or ma vie , ce

ne ont point des faits,ma vie, c’est une pensee. P^uelle

est donc cette pensee q.ui m’amène maintenant a l’age ou

tout sourit, ou l’on se marie, où l’on aime, à l’âge ou

tant d’autres s’enivrent de toutes les amours, de toutes

les gloires, alors aue tant de lumières brillent et q.ue les

verres sont remplis au festin, à me trouver seul et nu,

froid â toute inspiration, à toute poè^sie, me sentant mou¬

rir et riant cruellement de ma lente agonie comme cet épi¬

curien qui se fit ouvrir les veines, se baigna dans un

bain parfumé et mourut en riant comme un homme qui sort

ivre d’une orgie. Q,ui l’a fatigue ?•••• Ohî oui, combien

d’heures se sont écoulées dans ma vie longues et moüotones,

à penser, à douterl Combien de Journées d’hiver etc..

Ohl comme mon enfance fut reveusel Comme J’étais un pauvre

fou sans idées fixes, sans opinions positives....”

Tous ces héros sont des rêveurs, des inactifs,

se plaisant dans la solitude, comme leur ancetre commun

REIîE. IîOVEI,IB]IE (p.l65) ”A quoi rêvais-Je pendant les

longues soirées d’études quand Je restais le coude appuyé
sur mon pupitre, â regarder la mèche du quinquet s’allonger

dans la flamme et chaque goutte d’huile tomber dans le

godet.... Je me dép'echais bien vite de faire mes devoirs

pour pouvoir me livrer â mon aise a ces pensées chéries....
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En effet, Je me le promettais d’avance ^vec tout l’attrait

d’un plaisir réel.,.. J’entrais le plus avant possible dans

ma pensée, Je la retournais sous toutes ses faces, J’allais

Jusqu’au fond....”

imîOIRES D’Ulî FOTJ "J’ai lu. J’ai travaillé dans l’ardeur de

l’enthousiasme. Ohl comme J’étais heureux alors.Comme ma

pensée dans son délire s’envolait haut, dans ces régions
inconnues aux hommes ou il n’y a ni monde, ni planète, ni
soleill Lasse de poésie. Je me lançai dans le champ

de la méditation. L’homme, grain de sable Jeté dans l’infi¬

ni par une main inconnue, pauvre insecte aux faibles pattes

qui veut se retenir sur les bords du gouffre, à toutes les

branches etc. Et la lassitude me prit.... Pu doute de Pieu

J’en vins au doute de la vertu....”

EPUCATIOIT oElîTIÎvIEnTALE. ” lîe sachant ç^ue faire les premiers

Jours, il rddait dans les rues, dans les Jardins, il allait

aux Tuileries, au Luxembourg; il s’asseyait sur un banc et

regardait les enfants Jouer ou les cygnes glisser sur l’eau..

Il montai]^ sur les tours d’église et restait longtemps

S'PP'uye sur les balustrades de pierre, contemplant les toits

des maisons, la fumée des cheminées, et, en bas, les hommes

tout petits q.ui rampent comme des mouches sur les pavés....

Il allait au Bois de Boulogne etc.. Rentré chez lui, il

n’allumait pas sa bougie, mais il faisg.it un grand feu et
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s’asseyait devant à regarder le bois brûler.•• A quoi pen¬

sait-il ? A son enfance, a son pays...”

Cette sensibilité prenait parfois la forme d’une

ezaltation passionnellej

ITOVELIBRE (p*169) ”Je fus bientôt pris du d^sir d’aimer, ^e

souhaitais l’amour avec une convoitise infinie, j’en revais

les tourments, je m’attendais à chaq^ue instant à un déchi¬

rement qui m’eut comblé de joie. Plusieurs fois, je crus

y etre, je prenais dans ma pensée la première femme venue

qui m’avait semblé belle et je me disais rc’est celle g.ue

j’aime.... C’était surtout le lendemain de bal ou de comé¬

die q.ue je révais une passion. Je me représentais celle que

j’avais choisie, en robe bJLanche, enlevéet dans une valse

au bras d’un cavalier qui la soutient ou qui lui sourit..."

LIEIIOIRES D’UIÎ FOU (p.505) "Comme elle était belle cette

femmeI Je vois encore cette prunelle ardente sous un sour¬

cil noir, se fixer sur moi comme un soleil. Elle était

grande, brune, son nez était grec etc.. Elle avait une robe

fine de mousseline blanche.... Chaque matin, j’allais la

voir baigner, je la contemplais de loin sous l’eau., et

puis quand elle passait près de moi, je baissais les yeux,

le sang me montait à la tête, j’étouffais... J’étais im¬

mobile de stupeur comme si la Venus fut descendue de son

piédestale... J’aimais...."
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EDUCATIOIT SEÏÏTILCTTALE (ptlGQ) "la belle t^te, Henry et

g.uelle ravissante créature o*était làJ II fallait la voir

avec ses grands yeux aux paupières baissées et son front

pensif.... C^est celle-là ç[u*on aimerait à couvrir de fleurs

pour q.ue les roses soient moins roses g.ue sa peau, à cou¬

vrir de diamants pour qu*on les rejette ensuite....”

Or ces rêveurs et ces passionnés ont une bonté

naturelle, autre forme de la sensibilité: les malheurs d*a4-

trui arrachent des larmes au héros de IISIIOIRES D*UIî FOU,

mais la société le rend méchant. Celui de ITOTELIBIlE est plein

de scrupules délicats et de vraie pudeur, il ne pouvait

par exemple rester chez un pâtissier et voir un pauvre le

regarder manger sans rougir jusqu’aux oreilles... Quant à

Jules, de I»EDUCATION SEITTBIEHTALE, il était de ces gens

candides et tendres nui n’oseraient réveiller un enfant en¬

dormi ni écraser une fleur sous leurs pieds.

Nous avons vu dans la Correspondance combien

Flaubert dans son cabinet de Croisset rêvait à des déplace¬

ments, combien il souhaitait être autre chose q.ue ce q.u’il

était. Nous avons égalemènt observe la place occupée dans

ses songes par l’Orient ou l’anticiuité, or nous retrouvons

cette meme tendance dgns ses oeuvres de jeunesse.

lîEIaOIHSS D’UIÎ FOU. (p.491J ”Je rêvais de lointains voyages

dans les contrées du Sud, je voyais l’Orient et ses sables
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immenses, ses palais q.ue foulent les chameauz avec leurs

oloohettes d^airain, ^e voyais les cavales bondir vers 1*

horizon rougi par le soleil, ^e voyais des vagues bleues,

un ciel pur, un sable d’argent."

UO'VUi.EBIlE (p.239) "La feuille tombée s’agite et vole aux

vents, de meme moi, ^e voudrais voler, Di’en aller, partir

pour ne plus revenir, n’importe ou^mais quitter mon pays...

Ohl se sentir plier sur le dos des chameauxl devant soi un

ciel tout rouge, un sable tout brun, l’horizon flamboyant

qui s’allonge... dans un coin, une troupe de cigognes aux

pattes roses qui passent et s’en vont vers les citernes...

OhJ l’Inde, l’Inde, surtout! Les montagnes blanches remplies

de tigres et d’éléphants, des hommes faunes avec des vête¬

ments blancs, des femmes couleur d’étain avec des anneaux

aux pieds et aux mains, des robes de gaze qui les envelop¬

pent comme une vapeur, des yeux dont on ne voit que les

paupières noircies avec du henné. Lanse, danse, bayadere,

fille du Grange^ tournoie bien tes pieds dans ma tétel

Lans un canot de bois de cèdre ^’irai dans le pays jaune

que l’on appelle la Chine, les pieds des femmes se pren¬

nent dans la main.... Emportez-moi tempêtes du ITouveuu

Ilonde, qui déracinez les chênes séculaires! c;ue les torrents

de ITorvège me couvrent de leur mousse! Que la neige de

Sibérie efface mon chemin. !. •. Si j’étais seulement
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muletier en Andalousie •••• Cue ne suis-^e g ndolier E

Yenisei Heureux le mendiant de HaplesI Je lui envie son

lit de gsilets et xes songes qu'il peut faire!”

EDUCATIOlî SEÎTTBEEIÎTALE (p*34) "Te rappelles-tu, écrit Jules

à Henry, notre passion pour* l'Inde et pour la marche des

chameaux au désert, pour le rugissement des lions ? Te

rappelles-tu tout le temps q.ue nous avons passé à songer

à la figure de Cléopâtre et au truit antique d'un char

roulant, le soir sur une voie romaine ?”

(p.l58) "Bientôt son désir ayant acg.uis des proportions

idéales, la vie moderne lui sembla trop petite et il remon¬

ta à l'antiq.uite pour trouver des sujets de plaisir et ma¬

tière à convoitises* C'est là qu'il vit pour la première

fois, des coupes d'or ciselé reluire à la lueur des flam¬

beaux et les frontispices des temples^ briller au soleil,

il ne pensa plus dès lors qu'à ces immenses festins qui

éclairaient les ténèbres oh les rois chantaient avec leurs

concubines pendant que le vin coulait auibruit des instru¬

ments et que les esclaves criaient dans les supplices, il

comprit Galligula se roulant sur un tas d'or et Cléopâtre
buvant des diamants....•

P*160) De la passion grecque,sévère, gracieuse et spupi-

rante, il entra dans l'amour romain, ce vieil amour chaud

et cuit du Latinum sentant la chèvre et la peau de béte...
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Il adorait la courtisane antiq^ue, telle q.u*elle est venue

au inonde -un ^our de soleil, la Æemme belle et terrible ^ui

bâtit des pyramides avec les présents de ses amants, devant

qui se dCploient les tapis de Cartilage...”

la révolte contre la monotonie de l’existence,

le cynisme devant les problèmes de la destinée humaine, le

mépris absolu du commun, dm bourgeois, l’amour de l’extra¬

ordinaire, des contrastes, du grotesque sont autant de traits

découlant de la meme source: l’individualisme poussé à ou-

tranc e•

ITOVEI.IBRS (p*185) ”11 me prit contre la vie, contre les hommes

une rage sans nom. J’avais dans le coeur des trésors de ten¬

dresse et ^e devins plus féroce que les tigres, J’aurais

voulu anéantir la création etc. Cuand Je voulais sortir

du spectacle de ma misère et regarder le monde, ce que J’en

pouvais voir, c’étaient des hurlements, des cris, des lar¬

mes des comvulsions, la meme comédie revenant perpétuelle¬

ment avec les memes acteurs.”

Ces dernières lignes expriment plus qu’un sentiment

de révolte, il y a quelque chose d’amer, d’âpre, de doulou¬

reux en un mot cette conscience du mal que nous appelons

pessimisme. De quelque terme qu’il soit appelé, V/ertherisme
le mal de René, Byronisme, le mal du Siècle, ce phe'nomene
moral est présent dans toutes les oeuvres romantiques.
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La mélancolie, cette disposition de l’ame ou ce tour de

l’imagination iiui fait recherclier le coté sombre des clioses

en est une des manifestations, les idées de destruction,

de suicide en est une autre. Or ces pensées abondent dans

les écrits de Flaubert à cette épog.ue.

IIELÎOIRES L’IRÎ FOU (p.492) ” J'ai longtemps pensé aux morts

dans les cercueils, aux longs siècles q.u’ils passent ainsi

sous la terre pleine de bruits, de rumeurs, de cris, eux

si calmes dans leurs planches pourries dont le morne silence

est interrompu parfois soit par un cheveu q.'u.i tombe, soit

par un ver q.iii glisse sur un peu de chair."

ITOVEIBRE (p*I82) "Il est si doux de se figurer q.u’on n’est

plus, il fait si ôalme dans les cimetières.! La tout éten¬
du et roulé dans le linceul et les bras en croix sur la

poitrine, les siècles passent sans plus vous éveiller g,ue

le vent q.ui passe sur l’herbe*... Alors la mort m’apparut

belle. Je l’ai toujours aimée, enfant, ^e la désirais seu¬

lement pour la connaître pour savoir q.uest-ce ç[u’il y a

dans le tombeau et çtuels songes .a ce sommeil; je me souviens

avoir souvent gratté le vert de gris de vieux sous pour

m’empoisonner, essaye d’avaler des épingles, m’étre appro¬

ché de la lucarne d’un grenier pour me jeter dans la rue..

Il est si doux de se figurer (^u’on n’est plus*." Et je mon¬

tais au haut des tours, je me penchais sur l’abime, j’avais
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une incomparalDle envie de m’élancer#•. Je regardais la

pointe des poignards, la gaeule des pistolets^^i Je les ap¬

puyais sur mon front»•• Un jour, à Paris, je me suis long¬

temps arreté sur le Pont Ueuf; c’était l’hiver, la Seine

charriait,de gros glaçons descendaient lentement le cou¬

rant# . «Oh Z ^^que de misères ont fini là, q.ue de honheurs y

ont commencez....”

Il y a encore -un autre élément romantiq.ue, coûmnin

à tous ces ouvrages, “bien q.u’il soit moins apparent que ceux

ci-dessus énoncés, c’est celui de l’antithèse si cher à

Hugo. Pans IÎ0VE1,IBHE, nous avons lîaria, la prostituée regret-

tq^t le passé, rêvant d’une toute autre vie dans des pays

lointains et cherchant celui qui sera capable de compren¬

dre les aspiratÊons de son àme; le héros du roman, au con¬

traire, n’a pas encore vécu, mais il esL si désillusionné
qu’il ne croi;^ pas à l’amour. L’EPUCATIOIT est le dévelop¬

pement de deux êtres dont les aspirations sont opposées.

Henry aime passionnément lime Renaud, mais, lorsqu’il cesse

de l’aimer, il s’adapte à sa vie nouvelle sans regrets inu¬

tiles, toutes ses aventures amoareuses constituent des éche¬

lons qui le mènent au succès mondain auquel il avait tou¬

jours aspiré# Tout autre, par contraste, est l’effet de l’ê-
ducation sentimentale sur son ami Jules. Celui-ci a aimé

sincèrement une jeune actrice et lorsqu’il découvr^sa méprise
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son chagrin ne connaît pas de bornes.

Bien çLue ITOVUrBRE et L*EDUCATI01T marq^uent une

grande avance au point de vue du style sur les ouvrages

précédents, on note encore bien des répétitions, un manque

absolu d*intrigue, ün sent à chag.ue page q.ue l’auteur y é-
taie ses propres sentiments. Ce sont partout des désirs

effrénés, des rêveries, des désillusions, des commentaires

sur la vie, de belles envolées lyriques. La fin de ITOVEIJBRE

est amenée par “un procédé très romantiq.ue: l’auteur ima¬

gine avoir trouvé un manuscrit relatant l’histoire de cet

infortuné, il prétend meme l’avoir connu et il ajoute une

dizaine de pages pour mettre le lecteur au courant de ce

q.u’a été la fin de ce malheureusi. Les LIELIOIRES D’UII BOIT ce

terminent par deujc envolées lyric^ues, l’une adressera

Ilaria, c’est un cri d’amour dojis un adieu; l’autre au son

des cloches, dans un style très poétiq^ue, l’auteur décrit
les diverses pensées que lui suggère le tintement lugubre

de la cloche des morts.

Sj£ * 3}C

*

Parmi les ôuvrages de Flaubert a cette époq.ue,
SLIARÏÏ est l’un des plus significatifs; c’est le prélude
de LA TEîTTATIOIî DE ST AITTOIIRU, q^ui devait occuper son es¬

prit pendant xine grande partie de sa vie. liais qu’est-ce
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q.ue SHARE ? ”Un Eoystere, un salmigondis; o*est q,uel(iue

chose d’inouï, de gigantesque, d’absurde, d’inintelligible

pour moi et pour les autres, en un mot c’est un galiflau-

bert et puis ^e me vante que c’est peu communl” L’amour de

l’extraordinaire y est donc pour quelque chose, ses ten¬

dances naturelles, ses influences foxirnissent les autres

elements#

Le choix du lieu est significatif; la scène se

passe en Asie llineure; le héros, un. ermite qui aime sa

religion â la façon de Chateaubriand, a cause de sa beauté,
et s’évertue ru début à exalter sa sensibilité mystique

par des exhortations; ’’Oh merci mon Lieu, de m’avoir fait

une ame douce comme la votre et capable d’aimerI Heureux

ceux qui aimentl Quand J’ai Jeune longtemps, quand J’ai orné
de fleurs cueillies dans la vallée ton autel, quand J’ai

longtemps prié a genoux, longtemps regardé le ciel en pen¬

sant au paradis, il me semble que mon coeur est large et que

cet amour est une force.*... Je suis content dans cette

retraite. J’aime ^ voir la rivière serpenter au bas de la

vallée, àr voir l’oiseau étendre ses ailes, et le soleil

se coucher lentement avec ses teintes roses#• lîerci, merci

mon Lieu, vous m’avez donné l’amour que faut-il de plus ? ”

Cette rapsodie ne reposant que sur des sentiments est

interrompue par l'drrive""e de Satan, représentant la science.
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et g.ui s’empresse de démontrer à notre ermite corntien peu

solide et peu sincère est sa religion. Le doute alors em¬

poisonne le coeur de ce saint hoipme; il veut sonder les

grands problèmes de l’existence, et, devant son impuissance

un sentiment de révolte s’empare de tout son'être. ’’Où vais-

je ? je ne sais, m<tis j’ai un désir d’apprendre, d’aller,

de voir... des besoins inaccoutumés s’élèvent dans mon

coeur... Autrefois l’air des nuits me faisait du bien, je

me plaisais à cette molle langueur des sens... Cette nuit

est aussi belle q.ue toutes les autres, pourquoi mon âme ne

s’ouvre-t-ellç plus au parfum de toutes ces choses ?”

Ce besoin de changement, ce désir de connaitre, Satan va le

satisfaire. Sous la conduite de Yuck, Smarh découvre le

monde, son individualisme s’affirme. Il se révolte devant

la nature du mal répandue dans l’univers, il doute de Lieu,

et, incapable d’expli(iuer les problèmes métaphysiq.ues, pro¬

clame avec cynisme q^ue le néant seul existe. Cette course

a travers le monde permet à Flaubert de décrire des tableaux

tout à fait à son goût. Yuke guide les pas de Smarh devant

un palais, la porte s’ouvre, et ce sont des escaliers de

marbre^^ des taches de sang sur un trüne, des pavés d’or, des

li(iueurs parfumées, des mets exotic^ues. Puis c’est une

famille de sauvages vivant dans la joie jusq.u’au jour où

une flèche empoisonnée a traversé l’âme de cet homme de la

nature, et, dès lors, il n’admire plus l’astre doré, il
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cesse d’aimer sa belle compagne Haïti, les fruits fraîche¬

ment cueillis ne lui paraissent plus bons, la voix du désir
devient impérieuse et il s’élance vers la civilisation....

Emporté par son imagination, suivent des descriptions de

cité endormie, de scène bourgeoise, de fêtes de nuit, de ta-

bleatix du Moyen Age, et, devant tout cela Yuk fait une gri¬

mace ’’grimace devant le palais , devant le cabaret, devant

le roi comme devant le pauvre”? Puis, tout à coup, comme

pour se moquer de la bêtise humaine^ de la vanité de tout
effort "il riait d’nn rire de damné, homérique, inextingui¬

ble, un rire indestructible, comme le temps* Et dans ce

rire-là flottaient sur un océan sans bornes, par une nuit

obscure, soulevées par une tempête éternelle, empires, peu¬

ples, mondes, âmes et corps, squelettes, cadavres, osse¬

ments et chairs, mensonge et vérité, grandeurs et crapules,

boue et or.”

Ce besoin d’indépendance, cette soif de savoir

et cette frustration des désirs humains que Flaubert pré¬

sente tour a tour dans l’âme d’un sauvage, dans celle d’un

roi comme dans celle d’un moine, conduisent l’homme à sa

perte; il reprendra cette idée plus tard et la développera
dans plusieurs de ses ouvrages.

ITous avons dé^à reconnundans ce qui précède l’in¬
fluence marquée de Goethe et de Byron, or s’il ne nous est
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pas permis d’affirmer q^i’il ait subi l’influence de Yigny,

il est intéressant de remarquer que leurs ide'es se rejoi¬

gnent sur plusieurs points# Cette similarité montre une

fois de plus que Flaubert était homme de son temps.

En face de l’infini, Smarh interroge Satani sur

les lois éternelles# Qui donc a fait cela ? Est-ce lui qui

mourait aux Oliviers ? La pensee humaine, maintenant déli¬

vrée. de cet état de béatitude et d’acquiescence, se pose

des questions poignantes# ”11 faut donc que tu connaisses

tout, répond la voix de la science. Et ci tu arrivais a

ne voir dans l’infini qu’un vaste néant ? Va, laisse main¬

tenant celui qui a fait les grains de poussière brillants,

il a maintenant pitié de son oeuvre, il était grand,,il a

créé Èt sa .création est le malheur? Le meme que Vigny pro¬

clamait le sort de l’homme irre'médiablement lié au destin

le Satan de Flaubert, explique la marche des astres par des

lois qui furent posées irre'vocablement le jour maudit ou

tout fut créé et le destin pèse et manie l’humanité#
”Je sens sur mes épaules, 6 mon Lieu, le poids d’une condem¬

nation que je subis, mais ignorant la faute aussi bien que

le Drocès, je tolère ma prison. J’y tresse de la paille.”

(Journal d’un Poète) liais Vigny affirme que le jour viendra

ou la voix de l’opprimé se fera entendre. La trompette du

Jugement dernier qui rassemblera toutes les races marquera

pour l’humanité l’heure de la revanche! Lans la vallée de
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Josaphat, une i^mnense clameur se fera entendre accusant le

Dieu de la création et Dieu apparaîtra pour se justifier

devant les morts et les vivants; il parlera et il expliq.ue-

ra le pouriLuoi des souffrances humaines et de la mort inno¬

cente; alors l’humanité sera le ^uge et 1’Eternel, le Créa¬
teur sera ^ugé par les générations. Le Dieu de Flaubert

n’est,pas personnifié comme celui de Vigny, nous ne trou¬

vons pas chez l’auteur de Snarh, l’amertume du poète philo¬

sophe; son Dieu à lui ne peut 'etre amené devant un tribunal

c’est un Destin q.ui sera puni par l’extinction de l’es¬

sence du liai par le néantI II cessera d’étre éternel.

Le chaos s’est fait de lui-même et de meme que l’essence

du mal, il cessera d’exister en roulant dans l’abîme. En

attendant la machine est faite, elle roule, elle broie,

elle tourne toujours... ”0hl q^uelle suprême ^oie de se

dire que lui aussi périra et (qu’un jour, cette essence

du liai, le souffle de vie et de mort, sera passé comme les

autres, q.ue cette lumière q.ui éblouit ne sera plus. Oh J

tu rouleras donc aussi comme nous, toi, comme de la puus-

sière et une parcelle de ma cendre rencontrerait la tienne

a cette place ou fument les débris de ton oeuvre J...

0 béatitude de la mort, qoiand viendras-tu donc ? 0 délices
de la poussière et du sépulcre (que je vous envie l ”

Dans les dernières pages de ce poème, Flaubert

t emcore une fois se rapproche étrangement du poète des
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DSSTIITEES, en ce qui concerne sa conception du poete:

"OhJ poète, se sentir plus grand que les autres, avoir une

ame si vaste, qu*on y fait tout entrer; exprimer toute

l’échelle immense et continue qui va depuis le brin d’herbe

^usqu’4 1*éternitél ” (0*deJ« Toi II, p*112)



CHAPITRE IV

* * *

LE R0I141ITISIIE SOUS L»IirPASSrBILITE

LAHS BOVARY,

I,- Les origines de l’ouvrage.II.- Role de l’imagination et de la sensiblite
dans le traitement du su^et.^III.- Les efforts de l’auteur, révéle's par sa
correspondance.

"J’étais envalii par le cancer^
du lyrisme, vous m’avez opère
il n’était q.ue temps, mais
^’en ai crié de douleur."

G,Flaubert,

Dans son étude sur Flaubert, DesoHarmes reraarq.ue

très justement q.ue "le trait commun de toutes les oeuvres

qui précèdent HIE BOVARY, c’est d’avoir été composées sous

le coup d’u-i échauffement factice, trahissant un état d’âme

momentané de l’auteur. Toutes se distinguent entte un rap¬

port intime entre le sujet et âa propre personnalité.”
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Dans SIJMH comme dans la TESTATlOIî, l’auteur se

laisse emporter par la couleur generale du sujet* Dans

IÎOVEL3RE, imiOIRES D’UTT FOU et l’EDUCATIOIÎ de 1845, il y a

les marg[ues indiscutalDles d’une griserie provoquée par les

événements q.u’il raconte; le lyrisme dans ces oeuvres se

traduit par un enthousiasme effréné pour le sujet traité,
par la musique des périodes et la réalité est souvent dé-

✓

formée sous l’influence des propres impressions de l’auteur#

L’échec de la TEITTATIOE prédit par Bouilhet et

Ducamp, eut pour conséquence, de l’amener a un effort sou¬

tenu pour conserver de'^sormais dans la composition du roman

qu’il allait entreprendre une impartialité absolue. La pa¬

ternité du sujet a été attribuée à Bouilhet qui suggéra
a Flaubert de composer un roman sur un certain Delamarre,

ancien éléve du Docteur Flaubert, médecin à Ry# Ce Dela-
✓ y

marre avait épousé en secondes noces une jeune fille sans

fortune Delphine Couturier, élevée dans un pensionnat de

Rouen. Prétentieuse, elle dédaigna son mari; prodigue,

désordonnée, elle ruina son ménage; le regard provocant,

sensuel, elle eut des amants; abandonnée par ceux-ci, pour¬

suivie par les cré’anciers, elle s’empoisonna. Elle laissa

une petite fille à laquelle Delamarre s’attacha, mais

ecoeure de ce qu’il apprenait chaque jour sur la vie de sa

femme, il se tua. C’est de ce drame ordinaire qu’est née
laiS BOVART. Flaubert en créa les personnages et leur psy-
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chologie, les développements et les épisodes, "LÏÏjIE BOVARY

n'a rien de vrai, dit-il, (Cor#11) c'est une histoire tota¬

lement inventée, ^e n'y ai rien mis de mes sentiments, ni

de mon existence.” la première partie de cette assertion

peut-être acceptée, mais, connaissant Flaubert d'après sa

correspondance, l'étude de cet ouvrage montre g.u'il se trom¬

pait en soutenant n'y avoir rien mis de lui-nïeme. lîous som¬

mes plutôt tentés de croire au'il disait vrai lorsçLu'il

répondit a lELle Bosquet, q.ui lui avait demandé d'àH il

avait tiré le personnage de lüne Bovary: ''Ivîme Bovary, c'est

moi, d'après moi." Certes un tel sujet ne se prêtait pas à
des envolées lyriques, mais/T^algré la sobriété du style, le

bonhomme lyriç[ue se laisse entrevoir et le Romantiq.ue a

laissé son empreinte dans cette oeuvre g^ualifiée de réaliste.
Tout d'abord si nous entendons par réaliste le

récit de faits scrupuleusement observés dans la vie réelle,
il faut admettre aue la Bovary n'a rien de réaliste. C'est

une histoire inventée comme l'a dit Flaubert, dans ■une let¬

tre à IfLle de Chantepie. Po-ur la première fois, l'auteur

va mettre son imagination au service de son Art. Au lieu

de décrire des decors merveilleux, des paysages grandioses,

de se laisser emporter par sa verve, Flaubert se sert de

soniiimagination po'ur inventer à priori les caractères de son

roman. Il se les représente tels q.u'ils doivent être, des

typf^rs parfaits, ce q^ui est absolument diffe"rent du procédé
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réaliste q.ui consiste à rapprocher des faits recueillis

d*après la vie. Flaubert se mtt dans la peau de ses per¬

sonnages, il seniiiavec eux et détermina des actions logi-

q.ues. Tout s^encliatne parfaitement, les événements n’étant
amenés q.u’au cours du développement des caractères* Son

imagination lui ayant s^rvi a créer le type de la femme

romanesq.ue, il lui donna le souffle de vie en lui prêtant
toute sa sensibilité* Emma Bovary n’est pas sensible a la

manière du romancier, mais elle est, comme lui, une impul¬

sive, elle éprouve comme lui des découragements profonds,

des désirs de changementà; elle se croit un être à part;

ses souffrances atteignent des proportions effrayantes à
cause de sa sensibilité^et de son imagination dé’sordonnee*
inétant pas une intellectuelle, elle se laisse aller au

pouvoir de ses sens* Comme Flaubert, elle souffre atrocement

de la vulgarité de son milieu; elle a soif de luxe, elle a

le sens de l’odorat excessivement développe et d’ailleurs

tous ses sens jouent un grand foie dans son existence.

”11 eut été plus poignant, remarque Brunetière,
de mettre aux prises la force supérieure de son intellect”

C’eut été une psychologie toute autre, mais q.ui n’eut pas

été plus vraie* Eiima est sensuelle avant tout; tous les

évènements de sa vie, toutes ses actions sont les résultats

parfaitement logiçi.ues de son catactère d’abord, de son édu¬

cation ensuite* Ses actés ne sont ni bons ni mauvais, ils
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sont tout simplement les conceq.uences losiq.ues de son or£;a-

nisme. La punition est éclatante, foudroyante, mais nous

sentons bien q.ue ce n^est pas une punition mais bien plutôt

la fatalité* ITous plaignons Emma de tout notre coeur, mais

l’idée ne nous viendrait pas de la condemner; c’est une vic¬

time de l’éducation c[u’elle a reçue.

Toutes les actions d’Emma révèlent la rornanesg.ue

outrée. Son histoire commence au moment ou elle rencontre

Charles Bovary; nous apprenons plus tard ce q_u*a été son

enfance; car c’est là un procédé de l’auteur de ne reveler

^ue peu a peu la vie antérieure de ces personnages et

cela au moment ou ce detail ^ette le plus de lumière sur

leurs actions. ’’Emma eut désiré se marier à minuit aux
*

flambeaux, mais le père Rouault ne comprit rien à cette idée.
Ce mot révélateur fait entrevoir l’esprit romanesq,ue de

cette paysanne. Un peu plus .tard, nous apprenons de la rne^ne
façon (lu’elle avait lu Paul et Virginie, q.u’elle avait rêve

la maisonnette de bambous Ipp48-5C)). Ses rêves étaient donc

le résultat de ces lectures romantii^ues. Cette imagination

nourrie de romantisme, cette sensibilité toute pbysiologi-

g^ue, n’étant pas contrebalancées par un esprit solidei nous

allons voir Emma aux prises avec les réalités de l’existence

et c’est là tout le problème; il eot si réel, si vivant, les

actions i^ui en découlent si logig^ues, que ce drame nous em¬

poigne et les désastres d’une telle éducation sont la vi-
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vants, irréfutables, plaidant une cause bien q.ue celle-ci
/

ne soit jamais formulée#

Emma, apres son mariage, songeait q,ue Quêtaient

là les plus beaux Jours de sa vie mais cette realite e'^tait
bien pale comparée à ses rêves; ”il eut fallu sans doute

s^en aller vers des pays a'ux noms sonores oû les lendemains

de mariage ont de plus s\iaves paresses! Dans des chaises de

poste, sous des stores de soie bleue, on monte au pas des

routes escarpees, écoutant la chanson du postillon* î^uand

le soleil se couche, on respire au bord des golfes le par¬

fum des citrüonniers. Que ne pouvait-elle s’accouder sur

le balcon aes chalets suisses ou enfermer sa tristesse dans

un cottage écossais avec un mari vêtu d’un habit de velours

noir a longues basq.uesî” Et ne sont-ce pas là les rêves de

Flaubert lui-même ? A lui aussi la réalité semblait inco¬

lore, insipide, et, comme Emma, il s’imaginait oue le bon-

he\ir n’était possible q_ue sous d’autres cieux. Le cottage

écossais d’Emma est la barq.ue sur le Gange, l’Orient chaud,

les palais à la description desg.^elles s’est tant de fois

complu l’auteTiT dans sa correspondance. Thibaudet a très

Justement remarçLue q.ue Flaubert *n’eut pas realise ce chef

d’oeuvre s’il ne s’était identifié à son heroine, n’avait

vécu de sa vie, ne l’avait créée, non seulement avec des

souvenirs de son àme, mais des souvenirs de sa chair.”
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"Cependant, d’après des théories q,u’elle croyait

honnes, elle voulait se donner de l’amour. Au clair de loue,

dans le jardin, elle recitait tout ce ciu’elle savait par

coeur de rimes passionnées et chantait en soupirant des ada¬

gios mélancoliques." Si Emma éoait malheureuse, son imagi¬

nation seule en'était la cause, sans cesse elle comparait

5.a réalité a son rWe et se demandait "s’il n’y aurait pas

eu moyen de rencontrer un autre homme; et elle cherchait à
s’imaginer quels eussent été ces évènements non survenus,

cette vie differente." Puis fatiguée de se représenter la
vie toute autre qu’am^ait pu être la sienne, elle se re-

portait sur son passe, a sa vie de couvent. Et n’est-ce pas

là un trait bien romantique que ce retoui' continuel vers le

passé, ce regret stérile des ^ours écoulés ? Faute d’une

oreille amie, elle prenait sa levrette à témoin de toutes

ses misères. Extrêmement impressionnable^ le soleil cou¬

chant, le ciel rouge, les tons des arbres, la faisaient fris¬

sonner et, serrant Pjali sur son coeur, elle s’en retournait

vite au logis, triste, lasse de cette vie qu’elle connais¬

sait à peine. Chose curieuse, la nature n’avait pour elle

aucTin attrait; cette fille élevée à la campagne ne goûtait

pas les charmes de la nature, sa pensée se détournait sans

cesse des choses auxquelles elle estait habituée. A force

de penser a elle-meme, elle parvint a ce croire une créature

d’exception, placée dans un milieu particuJLie'rement médiocre
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et enn\iyeiix; ”les langaeurs de la tendresse pour elle ne se

séparaient pas du baloon des grands chateaux, d^un boudoir

a stores de soie avec un tapis bien épais* ”ïïon seulement

elle méprisait son entourage, mais elle était saisie par

moments d*un irrésistible besoin de ch.oq.uer les autres#

Elle émettait des opinions étranges, blâmait ce que les

bourgeois approuvaient et approuvait même des choses per¬

verses et immorales# Avec Léon, clerc de notaire, qu*elle

rencontra dès son arrivée à Yonville, elle parlait de so¬

leil couchant, de la beauté de la mer, de musique allemande

de poésie# ”Je déteste, lui confiait-elle, les héros com¬

muns et les sentiments tempérés comme il y en a dans la na¬

ture.” Elle voulait un fils pour qu*il pût "parcourir les

passions et les pays, traverser les obstacles mordre aux

bonheurs les plus lointains.” La nature lui ayant donne une

fille, elle s’occupa, pendant sa convalescence, a recher¬

cher un nom des plus romantiques# "L’abord, elle passa en

revue ce-ux qui avaient des terminaisons italiennes, puis

elle aimait Galsuinde, plus encore Yseult. Enfin, se souve¬

nant d’une marquise rencontrée à la Vaubyessard, elle l’ap¬

pela Berthe.”

Léon appartient au groupe des Félix (Lys dans la

Vallee), Frédéric Moreau ( "dueation Sentimentale). Il ai¬

mait I!5ne Bovary mais ne trouvait Jamais le moyen opportun

pour lui faire sa déclaration; il pleurait de découragements
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et de désirs, écrivait des lettres au*il décliirait,, et
^etait l*aini du mari* Quant à Emma, l’amour, d’après ses

idees, devait arriver tout a coup, avec de grands eclats,

et des fulgurations "ouragan des cieux q.^i tombe sur la vie,

la bouleverse, arrache les volontés comme des feuilles et

emporte à l’abîme le coeur entier.” Incapable d’amoxir ma¬

ternel, elle déclara tout à coup adorer les enfants et accom

pagnait ses caresses d’expressions lyria'ues q.^i, à d’autres
V ^ ^

au^’a des Yonvillais, remarque l’auteur, eussent rappelé

la Sachette de ITOTEE EAIIS DE PARIS au son des cloches de

l’angélus, ses souvenirs se reportaient sur sa jeunesse,

sa pension et la nature de ses réminiscences montrent q.'^e

sa religioh n’était gu’une forme de sa sentimentalité,
les chandeliers de l’autel,les vases pleins de fleurs, le

tabernacle à colonnettes, le visage de la Yierge, les tour¬

billons d’encens, tout cela n’était a^elaue chose de

nuageux, de doux, une atmosphère dans laquelle elle aurait

voulu e^chapner a son existence; elle puisait 1^, non une

force, mais une volupté.
Après le départ de Léon pour Paris, "le chagrin

s’engouffrait dans son ame avec des hurlements doux comme

fait le vent d’hiver dans les chateaoc: abandonnés. Léon

réapparaissait plus grand, plus beau, plus suave, plus vague

auoiau'il fut séparé d’elle, il ne l’avait pas quittée, il
était Ih et 1^-s murailles de la maison semblaient garder

son ombre." lie pouvant ^ouir du présent, Emma puisait dans
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ce départ comme à une source nouvelle pour alimenter ses

mélancolies. Eloigné, Leon €tait le type de l^amant idéal

qu’elle avait méconnu, tout comme Louise Colet était pour

Flaubert, lorsq.u’il lui écrivait de Croisset, la Ltise, la

femme de ses reves# Dans son désoeuvrement, sa sensibilité
s’aiguisait et lui faisait réssentir des émotions çLU’elle

n’avait Jamais éprouvées# ”AhJ il était parti le.seul char¬
me de sa vie, le seul espoir possible d’une félicité!”
Dans son désir d’etre autre chose q.ue ce qu’elle était et

afin de créer l’illusion, elle s’acheta un prie-dieu go¬

thique et, revêtant des costumes bizarres, les volets fer¬

més, un livre à la main, elle restait étendue sur un cana¬

pé et rêvait# Souvent, elle variait sa coiffure; elle se
«

mettait a la Chinoise, ou bien se roulait les cheveux en

dessous pour se donner l’allure masculine. Pour compléter
cet accoutrement romantique, elle était pale et alla même

Jusqu’à avoir des crachements de sang. Léon ayant disparu

de sa vie, elle prit pour un héros de V/alter Scott, une es¬

pèce de gentilhomme campagnard à gilets de couleur, à gants

Jaunes, à bottes de chasse. Après sa chute avec Rodolphe,

le bonheur qu’elle éprouvait n’avait pas sa source dans

l’amour,mais bien plutôt dqns la satisfaction qu’elle é-

prouvait à se répéter qu’elle avait un amant. Il lui sem¬

blait enfin posséder ce qu’elleÆvait révé# Son esprit s’é-
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tait tellement repu de ces ctLOses q.u’elle croyait enfin

posséder le bonheur de l’adultère."Elle entrait dans q.uel-

q[ue chose de merveilleux ou tout serait passion, déliré,

une immensité hleiiatre l’entourait, l’existence ordinaire

n’apparaissait q.u’au loin, tout en bas dans l’ombre, entre

les intervalles de ces hauteurs. Alors elle se rappela les

heroines des livres q.u’elle avait lus et la légion lyrique

de ces femmes adultères se mit à chanter dans sa mémoire

avec des voix de soeurs qui la charmaient; elle réalisait
la longue rêverie de sa jeunesse en se considérant dans ce

type d’amoureuse qu’elle avait tant envié." Elle écrivait

à Rodolphe chaque ^our et déposait sa lettre dans une fis¬

sure du mur du jardin ou il venait la chercher. Il avait

fallu échanger des miniatures, des cheveux, et elle voulait

une bague, un véritable anneau de mariage en signe d’alliance

éternelle. Elle parlait à son amant des cloches du soir,

et des voix de la nature. Elle lui parlait de sa mère a

elle et de sa mère a: lui et lui disait en regardant la lune

"Je suis süfe que de lè-haut ensemble, elles approuvent

notre amour*" "Comme poxir narguer le monde" et épater le

bourgeois, elle fumait des cigarettes et portait des gilets

à la façon d’un homme.

Les rêves de paysages lointains, quoique contenus

dans ces phrases courtes, serrées, sont les memes que ceux

trouvés dans la correspondance et les Oeuvres de Jeunesse.
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Le lyrisme est absent mais le fond est le meme. Apres avoir

décide de s’enfuir avec son amant, elle aperçoit "des cites
splendides avec des dômes, des ponts, des navires, des fo¬

rets de citronniers et des cathédrales de marbre blanc dont

les clochers aigus portaient des nids de cigognes. On mar¬

chait au pas à cause des grandes dalles et il y avait par

terre des bouquets de fleurs que vous offraient des femmes

habillées en corset rouge. On entendait sonner des cloches..

avec le murmure des guitares » Et puis ils arrivaient

un soir dans un village de pécheurs; c’est là (lu’ils s’arrê¬

teraient pour vivre; ils habiteraient une maison basse a

toit plat ombragée d’un palmier, au bord de la mer. Ils se

promèneraient en gondole, ils se balanceraient en hamac..”

(p.271)
Dans sa maladie, elle s’était crue agonisante et

avait demandé la communion. Tout comme elle avait souhaité

avoir un amant, elle voulut maintenant devenir une sainte;
^qÛIU.

le religion sera désormais la source ou‘'puisera de nouvel¬

les voluptés Jusqu’au ^our où ce sentiment sera remplace

p^ uhe sensation plus forte. Dans son imagination, elle se

figurait entendre ’’dans les espaces le chant des harpes

séraphiq.ues et apercevoir, en xm ciel d’azur, sur un trône

d’orrii au milieu de saints tenant des palmes vertes. Lieu

le Pere tout éclatant de majesté" et g.^i, d’un signe, faisait
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descendre vers la terre des anges anx ailes de flamme pour

l’emporter dans leurs bras." Elle acheta des chapelets,

porta des amulettes, elle aurait voulu avoir dans sa chambre

un reliauaire enchâssé d’émeraudes pour le baiser tous les

soirs. ’’Quand elle se mettait à genoux sur son prie-dieu

gothiç[ue elle adressait au Seigneur les memes paroles de

suavité q^u’elle murmurait jadis a son amant. Elle se compa¬

rait alors a ces grandes dames d’autrefois dont elle avait

rêvé la gloire sur un portrait de La Valliére, et q.ui,

traînant la queue chamarrée de leurs longues robes, se reti¬

raient en des solitudes pour y répandre a-ux pieds du Christ

toutes les larmes d’un coeur que l’existence blessait.(p.298)

He pouvant rien faire à demi, elle se livrait a des charités
excessives: un jour Charles trouva dans la cuisine trois

vauriens attablés à manger du potage. Pour la distraire,

Bovary l’emmena au théâtre de Rouen: on jouait Lucie de

Lammermoor. La Emma se retrouvait dans les lectures de sa

jeunesse, en plein Halter Ccott. Tout servait de nourriture

a cette imagination romanesque, son coeur battait avec celui

de Lucie; de meme que Lucie, elle souliaitait avoir des ailes

pour fuir la vie dans une étreinte, liais quand Lagardy parut

avec ’’une de ces pâleurs splendides qui donnent quelque

chose de la majesté des marb es aux races ardentes du îlidi”

elle s’enthousiasma pour cet acteur où il y avait "du coif¬

feur et du charlatan". Elle se sentait entrainée par l’homme
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par l’illusion du personnage et, avide d’une pâtxire nou¬

velle ppur son imagination, elle tâcha de se figurer la vie

retentissante, splendide, qu’elle aurait m mener si le ha-

sard l’eut permis. Avec lui, elle aurait voyage par tous les

rojiaumes de l’Europe, ramassant les fleurs au’on lui jetait,

brodant ses costumes, puis, chagiie soir, au fond d’une loge,

derrière la grille à treillis d’or, elle eût recueilli bé¬
ante les expansions de cette âme n’aurait chanté lue

pour elle seule. Au milieu de .ces divagations, Leon ré-appa-
rut. Avec son impulsion native, Emma se lança dans pnfautre
aventure. Léon lui assura avoir été obsédé de son souvenir;

”11 y a, dit-il, sur le boulevard, chez un marchand d’es¬

tampes, une gravure italienne représente une îSise; elle

est drapée d’une tuniaue et elle regarde la lune afec des

myosotis sur sa chevelure dénouée. ”Ils parlèrent de leur

souffrance, d’immolation silencieuse, de besoin de dévoue¬

ment et du calme du tombeau; p^is Us se rappelèrent leurs
souvenirs communs ,1e berceau de clématite a'u.i avait été

témoin de leurs causeries d’autrefois....Le choix du rendez¬

vous pour le lendemain est essentiellemunt romanti-_ue et pla¬

çait Emma dans un cadre mystiaue répondant admirablement
â ses emotions. "L’église, comme un boudoir gigLOitesaue,

les vo'utes s’inclinant pour recueillir dans l’ombre la

confession de son amour; les vitraux resplendissaient pour
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ill-uminer son visage et les encensoirs allaient trûler pour

q.u*elle apparut conuiie un ange dans la fumee des parfums.^^

En arrivant dans la cathédrale, Emma très' pale lui tendit

une lettre, puis, entrant dans la chapelle de la "Vierge,
elle sg^uit a prier. ”Le Jeune homme éprouva un certain char¬
me a la voir ainsi perdue dans les oraisons comme une mar-

g^uise andalouse. "Emma essaya de s’attirer le seconrs divin

en aspirant le parfum des Juliennes et en prêtant l’oreille

au silence de l’eglise*^ EnsemlDle, ils allèrent a la campa¬

gne a la tombée de la nuit; une fois "la lune parut, alors

ils ne manquèrent pas de faire des phrases trouvant l’astre

mélancolique et plein de poésie; meme elle se mit a chanter:

un soir, ttn souvient-il, nous vogd/ons en silence etc.. "

Ce bonheur n’était pas sans mélancolie. Un Jour, après
avoir quitté Leon, en apercevant les murs de son couvent,

une nausée l’envaliit et elle sentit la vanité de tout, le

néant des aspirations. Quand la crise arriva, ayant toujours

échapper a la vie réelle par son imagination, elle n’eut pas

le courage de payer le prix de ses folies, elle préfera la

mort; elle la goûta comme ■une volupté supreme.

Si Flaubert pré'ta bien de ses sentiments à lüne

Bovary, il est apparent qu’il a donné à Charles Bovary,

tout ce qui lui était odieu:: chez le bourgeois, il est

satisfait de la vie^n’aspire a rien, péché énorme aux yeux

de l’auteur et a le don d’itriter sa femme tout comme les
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bourgeois irritaient Flaubert. En créant ce type et en le

faisant souffrir, il semble q.u*il ait voulu se venger de

toutes les irritations que lui causaient, dans sa vie a

lui, la vue des gens çLui lui ressemblaient. Dans la, bouche

de Homais, de Léon, de Rodolphe ej? meme du Conseiller de

Préfecture, il a mis ces idées repue^ q.ui le révoltaient
tant. Partout, nous trouvons étalée, sous différentes for¬

mes, cette bêtise humaine lul "écorchait” la sensibilité
de l*Artiète.

De tout ce g.ui prêc'ede, il faut conclure, (^ue

si la correspondance ne nous avait pas révélé le vrai

Flaubert, nous serions tentés de croire à son impassibilité,

tant ce roman est un chef d’oeuvre d’impersonnalité et de

réalisme; mais, ayant découvert ses traits innés, nous som¬

mes portés à douter de la véracité de ce passage ”ce qui fait

que vais si lentement, c’est que rien dans ce livre n’est

tiré de moi, jamais ma personnalité ne m’aura été plus inu¬

tile....” (Cor.I) Ce qui lui coûtaient des efforts surhu¬

mains, c’était le soin qu’il apportait à cacher sous tin

style impeccable, une forme artistique, tout ce qu’il y

mettait de lui-même. ”11 me faut de grands efforts, écri¬

vait-il encore, pour m’imaginer mes personnages et puis

pour les faire parler, car ils oie répugnent profondément,
mais quand ^’écris quelque chose de mes entrailles, qa va

vite.” (Qr.I) Le passage suivant, extrait d’une lettre
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aâressee à la Mase, après une journée de dur labeur, montre

bien que l’auteur sentait avec ses personnages t ”J’écris de

le Bovary, ^e suis S leur promenade à cheval, en plein, au

milieu; on sue et on a la gorge serree. Tantôt a six heures
, I

au moment où ^’écrivais le mot ’’attag.ue de nerfs", ^’étais
si emporté, ^e gueulais si fort, et sentais si profondé¬
ment ce q.ue ma ^etite femme éprouvait, q.ue ^’ai eu peur

I

moi-méme d’en avoir une, ^e me suis levé de ma table et ^’ai

ouvert la fenêtre pour me calmer*.."



CKA.PITRE T

* * *

SàLMMBO

I.- Choix du su^et# Goût d^e l’auteur pour une
■epoq.ue harhare, reeule^e.

II.-Son vayage a l’emplacement de Carthage.III.-L’intrigue romantique dans une atmosphère
d’antiquité.IV.- Splendeurs des décors. Contrastes, Scènes
d’horreur.

V.- Llort de Ilathos.

"Peu de gens devineront com¬
bien il a fallu être triste
pour entreprendre de résus¬
citer CarthageI C’est là une
Thêba'ide où le dégoût^de la
vie moderne m’a pousse!”

G.Flaubert
Bien qu’il soit difficile d’établir la source

de l’idée première de SALAIlIBO, il est possible de citer les

influences diverses qui agirent sur l’auteur à cette apo-

que et déterminèrent le choix du su^et. Tout d’abord, Flau¬

bert se ressentait a cette époque du dégoût de Yonville et

des milieux provinciaux; d’autre part, l’süitiquité eut tou¬

jours pour lui un attrait irrésistible lui permettant de

s’échapper d’une existence qu’il méprisaiti le choix du su¬

jet ouvrait donc de vastes horizons à son ardente imagina-
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tion et d’immenses possibilités de satisfaire ses gouts

exoti<iues; en dernier lieu l’aroliéologie était à la mode.

Gautier venait de publier son ROIIAIT DE LA HOIHE; Ernest

Feydeajx, un intime de Flaubert à cette epoq.ue, était connu

comme archéologue.

"Flaubert a choisi pour son roman antique "Carthage

comme le lieu de la civilisation la plus pourrie du globe"

avancent les Goncourt dans leur Journal. L’explication

psychologique,donnée par Ste Beuve, semble viser Juste:

"Il était allé choisir exprès un pays de monstres et de rui¬

nes, l’Afrique, non pas l’Egypte, trop décrite déjà, trop

civilisée , trop connue, mais une cité dont l’emplacement

meme a longtemps fait douté parmi les savants, une nation

éteinte dont le langage lui-meme est aboli et dans les

fastes de cette nation, ùn évènement qui ne réveille aucun

souvenir illustre et qui fait partie de la plus ingrate

histoire. Yoilà quel était son nouveau sujet, étrange, re¬

culé, sauvage, hérissé, presque inacessible, l’impossible

et pas autre chose, le tentait."

Les contemporains, parmi lesquels Laurent Pichat,

remarquèrent le rapprochement du sujet avec l’HISTOIRE

ROlîAIlîE de Michelet. Or nous savons que Flaubert fut tou¬

jours un grand admirateur de Michelet et l’épisode de

cette guerre punique avait bien pu laisser une impression

ineffaçable dans la mémoire d’un colle'gien épris d’histoire
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et de romanesq.ue. "Au college, écrivait Flaubert a Michelet,

^e dévorais votre Histoire Romaine." Et il avait relu l’ou¬

vrage en 1846 et 1857 ainsi q.u’en témoigne la correspondance.

Commencée' en Mars 1857, cette oeuvre l’occupa

pendant plus de cinq, années. Apres avoir compilé tous ses

documents pour créer la couleur locale et l’érudition ar¬

che oli>S:iq.ue, il fut saisi d’une crainte: celle de ne pas

se sentir émotionné par la passion de ses héros. laissant
la ses bouauins, il partit afin d’inspecter de ses propres

yeux les lieu:i ou ses héros vécurent et sentirent* "J’en¬

trevois la vérité, se plaignait-il, mais elle ne me pé¬

nétre pas, l’émotion me manq.ue." A son retour de Cartilage,

cette apostrophe est digne d’etre notée:”Q,ue toutes les

énergies de la nature q.ue ^’ai aspirées me pénétrent et
q.u’elles s’exhalent dans mon livre! A moi puissance de

l’Emotion plastique! Resurrection du passé, à moi! àmoi!
Il faut faire à travers le Leau vivant et vrai quand meme.

Pitié pour ma volonté Dieu des âbies! donne-moi la force

et •...l’Espoir!" Cette exhortation ne fut qu’en partie

exaucée. Flaubert n’alla a Carthage moins pour faire des

recherches archéologiques que pour se livrer a des"songe¬

ries historiques”. Certes, l’érudition et l’exactitude

scientifiques sont présentes a' chaque page de l’ouvrage,

mais l’imagination les rehausse d’im éclat incomparable.
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Flaubert se servit de oette faculté bien romantifLue pour

représenter telles q.u^elles devaient exister ces scenes

Cl*un monde disparu# SAMI.lIBO permet de classer Flaubert

parmi les poetes du rêve, parmi les évocateurs; il est de

ceux qui suidèrent aussi bien q.ue de ceux q.ui constatent.

L’effet d’ensemble qui ressort de cet ouvrage est en somme

le produit d’une imagination d’artiste soumise à des pro¬

cédés réalistes. L’accumulation serrée des détails est là

et ceux-ci sont scrupuleusement exacts, mais, ne nous

laissons pas méprendre, jugeons l’oeuvre dans son ensemble

et, ce qui s’en exliale, 3’est une couleur éblouissante.
Il est ‘également visible que Flaubert prit gout aux horreurs

qu’il décrivit; elles l’amusèrènt et elles lui fournirent
l'occasion d’étaler sa haine pour l’humanité^ on sent qu’en
écrivant il se réjouissait d’avance de provoquer le dégolit
de ses lecteurs et surtout de ses contemporains.

Tous les traits romantiques sont donc présents
dans Salammbô: amour du grotesque qui se complait a la des¬

cription des monstres, élément exotique qui enveloppe toute

l’oeuvre, sentimentalité romanesque représente'e par l’amour

de Ilathos pour Salammbô, accumulat/Scion des adjectifs pour

arriver à produire un effet, et, pardessus tout, imagina¬

tion qui ramasse les détails, les groupe et offre des ta¬

bleaux coloriés d’une beauté saisissante.

S’il est vrai que Flaubert ait apporté à la recons
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titution d*une epoque disparue la même minutieuse ràcîierclie

pour le détail juste, l'expression propre que dans lüne Bova¬

ry, il est également indéniable que le "bonhomme lyrique"

en lui se soit pleinement satisfait dans des descriptions

fantastiques, dans des scènes d'horreurs et dans le récit

de la passion de lîathos. l’intrigue en elle-même est roman¬

tique: un Barbare I^atho, amorce herculéenne tombe amoureux
d'une belle princesse• Celle-ci le remarque puisqu'elle lui

verse à boire à un banquet; un homme surgit, fou de jalousie,

frappe lîatho# Celui-ci, la vengeance au coeur, va concevoir

un plan pour se venger de l'insulte et satisfaire sa passion.

Son fidèle esclave l'y aidera. Amour, insulte, vengeance,

tout y est et c'est là l'intrigue qui captivera notre inté¬
rêt. Matho est du même sang que Frédéric Moreau bien que

cela semble paradoxal^ • Atteint d'un mal étrange qu'il ne

peut définir, il consulte tous les devins de l'armée:

"Je suis malade, je veux guérir, s'e^crie-t-il. J'ai tout

essayé, la fille d'Hamilcar me poursuit, j'en ai peurJ Ses

yeux me brûlent J J'entends sa voix. Elle m'environne, elle

me pénètre. Il me semble qu’elle est devenue mon âme. Et

pourtant il y a entre nous deu:: comme les flots invisibles

d'un océan sans bornes! La splendeur de sa beauté fait au¬

tour d'elle un nuage de lumière." (p.40) Aux yeux éblouis de

Matho, Salammbô n’a rien d'une autre fille des hommes, c'est

un être a part, une déesse. "Quand elle a paru, tous les
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flambeaux ont pâli, on sentait derrière elle comme l’odeur

d’un temple et qLuelq[ue chose s’échappait de tout son être
plus suave q.ue le vin et plus terrible que la mort. J ‘ la

veux, il me la fautl J’en meursi..... Ahî les pierres doi¬

vent frbmir sous ses sandales et les étoiles se pencher

pour la voir.” lîous voyons donc dë^à l’idéalisation dans le

reve^ la force incontrollable d’une passion et des presages

sinistres. Pour se distraire de sa passion, lîatho essaye

le vin, les osselets, la Peesse ’’mais descendit la colline

en sanglotant comme oexix qui reviennent des funérailles.”

Il était Jaloux de cette Carthage enfermant Salammbô. Puis,

aux énervements, succède une ardeur d’action folle et con¬

tinuelle ”Iia Joue en feu, les yeux irrités, la voix rauque,

il se promenait d’un pas rapide â travers le camp. Il lan¬

çait des flèches aux vautours qui passaient, son coeur dé¬

bordait en paroles furieuses.”(p.70) ’’Crie, blasphème,

ravage et tue” lui conseillait Spendius pour assouvir sa pas¬

sion. lîathu reprend alors le commandement de ses soldats

et les fait manoeuvrer. Parvenu en la présence de Salammbô,

Matho laisse exhaler son âme: ’’pour t’obéir. Je descendrais

dans le royaume des Ombres I Pardonne! c’estaient comme des

montagnes qui pesaient sur mes Jours. Je tâchais de venir

Jusqu’à toi! Partons, il faut me suivre! ou, si tu ne veux

pas Je vais rester, 'lue m’importe? Uoie mon âme dans le
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souffle de ton haleinel Que mes lèvres s’écrasent à baiser

tes mains l” Seul avec le zaîmph, le désespoir de llatho se

traduit dans des altercations violentes: "J’aurais dû l’en¬

lever, disait-il plus tard à Spendius. Il fallait la saisir,

l’arracher à sa maison* Personne n’eût ose rien contre moi*”’

Puis, s’irritant contre Spendius quly nonchalamment, se plon¬

geait la tête dans de l’eau miellée, ’’et la faute vient de

toil Tu m’entraînes, puis tu m’abandonnes, lâche q.ue tu esl

PourçLuoi donc t’obéirais-Je?Te crois-tu mon naître? Ah*I

prostitueur, esclave, fils d’esclave 1" Pui9,chaussant ses

cothurnes: ’’J’y retoxirne, s’écrie-t-il, Je la ramènerai 1

Et s’ils se présentent, ^e les écrase comme des vipèresI
Je la ferai mourir Spendius1 Je la tuerai oui, ta verras,

^e la tuerai1

Quelq.ues passages rapellent par leurs descrip¬

tions les plus belles pages de Chateaubriand* ’Liais une

barre lumineuse s’éleva du coté de l’Orient.... les toits

coniques des temples heptagones, lesescaliers, les terrasses,

les remparts, peu a peu, se découpaient sur la pâleur de

l’aube; et tout autour de la péninsule carthaginoise une

ceinture d’écyme blanche oscillait tandis q.ue la mer cou¬

leur d’émeraude semblait comme figée dans la fraîcheur du

matin* A mesure q.ue le ciel rose allait s’élargissant, les

hautes maisons etc..... Tout au haut de l’Acropole, dans le

bois de cyprès, les chevaux d’EiuChmoun sentant venir la lu-
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mière, posaient leurs sabots sur le parapet de marbre et

hennissaient du coté du soleil.,,. Tout s’acitait dans une

rougeur èpandue, car le dieu, comme se déchirant, versait
à pleins rayons sur Cartilage, la pluie d*or de ses veines,”

(p,21) "Souvent au milieu du Jour, le soleil perdait ses

rayons tout a coup. Alors le golfe et la pleine mer sem¬

blaient immobiles comme du plomb fondu. Un nuage de poussiè¬
re brune, perpendiculairement étalé accourait en tourbillon¬

nant, les palmiers se courbaient, le ciel disparaissait et

le Gaulois, les livres collées contre les trous de sa tente,

râlait d’épuisement et de mélancolie. Il songeait â la sen¬

teur des pâturages par les matins d’automne, â des flocons

de neige, aux beèuglements des aurochs perdus dans le

brouillard, et, fermant les paupières, il croyait aperce¬

voir les feux des longues cabanes, couverts de paille, trem^

bler sur le marais au fond des bois,” (p.lEE)

I!atho,lui,aussi s’adonnait h la rêverie; il allait
s’asseoir en dehors des tentes, et, essuj’-ant avec son bras

sa figure éclabouss'ee de sang, il regardait l’horizon,

”en face de lui, dans les oliviers, les palmiers et les myr¬

tes s’étalaient de\ix larges étangs r^ui rejoignaient un autre

lac dont on n’apercevait plus les contours la mer, plate

comiiie un dallage de lapis-lazuli, montait insensiblement

Jusqu’au bord du ciel, La verdure de la campagne disparais-
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sait par encLroits sous de lon£;ues plagues Jaunes, des ca¬

roubes 'brillaient comme des boutons de corail, des pampres

retombaient du sommet des sycomores; on entendait le mur¬

mure de l^eau, des alouettes liuppées sautaient et les der¬

niers feux du soleil doraient la carapace des tortues sor¬

tant des Joncs pour aspirer la brise*” (pp.l2S-124)

La précision de ces détails montre le procédé de

l’auteur : sa vive imagination lui représentait comme dans

un tableau chacun des objets gu’il décrivit et ce rêve é’tait

si éblouissant et en meme temps si réel, gue tel un peintre,

il en fit revivre les moindres nuancesDans d’autres

passages, sa sensibilité s’émouvait aux souffrances de îîatho

et lui faisait partager ses agonies# ”11 poussait alors de

grands soupirs, enfonçait ses ongles dans la terre et pleu¬
rait” i'll se sentait misérable, chétif, abandonné# La nuit,

seul dans sa tente, il contemplait le za'imph, A guoi cette

chose des dieux lui servait-elle? Puis il lui semblait gue

le vêtement de la déesse dépendait de Salammbé* et gu’une

partie de son âme y flottait plus subtile gu’-une haleine,

il le palpait;, le humait, s’y plongeait le visage, le bai¬

sait en sanglotant. Il s’en recouvrait les épaules pour se

faire illusion et se croire auprès d’elle.”
Plus tard, ”Sous la Tente” l’apostrophe de I^Iatho

en voyant Salammbô mérité d’étre cite^’e; ”Ohl approche! ap-
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proche J He crains rien! Autrefois, je n*étais q.u’un soldat

confondu dans la plèbe des mercenaires et meme si doux q.ue

je portais pour les autres, du bois sur mon dos. Sst-ce q.ue

je m’inquiète de Carthage ? liais je voulais abattre ses mu¬

railles afin de parvenir jusq.u’à toi!..... OhJ si tu savais

au milieu de la guerre comme je pense a toi J Quelg,uefois,

le souvenir d’un geste, d’un pli de ton vêtement, tout à

coup me saisit et m’enlace comme un filet! J’aperçois tes
yeux dans les flammes des phalariques et sur la dor\ire des

boucliers 1 J’entends ta voix dans le retentissement des cym¬

bales. Je me retourne, tu n’es pas là et alors je me re¬

plonge dans la bataille.*” C’est encore un cri de passion et

de désespoir qui s’échappe de ses lèvres, lorsq.u’il s’écrie,

si moitié fou de douleur : ”AhI je n’ai pas oublié l’inso¬

lence de tes yeux tranquilles et comme tu m’écrasais avec

la hauteur de ta beauté! A mon tour maintenant! Tu es ma

captive, mon esclave, ma servante! Appelle si tu veux ton

père et son armée ,les Anciens, les Riches et ton exécrable

peuple tout entier! Je suis le maître de trois cent mille

soldats! Je renverserai ta ville, je brillerai tes temples...

n’essaye pas de fuir, je te tue...” Puis, regrettant ces

dures paroles, le Barbare redevient l’amant tendre, suppli¬

ant. Il fait entrevoir a Salammbè une île encliantée:

”AhI pardonne-moi, je suis un infâme et plus vil que les

scorpions ! Tout à l’heure pendant que tu parlais, ton ha-
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leine a passé sur ma faoe et je me délectais comme un mori-

"bond q.ui boit à plat ventre, au bord d’un ruisseau. Ecrase-

moi pourvu, que je sente ton piedl llaudis-moi pourva q.ue

j’entende ta voix! Ile t’en va pasi Pitié J Je t’aime J Je t’

aime! Au-delà de Gadès, à vingt jours dans la mer, on ren¬

contre une île couverte de poudre d’or, de verdure, et d’pi-

scaux# Sur les montagnes, de grandes fleurs, pleines de par¬

fums q.ui fument se balancent comme des éternels encensoirs;

dans les citronniers plus hauts q.ue des cèdres, des ser¬

pents couleur de lait font avec les diamants de leur gueule

tomber les fruits sur le gazon; l’air est si doux (lu’il

empêche de mourir... OhJ je la trouverai, tu verras. Eous
vivrons dans les grottes de cristal taillées au bas des

collines. Personne encore ne l’habite 6u je deviendrai le

roi du pays.”j(pp.265-66)
Salammbô n’est pas aussi bien caractérisée r^ue

Matho; elle est enveloppée de mystère. La description de ses

costumes seule est presentee d’une manière vivide. La encore,

nous retrouvons le gout de Flaubert pour le luxe exotiq.ue,

le clinquant# Quelques lignes suffiront poxir montrer à quel

point il se complaisait à imaginer cette richesse de décors.

Cette vierge, idéalisée par la passion de lîatho, semblait

elle aussi être atteinte d’hn mal inconnu; mais son mal,

à elle, avait un caractère mystique; c’était l’influence de

la lune "quand l’astre allait en diminuant, Salammbô s’af¬
faiblissait. Languissante toute la journée, elle se ranimait
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le soir. Pendant uneé^clipse, elle avait failli mourir."

Quand elle paraissait, les flambeau:: pâlissaient et on sen¬

tait derrière elle comme 1*odeur d*un temple, les pierres

frémissaient sous ses sandales, les étoiles se penchaient

pour la voir. A cha(iue fois q.u*elle apparaissait xine atmos¬

phère de mystère religieux enveloppait sa personne. Créa¬

ture de rêve, presg^ue déesse, elle ne semble pas appartenir

â»la terre. Si î^tho peut être classé parmi les héros ro-

mantiq.ues par la force de sa passion, par son caractère

taillé tout d’une pièce, foulant tous les obstacles pour

atteindre son but, Salammbô, elle, appartient au groupe des

vierges mystiques; elle représente l’idéal qui ne peut être
atteint et la poursuite duquel entraîne la destruction et

la mort. La voilà qui descend des escaliers de porphyre.

”Sa chevelure poudrée d’un sable violet... des tresses de

perles attachées à ses tempes... il y avait sur sa poitrine

un assemblage de pierres lumineuses...ses bras garnis de dia¬

mants sortaient de sa tunique sans manches étoilee de fleurs

rouges sur un fond noir, son grand manteau de pourpre taillé
dans une étoffe inconnue traînait derrière elle, faisant J

chacun de ses pas comme une large vague qui la suivait.”

Le procédé du contraste est également employé
dans cet uvrage; à des scènes extrêmement poétiques, sui¬

vent des scènes d’horreur. Bans le chapitre ”Sous la Tente”

au départ de îlatho succède la description d’une forme mens-
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trueuse dans la personne du vieux Gisoon. Parmi les scènes
tracèe^s, moins par mépris de la vie humaine q.ue dans 1 in¬

tention secre\e de ohoauer les contemporains, il faut citer

celle du sacrifice des enfants et le Défilé de la Hache,

Le chapitre de la fin nous montre le lîatho huiniliè, vaincu

se tordant de douleurs, mais dont le regard est encore 'ani¬

mé par la flamme de la passion# Tant de souffrances ne furent

pas inutiles, le coeur de Salammbô, jusguüors demeuré im-

sensible, s’anime enfin pour un bref instant touché par

l’étincelle divine, mais il est trop tard, à coté de son

^epoux, une coupe a la main, la fille d’Hamilcar tombe fou¬

droyée: les amants Carthaginois se sont rejoints dans la

mort.



CIIAPITRE VI

ïK

I,’EDUCATION GMTIIICITTALE’

I.- Caractère du héros*
II.- Rapprocherûent avec I»e lys de la Vallée*

Exaltation de la passion, mélancolies*
III.- Fin roraantiq^ue*

”11 y a dans ce roman l'é¬
cho de tout ce qxL± est en
nous,les espoirs et les tris¬
tesses,! 'éternel recommence¬
ment de nos désirs q.ui re
brisent contre l'impa-^sible
nature •L'avortement de t^ut
fait la grandeur et la mé¬
lancolie de cette oeuvre.”

Iline Roger <ies Cenettes-

Après SALAIRJBO, Flaubert aborda l'ELUCATIOR SOI-

TIIElîTALE pour refréner son lyrisme par une étude attentive

de la réalité, Frédéric lîoreau, le héros, a des traits de

ressemblance avec l^e Bovary et avec Flaubert lui-meme*

Comme Une Bovary, il est une victime du Romantisme, mais,

ridhe et libre, il fait lui-meme son malheur en ne profitant
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pas des experiences de la vie, "Frederic Korean c’est Flau¬

bert" a dit lîaxime Ihi Camp. Cette assertion est axagèree;
certes Frédéric est le porte-paroles de l’auteur au cours du

roman, mais c’est Flaubert sans la littérature, sans ambi¬

tion et sans volonté. Cette oeuvre est plus q.u’une étude
de caractère; si l’on excepte tout ce q.ui se rapporte exclu¬

sivement a la passion de Frédéric pour Iline Arnoux, elle

constitue un document précieux sur les moeurs de cette epo-

q.ue. La seconde EDUCATION répond à son titre; Frédéric lîo-

reau fait en g,uelq.ue sorte l’analyse de sa sensibilité dans

une sérié d’aventures sentimentales. Alfred de Musset avait

déjà fait un essai de ce genre dans LES C01TFE3SI0HS D’UIT

EIÎFAIÎT DU SIECLE. Frédéric est un être médiocre mais très

sensible et plein de délicatesse; il est bien au-dessus des

compagnons de plaisir au milieu desq.uels il reste toujours

étranger; capable de ressentir -une passion sincère et noble,

il est généreux Jusqu’à la sottise; sensuel et nerveux, il

a des enthousiasmes et des faiblesses. Son attitude roman¬

tique apparait dés le debut. Il rencontre sur un bateau la

famille Arnoux, et, au son d’une romance orientale ou il

est 'question de fleurs, de poignard et d’étoiles, il tombe

en extase devant Arnoux qui est une beauté andalouse

et qui ressemble, dit l’auteur, aux femmes des livres roman¬

tiques, Il estime par-dessus tout la passion dans les oeuvres
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littéraires; \7erther, René, Francîc, lara et d’autres plus

médiocres l’enthousiasment presg.ue egalement* Il écrit a

son ami Deslauriers: "L’amour est la pâture et comme 1’at¬

mosphere du génie, les émotions extraordinaires produisent

les oeuvres sublimes’.’ Il compose des lettres de douze pages

pleines de mouvements lyriç[ues et d’apostrophes et les dé¬
chire. Son imagination s ^alliant à sa passion pour Mme Arnoux

la transforme en véritable obssession. Il se dérange de

très loin pour regarder ses fenêtres et contempler son om¬

bre. A chaque femme qui marche devant lui, il se dit :1a

voilai II espère toujours la rencontrer sur son chemin et

imagine des complications du hasard, des périls extraordi¬

naires dont il la sauverait. Passe-t-il par hasard devant

un marchand de fleursf sûrement celles-ci ne s’épanouissent
que pour elle; les petites pantoufles de satin à bordure

de cygne étalées à la devanture d’un cordonnier semblent

attendre son pied et toutes les rues conduisent a sa maison.

Pour échapper à la tristesse de la réalité, il se meuble

par le rêve des palais moresques ’’pour y vivre couché sur

des divans de cachemire au murmure d’un ^et d’eau, servi

par des pages nègres. Ces rêves finissent par se sonfondre

avec la réalité tant ils sont précis et Frédéric ne semble

pas appartenir au monde dans lequel il se meut. Allait il

par hasard au Jardin des Plantes? la vue d’un palmier l’en-
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traînait vers des pays lointains ”ils voyageaient ensemble

au dos des dromadaires sous le tendelet des elépliants, dans

la cabine d'&n yacht parmi des archipels bleus ou côte à c'ote

sur deux mulets à clochettes q.ui trebachent contre des co¬

lonnes brisées#" S’il s’arrêtait au louvre, il substituait

13me Arnoxüc aux personnages des peintures# "Coiffée d’un

hennin, elle priait à deux genoux derrière un vitrage de

plomb; Seigneuresse des Castilles ou des Flandres, elle se

tenait assise avec une fraise empesée et un corps de balei¬

nes à gros bouillons# Pui^, elle descendait q^uelq.ue grand

escalier de porphyre au milieu des sénateurs sous un dais de

plumes d’autruches dans une robe de brocart# D’autrefois, il

la revêtait en pantalon de soie ^aune, sur les coussins d’un

harem."

Ces rêves et ces visions ressemblent étrangement

à ceux parsemés dans la Correspondance, à ceux plus éloignés
des Oeuvres de Jeunesse et aux rêves mêmes auxq.uels s’adon¬

nait Emma Bovary# Là ne s’arrête pas le romantisme de cette

oeuvre: plus que tuut qutre ouvrage de l’auteur, elle porte

l’empreinte balzacienne et cela en deux points bien déter¬

minés: tous les personnages figurant dans l’Education reflè¬

tent par leurs actions l’atmosphère dans laquelle ils se

meuvent et sont extrêmement préoccupés par des questions

d’argent et, en second lieu, les similarités d’épisodes et
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même de caractères entre LE LYS LAITS LA YALLEE et l’ELUCA—

TIOIT SEITTIIICITTALS sont nombreuses. ITous connaissons les

circonstances dans lesquelles Frédéric tombe amoiireu:: de

l.!/7;<Arnoux or Felix s’était épris de lîme de ITorfaxif d’une

façon tout aussi soudaine et romanesque. ’’Aussitêt, dit-il,

je sentis un parfum de femme qui brilla dans mon ûme comme y

brilla depuis la poésie orientale”. Tous les deux se passion¬

nent pour des femmes plus agéejs qu’eux et qui sont mallieu-

reus es dans leur foyer. Bien que lime Arnouji appartienne à

un monde plus feel, la similarité de leur situation est

frappante. Toutes les deux ont des caractères extrêmement

idéalisés, ne vivant que puur se dévouer. Lîariées d des

hommes indignes, elles sont des mères exemplaires gardant

jalousement la paix de leur foyer. Toutes les deux se savent

aimées et, en secret, partagent cet amour, tout en sauve¬

gardant leur réputation. Charmantes sans artifices, une

grâce infinie s'exhale de leurs moindres gestes.

Felix et Frédéric sont impulsifs mais timides et

faibles se laissant guider par les circontances. Felix de¬

vient l’amant d’une belle dame anglaise tandis que Frédéric

se laisse aimer tour à tour par une aristocrate du Faubourg

St Germain et par la maîtresse de Ilf Arnoux. Félix a l’idée

d'épouser Lady Annabelle, Frédéric est fiancé à Lime Lambreuse

Tous les deux souffrent de leur trahison, mais ni l’un ni
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l’autre ne peuvent réa^jir. Des circonstances analogues met¬

tent fin a leur indécision. lîme de Llorsauf, ayant voulu voir

les traits de la belle Anglaise, se rend, en compagnie de

Félix, i. un rendez-vous au clair de lune. Flaubert a traite

cette phase d’une fa^on plus réaliste, lline Dambreuse est
mise en présence des objets ayant appartenu à lime Arnoux

dans une salle des ventes et, anxieuse, Jalouse, observe les

reactions de Frédéric. Le résultat dans les deux cas est

identiçLue. La ruptare s’ensuit.

Frédéric, comme Félix, connait des heures de noire

mélancolie et de désespoir sans cause. Tous les deux ont

failli se suicider. "A Blois, Je courus sur le pont pour me

Jeter dans la Loire; mon suicide fut empeché par la hauteur

du parapet” dit Félix. Frédéric, lui, va Jusq.u’à se pencher

pour se Jeter dans la Seine, mais "le parapet était un peu

large et ce fut par lassitude qu’il n’essaya pas de le franô

chir.” Est-ce une coïncidence ? ou bien Flaubert avait-il été

frappé par cet épisode du J^YS DAITS LA VALLEE ?

La personnalité de Frédéric est bien mieux tracée

que celle de Félix; celui-ci demeure presque un inconnu une

fois la lecture du roman terminée tandis que Frédéric est

une personne de nos connaissances que nous avons cru avoir

rencontrée sur notre chemin, tant il est vivant et vrai.

Le parallèle entre ces deux romans qui appartien¬

nent a d s écoles si différentes peut encore etre repris
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dans les duos d^amour. Parlant de Frédéric et de lline Arnoux,

Flaubert slexprime ainsi: "leurs goûts, leurs jugements

étaient les memes, souvent celui des deux g.ui ecoutai^jit

l’autre, s’écriait: moi aussi! Pourc|uoi le ciel ne l’a-t-il

pas voulu ? Si nous nous étions rencontrésEcoutons main¬

tenant un dialogue entre lîme de Morsauf et Félix: "Vous

avez lu dans mon âme, dit-elle, mais comment ? ITous nous

touchons par tant de points, répondis-je... n’appartenons-

nous pas au petit nombre des créatures privilégiées pour

la douleur et pour le plaisir ?"

lime de ITorsauf et Eine Arnoux étaient les épouses

de l’âme. "0 mon Henriette, soupiroiZ-Felix, a toi l’amour

le plus pur aui aura jamais brillé sur cette terre.”

'"Elle l’appelait Frederic, il l’appelait îîarie, adorant ce

nom-la, fait exprès, disait-il, po-ur être soupire dans

l’extase et ^ui semblait contenir des nuages d’encens, des

jonchées de roses.”

Gérait-il paradoxal d’avancer que le fond du héros
du roman réaliste est plus romantiq.ue ç^ue celui du héros de

l'oeuvre romantiçLue ? Les derniers chapitres semblent le

prouver. Tandis q.ue Félix se console d la mort de son Hen¬

riette en pensant à un mariage, Frédéric, lui, reste toute

sa vie le jeune homme du bateau à la poursuite d’un idéal

q.u’il ne peut atteindre. Son contact avec le monde ne le
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change pas, il est ^usg.u’à la fin l’etre sensible, mélanco-

liclue, q.'u.i â>evra payer le prix de son éducation premiere.

Parfois, "perdu dans les décombres de ses rêves, malade,

plein de douleurs et de découragement, et, en haine du

milieu factice ou lil avait tant souffert, il souhaita la

fraîcheur de l*herbe, le repos de la province, une vie som¬
nolente passée à l’ombre du toit natal avec des coeurs ingé¬

nus." Saisi de cette nostalgie, il s’enfuit un ^our à lîogent^

cubit pour q^uelques heures le charme de sa petite amie d’en¬

fance, revoit les lieux de son enfance, puis, brusq.uement,

sans raison, reprend le chemin de Paris. Flaubert avait

déjà usé de ce procédé dans HOYEIÆRE.

La fin de ce livre réaliste renfei*me une page

digne de paraître dans les Annales Romantiq.ues.

Après de longues années de séparation, une der¬

nière fois, I3ine Arnoux et Frédéric sont remis en présence,

et, dans un duo rornantiq.ue, charge de reniniscences, ils

se redisent encore leur amour. "Tout ce t^u’on blâme d’exa¬

gère, vous me l’avez fait iressentir, murmure Frédéric. Je

comprends les Werther q.ue ne dégoûtent pas les tartines de

Charlotte.... Votre personne>vos moindres mouvements, me

semblaient avoir dans le monde une importance extraordinaire.

Mon coeur, comme de la poussière, se soulevait derrière

vos pas. Vous me faisiez l’effet d’un clair de lune par une
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nuit d’été, q.uand tout est parfums, ombres douces, blan¬

cheurs, infini et les délices de la chair et de l’âme é-
taient contenues pour moi dans votre nom ciue ^e me répétais

tâchant de le baiser sur mes levres." Ile trouvant plus

rien à se dire, car, ajoute Flaubert, il y a un moment dans

les séparations, ou la personne aimée n’est dé^à plus avec

vous, lime Arnoux s’écrie: ’’Adieu mon amj mon cher amiî

Je ne vous reverrai jamais. C’était ma dernière démarche de

femme. Mon âme ne vous q.uittera pas. Que toutes les béné¬

dictions du ciel soient sur vousl ” Et elle le baisa au

front commu une mère. Mais elle parut chercher r|.uel(iue

chose et lui demanda des ciseaux. Elle défit son peigne,

tous ses cheveux blancs tombèrent* Elle s’en cou'ja brutale¬

ment une mèche: ’’Gardez-le s J AdieuJ”



CHàPITRS VII

* * *

IA TKiTATIOlI DS SAIITT ASTOIITE.

!•- Origines du sujet. Influences de Bouilhet,de
Du Camp sur le première édition. Ce q.u*en
disent Bertrand et Descharmes.

II.- La^seconde edition de 1856 devient la troi¬
sième édition de 1874. Exotisme, mysticisme
philosophie de 1’auteur reflétés dans l’oeuvre,

illl.- ”Ie St Antoine, c’est moi” Flaubert.

”Le secret des chefs d’oeuvre
est là, dans la concordance
du sujet et du tempérament
de l’auteur."

G. Flaubert.

En visitant le Palais Balbi a Gènes, en 1845,

Flaubert fut vivement frappé par un tableau de Breughel

représentant la Tentation de Saint Antoine, "je donnerais

bien, écrivit-il a Le Poittevin, toute la collection du

Moniteur et 100.000 francs avec pour acheter ce tableau-là

q.ue la plupart des personnages a”^i l’examinent regardent

assurément comme mauvais." Telle fut l’origine d’une oeuvre
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qui l’obséda toute sa vie. En 1846, il acheta la gravure

0^ Callot a représenté les supplices de l’Ermite et la sus¬

pendit dans son Cabinet afin d’avoir sous les yens: ces fi¬

gures grotesques, ces monstres difformes, cette vision ter¬

rible. Flaubert songea d’abord à arrsinger le sujet pour

la scène, puis abandonna cette idee. Dans le plus grand se¬

cret, il se mit au travail et, après dix-huit mois d’un

labeur qai l’enthousiasma, il invita ses amis Bouilhet et

3>a Camp à prononcer leur jugement sur cette oeuvre. Dans la

solitude de Croisset et sur le point de partir pour l’Orient,

Flaubert, de sa voix tonnante, se livra pendant quatre jours

à la lecture de son St Antoine. De concert, Douilhet et

Du Camp conseillèrent à leur ami de ’abstenir de publier

cette oeuvre. "Le lyrisme qui était le fond meme de sa na¬

ture et de son talent,!’avait si bien emporté, affirme

Du Camp, qu’il avait perdu terre.” (Souvenirs littéraires)

D’autre part, Bertrand, dans son étude sur Gus¬

tave Flaubert, dit que cette première e'dition de la Tenta¬

tion ’’était remplie d’expressions lyriques, et, outre des

longueurs et une composition assez difficile a démêler, il

y avait des fautes de gout criardes, une grosse couleur ro¬

mantique et un manque d’équilibre choquant.” Dans son étude

sur Flaubert, Descharmes consacre un chapitre a la Tentation

de St Antoine et le passage suivant résume son opinion:
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”En 1849, les épithètes, les images heurtées, les méta¬
phores tniculentes, les phrases redondantes, se pressent

sous la plume de Flaubert. La sonorité souvent étrange des

mots l’étourdit, les tonalités éclatantes l’éblouissent:

il écrit d’enthousiasme et se grise à la musique de ses

périodes*” L’auteur lui-même, admet à Louise Colet, q.ue

”o’est une oeuvre manq.uée. J’ai été moi-méme, dans St An¬

toine, le St Antoine et Je l’ai oublié,. .Prenant un sujet

où J’étais entièrement libre comme lyrisme, mouvements,

désordonnements. Je me trouvais bien dans ma nature et Je

n’avais gu’à aller.” Dans la correspondance de 1852, nous

lisons d’autre part cet aveu: ”J’ai toujours péché par là,

moi; Je me suis toujours mis dans tout ce gue J’ai fait; à
la place de St Antoine par exemple, c’est moi gui y suis,

La sensation a été pour moi, non pour le lecteur.”

l^ous regrettons de n’avoir pu avoir accès à cette

première Tentation, laguelle, d’après Bertrand, ”est peut-

être l’expression la plus parfaite gue le pur romantisme

ait laissé de lui-meme. Le mal du siècle atteint là son

paroxysme. ITi les Hugo, ni les Lamartine, ni meme les Vigny

ne sont descendu: ajissi avant dans le doute et le désespoir
et ils ïï’en ont point fourni des raisons aussi fortement

déduites.”
y ^

ITulle poesie de l’épogue me surpasse lec suavités,
le charme subtil et évocateur gui s’exhalent des lignes
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suivantes :

” Et le port ou l’on se promene le soir*....
” Et les reines q.ui se faisaient au clair de lune porter
près des fontaines.....

” La Juive en inquiétude q.ui oherclie son lîessie.....
” Et perdu dans l’ombre, le monde, en bas aurait passé
sans bruit..•••

” A tous les carrefours de l’ame, a Luxure, on retrouve
ta chanson, et tu passes au bout des idées comme la
courtisane au bout des rues.....”

Cette premiere édition fut donc remaniée, raccour¬

cie et, d’apres Descharmes, le changement accompli réside

non seulement dans des variations de plan, mais dans une

transformation de méthode. Cette seconde edition, prête a

être publiée en 1856, au lendemain du procès retentissant

de 15ne Bovary, fut encore remise à plus tard dans la crain¬

te d’un autre scandale.

Pourtant le sujet qui lui permettait un grand

nombre d’effets outrés, d’oppositions violentes et de re¬

lief était cher à Flaubert et, en 1874, six ans avant sa

mort, parut l’édition définitive. IT’oublions pas qu’il a-

vait, à l’âge de dix-huit ans, traité un sujet analogue

dans SIIÂJIH. En l’écrivant, il se rend^ifparfaitement compte

q.ue cet ouvrage ne serailpas goûté du public, mais qu’importeP

se considérant comme tin solitaire, il écriraiJtses visions:

”De la foule a nous, aucun lien, tant pis pour la foule.
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tant pis pour nous surtout. îîais comne cliaq.ue chose a sa

raison, et q.ue la fantaisie d*un individa me parait tout

aussi légitime que l’appétit d*un million d’hommes et çiu’

elle peut tenir autant de place dans le monde, il faut,

abstraction faite des choses et indépendemment de l’huma¬

nité jii nous renie, Tivre dans sa vocation, monter dans sa

tour d’ivoire, et là, comme une bayadere dans ses parfums,

rester seuls dans nos rêves. J’ai parfois de grands ennuis,

de grands vides, d-s douies -lui me ricanent a la figure,

au milieu de mes satisfactions les plus naïves; eh bien,

^e n’ecliangerais pas tout cela pour rien, parce gu’il me

semble, en ma conscience, gue ^’accomplis un devoir, gue

obéis a une fatalité supérieure, gue ^e fais le bien,

gue ^e suis dans la juoticeV Ce ^ui captivait Flaubert

dans la Tentation, ce n’était duno pas seulement le pitto¬

resque, c’était aucsi la coté m^'^oti^ae at philosophique gui

tentait son esprit méditatif. St Antoiue, représentait pour

lui, non seulement le moine tenté par les Sept ?échês Capi¬

taux, mais il symbolisait en meme temps, les tuui'monts de

l’homme, tenté par son imagination et par sa pensée, arri¬
vant au doute et se heurtant a cliague uas à des mj’-stêres im-

penetrables. Le su^et satisfaisait aucsi cette notion du

"grotesque triste", cette"dccevante beuffonnerie" gui se

dc^’goge de tous les actes de la vie.
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Bien q.u’*une grancle difference existe dans le trai¬

tement du su^et entre la version de 1849 et celle de 1874, et

tien çLu’à cette époque tardive, 1 ^écrivain q.ui touchait au

terme de sa carrière, se soit appuyé sur une documentation

sérieuse, l’évocation de ces époques lointaines, le fantas¬

tique dans la matière, la poésie des paysages et des récits

bibliques, répondaient trop à son besoin de fuir la réalité

pour qu’il sût absolument modérer ses élans* Les personna¬

ges étant légendaires, rien ne l’obligeait à limiter sa

vision, il écrivit donc cette oeuvre avec un enthousiasme

que la retenu^ du style ne parvint pas à etouffer complè¬

tement.

Bien que l’auteur ne raconte aucun fait de sa vie,

ni ses doxileurs intimes, ni ses désillusions personnelles,

et bien que La TLïïTATIOIî de 1874 se conforme entièrement a

la conception aitistique de l’écrivain réaliste et ne sau¬

rait être classée comiüe oeuvre personnelle, toutefois elle

réponiiwf^à ses angoisses morales, â ses goûts les plus tenaces,

et, par la bouche du saint, nous entendons la confession des

pensées intimes de Flaubert.

Si nous ne retrouvons plus en 1874,ni ces chutes

de phrases, ni cette ivresse verbale, nous sériions malgré
tout sous la retenue visible de l’artiste, le Plauberl qui

écrivait en 1852: ”11 y a en moi deux bonshommes distincts:

un qui est épris de gaeulades, de lyrisme, de grands vols
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(l’aij2:le, de toutes les sonorités de la phrase et des sommets

de l’idée; tin autre q.ui creuse et g.ui fouille le vrai tant

çLU’il peut, ç^ui aime à accuser le petit fait aussi puissam¬

ment que le grand, qui voudrait faire sentir presque maté¬
riellement les choses qu^il reproduit."

La scene où l’histoire se passe satisfaisait en¬

tièrement le "besoin q.u’avait Flau"bert de s’éloigner de la

vie moderne et de demander a un pays lointain la couleur

çLu’il ne pouvait trouver autour de lui*

"C’est dans la Théhalde, au liaut d’une montagne.**.

La ca"bane de l’ermite occupe le fond*** A dir pas de la ca¬

bane il y a une longue croix plantée dans le sol; et, a

l’autre bout de la plate forme, un vieux palmier tordu se

penche sur l’abîme car la montagne est taillée a pic et le

ITil semble faire un lac au bas de la falaise*’’ Dans cette

atmosphère de beauté austère, d’exotisme et de solitude,

l’ermite qui a une longue barbe, des lon^cheveux et qui est
vêtu d’une peau de chèvre, murmure que dans son coeur,

tout enthousiasme est éteint* "La fontaine de miséricorde

qui s’épanciiait du haut du ciel dans son coeur est mainte¬

nant tarie* "Ses souvenirs, se reportent vers le lieu aimé
de son enfance; il revoit la mère mourante, la soeur qui

le suppliait de rester, et 1’Autre, Armoria, cette enfant

qu’il rencontrait chaque soir au bord de la citerne.
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Après ce retour nièlancoliq.ue vers le passe, le¬

quel traduit un sentiment très personnel de l’auteur, Flau¬

bert donna, libre cours à son imagination en décrivant dans

toute leur horreur les images qui hantaient ses rêves. C’est

d’abord la description du tombeau d’un Pharaon ou a vécu

St Antoine "ou les ténèbres ont l’air épaissiespar l’ancienne
fumée des ar^iomates. Pu fond des sarcophages, ^’ai entendu,

dit-il, s’élever une voix dolente (^ui m’appelait, ou bien

^e voyais vivre tout à coup, les choses abominables nui é-
taient peintes sur les murs et ^’ai fui, 1uoq.u’au bord de

la mer ^ouge dans une citadelle en ruines. Là, ^’avais pour

compagnie des scorpions se trainant parmi les pierres, et

au-dessus de ma tête, continuellement des aigles ç^ui tourno¬

yaient sur le ciel bleu. La nuit, ^’étais déchiré par des

griffes, mordu par des becs, frôlé par des ailes molles et

d’épouvantables démons hurlant dans mes oreilles, me renver¬

saient par terre.”

Cette atmosphère de l’Afriq.ue q.ue Flaubert a tant

aimée, se révéle dans ces lignes ; ”Le ciel est rouge, la

terre complètement noire. Sous des rafales de vent des traî¬

nées de sable se lèvent comme de grands linceuls, puis re¬

tombent.”

Antoine comme Flaubert est possède d’un désir
X

frénétique de changement; combien de fois n’a"^t-il pas
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contemplé avec envie les longs tateaux dont les voiles

ressent)laient a des ailesI A d’autres heures, il souhaitait

ardemment être autre chose (lue ce q.u'il ét^it, ."mais j’aa-

rais mieux servi mes frères en étant tout simplement un

prêtre* •. D’ailleurs les la‘ig.ues ne sont pas tous damnés,
il ne tenait qu’à moi d’être grammairien, philosophe;;;

Mais...soldat valait mieux, J’étais rotuste et hardi...

Les marchands d’Alexandrie naviguent les Jours de fête sur

la rivière de Canope et boivent du vin dans des /râlices de

lotus..."

Las de s’abandonner à des regret superflus, An¬

toine se plonge dans le désespoir; il appelle la mort à sa

délivrance puis, voyant l’ombre de la Croix sur le sable,

il s’attendrit et pleure....

ÎTous savons par l’étude de sa correspondance ^ue

personne plus q.ue Flaubert n’a désiré avec plus de frénésie

romantiq.ue, des choses hors de son atteinte, or nous re¬

trouvons ici ce trait très personnel et tout aussi réel

q^u’il l’était vingt ans auparavant. "C’est le Diable accou¬

dé contre le toit de la cg.bane et portant sous ses

ailes comme une chauve-souris gigantesque q.ui allaitait ses

petits, les sept péchés capitaux dont les tetes grimaçantes
se laissent entrevoir confusément." Jouissant pleinement

de son inaction, l’Ermite imagine que la natte sur laquelle

il repose ce convertit en chaloupe. Fuis, devant sa cruche
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d’eau et son pain sec, son imagination lui représente des

aliments q.u’il ne peut se procurer. On sent qtue Flaubert

avait lui aussi connu les affres du désir durant sa maladie

et avait pensé longuement devant une tisane, à ”d’énormes

q.uartiers de viandes rouges, de grands poissons, des oi¬

seaux avec levirs plumes, des quadrupèdes avec leurs poils,

des fruits d’une coloration presque humaine, puis .des mor¬

ceaux de glace blanche, un sanglier fumant, des hachia noirs,

des gelées couleur d’or, des ragouts ounflottent des cham¬

pignons comme des nénuphars, sur des étangs, des mousses si

légères qu’elles ressemblent à des nuages.”

Et ne reconnaissons-nous pas dans le tableau sui¬

vant les mouvements de révolte, les outrances dans le lan¬

gage, les images forcées de l’auteur qui voulait a tout

prix choquer le bourgeois et confondre la critique ?

’’Antoine retrouve tous ses ennemis l’un après l’autre. Il

éventre, égorge, assomme, traine les vieillards par la

barbe, écrase les enfants, frappe les blessés. Le sang

faillit jusqu’au plafond, ruisselle du trône des cadavres

décapités, emplit les aqueducs, Antoine en a jusqu’aux jar¬

rets. Il en hume les gouttelettes sur ses lèvres et tres¬

saille de ^oie a le sentir contre ses membres.”

A une autre page, l’hallucination d’Antoine res¬

semble étrangement aux visions dans lesquelles Flaubert
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de l’empereur Constf^jitin où l’on voit ’’des colonnes en basalte

des grilles en filigrane d’argent, des sièges d’ivoire, des

tapisseries brodées de perles, des rideaujc d’hyacinthes.”

Tantôt c’est la reine de Caba avec sa ”robe en brocart d’<?r

avec des f^tbalas de perles de ^ais et de saphire... Elle a

des patins très hauts dont l’un est noir et sème d’étoiles

d’argent, avec un croissant de lune, et l’autre q.ui est blanc,

est couvert de gouttelettes d’or avec un soleil au milieu.”

A cette vision éclatante succède, par contraste, le portrait

d’un monstre : Hilar ion*

Il est aisé de voir q.ue Flaubertiii t.ut comme son

saint a été amoureux de la reine de Saba, q,u’il aurait voulu

assiste aux banq.uets de Héron et q.u’il regrettait de ne pou¬

voir porter des cothurnes converts de diamants.

Si Antoine ne succombe pas aux tentations, c’est

parce q.u’il se rend compte de la vanité et du néant des dé¬
sirs humains plutôt q.ue par crainte du péché. Flaubert avait

dé^à proclamé g.ue toutes les formes de l’activité humaine

ne sont que des duperies et était arrivé à concevoir ”uji temps

ou pour l’homme, quelque chose de plus large et de plus haut

remplacera l’amour de l’humanité. Ce sera l’amour du Héant*”

(Corr. Vol*II,p*309 à Louise Colet). Ces pages dévoilent d’une

façon frappante que tout en se résignant a cette philosophie

pessiliste, Flaubert, comme son saint bien aimé, avait caresse
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par le rêve, d s tentations q.ue sa raison lui disait être

mensongères.
Il y a une analogie évidente entre l*auteur s’impo¬

sant une regie sévère, combattant un lyrisme q.ui était propre
a sa nature romantiq^ue et le saint, q.ui pour se punir d’un

vagabondage d’imagination, saisit un paq.uet de cordes ter¬

mine par des ongles metalliaues, se dénude ^usg.u*à la ceinture,

et, levgut la tête vers le eiel, s’écrie: ^'accepte ma péni¬

tence, O mon Dieu.” Par pur amour de l’Art, Flaubert souffrit

des agonies, par amour divin, Antoine se cingle en s’écriant:

”Je voudrais que les gouttes de mon sang faillissent fusq.u’

aux étoiles, fissent orag.uer mes os ou découvrir mes nerfs.”



CIL^PITRE VIII

* îjt sje

TR0I3 COIITÜG.

!•- UIT COSUR SpiTLS. C^est le réalisme qui parle.
Sensibilité et émotion contenue sous l'impassi¬
bilité*

II.- L=ÆL021JI)E RE^ST JULIEIT* C»est la vui:n: lu poète.
Evocation poétique du moyen âge; amour de l’ez-
traordinaire•

III.- IIERODIAS. Erudition de 1 *archeolo^rue* Tableaux
brillants, résurrection du passé.

"Je veux apitoyer, faire pleurer les âmes sensibles,

en étant une moi-meme," a dit Flaubert, pendant y,u’il redi-

{jeait son COEUR SIIITLE et il y est parvenu. Ce n’est pas seu¬

lement une oeuvre réaliste, c’est une oeuvre ou se reflète

la sensibilité de l’auteur dans sa tendresse et s^ pitié pour

les humbles, cîiaçi.ue détail suscite une émotion vraie et non

un accent d’irritation ^ourde comme l’ont prétendu certains

critiGues* Ce conte, éc^it vers la fin de sa vie, symbolise

les sentiments de l’auteur à cette épo-iue et il importe en

toute justice pour l’écrivain de bien comprendre la nature

de ces sentiments. le Coeur Simple restera toujours comme une
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répudiation de toutes les atta(iues çi.ui ont été adressées

contre sa bonté et peut etre regardé comme le développement
de cette page merveilleuse des Comices agricoles (Lüne Bovary,

p.209) Tout comme George Sand avait aimé ses paysans du Berry

Flaubert comprenait et s’attendrissait devant la vie des

humbles* Il semble d’autre part (lu’il ait voulu à ce moment

faire revivre des souvenirs de famille, des visages mortà.

Pont L’Evéque avait vu l’enfance de la mère q^u’il venait de

perdre; ISne Aubain et Félicité ne sont autres ^ue sa grand'

tante et sa servante ainsi q.ue son perroq.uet* En "écrivant Un

Coeur Simple, Flaubert nous donne une idée de la couleur

sous laq^uelle lui revenait le passé* C’est un souvenir d’en¬

fance auq.uel se mêlent les tristesses de sa vieillesse*

Par un véritable tour de force cet esprit supérieur
s’est assimilé les pensées d’une pauvre paysanne et a montré
une pénétration merveilleuse dans l’interprétation si Juste

des sentiments naïfs de Félicité* le procédé est le même q.ue

celui de îîme Bovary: Flaubert . ’est servi de son imagination

pour vivre lui-même dans l’esprit de cette servante et de sa

sensibilité pour arriver à susciter non seulement la sympa¬

thie mais une douloureuse émotion dans le coeur du lecteur*

Cette histoire, tout en étant 1’expression d’une observation

rigoureuse, met à découvert toute la noblesse d’une vie très
obscure entièrement consacrée à l’accomplissement du devoir,

lîalgré l’impassibilité apparente, la froideur du style, les
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malheurs de cette pauvre fille en q.uete d^idéal, font naître

une tristesse dont on ne saurait se de^fendre. De même q.u’

Emma Bovary avait la passion du luxe, de la doLiination,

Félicité est atteinte de la passion du dévouement* Dans un

style très sobre, entièrement dénué des métaphores d" la

Bovary, les épisodes de cette vie q.ui n’a pas d’histoire se

déroulent: abandonnée par cel-ui qui la courtisa. Félicité
vint offrir ses services à la famille Aubain; tout ce çLue

✓

son coeur contenait de dévouement maternel inassouvi, se

porta sur Yirginie, la fille de sa maîtresse et sur un neveu

à elle. Lorsq.ue la mort lui ravit les dexmc "etres qu’elle

chérissait, sa bonté se dilata sous l’influence ue la dou¬

leur et elle porta secours aux indigents. Enfin Loulou, le

perroquet fut le dernier objet de ses affections. Très habi¬

lement, par des détails pleins de réalisme, l’auteur expose

les caractéristiques de cette ame naïve: toute la force de

son intégrité se revele dans le geste qu’elle fait pour ra¬

masser toutes les miettes de pain apre'^s ses repas; sa soif

d’idéal est apparente lorsque, assise surnles banes du caté¬

chisme ou elle accompagne Virginie, elle essaye de saisir

les beautés d’une religion qu’elle ne connaissait pas;

la torture et l’angoisse de son coeur affligé sont expose’s
d’une façon vivide lorsque nous voyons la pauvre fille se
dirigeant vers la ville, serrant contre son coeur son oi-
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seau mort, se relevant après avoir été ^etèe à terre par le

fouet d'un postillon, et, la face ensanglantée, regardant vite

dans le panier si loulou n*avait pas été atteint, ou bien

marchant toute une nuit afin d’arriver avant le depart du

bateau pour souhaiter un dernier adieu à ce neveu 'lui partait

pour une terre lointaine* Les grands mystères humains ,

l’amoiu?, la religion et la mort laissèrent tour à tour leur

empreinte dans ce coeur de aysanne. âpres la mort de I5ne

Aubain, ciuand la maison fut depuuillée de tous les objets

familiers, la vieille servante, ivre de tristesse remontait

dans sa mansarde et la retrouvait tout ce q.ui lui restait:

le petit chapeau de peluche de Virginie et le perroq.uet

empaillé. Avec son corps vert, ses ailes roses et son

front bleu il avait été pour Félicité ce ijue le za'imph avait

été pour Salammbô.

Il y a une certaine unité dans les oeuvres de

Flaubert; tous ses héros sont à la recherche d’un idéal

g.u’ils ne peuvent atteindre; pour îlatho, c’est la fille d’

Harailcar, pour Frédéric, lime Arnoux; lüne Bovary recherche

cet idéal dans le mari de ses rêves puis dans les attributs

inaginaires dont elle revêt ses amants; St Antoine, en çLuête
de vérité, trouve -uhe con^oolation dans sa religion; Félicité
aspire au bonheiir conjugal puis consacre sa vie au dévoue¬
ment pour ses maftres et à l'affection de son perroq^uet
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elle arrive à confondre avec le St Esprit. St cependant, Un

Coeur Simple diffe'te de îîine Bovary et de l’Education Senti¬

mentale en deuj: points : d’abord l’amertume en est absente;

ici l’auteur c’est abstenu de laisser percer son mépris pour

la bé'tise liumaine, et, cecundement Ir futilité de l’effort

humain ne se fait pas sentir ici conuie dans les oeuvres pré¬
cédentes. Fel.icitc meurt au son de la musique du reposuir,

avec un courire de béatitude sur les lèvres.

”11 y a çLuelç[ue chose de faux dans
ma personne, je suis né lyrique
et je n’écris pas de vers.”

Gr.Flaubert.

Dans ce cente de ST JULIEIT .^ui cymbolioe à mer¬

veille le moyen Age violent et myotinue, la fantaisie et le

merveilleux se mêlent heureusement avec l’observation.

Le sujet recueilli par l’auteur dans une humble église de

village normand sur un vitrail du temps ou l’on écrivait
l’histoire sur le verre, offre une fort belle étude sur

l’homme dominé par la passion du sang. Absorbé par son grand

ouvrage de BOUYABD et de PECUCHET, Flaubert écrivit cette

petite ”bétise moyen-agease” afin de se transporter dans un

autre monde et d’oublier ses fatigues. C’e^t l’histoire d’on
être extraordinaire, fatal, lui a suif de carnage et poursait
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une destinee a laquelle il ne peut résister. Une force invi¬

sible le force â massacrer des animaujc, des hommes pour le

seul plaisir de voir couler le sang. Par le fond, ce conte

est des plus romantiaues. le début est entouré de mjistéres
et de proplieties. Un vieillard en froc de bure annonce a la

mere q^ue ron fils sera un saint, tandis qu’un Bohème, avec

des anneauic d’argent au bras, bégayé au châtelain une phrase

sans suite mêlant le nom de son fils à du sang et a de la

gloire. Julien se meut dans un monde imaginé par le lîoyen

Age; la poursuite de Julien par les bête , la scène du

lépreu sont du pur idéal de l’an 1200. Les débauches de

couleurs propres au romantisme abondent dans ces pages.

Dans un style très sobre, Plaubert coinaença par décrire le
lieu de la naissance de Julien, c’est un vieux château au

milieu des bois, ^ur la pente d’une colline. Puis vient le

récit de cette vie extraordinaire qui est le merveilleux

développement d’une tare. L’éveil de ses instincts est amené

graduellement avec une sûreté de description sans égale.

On eut dit que l’aateur avait observé les faits qu’il décri'tii
avec tant de précision et c’est la ce qui montre le fond de

son génie; imagination qui a la don de faire revivre, soit

des observations recueillies dans la réalité, soit des faits

lus dans des manuscrits et recunstitués en une chose réelle.

De quelques details rapportés par la légende, de quelques
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impressions recueillies sur un vitrage d’église, Flau^bert

f^iit un poème d*une beaute éblouissante et dont oliaq^ue detail

est habilement combine pour donner i*illucion d^une réalité

dans un cadre de rêve. "Ili'est trouvé poète à son incû et

presque mal£;ré lui, par l’intensité de la vision artistiq.ue• ”

(Charles higot)

ITous sommes inities d’abord à l’éveil de l’instinct;

Julien assistant a la messe est obsède par la vue d’une pe¬

tite souris blanche. Après l’avoir tuée, la vue du sans,

met en activité ce (lui existait en lui à l’état d’atavisme:

il veut répandre encore du sang, et graduellement cet ins¬

tinct se développe ^usau’au ^our ou il atteindra le paroxys¬

me de la fureur dans le carnage. Après la souris, vient le

massacre d’oisillons avec des pois dans un roseau creux;

un autre ^our, blessant un pigeon, il se sent défaillir de

volupté en sentant les dernières convulsions de l’oiseau;

lorsçLu’il s’adonne à la chasse, JTilieu se dé’lecte a voir

le cerf gémir sous les morsures des chiens. Enfin, un ^our,

obéissant a une force supérieure, il se promène dans les

bois pour le seul plaisir de massacrer. Puis, s’adossant a un

arbre, il contemple d’un oeil béant, l’énormité de la tuerie.

C’est alors q.u’il aperçoit un cerf, une biche et son faon.
P'un coup d’arbalète, il abat le faon; exaspéré en entendant

la voix plaintive de la biche, d’u.i coup en plein poitrail.
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il l’abat a son tour. C’est alors que le grand cerf noir

avec une flèche planteeau milieu du front, "les yeux flam¬

boyants, solennel comme un patriarche et conLJie un justicier,

pendant qu’une- cloche tintait, répéta trois fois: lîaudit,

maudit, maudit 1 Un jour, coeur féroce, tu assassineras

ton père et ta mère.” Et, un jour, toujours en proie a sa

soif de carnage, Julien s’exaspère de s’attag.uer à des ani¬

maux sans pouvoir les atteindre; rentré chez lui, il assassine

par méprise son père et sa mère. ’’Eclatant d’une colère dexueu-

surée, il bondit sur eux à coups de poignard, et il trépi¬

gnait, il ècumait, avec des hurlements de bète fauve. Les

morts, percés au coeur, n’avaient bougé. Il écoutait atten¬
tivement leurs deux râles presçi.ue égaux, et, a mesure ç[u’ils

s’affaiblissaient, un autre, tout au loin, les continuait

Incertaine d’abord, cette voix plaintive longuement poussée,

se rapprocliait, c’enfla, devint cruelle et il reconnut ter¬

rifié, le bramement du grand cerf noir." Ce fut Iq. fin de ses

crimes; à partir de ce jour, Julien est converti et sa vie

sera désormais celle d’un ermite s’infligeant toutes sortes

de tourments. Con crime le hantera jusqu’au jour ou un

lépreu le transportera au ciel dans un embrassement suprême.
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Ce qui avait tente Flaubert dans le traitement de

SALAIH.IBO, le tenta encore une fois dans HERODIAS avec cette

différence toutefois, que soucieux peut-etre du reproche

fait par la critique, au lieu de représenter une époque en¬

tièrement denuèe d*interet, il mit en jeu, cette fois, l’his¬

toire au moment décisif ou le contact entre l’Orient et

l’Occident va renouveler la face du monde.

L’origine empruntée à deux courts passages des

Evangiles de îlarc et de lîathieu fournit les protagonistes

et les péripéties du drame; l’imagination et l’érudition ar¬

chéologique de Flaubert firent le reste. ”Ce qui me séduit

là-dedâns, dit l’auteur, c’est la mine officielle d’Herode

(un vrai préfet) et la figure farouche d’Herodias, une sorte

de Cléopâtre et de Ilaintenon, la question des races dominait

tout.” Il y avait plus. Ce conte ménage<î4la figure de femmes

couvertes de juyaux, la description de mets rares fumant sur

des tables de festin, de grandes salles oü ’étale le lusce

romain, toutes choses ou se complaisait encore le talent et

les gouts de Flaubert. La scène entre le Te'trarque et Héro-

dias lui permit de faire entrer la passion dans son récit;

l’arrivée de Vitellius ménagedLla description des foules, la

débauche des couleurs, l’étalage de toutes les richesses ca¬

chées, et enfin la scène du cachot dans laquelle Jean le

Baptiste lance ses maledictions offrît le contraste.
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La dause de Salome et la vengeance d^Hérodias oonstituèrent
avec les pleurs d*Antipas, le tableau final*
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coïïciu3ioir.

ITous avons va oomLient les Oeuvres de Jeunesse de

Flaubert sont empreintes de romantisme: desillusions, pessi¬

misme, mélancolie, lyrisme abondent dans lîemoires d^un Fou,
^ Z' ^

ITovembre, Sinarh. La correspondance a revele u^autre part,

ç[ue ces traits inne's persistèrent toute sa vie. lîais^tandis

q.ue le fond de son ^me se rapprochait du roxuantisuie, ses

q.ualitès d*observateur et de psycholo^n^e allaient en se per¬

fectionnant et vers 1845, se rendant compte des dangers dime
littérature romantiç[ue, il arriva à formuler sa doctrine

de 1*Art pour l*Art.

Iîal£p?é ses tendances et sjs gouts, Flaubert s’ef¬

força toute sa vie d’appliquer dans scs e'erits une méthode
de rigoureuse exactitude,d’impersonnalite et d’impassibilité".
Ce serait cependant le méconnaitre que de ne voir en lui

qu’un chef d’école réaliste. Au fait,si nous entendons par

rè^alisrae la reproduction esiacte de faits observes dans la

vie moyenne, Flaubert n’ewt pas ré^aliste. Son oeuvre est

empreinte de la fusion de denj: tendances an/quelfoviennent

s’ajouter son originalité et son génie,

L’application de cette formule nouvelle, de cette

reclierche scientifique dans l’art littéraire, amenorent

Flaubert à produire des chefs d’oeuvre, que, faute d’une

if
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autre epitliete, on a q^iallfié de réalistes, inaib, poor bien

apprécier ce que le réalisiie da îîaître renferme de romantis¬

me et de qualités très personnelles, il est indisi eiirable

de le comparer à des acteiira tels f^ue les Goiicuurt et Zola,

dont la métliode avait des analejioc: avec la sienne* Tous

visaient à la reproduction de la réalité par une observa¬

tion riL^uureuse, mais combien différentes sont les productions

littéraires découlant n^un meme principe! Tandis (que Zola

et les Goncoui’t s’évertuaient d créer des types anormaux:

ou se servaient du roman coLime d’un laboratoire dans leg.uel

ils accumulaient les preuves tendant à démontrer mie expé¬

rience, Flaubert, lui, craoe à son imagination et a ses prin¬

cipes estliéti ^ues, savait trasnformer cette sèclieresse et

ce mécanisme en des types vivants. Gon art, si profondément

vrai, conserve par certains aspects les traces de l’influ¬

ence romanticque et en jparde une indéfinissable puelsie.
Comixe l’a très justement remarL^ué de îîaupassant, Flaubert

est, ” avant tout et par-dessus tout mi Artiste". D’on

simple fait divers, il sut tirer un caractère locic^ue,

humain, obéissant à des lois déterminées sans doute mais

plein de vie. Aidé de son esprit scientifique et surtout

de sa pénétration merveilleuse, Flaubert, en mettant â nue

la psychologie u’xxmma Lovary et en montrant commmnt ses ac¬

tions sont le résultat de son tempérament et de sun milieu,

créa le type parfait de la provinciale romanesq.ue.



Loin de conolnre, il ne fit çlu*exposer In vie elle-mwne,

t:i*oupanL ces observations pour former des types xinivercels,

et enolaainant parfaitement les causes avec les effets.

Par ce procédé, Flaubert se rapproclia des Classi ^ues,et,

en restant fidèlement impersonnel, il s*éloigna du Roman-

tisme. C’est de cette fusion intime et presq.ue inconsciente

de ses traits romantiq.ues avec son réalisme et ses dons per¬

sonnels ÇLU’est sortie une oBuvre d’un cachet si profondé¬
ment huiTiain et original « Ci son érudition d’archéologue

contribue, aans une certaine raesore, à placer ciuelq.ues-unes

de ses oeuvres au-dessus du public, ses héros n’en demeu¬

reront pas moins des types universels parce ^u’ils sont

maintenant et seront tou^om'S vivants et vrais.
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