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CHAFITHE I 

LA PERBONNALITE DE FLAUBERT 

Son temperament romantlque, - Manifestations de ee rompntisme 
dans sa correspondence. 

Flaubert 4tait un homrae de temperament complex©, tantSt 

extreme, tantSt tr4s pos4, B’une exuberance parfois extreme, 

il dtait cependant souvent trlste et afflLg4 d'un pessimism© 

profond qui dura toute sa vie. Nous retrouvons raalgr4 tout Chez 

Flaubert 4crivain le calme, la pond4ratlon, l'obiectivisme d^n 

grand artiste qui s’oublie et qui est doming par un amour d© la 

v4rit4 et par un instinotif besoin dHddal* 

N4 li Rouen en 1821, il 4prouva et condamna tr&s tSt les banal- 

ltd s d’une existence bourgeois© et lee Emotions outrees d*unent- 

mosphere roraantiaue. File d‘un chirurgien normand, il pass® sea 

premiere© ann4es dans 1© voisinage de la roaladie, de la souf- 

franee et de la mort. Sa oour de Jeu 4tait en fait cell© de 

l^Stel Bleu ob exergait son plre. Les influences dlverses et 

oppose©© quHl a sublee pendant sa jeunesse, ainei que 1'incom- 

patibilltl de certaines de see inclinations naturellee, expli^; 

quant en parti© le double aspect de son earaet&re. 

Il se montra tr&s tot obea le futur auteur de Madame Bovary 

une double personnallt4, wdeux bonshommesn comm© il disait lui- 

ra&me en riant (1), l*un 4pris de l*lrr£el et de I’imaginaire, 

(1) Correspondence, t* II, p. 84, 



I1autre ayant soif de riel et s1occupant toujours de blen voir 

et de blen absorber lee r^alites autour de lui. 

De la une confusion dans 1‘ame de Flaubert et un manque de 

stability dmotive et aentimentale qui rendlt son existence par- 

fois penlble. 

l.e milieu dans Isquel Flaubert panes les premieres annees 

de sa vie devoloppa en lui une tendance innee a 1*inquietude et 

avlva son extreme sensibility, 11 reseentit done tres vivement 

In platitude de l1existence provinciale k laquelle 11 4talt ■.con¬ 

demn©,. Instlnctlvemont lyrique et imaginatlf, et dou4 d* une fin¬ 

esse dee sens qui lui rendait odieux et souvent insupportable la 

groseiferete de la rhalite contemporaine, il recherchait dans les 

reveo des visions, dee scenes et dee Emotions que ne lui apport- 

alent pas les cboses de chaque jour. 

: 11 n* avs.lt pas encore dlx ans quand 11 lalssst percer dsns ses 

lettres des slgnes d’un malaise provenant d*un revolts contre la 

monotonia de sa vie quotidienne, Les lettres de son adolescence 

sont remplies des desire fantastiques, des exuberances et des 

rdvpltes d1 un romantlque., 

; Et cependant, on depit de ce qu’il y a d*extreme, d*extrava¬ 

gant presque, dans la eorrespondance de Flaubert, on y deeouvr© 

biemtot une nature d*artiste, - calme, - reservde, - profonde, et 

unevarae infiniment humaine* 

Pour comprendre Flaubert, il faut sans ©esse tenir compte non 

settlement--de I’epoque a. laquelle 11 est ne et du milieu dano ie- 

quel 11 a grandi, mais aussl du fond de son temperament. Sous ses 

exuberances romantlques, le lecteur attentif de sa correspondence 
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pas k trouver une extreme ddllcatesee, un amour fie la 

beautd, un souci de cettc perfection artietique qui un jour de- 

vlendra la principals preoccupation de sa Tie. 

Le ton des lettres qu'il ecrivatt vers dl:c ans est parfois 

amunant et dspaase bsaucoup 1'age qu'il avait alors. C'est ainsl 

qu'en 1830 il declare a son ami Chevalier; l,!fu as raison de dire 

quo le jour de I'an est bete..,Mon ami on vient de renvoyer le 

brave dso braves La Payette aux cheveux blanca la liberte des 2 

monfies. Ami je t'en veirait fie sees &iscours politique et oonsti- 

tutionnel liberaux.,,.. fie t'en veirait aussi de mss comefiie. Si 

tu veux nous associers pour ecrire mol, j'lerirait des comedie 

J#.. ^ f toi a 0 C -P 3L X*B. & i* 0 B reve^i et 

C il et qui nous conte B M. „ 
tf v/ 

al if \ .i } * dt cependan tf dans ce 

cleja una attitude qui reptr&Xtra plus tard cher. Flaubert etucli- 

ant, qui no coseers dVlnvectivsr centre la vie et qui Ira jusqu*fc 

souhaiter la destruction fie Furls. Dans see crises <3.1 indignation 

11 so mettait on rebellion contra la nature, le sort et raSme la 

Divinlte. 

Ccmme extern© au College fie Rouen 11 negligea.it ses Etudes 

pour ecrire das proverbes b. 1' imitation d.e Harmon tel et pour sa 

llvrer pleinement au f&talisme et k la melancolie. "Quant k mol," 

dit-il un jour en lamentcnt 1'absence de son ami, "le sort on eat 

jetd, js no puls venir t.‘embraseer.!! Au courn de oes plaintes il 

cits Delamler (2). C’est en grande partis psroe qu'il r.e res sent 

(1) CorroaDcndmce* t. 1, pp. 1, 2. 

(2) Ibid,, p. 8: "L'homrae propose et Dleu dispose,.,9 
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d& i’isalesient et de 1‘ennui de la vie scolastique que sa pen- 

see ge retourna vers le passe et lee grandep figures historiquea. 

En 1834, rentrani dfune excursion a la cote ncrmande, il axprime 

en rles phrases lyriques son enthouniasme en prdrenc'- cl* une vieille 

forteresse en ruines dont 1*aspect sombre et poignant etait svrol- 

ment bien digne d’etre le nuj-et dee meditations de Dubrouil” (1), 

*uis, ayant etc affecte par ce oouvonir, il suppiie sur une not© 

de triotesse et de nostalgic son jeune ami de raven!r: "Beviens, 

reyiens vie de ma vie, ame de mon ame. fu me la rendras la vie.,. 

, .Et ja suis degoute de la vie si tu lie viens pas ” (2), 

Chez lui, on dlscerne en outre des desirs ardents jama*,s sa¬ 

tis fa.it s aocompagnes parfoia par une!’profonde aversion pour lee 

hommes® (3). A cela il fa.ut ajouter une soil d’un grand change- 

sent dans le monde. En 1835, pas* exespie, s'indignant contra la 

censure dramatique, il crie impqtiemment qu.' l!-ui jour, jour nui 

arrivera avant peu, la peuplc recomrencera la trotsieme revolu¬ 

tion®1 (4). L1orurs existant auralt du disparaitre puree qua 

"Mainten&nt on retire a I'homme de lettrss sa con science, sr con¬ 

science, sa conscience- d*artiste" (5). 

Avec le temps u’autres traits se revfelent ches Flaubert, En 

examinant de prfcs sa corvespondarxee, on reniarque que peu a pen il 

(1) Corre sponflanee, t, 2, p. 11. 

(2) Ibid. 

(3) Oeuvres de .leunesse tnedttes. t. I, p. 490. 

{&) Corr>f>nnondanoe« t. 

( O } 4. O M ■ , » * -' ♦ * 

' Or% Of 
»j MM* t.A./ y /:,»X t 
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per& sa sensibility enfantile. Le ton de sa revolte devlent plus 

amer, plus vlril. II commence k sent I r d’une fas on nouvelle les 

Impressions qul lui viennent de la vie rdelle et du monde de 

l’art. 

Emu par les scenes ddprlmantes de I’Hdtel Dieu et les sou¬ 

venirs de sa visit© & Trouville dans l'ytd de 1836, II essayaii 

d^chapper k la r£allt4i Pr4fdrant k la critique "la poesle pure, 

les cris de l’&me," 11 voulalt se soumettre plelnement aux rlver- 

ies de 1'imagination, Stre “anti-prose, anti-raison, anti-verity" 

{1)« Plein de tristesse, 11 confie alors k son ami qu’il n’a plus 

"i **nl convictions ni enthousiasme, nl croyance" (2)* II montre 

en meme temps une violence d’ esprit qui semble accroitre sa ten¬ 

dance innee k l’exagyratlon, "Les hlstorlens, les philosophies, 

lee savants, les commentateurs, les philologues, les ressemeleurs, 

les mathematicians, les critiques," dlt-il ynerglquement, * *de 

tout cela J*ai fait un paquet et Je les Jette aux latrines" (3) 4 

Les effets de pareilles crises morales ne tard&rent pas k se 

manifester. A Paris en 1841, oil il 4tait ytudlant en droit, 11 

passait irrdgullkrement d’une depression m41ancollque k un en¬ 

thousiasme exuberant. Un Jour, en pariant de la capital© et des 

difficulty© de son r4gime scolastique, 11 affirms dans une lettre 

a sa soeur: “,,,tu me demandes de longues lettres, j’en suis in¬ 

capable, le droit me tue, m’abrutlt, me disloque, 11 m’est impos¬ 

sible d’y travalller; quand Je suis rest© trols heures eur le 

(1) Corresoondance. t, I, p. 26. 

(2) Ibid., p. 36. 

(3) Ibid,, p. 49. 
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code, pendant lesquelles je n‘y ai rien compris, il m'est impos¬ 

sible d'aller au delk Pour ma part j’en suis tannd" (1). II 

n*y a pas Ik d*exageration* Flaubert souffralt affreuseraent de 

la regularity et de la discipline de la. vie k laquelle 11 dtait 

astreint, 

En m%me temps se revele chez Flaubert un coty cynique, ou, 

plutot, une vision Ironique du monde et de la vie. Tout en reagls- 

sant contre 1*aspect ddplaisant de son sdjour parisien, il trouv- 

ait le temps voulu pour joulr de son aspect leger. En racontant 

dans une autre lettre quelques unes des impressions qu*il avait 

dprouvdes sur les boulevards, il s’dories "C*est la que la pro¬ 

stitution s'dtale, c’est Ik que les yeux brillentl" (2). 

Il senta.it par intervalles une grande exaltation morale. Ce- 

pendant, elle ne durait pas, et peu apr^s on le voit songeant 

aveo tendresse et nostalgia k sa ville natale et k sa soeur k 

qul il dcriti .je grille de monter dans la diligence, je me 

vois arrivant k Rouen le mardl matin, montant 1* escaller en cour- 

ant, gueulant et vous embrassant. Je pousse de temps en temps 

quelques rires du gargon pour me aistraire et je fais le pfere 

Couillkre en me regardant dans la glace. Rn peu de vacances avec 

vous me fera un grand bien sous tous les rapports. On me trouve 

gdndralement maigrl et mauvaise mine..." (3). 

Telle dtalt la variability des dmotions de Flaubert, On en 

peut enlever de nombreux exemples, 

(1) Oorresoondance. t. I, pp. 79-81. 

(2) Ibid., p. 81. 

(3) Ibid., p. 79. 
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Flaubert alia passer les vacances de 1841 & Trouville. L&, 

au bord de la mer, il resta pendant quelque temps k mediter et 

k rdfldchjir. Un Jour, sans raison apparent©, il eomsienga b se 

rl&iculisbr et k se plaindre de sa propre lassitude. "Xu dois 

maudlre," dcrit~ll k Chevalier, 11 ma crasse paresse et mon entier 

oublij c'est que Je m'ennuie, m’ennule, c*est que je suls b§te, 

sot, inertej cfest que je n’ai pas la vlgueur ndeessalre pour 

remplir trois feuilles de papierj depuis un mois que je suls a 

Trouville, Je ne fals absolument rlen que manger, boire, dormir 

et fumer" (1). One lettre envoyde du m§rae lieu l'annde suivante 

rdvele un dtat &'esprit nerveux. "Il y a blen longtemps," dit- 

il a son ami, "que je n*ai prls une plume, aussi la sain me 

tremble-t-elle* j*al les articulations des dolgts roides, on 

dirait un vieillard,.," Xl continue drolement et un peu excen- 

triquement:",..je me l&ve & huit heures, je ddjenne* je fume, je 

me baigne, je reddjeune, Je fume, je m*©tends au soleil, je dine, 

je refume et je me reeouche pour redtner, refumer, reddjeuner; 

il m* ennuyalt ndanmoins de ne pas t'dcrlre et tu devais commencer 

b me trouver un paltoquet asses insipid©} enfin, aujourd’hui Je 

m’y mets, n’ayant rien b te dire, sinon bonJour" (2). 

Bn ce teraps-lk sa ddsolatlon grandlssalt, deveralt plus 

qu’une condition purement ndvrltlque, Bile prenalt rapldement 

1*aspect d*un chagrin vif et pdndtrant, d‘une veritable maladle 

morale. Le ton violent d’une lettre dcrite k la veille de son 

attaque de 1843 nous montre I'amertume extreme qui en dtait dejk 

(1) Correspondence. t. I, p. 86. 

(2) Ibid., pp. 118, 119. 
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n4e. Se rdflrsnt k "Honsard...raon grand ©t bon Ronsard," 11 de¬ 

clares "Singulifere chose que la renommee, quand je pense qu’un 

pedant comm© Malherbe et tm pisse-froid comme Boileau ont efface 

oet homme-la et que le Frangaia, ce peuple splrituel est encore 

de leur avis! 6 gout, o pores, pores en habit, pores k deux 

pattes et k paletot” (l). 

Son incapacity de 1844 a dte k la fois un soulagement et un© 

Irritation k ce tour d1esprit, car elle retards son travail lit- 

tdraire en m§me temps qu’elle mlt fin k as vie seolastique, Son 

manque de liberty personnelle saigmentait k cette 4poque son amour 

de 1*irregularity, et le forcait k se pinindre sans cesse de sa 

misere et k regretter la partie de son existence qui venqit de 

terminer. "On me purge, " lamenta-t-il un jour dans une lettre k 

Chevalier, "on me salgne, on me met des sangsues, la bonne chore 

m*est interdite, le vin m*est dyfendu, Je suis un homme aort, Je 

ribote avec I'eau de fleurs d^oranger, je me flanque des bosses 

de pilules, je me fals socratiser par la seringue et j*ai un 

hausse-col sous la peau* Quelle existence voluptueuse! Ah que 

je m’embSte! J*al horriblement souffert, cher Ernest, depuis que 

tu ne m!as vu et j’ai consldery combien la vie humaine etait dia- 

pree de fleurs et festonnye d’agryments.♦." (2). II revivait In- 

terieurement son eyjour seolastique k Paris. A Gormenin il de- 

manda anxieusement male sans espoirJ "Quand nous reverrons-nous 

tons k Paris, en belle santy et en belle humeur?" Eti "quelle 

(1) Correspondence. t. I, p, 135. 

(2) Ibid., p. 138. 
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belle chose ce serait pourtant qu*un petit cenacle de bona gar- 

gons, tous gens d * art, vivant ensemble et se reunissant deux ou 

trois fois par semalne pour manger un bon morceau, arrosd d'un 

bon vin, tout en degustant quelque succulent paste!" (1). 

Flaubert s’inquiitait de nouveau, se revoltait encore centre 

ce qu’il croyait itre une destinie malheureuse, Seulement, a 

cette 4poque - tout diffiremment que dans le pas si - il ne rest- 

ait pas tout a fait la vietime de sa tendance a 1*analyse sub¬ 

jective, Une resurgence d*ardeur littiraire semblait aecompagner 

cheque expression Emotive. De maniere que, avant peu de mois, il 

reussit a reprendre son art avec enthouslasme, lisant beaucoup 

et trouvant mime la force de recomraencer sa composition. Ainsi, 

en 1844, avant le milieu d'eti, quand Chevalier fut regu docteur 

k Paris, Flaubert envoya celui-l& une lettre de ton exuberant, 

’’Bravo jeune homrae," lui icrivit-11, "bravo, trfes bien, tros bien, 

fort satisfait, extrimement content, enchant©, recevez mes feli¬ 

citations, agriez mes compliments, daignez reoevolr mes homraages! 

Ah! Monsieur, ah! Monsieur!,.,psrdcnnes-moi — apres vous, sill 

vous plait — Enfonei l*Ecole de droit,,," (2), Gee lignes sent 

inginues et spontanees, et trahissent une humeur badinej mats 

elles servent tout de mime b. nous donner une impression juste - 

emoique partlelle - de I’espece d*emotion legere qui egayait 

souvent alors le jeune pessimists, Il est cependant necessaire,. 

afin de voir plus compietement la veritable tournure de son es- 

(1) Correspondence. t. I, p, 140. 

(2) Ibid,, p, 144. 
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prlt, de clter un autre passage de cette mime lettre, flJe de- 

sire,9 contlnua Flaubert, 9...peu de choses dans la vie, et le 

del devrait bien me les donne, Je ne lui demands ni 1*amour 

des femmes, nl 1*admiration des sots, ni honneur, ni 4tat, 11 

me eemble que J*ai des voeux rao&estes..,9 (l), Mous voyons par 

16. que Flaubert, soit inconsclemment, soit de pr4f4renoe, rest- 

alt autant la victim© de sa m4lancolle Juv4nile que cell© de 

see 4tats dresprit temporaires, 

Chez Flaubert les facultls de perception et de a4ditation 

ont 4t4 etroitement li4es. Ce qu’il a lu et 4prouve a rendu 

plus ardent son sens contemplatif, de mime que reflexion k 

aviv4 sa tendance inn4e & etre facilement impresslonnl. Son 

4motion trks vive, la froldeur occasionnelle de son asae et sa 

maniere ourleuse de ee soumettre pleinement aux moindres sensa¬ 

tions s*y expliquent, Ainsi le caract&re des descriptions qufil 

a donnees pendant son voyage de 1845 en Italle, II les oommenfa 

par ecrire k son ami Le Polttevin qu’il se trouvait 9malntenant 

dans une belle vlllc, une vraie belle ville, o'est Glnes, on 

march© sur le raarbre: escallers, balcons, palale, Ses palais se 

touchent les uns aux autres, en passant dans la rue on voit ees 

grands plafonds patrlciens tout peinta et dorks, Je vats beau- 

coup dane les 4glises, J*entends. chanter et fouer de I’orgue, 

Je regarde les moinea, Je contemple les chasubles, les autels, 

les statues, il fut un temps ou J1 aurals fait beaucoup plus de 

r4flexions que je n*en fqls maintenant (je ne sals pas bien le.e- 

(1) Correspondence. t, I, p. 45. 



11 - 

quelles), J’aurals peut itre plus rlfl^chl et raolns regard^. Au 

contraire J*ouvre lee yeux eur tout naiCvement et eImplement, ce 

qui est peut-etre supdrleur" (1), Puis, se reportant mentalement 

A des scenes locales qui I’avaient rempll de nostalgieS "dans 

troie eemalnes, un raois au plus tard nous sommes de retour a 

Rouen, dans ce vieux Rouen oil Je me suis embltd sur tous les 

pav6s, ou JJai batUd de tristesse k tous les coins de rue" (2), 

Sea lectures lul revinrent soudain A la rndmolre, et 11 observa 

qu' nA propos de Don Juan c*est icl qu* il faut venlr y river, on 

aime k se le figurer auand on se prom^ne dans ces iglises ital- 

lennes a 1*ombre des marbres, sous la lumikre du Jour rose qui 

passe a travera les rldeaux rouges, en regardant les cous bruna 

des femmes agenoullldes*.." (3). A travers un voile de preten¬ 

sion orguellleuse ea sentimentality personnelle, aussl Men que 

son lyrlsme artistique, devinrent subsiquemment apparents, II se 

contint k peine en voyant sous formes crystallises les diverges 

beautds qui ©valent v6ou si longtempa dans son imagination. Lor- 

sque cependant le moment arrive pour informer son ami de see ex¬ 

periences de voyage, il dclata en un regret et en une m4lanoolle 

profonds. Ensorceli, de son propre aveu, par la vue de la Mddl- 

terranie, 11 confessa dans une lettre: "...je me lasissais ber- 

cer dans la chaloupe en pensant k tol.^d’en al dte si trlste 

pendant trols Jours que J*ai cru plus!eurs fols que J*en crever* 

(1) Gorrespondance. t. I, p. 155. 

(2) Ibid,, p. 154. 

(3) Ibid,, p, 156, 
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&ia..,“ (1). A Milan il se raontra hautement enthouslasmd d'une 

peinture qu'il avait vue dans une musde et d© I’idde qu’elle 

avait insplrde chez lui, "J'ai vu," dit-il, "un tableau de 

Breughel represent ant la tentation de Saint Antoine, aui m'& 

fait penser a arranger pour le thdatre la tentation de Saint 

Antoine..,11 (2). Reetant pourtant pessimiste et douteux de soi- 

ralme, 11 ajouta que toute tentative pareille ".,,demanderalt nn 

autre gaillard que moil! (3), 

A Milan aussi, il gofita un peu de l'atraosph&re historiqu© 

qu*il aimalt tant, "Je port© I'amour de I'antiquitd dans mes 

entrailles, je suis touchd juequ'au plus profond de mon etre 

quand je songe aux carknes roraaines qui fendaient les vagues 

immobiles de cette mer toujours jeune" (4)* 

De Geneve il decrivlt dans un style A demi lyrique les im¬ 

pressions qu'il qvsit regues au cours de see promenades dans la 

ville."J'ai vu avant-hler le nos de Byron," rdvela-t-il aprks 

une visit© au caveau du Prisonnierj fcette vue m'a causd une 

joie exquise, J'ai plus pensd a Byron qu'qu prisonnier et il ne 

m'est venu aucune idde sur la tyrannie et l'esclavage, Tout le 

temps j'ai songe h l'homme pile qui un jour eet venu lit, s'y 

est proraend de long en large, a derit son nom sur la plerre et 

eat reparti,,.Le nom...est gravd de c8td et 11 est ddjA noir 

(1) Corresoondance. t. I, p. 159, 

(2) Ibid., p. 162. 

(3) Ibid., p. 160, 

(4) Ibid., p. 162. 
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comme si on avait mis de Ignore dessus pour le faire ressortir; 

il brllle en effet sur la oolonne grise et jaillit k l’oeil des 

en entrant,.. je me euis ab£m4 en contemplation devant ces cinq 

lettres8 (1). Seul dans l*£le Jean-Jacques, Flaubert rumina le 

passage du temps en entendant les belles notes d*une symphonie, 

"J’ai frissonnd,*1 admetta-t-il dans une lettre k son ami en lui 

recontant 1‘extase d’ame qu*il venait de sentirj nle son des 

trombones et des fl&tes m’allait aux entrallles,..J*ai pensd au 

theatre, k I’orcheetre, aux loges plelnes de femmes poudrdes, k 

tous les tressaillements de la gloire et &...(un)...paragraph© 

des Confessions...8 (2). 
I 

Ice se montre une quality de temperament qui explique b. 

haut degr4 le paradox© de 1*esprit de Flaubert, Notre artiste 

dtait un homme de spontaneity, II semble avoir toujours reagi 

presqu*entikrement d’aprfcs lee stimulants du moment. Le moindre 

changement dans les conditions de son atmosphere immediate suf- 

fisait invariablement pour alterer sa fa§on de percevoir ou de 

mediter, De lit, en partle, la variability de son emotion. Un 

jour, en 1845, il derlvit k son ami Le Poittevini !,Je regarde 

quelquefois les anlraaux et meme les arbres avec une tendresse 

qui va jusqu’k la sympathlej j1dprouve presque des sensations 

voluptueuses rlen au*It voir, mais quand je vois bien8 (3).  

Mais quel vif contrasts entre cette phrase et eelles qu'il pro- 

CD Corresnondance. t. I, p. 163. 

(2) Ibid. 

(3) Ibid., pp. 163, 164. 
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nonga en 1848 k la mort de sa soeur Caroline. —- II dit alors 

dans une lettre & Chevalier! "J*ai les yeux secs comme un marbre, 

C* est etrange. Autant je me sens fluide et expansif, nbon&ant at 

debordant dans leg douleurs natives, autant les vraies restent 

dans mon coeur acres et dures" (l). 

De maniere que, tout en £tant fort grave, la double tragedte 

de famille de cet an-la fit possible sa consacration absolue & 

la littdrature. Se trouvant enfin dans une solitude presque com¬ 

plete, Flaubert commenga u se sentir plus d‘un artiste, Sa pre¬ 

occupation de I’idde et de sa forme dcrite devint constants, plus 

sob re, plus discipline®. Son enthousiasrne grandit. ’’Plus je pens© 

k Shakespeare," eonfia-t-il a Le Poittevin, "plus en suis 

ecrase" (2), II s‘impressionna vivercent de Le rouge et le noir. 

qu'il decrivit bient$t comme etant "d'un esprit distingud," II 

soutint que "Le style est frangais"; mais il demanda tout de 

suite! "...est-ce la le style, le vrai style quson ne connaft 

plus maintenant?" (S). II lut Cain et y trouva une vive inspira¬ 

tion, "Q,uel pofetel" (4) s1dcria-t-il k Louise Colet en 1847 en 

se rcferant & l1auteur de cette oeuvre; "A mesure que j’dpelle 

l1antiquity une tristesse ddmesurde m*envahit" (5), Claire- 

ment, Flaubert se ressentait alors trks fortement et de son in¬ 

ti) Correspondence. t. I, p. 177, 

(2) Ibid., p. 187, 

(3) Ibid., p. 188. 

(4) Ibid,, p. 278. 

(5) Ibid. 
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stability adolescente et du lyrisrae ardent de son esprit. 

En novembre (1846) il parla du style comae celui "qui me 

g&ne beaucoup plus que toutes les maladies du rnonde1' (1). Son 

gout pour la perfection dans I’art parait 1*avoir momentane- 

ment aocable6. MLe genie," eonstata-t-il, "n’est pas rare main- 

tenant, mais ce quo pereonne n’a plus et ce qu’il faut tacher 

d1avoir, o'egt la conscience" (2). 

L'annee suivante Flaubert se resssntit des effets d’une 

autre traged!e: la mori de son ami et son confident Alfred Le 

Poittevin. II se sentait a la suite abaisse, prive du fond mess© 

de son etre - d’une parti e essentielle de sa prop re individuality. 

Un jour, done, tout desespere,il exclama dans une lettre a 

Chevalier: "quelle peine cette perte m’a du faire,..encore un 

de plus qui s’en va.,.M (3). Une autre fois il ecrivit au memos 

"Ma sante, qui loin de s’amdllorar, s’empire, m'a force a aller 

consulter a Paris M, Cloquet qui m’a fortement conseille les 

pays chauds...I’id4e que je dois etre derange me derange* (4). 

Au moment ou il poussa cette derni&re i^hrase la myiancolie en- 

gendr4e par la demise de son pr4cepteur rom&ntique augmentait 

con side rablement sa nevrosef de rallrae, la. composition dont il 

s’etait alors occupd, et ou’il dtalt parvenu a regarder comme 

1*incarnation de 1*esprit lyrique de son feu ami, commensalt k 

(I) Qorresroon&ancef t, I, p. 294. 

(8) Ibid., p. 295. 

• (3) Fold., p. 301. 

(4) Ibid., p. 304. 
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peser davantage sur sa conscience. 

En Egypt© 1* esprit de Flaubert a© calrna un peuj il y aena 

une vie extravagant© oonforme Is. see gofits roraantlques. Male oe 

(|ul ©at plus important, il y comprlt & la foie la faussetd et 

la r^alitd de sea rSves antdrleurs* Dans une lettre k sa is&re, 

ecrite bientot apr&s eon arrlvde, 11 ramarqua: w..,je vis comma 

une plant©.,.Je rae pdn&tre de soldi, de lumlere, de couleurs et 

de .grand air* (1). L*impression au* il ava.lt tird© de oe pays 

aupr&s du Nil paraft avoir ddj& dclairci son idde initials k 

son dgard, car 11 ajoutai trouvd descine nettement ce qul 

pour mol etalt brumeux, Le fait a fait place au pressentiment, 

el blen que c’est souvent comm© si je retrouvals tout & coup de 

vieux rives oubliea* (2), Il trahit ausei, Ik-deesus, un eons 

plus precis d* observation i “Le detail vous sal sit, 11 vous em- 

poigne, 11 vous pine© et plus 11 vous occupe, moins vous salBia¬ 

ses Men 1* ensemble* puls peu h peu eela efharmonise et es place 

de soi-m'Sme aveo toutes les exigences de la perspective* (3)« 

Dependant, ©n dipit de oes premiers rdstiltats salutalres de 

son voyage, 11 le trouvalt k cette dpoque fort difficile k ee 

ddbarrasser morale©ent de son paced intime. Le souvenir de son 

Saint Antoine et de I’dchee littdralre de 1846 lul gembla &?mu¬ 

tant plus amer h. 1* ombre de© pyramid©a* — Il allait revenlr 1© 

banter, de temps & autre, pendant tout le rest© de sa vie, —- Ea 

(1) Correanondano,©. t» I, p, 35?# 

(2) Ibid* 

(3) Ibid,, Pe 358* 
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Egypt© 11 en aouffrlt bri&veraent male profonderacnt. Puis, &4s 

quHl commenta avee Du Qaiap 1®excursion b bord de la cange,- ee 

souvenir fut obscurcl par lea Innombrableo ©t diverse© sensa¬ 

tions de son envlronnement materiel, En mars 1850, ivre des 

oouleurs et dec extravagances de l*Orlent, il dlt avec Emotions 
ttMous pares sons t nous flanona, nous rlvaseons,, .Sous tnenons une 

vie de faindantioe et de rlvaeeerie* (1)* A Eeneh* voulant gouter 

pleinement ©t rosaantlquement de'la vie sadditerrande, 11 pa sea la 

nult ©hex une * court 1 sane fort e&L&bre* dont 11 nous a rendu un 

portrait mervellleuseaent objectlf (2), 

Sa tendance grand!eeante b scntlr vivement 1© cote disagree¬ 

able da la Halite so rdv&le eneulte dans plusleurs lettrea qu’il 

envoys de la Terre-Salnte, ttJ4rusmlem,w d4clara~t~ll dans une 

Ipltre a -son ami Bouilhet, weet un cbamler entourl de murallles. 

Tout y pourrlt, lea ehiens raorte clans Ion rues, lee religions 

dans lee dgllses. 11 y a quant!t4 de de ruinee. Le Julf 

colonels avec son bonnet de peau de renard gllsse en ©Hence le 

long des mure ddiabrde, It 1* ombre desquellee le soldat turc @n» 

gourd! roule* tout en fumant, son chapelet musmlman, Las Anadnl** 

one maudlseent les Greos, lesqucls clitestent les Latins qul ©*- 

eomsmnient les cophtee. Tout cola ©at encore plus trtete que gro¬ 

tesque. §& peut blen -§tr© plus grotesque quo triate. Tout de¬ 

pend du point de vue*,,La premiere oboe® que nous ayons remar— 

qude dans lea rues, c*eat la boucherle. Au milieu das raaisona 

se trouv© par haeard un© place? eur cette place un trou, et 

(1) Torresponda.ncef t, X, p* 377, 

(2) Ibid., pp. 387, 388, 389. 
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dans ce trou du sang, des boyaux, de 1* urine, un arsenal de 

tons chaude k 1*usage des color!stes, Tout k I’entour ga pue k 

orever, ,.n (l). Le Saint Sdpulcre le laissa “lassd, ennuyd jus** 

que dans la moelle des os" (8), C’dtalt alors, en ses propres 

mots, 8,1*agglomeration de toutes les maledictions possibles. 

Dans un si petit ©space 11 y a une dglise Armdnlenne, une grecque, 

une latine, une cophte. Tout cela s’lnjurlant, se maudissant du 

fond de 1‘ame et empldtant sur le voisin k propos de chandeliers, 

de tapis et de tableaux, quels tableaux! C’est le pacha Turc qul 

a les clefs.,.quand on veut le visiter, 11 faut aller chercher 

les clefs chez lui, Je trouve §a tr&s fort* du reete c’est par 

hum&nitd. Si le saint Sdpulcre dtait livre aux chrdtlens, ils 

s’y massacreraient infailliblement. On en a vu des exemples8 (3). 

Par centre, le pays lui eembla “superbe, centre sa reputa¬ 

tion; on ne ddpense pas k la Bible, del, montagnes, tournure 

des chameaux—vltements de femmes, tout s’y retrouve” (4), Et 

encores “Si tu veux avoir une bonne id£e du monde ou je vis, 

relis la G-dn&se, les Juges et les Role8 (6), 11 n*y trouve ce- 

pendant pas d^rt. “Quant au c8t4 artlstique, les eglises de 

Bretagne sont des musdes rapha^lesques k cote8 (6). 

Mais s'il se rendait compte alnsl des ddfaillances d®autrui, 

(1) Dorresoondance. t, I, p, 435. 

(2) Ibid., p. 437. 

(3) Ibid., p. 436. 

(4) Ibid., p. 440. 

(5) Ibid. 

(6) Ibid. 
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11 ne cachait pas moins les slennes. II reconnut, parrai autres 

choses, le s^rieux de son 4nervement moral. "<|e me sene,0 4erl~ 

vit-il quelques mois plus tard, wdevenir de jour en jour plus 

sensible et plus 4mouvable. Un rien me met la larme k l'oeil. 

II y a des ohoses inelgnlflantes qui me prennent aux entrallles” 

(1). —** La v4rit6 de cet aveu ne tarda pas k devenir apparente. 

«*—• BlentSt apr&s, plusleurs llgnes de voyage rdv£l&rent un 

esprit encore confus. ”...je me laissais aller, '* opina-t-il k 

Athenes, de * grandea pens^es*. Sans blague aucune, j’ai 

4mu plus qu*k Jerusalem, je ne cralns pas de le dire ou du moins 

d*une fagon plus vraie, ou le parti prls avalt moins de part. 

Ici c!6tait plus prfcs de mol, plus de ma famine0 (2). St un peu 

plus loins dprouve depuis six semaines des app4tits f^roces 

de voyage justement parce que mon voyage finit. Je me d^sesp&re 

d’avoir manqu£ la Perse. N*y pensons plus; I’homme n’est jamais 

satisfait de rien, maxlme qui, pour n*§tre pas neuve, n’en est 

pas plus eonsolante0 (3). 

II continua k 4crlre I. cette fagon; et malgr<§ le sens appar- 

emment contradictolre de quelques uns des aveus qu'll fit en 

Groce, son enthouslasme pour les Hellenes paraft n*avoir aucune- 

ment diminu^ au cours de son s4jour dans ce pays-la. Dans une 

lettre de decembre il exclaaa ardemments “Quelles ruines! Quels 

hommes que ces Greesl quels artistes!...Quant k moi, Je suis 

(1) Correspondanoe. t. I, p. 444. 

(2) Id., t, II, p. 28. 

(3) Ibid. 
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dans un dtat Olympian. * .La vue du Parthenon est une des choses 

qui n^ont le plus profonddment p6n4trd de ma vie" (1). La magnl- 

fioence classique de son milieu le dlsposatt souvent & exag^rer 

la nature poignant© de see impressions, et 11 avoua un jour de 

pr6f4rer aux pays orlentaux ”,,.Grdce, pays bien plus eauvage 

et mille fols plus ineonfortable que toutes les Turqules et 

toutes les Syries...ce qui vaudrait & lui seul tout le voyage, 

e*est l*Acropole d'Afhdnea* (2), 

Les impressions de voyage de Flaubert, loin d*avoir rendu 

moins fin son sens d’ld^al en lui donnant une idde exacte et 

objective de la vie rdelle, semblent avoir stimuli ce senB k 

force de leur varldtd et de leur extravagance. Cette observa¬ 

tion, inspirde de certalnes vaguee remarquee qufil a faltes en 

G-rece et en Orient, e’dnonce avec clartl dans ees lettres de 

Home, "C*est bien la ville dee artistes," afflrma-t-il avant 

peu k Boullhet* "On peut y passer 1*existence dans une exis¬ 

tence complltement iddale, en dehors du monde, au-dessus" (3). 

II regarda dmu le Jugement dernier de Michel-Ange, mais, tout 

en le faisant, sa pensde retourna soudaln vers 1‘Est. "J'aime 

mleux le gree," ddclara-t-il subsdqueament, "j^ime mleux le 

gothlque, j8 aims mleux la plus petite mosqude, avec son mina¬ 

ret lancd dans l*air comme un grand cri" (4), Et dds qu*il re- 

vit mentalement lee scenes d*outre-mer, un voile de pr4tension 

(3.) Correspondanee, t. II, p. 3?. 

(2) Ibid,, p. 48. 

(3) Ibid,, p. 63. 

(4) Ibid., p. 66. 

I 
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personnel et artistiquo se leva pour obscuroir sa veritable 

Emotion, Par example, 11 dit dans une lettre h sa mere: “II 

faut prendre Rome eomme un vaste musle et ne pas lui demander 

autre ohoee que du XYIe si&cle...One reflexion m*est venue hter 

,,.Cette reflexion est celle-cl, c’est qu*il n’y a rien de plus 

vil sur la terre qu*un mauvals artiste, qu*un gre&in qui cBtoie 

toute sa vie le beau sans jamais y ddbarquer et y planter son 

drapeau* (1). Ensulte, il eut grand besoin de retourner sur ses 

pas, de sentir encore une foie lea plaisirs qui venaient de 

terminer. "Sh Men,'1 2 * 4 lcrlvit-11 k Chevalier de la vllle dee 

Clears, “j'ai vu 1*Orient et je n'en suis pas plus avancl, oar 

j’ai envie dfy retourner. J5ai envie d*aller aux Indes, de me 

perdre dans las pampas de 1*Amirique et d’aller au Soudan voir 

la ehasse aux n&gres et aux lllphants.♦.La vue du sphinx a ltd 

une dea voluptls les plus vertigineuses de ma vie...” (2). "Je 

deviens fou de dlsirs effrinds (J*lcris le mot et je le souligne)" 

(3). II commenga k river de “grands voyages d*Asie“ (4het k 

s’iaiaginer hautement deslllusionnle dans la villa Iternelle. “Je 

cherchais le Rome de Nlron* n cria-t-il avec indignation, “et je 

n’ai trouvl que oelle de Slxte-Quint“ (§). “La Grace n^a rendu 

difficile sur I’art antique. Le Parthenon me g&te 1*art romsin, 

(1) Correspondence, t. II, pp. 56, 57. 

(2) Ibid., p. 59. 

(5) Ibid., pp, 61, 62. 

(4) Ibid., p. 62. 

(5) Ibid. 
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qui me parait h. c8ty mastoe et trivial“ (1). 

Be retour It Crolsset Flaubert, impr4gn£ des oouleurs et dee 

extravagances des pays orlentaux, contlnua ses plaintes. Ren~ 

ferm4 dans son cabinet de travail au bord de la Seine, 11 se 

trouva d*abord ttsi lassd.. .aplati...embSty1 2 3* (2). Puis, son** 

geant k ses experiences de voyage, 11 confia k Louise Colet: 

°,,,je garde tout mon amour h. la Mydlterrande, j'aime la couleur 

avant tout et le calme,..” (3). Si notre auteur n*6talt pas @n*» 

core suffisaament apals4, 11 est clalr qu’ll joulssait au meins 

d'un 4quilibre int4rieur qui allalt avant peu rendre possible 

la composition de sa premiere grande oeuvre, 

Sn examinant les principales manifestations des autres car- 

actyristiques personnelles de Flaubert, nous devons exercer plus 

da discrimination, En fait d*origin©, cee courants moraux dif¬ 

ferent de sa sensibility, landis qu’ils ne sont pas toujours 

dlstincts d’elle, et tandis, en outre, au'lls se rattachent am: 

m§raes traits fondamentaux auxquels elle se rattaehe, ils s’etend- 

ent par deli, des bornes de sa sensibility et en sont ouelque peu 

independants et autonomies dans leur evolution et dans leur ex¬ 

pression, Pour les tracer proprement, il faut nous appuyer sur 

les quslites acquises - plutSt que sur lee qualitye innyes - du 

caractere de notre artiste, et, ce faisant, etudier au fond, et 

avec clarte et exactitude, la nature particuli&re de cheque 

(1) Correspondence, t, II, p. 63 

(2) Ibid,, p. 67. 

(3) Ibid., p. 70, 



tendance morale, Stimt ytrolteraent lids, cee courante tendent 

frdqttemsent h ee reeouvrir* - oe qui n*obscure!t Dependant pas 

le eoure de ddveloppesent sulvi par chaeun, 

Ls imagination do Flaubert a 6t6 proprement congue oomrae uno 

imagination roraantlque, Ell® ©at le produit de la reaction d© sa 

sensibility innie aux oourants inspirateure de son milieu* iron- 

ant forme ©n lui de tr&s bonne hour©, oette faculty n*a pas tern- 

Jours It® conforms a la parti© lyrlque de ©a nature* ni a la man- 

ler© pessimist© et critique dans laquelle 11 a observe et inter¬ 

pret d lee rdalltds do son dpoque* Ella se volt d*abord dans sen 

effusions Juvdnlles et eneulte dans la durability a© son esprit 

lyrlque et dans la profondeur do son Intellect©• L1©motion de 

Flaubert - comm© nous avons ddj& remarqud « a contlnuellement 

varid, Sa. spontaneity romantiquo at 1© ton souvent emladif de 

son expression n© sont pas restls touJours las mimes, 11 faut 

noter pourtant, avec cola# quails n*ont Jamais (oomme au oas de 

certains de ses amis) totaleaent ohangd# Flaubert - et void une 

verity, qui m4rite dlttre bien c'oneidyrie par le leoteur - s’dtalt 

attaehd naturellement et par volontd &ux godts extravagants et 

aux vaguee desire du romantic©©, 

M sensible, come nous venoms de 1*indiquer, Flaubert se 

oonsacra de trfee bonne heure h la recherche de la tranquillity 

physique et morale, 11 la trouva dans ses amitide et dans 00s 

preoccupation's litter?ires, Rentrant de X1Orient en 1850, il 

rdsuaa dans une Xettre a sa m&re les sources de son inspiration 

de Jeuneese. "Ouand Jo ras analyse, J© trouve en mol encore 



fralches et avec toute leurs influences...la place du pere 

Langlole, cells du plre Mlgnot, celle de don Quichotte et de 

mes songeries d’enfant dans le jar&in k c6t<6 de la fenlltre de 

l,amphitllMtr©,, (1), De mime qu*autrefoie, quand il avait atten- 

du avec impatience l’approebe d'un jour mellleur, en ce • moment* 

lk 11 rivalt sentimentalement de see joies d’enfanee. Bientit 

aprss il confia a Louise ColetJ “Nous dtions, il y a quelques 

amides, en province, un groups de jeunes driles qul vivlons dans 

un (Strange monde, je vous as sure; nous tournione entre la folie 

et le suicide* il y en a qui se eont tude, d’autres qul eont 

morts dans leur lit, un qui s’est etrangld avec sa cravete, plu- 

eieurs qui se eont fait crever de ddbauche pour ehasser 1*ennui 

...c’dtalt ■beau*’ (2). Il se sentlt oontralnt d’ajouter d’un ton 

sdrieuxi “lie secret de tout ce qul vous etonne en mol, c'nere amie, 

est dans ce passd de ma vie Intime,,,!1 (3). Flaubert airaait alnsi 

k indiquer ce qu’il y avait de eurieux ou d’extraordinaire dans 

sa vie passde, ayant pour but non seulement le soulagement de sa 

propre tme, male aussi I’dveil de la eurloeitd d’autrui k son 

dgard. 

Le trait principal de son esprit nettement lyrique a dtd l1 2 3ex¬ 

travagance. Poussde par sa sensibility naturelle elle est devenue 

presqu’une folie mentale - une sorte de ddmence k peu pres con¬ 

stant© de son existence intdrleure qul s’est exprlmde dans des 

(1) Gorrespondancef t. II, p. 6. 

(2) Ibid,, p. 68, 

(3) Ibid. 
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go&ts et des desire exagdr^e. Une observation littdraire de 1855 

rdvele cette folie mime alors en plelne force. S'enthouslasmant 

d’un dramo "dans lequel meurent sept personnes" (1), 11 dlt & 

son ami Chevalier? “Mon thdUtre est toujoure en bon ordre.,.“ 

(2). Deux ans auparavant Flaubert avatt revdle lea sujete qu*ll 

voulait traiters titres indicatifs 0!un besoin de respirer 

l'air d'une diff©rente vie. Dans I’iniervaiie il s!4tait apparem- 

ment apaisd, et au moment actuel 11 reprenait aves sa soeur 

Caroline les repetitions de see coinddies* Son interSt au drame 

et a l1art sn general s*exprime tres clairement dans certains 

passages de sa correspondence ou 11 fait mention de ses prefer¬ 

ences litteraires et des llvres qu*il lisait. Sous y voyons non 

seuiement qu'il s’occupait des maltres anciens, mais aussl qu’ll 

ecrivalt alors par lui-mdme des hictcires romantiques. Nous ap- 

prenons cue Barante et Dumas le rerapllssalent &*inspiration* 

quHl etait attaint des oeuvres historiques de Scott et de 

Delsvigne, qu*il ddcrlvait Beaumarchais comme un homme d*“iddes 

neuves!! (3) et qu'il a’dprenait vivement des brusques tournurcs 

d'esprit de la llttdrature romantique contemporaine. Hous obser- 

vons qu*il s’dtait ddjfe, accoftturad k parler d*un ton precoce lors- 

ou1il se rdfdrait a ses auteurs favor!s. Par example, il dcrlvit 

un jour Is, Chevalier? “Victor Hugo n’ est-il pas aussl grand homme 

que Racine, Calderon, Lope de Vega et tant d‘autres admires 

depuis longtempe" (4). St de plus; “Vraiment Je n‘estlme pro- 

(1) Correapondance. t. 1, pp, 9, 10. 

(B) Ibid., p. 10. 

(3) Ibid., p. 20. 

(4) Ibid., p. 28. 
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fon&dment que deux hommes, Rabelais et Byron leg deux seuls qul 

aient dcrlt dans 1* intention de mil re au genre huraain et de lul 

rlre & la face11 (1). Bn rdalltd, 11 falsalt see ddlioes de tout 

l*art, II en aeeeptalt ce qu*ll croyalt itre les meilleurs dld- 

ments et 11 en ndgligeait ce qu’il trouvait Impossible de com- 

prendre ou de percevolr, 

tine Impatience dgofste dtait 11 ame des jugemants de Flaubert, 

fabdiis quHl ee ressentatt tout Inqulet du spectacle de sa propre 

©xcentrleltd dans un milieu utilltalre et bourgeois, 11 avait en 

mime temps une envle conventionnelle de stability, A Chevalier 

11 ee lamentat ”0 que Je donnerals blen de 1* argent pour litre 

cm plus bite ou plus spiritual, athde ou mystique, mais enfln 

quelque chose da eomplet et entler, une identity, quelque chose 

en un motB (2). S1!! s1Imagine!t exceptlonnel en tant qu'homme, 

11 tenalt compte aussl du caract&re excesslf et ddsdqullibrd de 

son art, !>© eurleux & cet dgard, c’est ou’ll voyait ddja dans 

iHneompatabilitd de ses deux mondes quelque chose de risible 

et de ridicule, raals, avec cela, quelque chose de bienvelllant. 

Bans bien de see let tree auivantes 11 trouva du plaislr It se 

moquer en artiste Juvdnlle des l&des et des moeurs regues, wde 

fals des ouvrages,R a’dcria-t-il orgueilleusement, ^qul n’auront 

pas le prlx Montyon et dont la mkre no permettra pas la lecture 

h sa (3), Bn 1840, las de la monotonle de la vie rdgu* 

li&pe, 11 exclama ardemment? "d’dtals nd pour itre empereur de 

(1) Correspondence, t, I, p. 28. 

(2) Ibid,, p. 59. 

(3) Ibid,, p. 47. 
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Cochinchtne*. pour ftauer dans des pipes de trente-six tolsea, 

pour avoir six mill© femmes et mille quatre cent ■bardaohee* dee 

cimeterres pour fair© sauter les tStes des gens dont la figure 

me d^plaft. »..»et je n’ai cue des desire immerses et insstiables 

...» (1). 

A Paris en 1842 cette self native pour les sentiments extrava- 

gants produislt ehes lui une reaction fr^ndtique. En songeant 

a sea amides dtenfance et mix heureg sgrdables cm*il avait pas* 

s4ea avsc see amis et sa eoeur clans le blllsrd de son pere* il 

ecrivait souvent k celle-ci des mots pareiIs aux sulvents* 

"Quand je penso fe. vous mitres...quelque chose de bon et de &oux 

me ranime et me rafraichit* mille tendresses gales me reviennent 

au coour et je vsis de l*une k 11 autre vous regardant tous d’ict, 

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

vous asacoir dans vos habits quo je connais. lei, par example* 

raon bon raton, j*ai dans les oreilles ton rire sonore et douse* 

ce rire pour Xequel je me ferals crever en bouffonneries, pour 

lequel je donnerals jusqu1^. ME derniere faodtie* jusqu’a aa der- 

nlere goutte de saliva. 81 Men qua seul, parfois, dans ma 

ebambre* je fais des grimaces dans la glace ou pousse le crl &u 

gargon (2), comme si tu dtais lit pour me voir et m1admirer* ear 

je m*ennui bien de mon public” (3). La Ke&iterranee miroitait 

constamment devent ses yeux. ,!Je voudrals,” cenfia-t-il A Cheval¬ 

ier, *$tre muletier en Andalouate, laaaarone de Maples ou eeule- 

(l) Corresnondance, t, I* p. 71, 

{2} Voir I Shanks, 1»; , Flaubert1 s Youth, pp, 73, 74, 75. 

(3) Correspondance, t, I, p, 108. 
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ment conducteur de la diligence qul va de Himes & Marseilles" 

(1)#    Ca n*a pas ltd dit sans llg&retlj 11 aimait a mller 

alnsi dans see lettres l*ardeur et la souplesse de son esprit. 

— Cependant, k cette Ipoque il euccombalt nlanaoins trie sou- 

vent k des sentiments vulgatres, antisoclaux et anti-humanitaires. 

En 1845, singulllrement affectl aprls avoir revu une de sea 

anciennes amiee, il dlelara k son ami Le Poittevins "(Je5..,me 

suis dlclarl le champion de l^dultlre" (2). La rancune appar- 

ait dans une phrase de 1846, "Je diteste la tyrannie modern©," 

dit-il I Louise Colet en parlant du monde de son temps, "pare© 

qu'elle me parait bite, faible ©t tlmide d^lle-mlme, male J*ai 

un culte profond pour la tyrannie antique, que je regard© oomme 

la plus belle manifestation de l’homme qul alt ltd" (3), Flau¬ 

bert restalt alors oublieux de tout© autre chose que son art et 

sea propree Emotions et prdjugds. 

En 1849 sa bizarrerie d*esprit est devenue d'autant plus ap¬ 

parent©, En Egypte avec Bp Camp 11 s*engoua de la diversity des 

moeurs, des couleurs et des vltements qui se prdsentalent cheque 

Jour devant ses yeux. "Les bouffons sont parfaits, et les plale- 

anteries d’lceux du raellleur go&t" (4), affirma-t-il dans une 

lettre a Bouilhet. "Ofest lei qu*on 8*entend en contrastesJ des 

choses splendides relulsent dans la poussllre" (5). Et quelques 

(1) Correspondence, t, I, p, 120. 

(2) Ibid., p. 149, 

(3) Ibid,, p. 196. 

(4) Ibid., p, 33?. 

<5) Ibid. 
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lignes de plusi *Comrr*e robs de ohambre, J*al aohetl hter une 

ehsralse de Nubie qui m'a. cofttl einquante sols et qui est d’un 

grand chie" (1). On pent noter dans un autre passage l1exaglra¬ 

tion dans son expression, laquelle a ltd, en grande partie, fait© 

& desseint .je m’engraisse (ce qui me dlsole); ma barbe poaase 

corame une savane d*Amirique” (2), Qu’il savait trfes bien 1’impres¬ 

sion qua laissait sur ses correspondents le ton souvent demi- 

slrieux de ses epStres eat Evident* Quant k la vanity*” confesoa- 

t-li_k B&-m&re, “rassure tol,,.je ne suls pas encore lvre d* sh¬ 

eens et je crois qu{au retour je me feral semblant de ne pas te 

reconnaitre* (3), Void sa reaction yerbale k un dee po&mes de 

eon ami Bouilhet! "flier en lisant tes vers Jfai exaglrl mon ex- 

agdratlon pour me fairs plaiser et m’lllusionner comme si tu 

Itais 1A® (4). A Mme Flaubert 11 exprime, plus prlcieeraent son 

amour de l^xcessif, ®Je ne peux pas," avoua-t-il, “admirer en 

silence; Jl'ai besoin de oris, de gestes, &*expansion, il faut 

qae je gueule, que Je brtee des chaises, en un mot que ^appelle 

les autres h partlciper A mon plaisir,*.® (5). Son sens da dl- 

mlsurl se dicela encore plus ouYertement k Rome lorsque, en 

parlant de la chapelle Slxtine - dont la grandeur et la beautl 

Itaient en harmonie avee ses predilections lyrlques - , il dlt 

en profonde admirations "XI me semble que Klchel-Ange est quel- 

U) t> x, p. 338, 

<2) Ibid., p. 544. 

(3) Ibid. 

(4) Ibid., p« 371. 

(5) Ibid., p, 403, 
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mm choc® dHnouJI, eorasie eeralt tin Hoofer® ehafeesperien* un »4l«* 

ange d* antiquity at da ooyen ige, Je n© gala quoi1’ (1)* -«*«* &n 

ddpit de ces indications m eontraire, notre miteur acqudrait,, 

©n c© t©rapR*»I&.| 1© pouvoir de contra!ndre sen goftte eutrds, ta 

transformation qui s#est effectud dans son art aprfe® 1© retour 

do 1851 sot un® pvmxre mne% suffiaante du bant degrl do con**., 

trll© qui *11 4ta.it ddjfe. parvenu & escerger our aa nature ©snib^rr 

ante* 

Mona pouvons Men consi&4rer la radlanoolle et la river!® it 

Flaubert Qomme deux mnifeetatione plus ou steins in&dpendantes, 

do son So© complex®, Be ®$m© quo la vague trigtesse ne depend/ 

pas absolutasnt dee ohiofere® <ju•on sublt* aussi leg aongerie» de 

l*Sae tie viennent pas toujour© d#un *4tat do depression, Tout do 

pSmej, I@s humours de 1*esprit Individual a'entremllsnt tant qu’ll 

convlent do lea rsgarder *# mime m ess de Flaubert ~ coome lea 

egressions de la mime inclination mentals, Tandia sue notre 

auteur 4ta.it rlveux des see prealero® Esndes* 11 a* set devenu 

odlanopllqu© cm*aprfe® la* ©rl ©tallies, tlon dies lui dee impressions 

puHl a rogues du raond© ©xMrieur* Alora, lea rives lyriquss 

onfc common^ b dominer son existence* 1® pouasant pen h pen 

vers un Iddal vague et loint&in, Be lb., m preoccupation in#., 

cessante du pass4 at de l?dtrangep, aussi bien quo son dtr&nge 

sens de 1* abandon* ®n 1834 11 admit dans tine lattre k Chevalier? 
flTu orois que je m*ennui© de ton absence* oui tu m te trompee 

point et si Je n1avals dans la tlte at au bout de raa plus© une 

reins ds .France au quinalfeis® el bole j© serais totalement d4« 

Cl) .fiarre.s33pndnncef t, II, p. 67, 
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gofttl &e la vie et il y auralt longtemps qu’une balle m1 2 3 4auralt 

d411vr4 de cette plaisanteris bouffonne qu*on appelle la vie55 

(1). XI se plongeait &IJA dans une vive desolation, au cours 

de laquelle il av&lt souvent lfid4e de se tuer. 

Au lieu de sulvre cette Impulsion romantique, il s!enfon§& 

dans la literature, Avant que quatre mois eussent passe, il 

dlvulgea a son ami un amour de Rousseau, 8Je suis a moiti4 des 

Confessions f 
a dit-il, “...O'est admirable. VoilA la vraie #eole 

du style15 (2). Il dtalt devenu mime ambitieux a 1‘egard de 

l1 art. "J’apprends 1*Anglais,!i ajouta-t-il, !iet dans trois ou 

quatre mois on m*assure que je pourral lire Shakespeare et au 

bout d!un an Byron,,.55 (3). Mais la source immediate de sa re* 

cherehe de la perfection dans 11idle etait un ami nouveau au- 

quel il s'dtait de jA attache avec tendresse* Alfred Le Poitte- 

vin, Flaubert no tarda pas A le recommander a Chevalier comme un 

indivldu doud de quqlltde Versailles et salutaires, Hlvu fals 

beau de frequenter Alfred,55 lui dcrlvlt-il,55 plus tu iras aveo 

cet hoimae et plus tu decouvrlras en lui des tr6sors. 0‘est une 

mine in4pulsable de bone sentiments, de ohoses gdn4reuses, et 

de grandeur51 (4), Pourtant, 1*influence que i!cet home15 com- 

menga avant peu A exerger sur lui, personnellement, manqua 

ber.ueoup d’ltre salutaire, he temperament instable et roman- 

tique d‘Alfred ne servit subsdquemment qu'A developper le md- 

(1) Correepondance, t. I, pp* 13, 14, 

(2) Ibid., p. 30, 

(3) Ibid., 

(4) Ibid,, p. 33. 
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contentement de Flaubert pour la vie systimatiaue et & aug¬ 

ment er sa tendance extrlme au subjectivism©. L*inaction en rd~ 

suitci, Alnsl, en 1858 il avoua dans une lettre: ttPour icrire, 

je n8icris plus ou presque pas, je me contents de batir des 

plans, de order des scenes, de river A dee situations aecou- 

sues, imaglnalres, dans lesquelles je me plongeM (1), Bt Han- 

nee suivante; “...j’oi HUiae touts navrde d’une mdlancolie con¬ 

fuse at inftnieM (2)* XI serablalt cltemer entre la joie et la 

tristesse. *C*est alnsi que Je suls fait, lee journees iieur- 

euses m* en font mi He mauvaises, la joie m’attristG quand ©lie 

est pasade, les jours de fltes ont toujours pour raoi de tristes 

landemains i! (5). 

Flaubert n’a jamais pu se ddbarrasser du sentiment que les 

besoins de 1* existence raatdriell© ddpassalent see forces. La 

realisation de sa place dans la vie le fa.isa.it rire, le rem- 

plisss.it &’effronterie et de eynierae. Croyant savoir la vanitd 

et I'inutilite de tout effort eulvl de son propre compte, il 

s’inquietalt dtrangeaent du passage du temps, de la disparition 

^ventuelle des ohosee physiques. Souvent, quand son emotion lui 

devenait un fardeau intolerable, il s’eet rdfugid dans des rives 

exotlquea, voulant trouver dans le monde de 1‘irreel les ehoses 

qui lui dtaient inaccesslbles dans la rdalite. En 1840, par ex- 

emple, pleinement afflige par la platitude de son anvironnement 

matdrlel, il se laments comma suit; rtAh que je voudrais vlvre en 

Cl) Qorrescondance. t. I, p, 34. 

(2) Ibid., p, 62, 

(3} Ibid. 
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Sspagne, en Italic ou m§me en Provence" (l)j MI1 faudra quel- 

que jour que j’aille acheter quelqu*esclave k Constantinople, 

une esclave georgienne, encore, oar je trouve stupid© un homme 

qui n'a pas at' esclave si " (2). C* eat ici le ton plutBt que les 

mots qu’il faut comprendre, A cette 4poque, 1*amour de 1'air 

at &u solsll, plus cu'aucune autre chose, semblait invariable** 

ment porter sa langue aux exeea lyxdques. Ce fut en ayant 

grand besoin d‘stancher cette soif au*ii ecrivit deux ana plus 

tardi 
#0u est mon rivage de Fontarabie ou le sable est a* or, 

ou la mer est bleue, lee aaisons sonu noires, les oiseaux 

chantent dans les rulnes" (3)* Voulant alien en Orient pour y 

re spire r l1 2 3 4 5 anti quite, male ss trouvant emp^che dans ce dessein 

par sea circonstances actuelles, il demanda douieureuaement a, 

Chevalier: "Hals*«.est-ee que jamais je ne marcherai avec mes 

pieds sur le sable de tiyrleV1
 (4), Accable par son droit en 

1843, 11 se declaralt la victim© de laille tortures; et un jour, 

dans une lettre A un ami, II avoua de vouioir passer son temps 

"en Espagne ou en Italie" (5).   II etait cependant souvent 

4nigmatique.   A Milan en 1845, il paria drdlement et sans 

enthousiasme de ses impressions et de son 4tat d!esprit. "Que 

te dirai~Je de moi? toujours le memel ni mieux ni pie au moral 

(1) Correspondence. t. I, p, 71, 

(2) Ibid. 

(3) Ibid., p, 101. 

(4) Ibid., p. 102. 

(5) Ibid., p. 130. 
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comme au physique. J*ai revu la Mdditerrande et je I'ai quit- 

tde, je monte en volture le matin et J’en descends la soirB (1). 

En rdalitd, le voyage en f&mille de oet an~la, blen qu'll n'edt 

pas dtd une belle aventure, l’avalt rempll d*Inspiration et 

avalt conslderablement augments son ar&eur littoralre. -— En 

§tre complexe et gpontand, Flaubert prenait plalsir, de temps 

en temps, k caeher alnsi sa debility morale. 

B* autre part, on trouve de la Constance dans sa mmti&re de 

regretter son propre passe et de songer tristement b, l5dloigne- 

ment de tout ce qu*il chdriss&it. "J^ai repensert dcrivit«*il & 

Chevalier de Crolsset en 1B45, nos anclennes promenades, 

pipe au bee et k cette femme au goitre, chez laquelle nous 

avons prls des grogs au vln...?auvre vieux! sais-tu que c’dtalt 

beau, mes voyages de Plaques aux Andelys et la prodigieuse vl- 

gueur de blague que J * avals alors. Quelles pipes! Comme nous 

avons peu de retenu dans nos propos, 0‘etait plalsir!l (2). 

Dans une lettre de 1846 11 s’appuya sur I’idde du sort. "^est 

strange, " dit-il, "comme je suls nd aveo peu de foi au bonheur. 

J’ai eu, tout jeune, un pressentlment coraplet de la vie" (3). 

II revela 1‘effet qu*il Imaginalt avoir dtd produit sur lul 

par 1*analyse subjective. "Cette preoccupation," plaignit-tl, 

a indlancoliquement reerde raa douleur" (4). 

fandis cependant que Flaubert se llvrait souvent a cette 

(1) Oorresoondance. t. I. p, 158. 

(2) Ibid., p. 169. 

(3) Ibid., p. 181 

(4) Ibid. 
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epoque k un sentiment de desolation, il faisait •* tout en s'y 

livrant - des etudes sur l1Orient, devenant lmprlgnl alnsi 

d'impressions exotiques. XI se dlveloppa en lui un dlsir frlnl- 

tlque de pouvolr se dlgager de tout et voyager librement dans 

la compagnie d'un ou deux amis. BientSt apr&s qu'll alt compose 

les phrases que nous venons de ©Iter cl-haut, 11 ooramenga & 

souffrir d'un malaise nerveux provenu d'un profond sans d'lsole- 

ment. Un Jour, glmlssant sur ses reflexions, 11 ecrlvlt k Louise 

Colet: "AhJ si nous etlons llbres, hous voyagerions ensemble. 

C'est un rive que Je fals souvent, va; quels rives n*ai~Je pas 

faits d'ailleurs, c'est 1& mon inflrmltl h mol..." (1). II s' ex¬ 

amine d'une fa§on byroniennej "Plus haut ou plus petit, Je ne 

suls pas un homrae comme tout le monde et 11 ne faut pas m*aimer 

comme on aime tout le monde..." (2). Un Icrlt president nous 

montre la qualitl de son emotion k cette dates "...quoique Je 

travallle beaucoup, environ dlx heures par Jour, Je suls d'une 

trlstesse qui rlen n'lgale, J'al dans l'lme des collques d'amer- 

tume k en mourlr.(3). 

Cette instabllite nerveuse (ou sentimental©) devint encore 

plus apparent© dans une phrase Icrlte avant le commencement de 

eon voyage en Bretagne. "Je n'aurals pas ltd ftchl," Informs.-t**il 

son vieux camarade de college, "d'aller voir la bale d*Ajaccio, 

la plage de Cargh&se et encore plus 1'aimable substltut que Je 

(X) Correspondence, t. X. p, 241. 

(2) Ibid., p. 268. 

(3) Ibid., p, 264. 
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connais par del& la M4diterrand©" (1) 

II souffralt vlvement de cette m6me condition lorsque, 

arrive k Saint Malo, 11 crial 11.,. j'aimerala raleux §tre do 

1*autre bord aupr&s d© cette vleill© Mddlterran^e8 (2). 

L’lntereesant est que, en ddplt de cett© condItion-l&, son 

intdrlt au monde ancien a consid<$rablement grandl au cours de 

ce voyage eonfus. BQaand on est nlchd sur 1*antiquity,” afflr- 

raa-t-il h son retour, !,les raodernes ne vous semblent pas fort 

41ev4s de stature,..8 (3). 

II s’dtalt pourtant approohd du pass<§ ©n homme romantlquo 

plutSt qu'en artiste impersonnel. Plusleurs llgnes qu’il ad- 

ressa en mal 1849 & son ami Chevalier nous r^vfclent, en partie, 

la mani&re de cette approche. “J’al besoin,8 confia-t-il k 

celul-cl avec impatience, ude prendre l*alr dsna tout© 1*exten¬ 

sion du mot (4)...un an, un an k lutter centre cette passion 

des champs qul me d^vorait, si bien que J*en ai fort maigrl” 

(5). —- Quand 11 partit pour 1’Egypte, c*4talt dans ltespolr 

d’^prouver outre-mer un all&gement mental et splrituel qu'll 

n‘avait pu 4prouver ches lul, — Au bord du Nil son dmotlon 

s’adouclt; mals elle n‘y disparut pas. 

En plelne jouiseance de la diversity et des couleurs des 

moeurs orientales, Flaubert souffrlt d’une nostalgie puissante. 

(1) Correapondano©. t, I, p. 281. 

(2) Ibid., p. 283. 

(3) Ibid., p. 286. 

(4) Ibid,, p. 302. 

(6) Ibid,, pp. 302, 303, 
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HI® ou d© sa tondrease ©nvers sa mhv® et Souilhet, ou d© la 

grand© disillusion qui V avail rernpli apres la rejection da 

son oeuvre d© 1849, ©11© para2t Stre la dernier® grand© mani¬ 

festation de son lyrism© ardent d© jeunssso. Bllle a$est ex- 

prime© dans dee rUvos, dee ddsirs et dee regrets sentimentaux* 

One lettr© envoy!© a Souilhat du Cal re on dlcerabre (1849) eon- 

tient un aveu tree intlresaant. ’’Et toi, *5 demands-t-©11© au 

poete, M*,,que deviens-tu dans ®©tt® sail® patrie a laquell® 

4© me surprends parfoia rlvaasant avao tendreos®? J© song® h 

nos 3i Blanches & Oroiaset, quand ji©nt®ndais 1® bruit do la 

grille an far et qua Je voyais apparafitre la oanne, 1® cahier 

et toi...’1 (1), St ©nsuitas flQuand roprendrons-nous nos in¬ 

terminable© oauserles au coin du feu ploughs dans nos fauteuil® 

Vests**. »** (2). L1 artist® repoussl mtS&lta &u hard du Oil, trou- 

vant un peu d© oonflana® dans la confirmation de ee& eaplroncee 

eais rsstant au fond confus et inquiot* II voyages on Haute 

Sgypte, et, tout on ®*y enthousiasm&nt k la vue da scones pri¬ 

mitives, il Ivoqua presqu*inoonseiemient da oh&z lui dee souve¬ 

nirs qui Dattrist&ront* nIl me rovient,11 dlclara-t-il* k son 

ami en juln 1850, :'1beaucoup do chose® oubiiees, coame d© vieux 

airs d® nourrio® dont 11 vous survlsnt do® bribes.,*St du pas- 

sl, Js vain rlvaoaant a X’avenir, et 1h je n*y vois rlen, ri«m,tt 

(3). Un passage lerlt k Constantinople conserve o® ton troubl!, 

•■Auant h moi, littoralremrmt parl&nt, jo n® sals ou j^en suit* 

CD Sarxaissa^im# t, i, p, 333. 

(2) Ibid. 

Co) Ibid., p» 409. 
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Je me sens quelquefois an£anti,.,a (1), Flaubert rappela Byron, 

regretta son cabinet & Croleset, eprouva une envie mel&ncolique 

k retourner vers le Nil* Et au milieu de cette contrariety ap- 

parente il parla d*une fagon consolatrlce de la forme nouvelle 

d'art que ses amis lui avaient prle d*entreprendre. Une phrase 

tiede mais revelatrice nous laisse voir un peu de la resolution 

qui eMtait &4velopp4e en lui avant le retour de 1851 (2), 

Sensible et meditatlf, Flaubert se livrait naturellement aux 

emotions violentes et passionnelles. II s'agitait continuelle- 

ment en divers sens, yprouvant des peines et des joles de l1am© 

qui se succMaient avec plus ou moins de regularity. 

Sa haine du banal, qui a et4 - en partie, du moins - un re- 

sultat de cette confusion morale, constltue claireraent la trois- 

ieme caracterlstlaue principals de sa personnel!t4 romantlque* 

Bile renferme non seulement sa mani&re de mepriser le monde au- 

tour de lui, mais aussi l^rlglne de sa tendance einguliere k 

rechercher avec coin I'objet de son meprle. Flaubert aimait k 

trouver une figure, une atmosphere, une idde digne de sa col&re. 

S‘ll ne les rencontrait pas, il les poursuivait pour les anal¬ 

yser et pour les execrer, 

Cette antipathie etalt d^.bord une pretension k peu pres 

normale. On n*a qu*& reconnaitre la vanite juvenile a*une 

lettre de 1S33 pour en coraprendre la substance. C'etait k 1*oc¬ 

casion de la vlelte du rol k Rouen. Le jeune Flaubert, en la- 

(1) Correspondence. t. II, p, 11. 

(2) Ibid., p. 36. 



mentant I’enthouaiaeme surabondant dea bourgeois de sa ville 

natale, exelama: "Que lea homaes sont b§tes, que le peuple est 

borne...courir pour un roi, voter trente rallle franca pour lea 

f§tes, faire venlr pour 2.500 francs dea muaiclene de Paris, ee 

donner du mal et pour qui? pour un roi!w Cl). Maia 11 excusa 

son propre transport de Joie. tt3eulement,n dit-il, ^j’ai sorti 

bier aoir pour voir lea illuminations(2). Pendant cette phase 

initiale de sa vie, 11 se ressentait dea effete d’une vive mo~ 

notanie causae par 15Immutabilitd de eon atmosphere et par 

I’abscence de Chevalier. Son aversion pour ses dtudee lui per- 

mettalt de les raettre k c8te et de passer Men de ses heures a 

fairs dec observations et dee conclusions, a contampler vive- 

ment la classe moyenne et k salsir nettement ce qu’ll en imagin- 

ait Stre les divers oaracteres. Blen qu‘11 n’efit pas encore fait 

delator son indignation d’une fa§on vraiment vigoureuse, Flaubert 

apercevait de plus en plus & eette dpoque le peu qu'il avslt en 

common avec ses eoneltoyens, remarqusit I’etroitesse et la tri- 

vialitc- de la vie menie par la classe moyenne, Le conventlcnnel 

- ou, plutot, le populalre - lui devenait haissablej msis il ne 

le liaissait pas encore. 

La haine ne tarda cependant pas k devenlr une de ses emo¬ 

tions les plus fortes, En 1838 le jeune visionnalre fut rude- 

ment mis en contact avec la r^alltg, II en resuita une amer- 

tume cynique et un sentiment de revolte qui sont devenus des 

(1) Corresnondance. t. I, pp. 8, 9 

(2) Ibid,, p. 9. 
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parties intdgrales de sa nature morale. De lk, peut §tre, le 

plaieir qu’il commenss. ensulte h. prendre k la vue de la petitesse 

humsine. BJ'al une nouvelle aerdable a t^pprendre,B dcrivit-il 

& Chevalier tout excite et un peu mdchamment, B.,,elle vient du 

C0t4 du sieur Ducoudray.. .11 mfa done dit o:ue le ceneeur dee 

dtu&es... .avait dtd surprie dans un b...et qu8ll allait 0te 

traduit au consetl Acaddraique, voilk qui set une bonne blague8 

(1). De son milieu monotone Flaubert parla d*un ton ridiculis- 

anti “Quant aux autres Jours, ga dtd comme les autres, l*©au a 

passe de mime dans la riviere, mon chien a mange sa soupe coairae 

de eoutume, les hommes ont ccuru, bu, mangd, dormi, et la civil¬ 

isation, cat avorton ridd des efforts de l^omme a marchd, trot- 

tind sur ses trottolrs.,,Ohl eette bonne civilisation eette 

bonne pate qui a invente les chemins de fer, les prisons, les 

clysopompee, les tartes It la crime, la royautd et la guillo¬ 

tine8 (2), Bon regret se convertit brusqttement en une aud&o© 

choquante. “Cue me fait k moi le monde?* exelama-t-il & son ami 

lfannde suivante, pleinement occupd de lectures sur Eabelais et 

Byron, auteurs qu'il aimait k la folie. He dtaient pour lui, do 

eon propre aveu, “les deux seals qui sient dcrit dans 1*inten¬ 

ds nuire aux genre hums in et de lui rire k la. face” (3). 

Son iraselbiiltd devint d'autant plus perceptible en 1839. 

II dtait alors confus, lassd, plein de repugnance pour la disci-* 

pline et pour les autres ndcessitds de la vie rdgulilre. La 

(I) Corresnondance. t. I, p. S3. 

(8) Ibid., pp. 84, 26. 

(3) Ibid., p. 28. 
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fausse respeotabilitd bourgeois© ©t lee prdtensions social©© 

de province e;m spiral ent son esprit* Ainsi* dans une lettre d© 

mars (1039) A Chevalier* 11 affirms irapudemmentt nQuant k ton 

horreur pour cos damea„ qul eont au rest© de fort bonnes per- 

sonnes sans prejuges* 3® confle k Alfred 1© soln de la changer 

loglqueraent en un amour phileoopMque et conform© au rest© do 

see opinions morales* Gul ot cent mill© fols*,,j*al©e misux un© 

p,* *. ,qu* une grisette. 0*est ainei qu’on appelle c® quelque 

©hose d© fretillant* de propre* de coquet* d© mlnaude* de ©on** 

tourn4# de ddgagd* et de bite qul vous ©©*»•**perp4tuell©ment 

et veut fair© de la passion comm© ©lie en volt dans lee dranes 

et vaudevilles11 (1), Kalgrd les prdoocupatlons artistlques de 

Flaubert* 11 oommengait alors b. subir les effete d*un© indo¬ 

lence physique et morale* Deux, mole plus fard il r4v4!a en 

dcrivant au mimes tt*«»3® m'ennuie* je ts^embSte* ji&i le coeur 

plus vide qusune botte* je m puis nl lire* nl 4erlref ni pen- 

ser. ,*s! (0)* Et a peu pphs de cette mime date il s’e&prima en 

oes mots*. rtMe volla retombl dans sa vie d® chaque jour* dans 

ma vie sterile, banal© et labor!©uses quel ennuiSw (3). 

Outre X*tpret4 d*un vlf dJgoftt causd par sa heine intense 

du sonde ©ontemporaln, Flaubert ressentalt du plsislr - raSmo. de 

la jole - en s*appuyant a 18 estriae sur les imperfections mor¬ 

ales et inatdrielles de see sesbl&blee* on analyaant au fond cee 

imperfections et ©n les ridloulisant* i’out en prlfdrant le 

(1) cg&sa&8a£laQS&' t* i, p, 45* 

(2) Ibid* * p. 49. 

.■(3).Ibid** p. 68. 



domains d© 1* intellect© k oelui de la reality extyrleure il 

semble avoir trouvy la patience et l*4nergle pour ytudier ample- 

ment le c8td pratique de la vie et pour le ddimasquer prdcis&aent 

et aveo clarty. II eaisleeait les yiyraents essentiels de ce cdty 

les jugeait - souvent par conjecture - et les eondamnait. Ce 

n’est pas k dire qu'il s’ytalt sp4clalement yprls du caractere 

social de son epoque comme un sujet digne d’ytude intellectuelle 

C*©st-&-dire plutdt qu’il avait du gout artistique pour I’exa* 

men scrupuleux de toutes chosea, - reelles et imaginaires, fan- 

dis qu’il regardalt parfols avec ytonnement ce qu’il mdprisalt 

ou tenait en peu d’estime, son air affects de sup^rioritd et de 

d4sint4r©ssement a servi maintes fois & disslmuler ses senti¬ 

ments v^ritables k cet ygard. De temps & autre, la force de sa 

col&re s’est diminuy comme rdsultat de quelqu’operation incom¬ 

prehensible de sa nature complex©; male 1’Emotion elle-mlme, 

quolque frdquemment reprises, n’a jamais disparu, ni change, nl 

perdu sa vlgueur primitive. 

L’aversion de Flaubert pour le oSte vulgalre de la vie vlnt, 

elle aussl, d'une terreur constante de 1*uniformity. Profondy- 

ment atteint d’ygoisme, il almalt k rapporter tout & sol ou k 

son cerole intime et craignait sans fin l’empi&tement de la vie 

sur sa mode individuelle d‘existence. Il pryf4ralt done le 

chimyrlque au rdel et la llttyrature k 1*action. In mars 1841 

11 ycrlvit k Chevaliers “...j’aime mleux un llvre que le bil- 

lardg mieux une blblloth&que qu’un oaf4, e’est une gourmandise 

qui ne fait jamais vomlr1’ (1). Il avait peur que son vieux ami 

(i) P.qr.£q..e.p.QMaafifi» t. I, p. 74. 
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fftt en vole de devenlr conventlonnel. "Mais tu assalsonnes en- 

suited "ta lettre de doldances que tu voudrais te per¬ 

suader (sic) ce qui me fait cralndre que dans peu de temps tu 

devlennes un homme sens6, admlrd des p&ree de familie, ralson- 

nable, moral, trks bien, fort sot" (1). Une Ironle extreme s' ex- 

priraa dans une lettre suivante! “...le siecle ou tu es n6 est un 

siecle heureux, les eheralns de fer sillonnent la campagne, 11.y 

a des nuages de bitume et des pluies de cb&rbon de terre, des 

trottoirs d*asphalte et des pavages en bois, des p<£ni tenders 

pour les jeunes ddtenues et de calsses d^epargne pour les doraes- 

tlques economes qul viennent y ddposer incontinent tout ce quVlls 

ont vol£ k leurs raattrea11 (2). II dclata en ridicules “La jus¬ 

tice humaine est d'ailleurs pour mol ce qu’ll y a de plus bouf- 

fon au monde; un homme en jugeant un autre est un spectacle qui 

me feralt crever de rlre s*il ne me falsa!t pit!4, et si Je 

n’dtais force d*4tudier maintenant la sdrie d’absurditya en 

vertu de quol 11 le juge“ (3). Le monde pesalt lourdement sur 

lui, desdspdrait son esprit, l^ssoraiaait. A Paris en 1843 11 

se sentait contlnuellement “emb§t4, vex4, Irritd, tann4“ (4). 

Son attaque nerveuse d’ootobre, quoiqu’elle rendit moins algu 

son sens de r4volte, n’effeotua aucun changeraent s4rleux dans 

sa vue perspective. Notre auteur persists, mSme apr&s, & exa¬ 

ge rer sans cesse son malheur personnel. Un jour, plelnement 

d4gofite de soi-mlme, 11 confia dans une lettre k un ami! “Je 

(1) Corresnondanoe. t. I, p. 74. 

(2) Ibid., p. 100, 

(5) Ibid,, pp, 100, 101. 

(4) Ibid., p. 132, 
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suis encore au lit avec un s4ton dans le con..,avec force pil¬ 

ules, tisanes et surtout avec ce spectre mille fois pire cue 

toutes les maladies du raonde qu*on appelle regime11 (1). 

Flaubert imagine!t que les airs qu*ll ee donnalt retard* 

alent son progr&s intellectual et materiel et faisaient de lui 

un §tre bisarre et born4. Avant 1845, 11 s’dtait d4J& d^veloppd 

en lui une predilection pour 1*expression na£ve de ses pens4es 

intimsa - une predilection qul, comwe la plupart de ses mantes 

de jeunesse, s’est transform^© tres tdt en una n4cesslte absorb* 

ante. A Marseille avec sa famille en 1845, il se divertit en 

analysant sombrement son 4tat &*esprit actual. "Plus je vale 

et plus Je me sens incapable de vlvre la vie de tous, de par* 

ticlper aux Joies de la famille, de m’4chauffer pour ce qul 

m’ enthousiasme et de me fair© rouglr h ce qul indigne. <?© ra'ef* 

force tant que Je peux de cacher le aanctuaire de mon Imei peine 

inutile! h41ae! lee rayons percent au dehors et d4eelent le 

Bleu intlrieur" (2). Ses Impressions morales 4taient avivdes 

par ses sensations physiques. "Le mot 1© plus banal," confia* 

t-11 plus tard b, Le Polttevin dans une lettre de Orolsset, "me 

tlent parfois en slngullfere admiration. II y a des gestes, des 

sons de voix dont je ne revlens pas, et des Rialseries qui me 

donnent presque le vertige" (5). "Le bourgeois par exemple est 

pour moi quelque chose dHnfini" (4). "VoilA encore clalrement 

(1) CP-rresbondancja. t. I, p, 136. 

(2) Ibid., p. 151. 

(3) Ibid., p. 174. 

(4) Ibid. 
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exprlmy son amour de la recherche dee choses m4pris4es, un 

amour produit tant8t par une vive curiosity, tant6t par un 

strange ddslr d*exalter le banal et de le regarder oomme indes¬ 

tructible. L'intdressant est que, tout en s’appuyanb avee satis¬ 

faction stir aa bizarre conception de la vie bourgeois©, Flaubert 

dprouvait un sens d'dtonnement et d’impuissance devant cette 

vie qui alia faire naitre bientdt chez lul une pr4f4rence pour 

1’existence abritde et solitaire* 

Pourtant, mime & Oroisset il n'a pas d*abord trouvl cette 

tranquillity, cette paix interieure vers laquelle sa pens^e 

s’ytait dirig4e tant de foia b. I’HStel-DIeu. Dans sa maison au 

bord de la Seine, il subit les dernidres rigueurs de son lyrisme 

de jeunesse. Quolqu*il eflt d^ja commence a exerger rdguli^rement 

son metier d*artiste, il ne cessait pas de se faire illusion 

sur lui-mime et sur le monde materiel dont il se sentalt 1© 

prlsonnlcr involontaire. 11 s'ensuivlt que sa propre anormalitd 

lui est devenue plus perceptible que dans le pass<§. ”J’ai rd- 

flechl aux consells de Pradler,f! admlt-11 en 1849* His sont 

bans, - mais comment les suivre? et puis ou m’arreterais-je? 

Je n'aurais qu’e. prendre cela au serleux et joulr tout de bon, 

j* en serais humiliel(1). 8& sensibility renforgait son orgueil 

li cet e gard, "Un amour normal, re gull er, nourri et solide me 

sortira.it hors de moi, me troublerait, ,1“ rentrerais dans la vie 

active, dans la verity physique, dans le sens eommun enfln, et 

c*est ce qui m’a et4 nuislble toufees les fois que j5ai voulu le 

tenter" {£). 11 gardait sa conception de la bltise de la socl4t4 

(1) Corresponflanoe. t. I, p. 189. 

(2) Ibid. 
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en general et do celle de la province en partlculler. II se 

fachait mime lorsqu'll se trouvalt quelque peu d*accord avec 

1'opinion du public. En d^cembre 1847, en parlant It Louise 

Colet des bourgeois qul loualent Bdranger, 11 dit avec amer- 

tumei ”11 y a dee gens de grand talent qul ont la calamity 

d'ltre admires par de petltes natures, le boullli est desagre- 

able paroe qul cfest la base des petlts manages“ (1). II pour- 

sulvalt ndanmoins, et de touts sa force, le caractkre ddtest- 

able de la olasse moyenne. “J’ai vu derni^rement quelque chose 

de beau,15 reveia-t-il cyniquement dans la mime lettrej wJ*ai 

assists k un banquet reformists!“ (2). “Rlen ne m'a plus donne 

un absolu mdpris du succls que de considerer It quel prix on 

l'obtient. Je restate froid et avec des nausdes de d4go$t au 

milieu de I'enthousiasme patrlotique qu'excitalent - le timon 

de l*etat - 1‘abime ou nous courons - l*honneur de notre pavil¬ 

ion - 1*ombre de nos etendards - la frateralte des peuples et 

autres galettes de cette farlne“ (3). Son sentiment patrlotique 

k cette epoque-l& peut Itre dlscemd dans une lettre qu*ll 4crl- 

vlt k Chevalier en 1849. “Je ne sals si les Corses sont aussl 

stupldes que les Prang ala," obeerva-t*-il, "mala o'est lei de¬ 

plorable. Bepublicains, reactionnaires, rouges, bleus, trlcol- 

ores, tout cela concourt d’ineptie...Les patrlotes ont peut-ltre 

raison, la Prance est abalssee. Quant k 1*esprit, o’est certain. 

La politique ach^ve d*en tlrer la derni^re goutte" (4). 

(1) Correspondence. t. I. p. 298. 

(2) Ibid., p. 297, 

(3) Ibid. 

(4) Ibid,, p. 303. 
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En Orient Flaubert a remarqu^ lg* baesesse humaine &*un oeil 

encore sdv&re mais plus indulgent. Au Caire 11 se plut k 4crire 

de cette fagon k un vleil ami: ttLe servllisme gdn^ral qui r&gne 

ice (bassesse et l&chetd) vous eoul&ve le coeur de dlgoflt, et 

sur ce ehapitre blen dee Europeans sont plus Orientaux que les 

Qrientaux*11 (1). L*absurdity de ea mission pour le gouverne- 

ment le falsa!t rire des triviality© k Jamals presentee dans 

tout© ttche matyrlelle. “Je me f...dans mon trou,B dlt**il dans 

une lettre k Boullhet en songeant A Croisset, Het qu© le raonde 

eroule, Je n*en bougeral pas. faction (quand elle n'est pas 

forcenee) me devlent de plus en plus antipathiqueft (2), A ce 

mlpris du monde dans lequel 11 y a, blen entendu, 1*exagdratlon 

en mote si courante dans la correspondence de Flaubert, on pent 

ajouter un d^sir t&es curieux de se moquer de la mediocrity de 

oe monde, Cette attitude-lls., qui se rencontre aussi chez un 

derivaln comme Lie rime e, reparalt dans la remarque suivante: !,Tu 

fais Men,11 deolara-t-il k Boullhet, "de songer au aictlonnaire 

deo ideas regues (3), Ce llvre. compl&tement fait, et precede 

d’une bonne preface o'u l*on indiqueralt comme quo! 1* ouvrage a 

6%6 fait dans le but de rattacher le public k la tradition, k 

l^ordre, h la convention g^n^rale et arrangle de telle manure 

que le lecteur ne sache pas si on f...de lui, oui ou non ce 

serait peut §tre une oeuvre Strange et capable de rdussir, car 

(1) Correspondence, t. I, p. 362. 

(2) Ibid,, p. 443. 

(3) Cette i&de fit naitre enfin Bouvard et Pdcuchet. 
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©lie serait tout© d’actualite" (1). Get etrange ddslr de go&ter 

du succes et de se moquer en m§me temps de tout effort suivi et 

cansoientleux a 4td un dee traits lee plus constants et lee 

plus int^ressants de notre auteur. Son origine semble avoir 6t6 

toujours la rnOtaes sa haine naturelle et acquise de la class© 

moyenne. ”0u 1© bourgeois a-t-il ete plus gigantesque que main- 

tenant?'1 (2), demands Flaubert a son ami, alternant la haine et 

le dlsespoir. "'Tout ce que j© vols ici je le retrouve, (II n’y 

a que les villes, les homrnes, usages, costumes, ustensiles, 

ehoses de I’humanlte enfln, dont je n‘avals pas le detail net). 

Je ne m*etais pas tromp6" (3). II se lamenta sur Chevalier, qul, 

marie enfln, devenalt un vral bourgeois, un homme de "i'or&re" 

(4). II prit plaisir, par suite de ses observations de voyage, 

h predire la disparition du caractdre national, "la ‘patrle*", 

exclama-t-il, "sera alors un archeologisme comme la 1trlbu1" (5). 

Voll& une b§te noire profonde de son imagination, k laquelle, k 

11 ombre du Parthenon, 11 se sentlt enoore force d‘avoir recoups. 

"Que les bourgeois solent heureux," 4crivit-il k sa mfere, "je 

TAB leur envie pas leur lourd© fdlicite" (6). Ce qul n'est pas 

exactement vral. ~ II leur envlait beauooup leur stupidity, 

leur opiniatrStd et leur hard!esse en face de tout. I»a person¬ 

al) Correspondance. t. I. p. 445. 

(2) Ibid., p. 446. 

(3) Ibid., p.447. 

(4) Id.,. t. II, pp. 24, 26. 

(5) Ibid., p. 34. 

(6) Ibia., p. 37. 
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nalit4 meprisable du public avalt pour lui un charme singulier. 

— HEt d’ailleurs, le commun, le cfadttf, le b§te, le mesquin, 

n’ont-ils pas des attractions irreslstibles r!' (1). MJ*ai beau* 

coup pratique 1*humanity depute dix-huit ansj voyager ddveloppe 

le mdpris qu’on a pour elle1? (2). 

Le pire est qu’en ce moment-la 11 commensalt k se regarder 

comme aussi bas que les objets de son mdpris et de sa colors! 
8,», j’dprouve.. .le premier symptSme d'une decadence qul rs’huxa- 

ilie at que je sens bien. Je gross!s, je deviens bedaine et 

commence & fair© vomir8 (3), Et* par egard fe. son instability 

morales HQuel sot imbecile que 1‘bomme et mol en particulier55 

(4), Flaubert alla.it ruminant k sa fa§on typiquement excessive 

et ddraisonnable. Remarquez, pourtant, que tandis qu’il souf~ 

frait souvent k cette dpoque d’une profon&e trietesse et d’un 

grand manque de confiance, 11 subissait en m8me temps un dpulse- 

ment heureux de sa force Emotive, dtalt en vole d’ltre plus 

sobre, plus retenu, plus serleux. 

Flaubert etait egalement dispose au pessimisms et au mal¬ 

aise. Ces deux caracteristiques de temperament se sont formdes 

c5te k cSte cbez lut, et s’y retrouvent toujours ensemble. L’une 

paralt n*avoir pas dte active sans 1*autre et les sources de 

l’une ont 4td ordlnalrement les sources de 1*autre. Elies sont, 

k leur fason, les expressions indlpendantes mats compldment* 

(1) dorresoondancef t. II, p. 43. 

(2) Ibid., p, 44. 

(3) Ibid., p, 49, 

(4) Ibid, 



alres du m&me tour d* esprit, et o’eat k grand* peine qu* on 

arrive k les suivre individuellement« En ddpit de cela, il ne 

faut cepen&ant pas determiner les qualitya prdcises da chacune 

en vue d’en tirer une valeur gendrale, II ne nous oonvient que 

d’en dtudier quelques unss das manifestations les plus frap- 

pantes et de laa rogarder k la lumiire de sa complexion mor¬ 

ale- Be cette fagon, nous rdussiroiis Ment8t k voir le rapport 

trie proche et tris fort en lui entre lfdmotiOn et la penade. 

Obsevonsj en premier lieu* l*ordre et la man!ire dans les* 

quels cea sentiments oat commencd k se manifester. 

Il est Incontestable que chez Flaubert la contralnte sem*. 

bls avoir vrScidi le ddsespolr comae une influence psycholog- 

ique et morale. Solt naturellement, soit par une affectation 

eingulierej 11 montra presque dis l*abord les effete &*une 

tr^a grand© incommoditd (—ee qui c*explique en parti e par sea 

preoccupations d’enfance, et en parti© par le ddsagrdraent de 

son milieu), Cette incommoditd ee convertit, avec le temps, en 

impatience, en ddgoftt, en etranges grds, en contrari4td et en 

lassitude. Un gargon timid© et vaniteux, peu populaire et fe¬ 

ci lament offenad, il trouva de tres bonne beure une certain© 

consolation dans la solitude et dans un petit cercle d-*amiB 

choiels, Il s’habitue, k ces deux existences, - si blen et de 

telle maniire que, toutes les fois qu*ll manquait subndquem- 

raent de l*lnfluence ou de llun© ou de X*autre, 11 redevenait 

amer et inquiet* Ainsi, dans une lettre de 1834 k eon ami 

Chevalier il l'implora k retoumer it Rouen pour revivre dans 

sa compagnie les seines et lee rdalltds de leur enfance com* 



sauna (1), Son ardour b oet Ig&rd a 4td enti&remant spirituelle, 

©t atriotement dlgagle dea disirs ambitious erddii par eon goftt 

pour 1* artlstlque ©t IH&aginaire, A la <la.tr ou 11 oomposait 

certains dee promtera passages de sa correspondence il m sent* 

alt d4J& a<$raeattr4m«mi esctraordinaire* II BB eroyalt dlapoad * 

raalgrs soi ** aux !&4e» raras at aux opinions prdeonques* Kt ®n 

d4p.lt du fait qu*il etait Men instruit de sa nature nervous© 

©t. de son esprit sanelbl® at complex©* notre auteur pr4f4ra.lt 

adore a regards* 1* Irregularity at I'anonsallty de son tempera* 

rnent corsme Isa rdsultats de causes extrins&quea, 

... Be o#tts eroyanee, l1 explication d*un® citation tirl© d*une 

lettre.a'so&f 1834! 

111 Oar Je n*al v« qusorgu©il quo misers et quo peine 
1,1 Sur oe mtroir divin quf©n mmm face limatn®*M Cs}* 

Vollti. la fa§on typique dont Flaubert alaait souvent b re$Q«* 

ter tout bldm© pour 1© sentiment da r<f volte qul enflammlt son 

lma» C'dtalt pour lul un divertissement alternativement agrd* 

able et f&dheux qul servait h le soutenlr at a I® sooUger dans 

un raonde qu*il oansidjralt obsequious et mesquin* 

Sn plus de l*4gofsiae ©ngendr4 on lui par oetto preoccupation 

vaniteuso, 11 se faisalt para£tre clans eon esprit uno tendance' 

extrims aa oynisme et k l1Impudence, On pourralt mime dir© qu*il 

dovanait b oetto dpoque hautement Impdtueus®. Void quolques 

lignss Icritss m r4ponse b, Chevalier, qui, en ee terape-JA* 

$ CD Oorreanondanc 

(2) ibid,, p, is* 

t, i, p, li. 



acqutSrifigalt a® plug en plus l*alr d*un boom respectable, at 

qui, ©n outre, s5 dprenalt a® plus en plus des conceptions so** 

dales des bourgeois* “Tiche d^rriver,rt dlt le jeune Flaubert, 

provoqud, % la croyanee du plan de l5unlvera0 de la morality, 

des devoirs de X^hoinsi©, de la vie future et du ©hou colossal* 

t&eh© do oroire k 1*integrity des ralniatras, h la chastetl des 

♦***», b la bonte de l*homme, au bonheur de la vie* a la vera¬ 

city de tous lea aensongee possibles* alors tu seras heur©u% 

tu pourras te dire croy&nt et aux trots quarts Imbecile* mats 

en attendant rente homme d*©sprit* sceptiqu© ©t buveur51 (1), XI 

s’exprima un peu plus tard comm© un fatalist© d^sespdrl. ttMa 

vie,w avoua-t-11, nest vide, mon coeur no Iseat pas molns“ (2). 

11 Je serai une bouche-trou dans la Society, J*y remplirals ma 

place, J® serai un horame honnSt®, rang! et tout le rest© si tu 

veins:, je serai comae un autre, comm© il faut, comm© toue, un 

avooat, un addedn, un sou8pr<§f@t, un notalre, un avoud, un 

Jug®, un© stuplditd comm© toutss leg stupiditya, un homme du 

Bond© ou du cabinet, ce qui est encore plus bit©, oar 11 fauara 

Men §tr© quelque chose de tout eel® ©t 11 n*y a pas de milieu11 

(3)* 

Cette phrase a 4t4 incontestablement sincere. Son ©venture 

de 1830 avalt &4.J& oonolddr&blement augments oa halne du mon&o* 

et au moment ©u il 4oriva.lt ces lignes celle-ci continuait per¬ 

sistant©, s^ccentuait ©t mettalt k nue sa sensibility. De 1&* 

(1) SmmmwMmms t. x. pp. 33, 34. 

(2) Ibid., p. 36. 

<3) Ibid., p, 3?. 
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l1 exaggeration que l*on retrouve dans 1*expression de see id4es 

et emotions. St Dependant, ses souffranees, morales plus encore 

que physiques, diminuaient a mesure qu*!! y r4fl4chissalt et 

qu'il les allegait, pour alnsi dire, en les exprimont. 

Au fond, Flaubert, comme beaucoup de romantiques, avait 

pris l*habitude de s’lndigner et de protester. II trouvait* dans 

sa r4volte et les douleurs qui l*accompagnalent, un charme doux 

et myst4rieux. Cette rdvolte etait devenue insensiblement ches 

lui une disposition r4gullere cr44e par la reiteration de sen¬ 

timents et de pens4es ejxeeptionnels. 

Parfois il essayait facetieusement de se I’expliquer. II 

remarqua, par exemple, dans une lettre de 1841s w.,.Je suis un 

ours...un jeune homme comme il n*y en a pas beaucoup, j’ai oftre- 

des moeurs inf&mes et je ne sore pas des cafes, estamlnets, etc 

telle est 1*opinion des bourgeois sur mon comptett (1). Il 

prenait plalsir k se montrer different des autres homines, et 

c*etait pour lui une joie de songer & ce que les braves bour¬ 

geois de Rouen devalent penser de lui. 

Cette attitude-1^ n*est, pourtant, qu*un des aspects de 

personnalit4 de Flaubert. En dehors des moments ou il tonnait 

et maudissait, notre jeune artiste retrouvait promptement son 

4quillbre intellectuel et moral. Son jugement tr&s pos4 et tr&@ 

s&r reparait m§me dans sa oorrespondance. Un jour, venant d© 

voir Hugo ches Pradler, il 4crlvit une lettre k sa soeur dans 

laquelle 11 fit preuve d*un calme et d*une stability fort 

41oign4s de ses enthousiasmes usuels. MTu t’attends a des d4- 

(1) Corresoondanoe. t. I, p. 91 
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tails 9us* Victor Hugo*H declare apathiqueroent I'^tudiont on 

droit% ttque voux-tu qu© j*®n disc? 6*est im homrae comm© un 

autre* d*une figure as sea laid© et &*un exfcdrieur aesez connaun* 

II a de aagnlfiques dents* un front superb©* pas de oils nl da 

souroilSe 21 parlo p©u* a X’alr d© s* observer at de no vouloir 

rien licherj il oat tree poll et un peu guindj(1)« IX ajoutal 

•Ceapo- tu rots* j© vale nouvent chea les Pradler, o*0st urn 

matson quo j1 alma bonttooup* ou l*on n’ent pas g$nS et qui eat 

tout k fait daps mon genre” (8), —« On ©oinprend par XIi. Xa ti4*> 

oeonlto do ne pan prendre A la lettre doe rowarquos ooiam© la 

sulv&nto* faltoa k la aim© dpoquet nQ Attila*»»cfuqnd reviendrao- 

tu*' atmable human!tatre* avoo quatr© cent mills oavaliers* pour 

incen&ier cett© bell© France* pays dee pi eels et dee bretelleg* 

©t ©ommenoer par Paris d’abord ©t par Rouen on mime temps® is}, 

Quoiqu^ait dtd l*@mpr6inte lalscde par la oris© nerveuse d© 

1843 sur ©a personnalitd* Flaubert dtait (scion tout© apparenc©) 

d*autant plus excitable apr&© son recouvrement* 21 Toulait re- 

tourner a Paris pour circular dans 1© milieu arttstique* se 

senta.it coupable pares qu’il n*dcrivait pas frdnltiqueraont, 

s’tnquidtatt beaucoup de X’airenlr, '’Quo i© dole voun paraitre 

coupable* son cher Louis!M dit~ll dans me lettre it Cormenln; 

MQuo voules-vous fair© d*un fcorarae qui ©et tnalade la moltil du 

temps* et qui est el onnuyd l1autre qu’il n‘a ni la force nl 

1* intelligence &*dcrlre m§me dee Choose douses et faoilcs* »■**11 

*.*».**, ■W+J-.’**, .**>,*, *,,»*. wr«*» ■ 

Cl5 Correspondanee. t, 2* p* 127* 

(S) Ibid, 

(3) Ibid,* p. 139, 



- 65 

(1). II parla autreraent & Le Polttevin en 1845. BJe te jure 

que je ne penes pas k la glolre, et pas beaucoup k l*art. Je 

cherehe a passer le temps &e la maniere la moins ennuyeuse et 

je l*ai troupe* Faie comme mol, romp a avec 1* ext^rleur, vis 

comme un ours...11 (2). II €talt parvenu k, se douter excesslve- 

ment de sa haute capacity lntellectuelle. Ayant peur de se 

laisser 4garer dans le monde de l*art, 11 pleura d’avances 11 Je 

doute blen souvent si jamais je feral imprlmer une ligne” (3). 

A Louise Colet 11 conflal BLa deplorable manie de l1analyse 

m’dpulee. Je doute de tout et m8me de mon doute” (4). Le manque 

de confiance qu'il avalt en sol se portalt maintes fols k 1* ex¬ 

treme, "Kaintenant, ” ddclara-t-il un peu plus tard, ” j' al tou- 

jours peur dMcrlre; 4prouves-tu alnsl que mol, avant de com¬ 

mend er une oeuvre, une espkce de terreur religieuse et comme une 

apprehension d*entamer le rBve?” (5), II dtait timide et hesi¬ 

tant. ttMol je suls l^bscur et patient p§cheur de peries qul 

plonge dans lee bas-fonds et qul revlent les mains vides et la 

face bldmie. Je passerai ma vie a regarder l'Ocdan de l*Art... 

et je m*amuseral parfois A aller chercher au fond de l’eau dee 

coqulllea vertes ou jaunee dont personne ne voudra..je les 

garderai pour mol seul et j*en taplsseral ma cabane” (6). M6me 

(1) ffo-ssgmQaigjmt h P- ISS. 

(2) Ibid., p. 174. 

(3) Ibid., p. 185. 

(4) Ibid., p, 201. 

(&) Ibid., p. 259. 

(6).Ibid., p. 281. 
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on pleine composition Flaubert dprouvait d<?.jd des moments 

d*abalssement moral. Bn 1847* Irrltd pax la lenteur et la 

durete de son travail litt^raire, 11 Alt: HQuant It mol J’al 

pour le moment un rhuraatisrae dans le oou qui me donne un air 

asses ridicule* mais tout cela serait peu cle chose sans le 

style qui ms glne beaucoup plus que toutes les maladies du 

mon&e" (l). L*annde sulvant© Alfred mcurut* et en 1849 lichee 

du Saint Antoine 1’exaspdra.-Bn Bgypte avec Du Camp il rumlna 

sa situation personnel!© dans Ig vie: "Que feral-je au retour? 

qu1 * * 4 ecrirai-,i@? que vaudrai-Je alors? Ou faudra-t-il vivre? 

quelle ligne suivre, et.* etc.* je suls pleln de doutes et 

d{irresolution" (2). II dapleha can lignes A Bouilhet; "Co 

qul nous manque k tous, ce n’est pas le style nl cette fiexi*-’ 

b.ilite de 1‘archet et des dolgts designee sous le nora de tal¬ 

ent, ..Non, ce qui nous manque c*ast le princlpe intrinseque. 

01 •£21 1 *ame de la chose* I’idee mime du sujetH (3), Malgrdj 

cette conviction apparent© son incertitude contlnua* et avant 

peu il assura Bouilhet: "Je me promets des bosses au retour, 

Voilct!" (4). Son enthousiasrae ne fut cependant qu’une preten¬ 

sion, et lorsqu’i! se trouva prlt de retourner en France see 

anclenner craintes revinrent 1© banter, nJ*al peu® de tout en 

fait de style. Que vals-Je lorire II men retour? Voila. ce que je 

(l) Ccrrespondanoe, t, 1, p. 294. 

(£) Ibid., p. 357. 

(S) Ibid., p. 410 

(4) Ibid., p. 444. 
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me demande sans oesseH (1). Flaubert 4tait destine k se poser 

continuellement de telles questions. Sans nous occuper longue- 

ment d'elles, observons simplement que cMtait k force du mOme 

scepticlsme qul les causa, en mbme temps qu’lt force de volont6, 

de patience et d*un go&t lnn4 pour le beau, qu*11 a pu enfln 

effectuer en sol une transformation lmportante, et, en 1851, 

se raooommoder effectlvement aux demandes d*un genre nouveau 

d’art. 

bn des traits lea plus salllants de Flaubert a 6t4 eon 

humeur sardonique. 6vidente avant sa maladie de 1843, elle 

devint blen plus perceptible aprfes cette date. Elle apparut dans 

son vlf sens de disillusion et dans son attitude belliqueuse 

envers le monde et 1*humanity. Notre auteur n'a Jamals pu nl 

voulu exouser sa propre vie ou cells de see semblables. II n’est 

arrive non plus k comprendre (oomme 11 eut voulu comprendre) 

l1operation mystirieuse et souvent apparemment inlgmatique des 

forces de la nature. En tenant compte du caractfere de la rial- 

iti contemporaine, 11 semble en avoir trop aocentui les aspects 

non-flattants, 1*avoir analyst le plus souvent du point de vu© 

de sa vanity et de sa bassesse. Oette difalliance de Jugement 

nonobstant, ses observations devinnent remarquables aux yeux de 

Isitudlant lorsqu'il comprend les grandes dlfficultee iprouvies 

par Flaubert en ivoquant et ©n donnant forme & ce qu‘11 avalt 

vu et sent!. Car malgri ses efforts au contralre, la chitlveti 

de son temps l*a poursulvl sans cesse, stimulant son Imagina¬ 

tion et orient chez lui une self lnextlngulble de 1* expression 

(1) Corresoondanoe, t. XI, p. 49. 
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effrontde et saroastique. Cette Influence a dtd si forte qu’il 

se trouvalt parfois forcd, malgrd sol, de se d^lecter en le 

ddfavorable, le piquant et le non-oonforme. H0n a trop vant4 

le bonheur mystique," ^orlvlt-il un jour a Du Camp. Gl^op&tre 

est morte ausei serelne que saint Frangois. Je crols que le 

dogme &*une vie future a 4t4 Invents par la peur de la mort ou 

1* envle de lui rattraper quelque chose11 (1). L* aspect ironlque 

et s4rio~comique de eon dtat Indlvlduel dans le monde lul 4tait 

fort clalr. II hasarda de dire d*un ton moqueux dans une lettre 

h Louise Colet! BTu as peur que je sols malade, Les gens comme 

mol ont beau &tre malades, lie ne meurent pas. J*al eu touts 

espkce de maladies et d®accidents...et Jamals je n*ai £td dcor» 

chd. Je suis fait pour vivre vieux, et pour voir tout p^rlr au~ 

tour de mol et en molB (2). 3a satisfaction mallgne de soI-mSrae 

ne s*y dleelmule pas. BVbil& pourquoi J'alme a m®analyser,B re» 

prit-il, ,,e,est que je me trouve trbs ridicule.... Jamals 

par example Je ne me fais la barbe sans rlre, tant ga me par- 

a£t b§teB (3). L* ^coulement du temps le faisait rlre du jour ou 

11 remplirait sa destines. BI1 m'eet doux de songer que je ser« 

viral un Jour k falre croStre dee tulipes. Qul salt! l®arbre au 

pled duquel on me mettra donnera peut Itre d,exoellents fruitsj 

Je serai peut«*8tre un engrals superbe, un guano sup4rieurB (4). 

(1) Carresnondance, t. I, p. 182. 

(2) Ibid,, p. 205. 

(3) Ibid,, p. 218. 

(4) Ibid., p. 224. 
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A l^automne de 1847, quolque rafralchl par son excursion en 

Bretagne, Flaubert sentalt ndanmolns tr&s profond^ment I'effet 

ees 4v6neraents de l*annde pr^c^dente, II avait 1*esprit sombre 

et lassd. L* opinion conetante que tout allait mal iMnervait, 

“La vie,” demanda-t-il aans une lettre k un ami, “apr&s tout 

n’est-eile pas une Indigestion continuelle?“ (1). Et plus tard: 

“Apr&s, ne pas vlvre avec ceux qu'on aime, le plus grand sacri¬ 

fice est de vlvre avec ceux que l*on n’alme pas, c’est a dire 

avec trois quarts du genre humain8 (2). 

Le void, en avrll 1848, derlvant k Chevalier imm^diatement 

apr&s la mort d*Alfred Le Polttevin? 80uelle plate boutique que 

1*existence, je ne sals pas si la r^publlque y portera remade, 

J*en doute fort8 (3), — II ne dlsalt pas vrai. II en 4talt 

sdr, •«— "lei,’ declare-t-il subs4quemment, “tout est plat et 

fort tranqulile, quolqu’assez sombre, je monte domain ma pre¬ 

miere garde, hier J*ai de revue pour planter un arbre de 

la Libertyl Hei Mlhl!8 (4). 

En 1849 son travail k Croisset mit fin temporalrement k son 

observation des bourgeois? male I'annle sulvante, en arrivant 

k Rhodes, 11 clarifla dans un passage lntdressant son attitude 

envers le peuple. “Avez-vous rdfldohi," interrogea-t-il 1‘oncle 

Parain, “a toute la sdr4nit4 dee imbeciles? La bStise est quel- 

que chose d*in4branlable, rlen ne l^attaque sans se brlser con- 

(1) Corresoonclance, t. I, p, 290. 

(2) Ibid., p. 295. 

(3) Ibid., p. 301. 

(4) Ibid. 
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tre elle. Elle est ae la nature du granlt, dure et rdsistante8 

(1)* Flaubert restalt d4riso!re et hautainj et, soit de pr^fdr- 

enoe, solt par contralnte, 11 s*appuyait encore sur les ddsfauts 

d’autrui pour eaoher les elens. A cette dpoque la eafarderie 

deyenalt, A son Insu, une des qualitds les plus notables de son 

temperament. Etant toujours coneolent de ce qu* 11 croyait Itre 

sa propre lncompatabillt4 personnelle, 11 cherchait, en y pen- 

oant, a en reprocher sea serablables plut8t que lut-mlme. II 

faut noter k cet egard que sea plalntes dtaient souvent peu 

fondles. wEt au fond,n r41tdra-t~ll dans une lettre en parlant 

du mottde utilitalre et matdriallste des bourgeois, wtoujours 

cette Tieille canalllerl© Immuable et indbranlable. G’est 16. la 

base8'. (2). En pleine colors oontre les modernes, 11 dertvit 

tout excltd de Rome! “Ils oat mis une erolx au milieu du cirque, 

et tout auteur dlx chapelles!0 (3). Et encore, de la mime allies 

ade comprends bien la hatne que Gibbon s*est sentle pour le 

Christ!arilsme en yoyant dans le Colysde une procession de 

moinest8 (4). Selon touts apparence ce ne fut que 1*artiste qui 

a dcrit ces mots. En tout cas, eMtalt un homme encore sensible, 

opinittre et inquiet. 

Tel est le ton rdyoltd et amer de Flaubert k l*lge de trente 

ana, ** ton tr6s apparent au moment mime ou 11 allalt trouver la 

maitrise de sole youlue pour entreprendre et mener k bien le plus 

(1) Oorrespondancef t. II, p. 2. 

(2) Ibid,, pp. 11, 12. 

(3) Ibid,, p, 63. 

(4) Ibid,, p. 66. 
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grand de see ouvrages. A cette dpoque sa personnalit£ dtait 

encore complete, Dee tendances diver-see se partagea.ient son 

esprit. Les revoltes et instil cion a roiMntiqu.ee y restferent 

encore tree vivantes. Bn vision personnelle ou monde et de is. 

vie restait teintee &u ©&me peasiEisme, 

Cfest eeuleraent dans le domalne de l*art et de la littera- 

ture quo - chaque foie ou il l^abordslt - on pouvait relever 

un,- changement progress!f dans le point de vue et dans la pen**- 

sde de Flaubert. Be plus en plus il allait degager see concep¬ 

tions artistlques et sea projets et realisations litt^ralres 

de tout le fond, roraantique qu'il trainait avec lui depuls sa 

jeunesse. 



CHAPITBE II 

LES CONCEPTIONS LITTERAIRES DE FLAUBERT 

1838-1840? aucun but pratique dans l*art - l*art comme une 
entity autonome - Xe r81e de 1* Instinct et de l1 2 Intuition 
dans la production de l*art. Sa eroyanee surtout k partlr 
de 1841? k 1* indlpendance de l1 art - It 1* exclusion dee con¬ 
siderations pratiques - k l*lmpersonnality dans l*art, Leg 

iddes de Flaubert sur le style. 

C*ytalt vers 1838 qua Flaubert coramengalt It reconnoitre 

la grande ndcesslty d*un 4clalrcissement gdn^ral de see lades. 

Encore au lyode et rempli d'une irresolution et d’une insta¬ 

bility adolescentee, 11 se ddbarrassait pdniblement de 1*agi¬ 

tation et de l,amertume produites par sa premiere passion. II 

sublssait d*dtranges changements d* esprit, nourrissait des 

sentiments outranclers et vlolents et souffrait des raauvals 

effete d*un point de vue dtroitement fatalists. Tout comme la 

plupart des eerlts de Jeunesse, les fragments qu'll composalt 

k cette dpoque ytalent, aveo plusieurs exceptions, presque 

oorapletement imprygnds d© lyrlsme subjeetif (1). Ils abon- 

daient en oatire, en brutality, en groasieretd choquante, en 

vols fantastiques de 1*imagination. S*ils donnaient 1*impres¬ 

sion d*8tre rudement excessifs, et mSme un peu sauvages, c*est 

qu*ils refiytalent nettement le caract&re du surglssement 

moral alors k son apogde (2). 

(1) Qtffitms de ,1eunesee lndattesT t. I (183—1838). 

(2) Shanks, L.P., Flaubert*s Youtht pp. 18, 22, 23, 24. 
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Le jeune auteur, enflamme et deconcerte par la realisation 

de la cluretd et de la. vanity de la vie, et etant arrive a la 

croyance de 1*inutility de son ambition d’artiste, cherchait 

a s’adoucir en exprimant dans ses oeuvres lee emotions et les 

pensdes auxauelles il ne pouvalt pas ouvertement donner libre 

cours. L*importance de ces manifestations 4ta.it principal©- 

ment psychologlque. A raesure que Flaubert dcrivait il recon- 

nals.sa.it peu a peu le manque de satisfaction qu’on eprouve 

dans I'aveu larmoyant de malheurs et de secrets personnels, 

Alors mime qu'il s'occupalt de ddcrlre ses propres defail- 

lances et sa propre inquietude, il se sents.lt ports Irresls- 

tiblement du c8te de 1'exactitude et de la raison. Il s’en 

rendait compte, et, ce faisant, entrevoyait les ddfauts de 

son genie et de 1’effort suivi qu’il lui faudrait pour le 

rendre plus large, mieux equilibre, plus conscient des quall- 

tes et des exigences de l1 2 3art. 

Le fait est qu’en 1836 Flaubert, a son insu, s* 4ta.it deja 

approch4 de 1*4tat qu’il souhaitalt si vivement deux ans plus 

tard (l). C'etalt au mols d'avril qu'il montra le premier 

symptoms d'une tendance nouvelle (2), et ce fut pendant I'ete 

a Trouville que celle-ci s’arrita net et que le jeune horame 

retomba au fin fond de la misdre et de la disillusion (3). 

(1) Oeuvres de jeimesse inedltes. t. I, p. 106. Cette his- 
toire, intitule© Un Parfum a sentl'r ou Les Baladins. termlne 
par une description realiste qui nous montre la tendance deJA 
tree forte de Flaubert k aborder le style sobre et precis. 

(2) Piaget-Bhanl's, op. clt., pp. 24,33. 

(3) Ibid., pp. 36,37* Descharmes, Flaubert, p. 64. 
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Dependant, mime event que l*ancienne confusion cle son esprit 

l1eftt fermement ressaisl, il comprenait avec clarte que sa 

situation etait peu desirable et que s'11 avait l1intention 

de: poursuivre sa carries re d’ecrivain il lui eonvlendralt de 

clprifier ses conceptions et d1en interpreter le sens dans 

dee principes sp4eifiques qui servlralent de base a son esth4- 

ttque future. Juscu*alore il n’en avait pas eu. 21 existalt une 

4traite liaison entre lui et son oeuvre. Tout ce qui ava.it 

rapport k son art etait 4troitement 114 k sa personnel!t4. Le 

sentiment determine!t 1*expression} le spontan4 triomphait du 

juste et du mesure. Les impulsions naturelles de l’&me. con- 

stltualent les seules regies de composition auxquelles il 

avait conflance (l). 

S’il n*etait pas encore arriv4 au point de ddfinir pre- 

cisement ses croyances artistiques, il avait du moins asses 

de stability intellectuelle pour comprendre que son talent 

4ta.it au fond instinctif et que ses emotions jouaient un rSle 

disproportlonne dans la formation de sa conscience lltteraire. 

En s'analysant 11 avait tree probablement reconnu les d4- 

falliances de son esprit lyrique et les avait sincereinent de- 

plorees. Nous n* avons aucune preuve absolue de ses opinions re¬ 

latives k ce sujet a cette 4poque. 11 n'en est pas moins tree 

clair que Flaubert, en avouant qu’ll avait grand besoin de 

ealme et de moderation et dans le cboix de ses themes et dans 

(1) Gorresoondance. t. I., p. 245} Oeuvres de jeunesse In- 
Jdites, t. I, pp. 407-488. L1esprit naturellement lyr¬ 
ique du jeune Flaubert parait tres clairement dans ce 
passage des M4molree d*un fou. 
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sa manlere d’eerlre, n'a jamais douty de la valeur de 1*In¬ 

tuition comma base de jugement des quailtes d’une oeuvre, II 

pr4feralt s*orienter en ob^lssant a la volx de sa conscience 

(1), Croyant k la bonty naturelle de tout ce qui, clairement 

eongu, vient de 1‘esprit de 1*artiste, 11 voulait attribuer 

see propres dlfauts aux conditions de son existence et non au 

sens moral de sa nature (2). D*une part il confessait 1*etroi- 

tesse et 1*incapacity de son ame devant les exigences de la 

sobriete litteraire, et, tout en confessant, se montralt tout 

pr§t a se lalsser guider par la raison. D*autre part il rest- 

ait convaincu que la seule fagon veritable d’apprecier le beau 

etait de le percevoir plutSt que de le eoaprendre (3). Bien 

qu*elles aient d'abord obscure! sa pensde, ces deux i&ees, & 

premiere vue si apparemment incompatibles, se sont clarifiees 

avec le temps. 

Flaubert ne rejetait pas entlerement, et ne s* yioignalt pas 

(1) Correspondence. t. I, pp. 244,245; t. II, pp. .319,341. 

(2) Descharmes, op. clt., p. 285, constate que Flaubert, 
toujours en relvolte contre 1' "utilitarisme bourgeois" plutot 
que contre les traditions demodyes en lltterature, interpre¬ 
ts.! t, d’une fagon toute neuve I’idye romantique de la liberty 
de I'art, la regardant surtout comme le degagement de l1art¬ 
iste des influences de la society. 

(3) Gorrespondance. t. I, p. 23. Flaubert soutient en 183? 
l'idee que I'art n'eat pas, proprement dit, une des sciences. 
Sn revoite contre les precedes rdguliers et mythodiques de la 
critique contemporalne, il suggere 1*impossibility de juger 
quelque chose qui est le produ.it, en grande partie, de la spon¬ 
taneity indlviduelle. "C*est une triste chose que la critique," 
dit-il, "que de descendre au fond de la science pour n*y trou- 
ver^que la vanite, d’analyser le coeur humaln pour y trouver 
Igolsme, et de comprendre le monde que pour n*y voir que mal- 
heur. 0 que J’alme bien raieux la poesie pure, les cris de I'ame, 
les elans soudains et puis les profonds soupirs, les volx de 
l'tme, les peneeee du coeur." 



06 

definitivement des princlpes fondamentaux des romantiques. II 

ne voulait pas nler 1*importance du sentiment interieur en 

tant qu*Instrument de critique ou de jugement. II etait sira- 

plement parvenu k voir qu’afin d’eviter la fausse expression 

et la mauvaise forme un certain contrSle devrait §tre exergd 

sur 1'esprit. De rnSme, il apprenait a distinguer plus cl&ire- 

ment les divers aspects de son caractere et a se reiidre compte 

de la difference qui existalt entre 1*ensemble de ses traits 

et certaines de leurs manifestations saillantes, II dlseernalt, 

pour alnst dire, la. capacity de son ame, et attendait avee Im¬ 

patience le jour ou elle serait rnleux exprimee. 

Dans 1* entretemps, II restait le prleonnler de ses inclina¬ 

tions naturelles, un etre de temperament colereux, force par 

les circonstances a s^abandonner encore k la domination de son 

coeur. 

Le curieux, c*est 1*effort cue Flaubert a pu faire pour con- 

trSler son temperament lyrique au moment ou il se sentalt plus 

que jamais d4courag4 en presence du monde. lout en souffrant 

d*un d^sir f4roce pour se degager du c8te materiel, il ne des- 

avouait nullement ce qu’il regardait comme utile du point de 

vue de reintegration morale. Temporalrement incapable d’effec- 

tuer en lui un changement radical de perspective, il cherehalt 

tout de m£me a se debarrasser de cette faiblesse et de cette 

indecision qui retardalent son developpement intellectuel et 

artlstique. Une determination nouvelle le saisissait. Fatigue 

d’etre vlctime de ses emotions, et vexe par 1*incursion con¬ 

stant© sur lui des choees de son milieu, il prit la resolution 



- 6? - 

de s'absenter egalement du rdel et du subjectif et cMessayer 

drlntroduire un peu d'ordre et d'allegement dans le fond de 

son §tre. 

Comme il avalt coutume de le fairs dans see heure d'angolsse 

d1autrefois, il entra dans cette phase interme&lalre en re- 

cherchant dans l1art ce qu*ll ne trouvalt pas dans la vie. In¬ 

fluence peut §tre par les Id£es deja mlses en avant par Gautier 

et autres, et Interprdtant les gofits nouveaux de son esprit 

comme les slgnes normaux de son developpement intellectuel, 

Flaubert s'est hate, vers 1837, k soutenir des conceptions 

llttdralres, qui, quol qu‘elles eussent 4td a demi tirees d'une 

Inspiration lyrique, possedalent tout de mime une portee fon- 

cidrement diffdrente de celle de ses sentiments anterieurs. 

Accentuant l*idee de Uautonomie de l1 art, 11 condamnalt dans 

plusleurs lettres k son ami les ecrlvains qui se servaient de 

leur haute vocation pour eatisfaire des motifs utilltalres. 

"Il y a des Jours," dit-il a Chevalier, "oil je donnerals toute 

la science des bavards passds, presents, future, toute la sotte 

Erudition des eplucheurs et equarrlsseurs, philosophes, roman- 

ciers, chimistes, epiclers, acaddmlciens, pour deux vers de 

Lamartine ou de Victor Hugo" (1)* Lee proJets reformateurs du- 

gouvernement lul paraissalent ignobles, "Leur but c* est l*ln- 

tdrlt," affirme-t-il en se rdfdrant aux representants du peuplej 

"leur penchant la bassesse, leur honneur un orgueil stupid©, 

leur firae un tas de boue" (2). Il s'avisait mleux de lul-m§me et 

(1) Correspondence. t* I, p* 26* 

(2) Ibid., p. 20. 
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de son arnii”... occupons-nous toujours de l*art qui plus sue 

les peuplea, lea oouronnes et les rois, eat toujours 1L, sus- 

pendu dans 1* enthouslasme avec son dlademe de Dieu” (1). 

Tout en falsant des exhortations en faveur de son metier 

d*auteur, 11 ressentalt plus vivement qu’auparavant les con¬ 

ditions dans lesquelles 11 auralt k mediter et a ecrlre afln 

de produire une oeuvre digne d*ltre appelee artistlque. L*an- 

nee sulvante il presenta des opinions qui font voir, k part 

d'une gravity naturelle Indulte par sa crise d*ame, une ten¬ 

dance definitive k prendre son travail plus au serleux et a 

traduire plus complfetement ses predilections en matlere du 

beau. II s'occupait fortement d* "dtudes hletoriques et beau- 

ooup de lectures” (2), depasea.it ses forces dans la composi¬ 

tion des Mdmolres d*un fou et trouvait son coeur "vide” lors- 

quHl comprenait le beeoin 4prouve par chaque personne d' ”§tre 

un homme utile et prendre sa part au gateau des rois en fals¬ 

ant du Men k I'humanit^" (5)! II se laissait aller facllement 

au d4sespolr et k 1* enervement, manqualt souvent de la” patience 

et de la retenue voulue pour supporter sa tache. "Maintenant," 

declare-t-il un peu plus tard, 11 Je ne sais pas s'il faut contin¬ 

uer mon travail qui ne m1offre que difficulty insurmontables 

et chutes, d&s que j'avance" (4). 0bsed4 par les mllie compli- 

(1) Corresoondance. t. I, p. 21. 

(2) Ibid., p. 32. 

(3) Ibid., p. 36. 

(4) Ibid., p. 39. 
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cations posees par son myst&re, 11 se croyalt la victims la 

plus malheureuse du th&me mdtaphysique tralte dans cette oeuvre 

dont 1*execution le faisait s'imaginer "toujours face a. face 

devant 1*infIni" et le rendalt incapable d' ** exprimer ce qul 

me bouleversa.it l'ame" (1). 

Le vague aui domlnait sa maniere &*ltre pendant ces ann4es 

avalt deJa 4t4 signald par Flaubert comme un avantage en mime 

temps qu'un Inconvenient dans sa comprehension de 1‘art, II 

aimait a y attribuer son manque d’utilitarisme et sa passion 

pour les choses de l1esprit, et voulait attacher une sorte de 

mdrite a ses propres insuffisances* "Le college m'dtalt anti- 

path! que," adraet-il fierement. "Ce serait une curieuse etude 

que ce profond degoSt des ames nobles et elevees, manifest© de 

suite par le contact et le froiesement des llommss,, (2). II de- 

crit sa situation au lycee, terminant par ces mots! "mon inde¬ 

pendence d* esprit m’avait fait estimer le plus depravd de tous; 

j14tais ravald au plus bas rang par la superiority mime11 (3). 

C*4tait par un sens &*4go£sme demesurd qu’il reconnaissait en 

sol une faculty de perception au dessus du comxnun et osait rd- 

vdler k son confident 1*exaltation inter!eure qul accompagnalt 

sa recherche de la beaut4. "L'artl I'arti" exclams-t-il, "quelle 

belle chose que cette vanitd! 3*11 y a sur la terre et parmi 

tous les ndants une croyance qu'on adore, s'11 est quelque chose 

da saint, de pur, de sublime, quelque chose qul aille k ce d4slr 

(1) Correspondence. t. I, p. 39. 

(2) Oeuvres de leunesse inedltes. t. I, p. 495. 

(3) Ibid., p. 496. 
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immodere de 1‘inflni et du vague que nous appelons ame, c’est 

l^rt" (1). St encore: "J*avals un lnflnl plus immense s*il est 

possible que I’inflnl de Dieu, ob la poesie se bergait et de- 

ployait ses ailes dans une atmosphere d'amour ou d1 2 3 4 5 extase" (2). 

Get haut elan ne dura pas. Bient5t sa sensibility et son 

imagination, vivlfiees et approfondles par la variability et 

la legerete qui marquaient sa qu§te de 1*ideal, le jetterent 

en plein decontenance. "Autrefois," se plaint-il inquiet, 

"je pensais, je meditate, j*ecrlvais, je jetals tant Men que 

mal sur le papier la verve que j1avals dans le coeur, mainte- 

nant je ne pense plus, je ne my&ite plus, j*dcris encore moins* 

La poesie s’est pent Itre retiree d * ennui et m*a qultty" (3). 

Et dans la m§me lettret "Mes pensdes sont confuses je ne peux 

faire aucun travail d'imagination, tout ce que je produis est 

sec, penible, efforce, arrache avec douleur" (4). A me sure que 

son ddconfort s*elargissait 11 s’imagine!t en vole de grossir, 

de devenlr, comme la plupart des humains, etroit, borne et tou- 

jours l*esclave du raisonne et du pratique. "Mon existence," 

pleure-t-il subsequemment, "que j'avals revee si belle, si pod- 

tique, si large, si amoureuse, sera comme les autres monotone, 

sensee* b§te,..w (5). Quo! qu'ait yty la signification de eette 

hurneur, Flaubert ne retournait par la que proviso!r*ement a la 

(1) Oeuvres de jeunesse inedltes. t. X, p. 527. 

(2) Ibid.., p. 488. 

(3) Correspondence, t. I, p. 44. 

(4) Ibid. 

(5) Ibid. 



malseance et au raalentendu de ses premieres annees. II av&lt 

trop medlte et trop appris pour se laisser aller tout a fait 

au courant de ses emotions* 

Quant k son sentiment du beau au moment qu'il compldtalt 

ses etudes II nous convient de ruralner Men une phrase qu’on 

a voulu imputer b. lui beaucoup plus tard: HLe beau, c’est ce 

par quol je suis vaguement exaltd” (1). L*idee suggeree par 

cette affirmation est celle d’une theorie a laquelle il avait 

souscrit depuls longtemps, et qui, k cette heure, se fortifl- 

alt pulssamraent dans son esprit: qu'un art veritable est re- 

cormu au moyen du surgissement interieur qMon dprouve en con- 

teraplant sa forme ou en se ressentant de son essence. D4J& 

eveille aux dangers du subjectivisrae, il continuait I*. §tre 

dravis qui l^Sme et non 1* Intelligence servait de me sure, fl- 

dele de la perfection. Il acceptait la retenue voulue et la 

raison corame necessaires au travail de 1’artiste rnais ne sa- 

vait pas comment les mettre d*accord avec les pressentiments 

inspirateurs qui rempllssaient son cerveau. Il marchait sur une 

terre incertaine et irreguliere. Le surprenant, c* est que tan- 

dis qu*il avangait il se developpait en lui une force innova¬ 

tive devaluation, un sens aigulse d*observation et de jugement 

qui frayait le chemln pour une periode moins confuse oh ser- 

aient entendues des iddes beaucoup plus solides et raisonnables. 

Le relachement moral qui resulta de sa maladle de 1844 donna 

de 1* essor a ces facultes. Doue d*une problte nouvelle et d’une 

determination revivifiee et ardente, Flaubert reprit son art 

(1) Journal des G-onoourt. t, II, p. 159 
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aveo l'espoir, et, j'ose dire, 1'intention, de fair© reesortlr 

les iddaux et les oroyances qul constltualent alors sa seule 

estfadtique. En 1846 11 fit connaitre d'une fagon positive dee 

conceptions, qul, Jusqu1alors, avalent 4t£ &~demi dormantes 

dans sa conscience. Gomme point de depart 11 eholslt le tb&me 

de.. 1* independence de 1‘art, voulant par la rester fidole au 

principe baslque de sa pensde congernant la puret4 du ‘beau. 
wL*Art, B .4crit-il aveo conviction, est un Bprlncipe complet de 

lul-mSme, et qul n'a pas plus besoin d'appui qu’une 4toll©8 (1). 

II sladressait alnsl a sa maitresse qul venait de lui reprocher 

le■.manque d*int6r§t qul marqualt alors son attitude envers la 

literature, Louise, 4tant une personne ohez qul se m&Lalent un 

sens lyrique et une sobridt^ tout© naturelle, ne comprenalt 

point les efforts exasplrds de son ami pour atteindre une mesure 

de syst&me et de discipline dans son travail. Elle se moqualt 

de ces efforts, les comparalt aux occupations capricieuses d?un 

enfant gat4. Ayant touJours pu 4crlre ses propres sensations 

d*une manl&re passablement facile, elles s“£talt mis k condemn 

ner en lui ce qu1elle se trouvait forces de regarder comme 1© 

produit d*une prdciosit^ dgofste. Ils 4chang&rent dee lettres 

critiques et ddsagr^ables. le Muse augments ses gronderies, ap- 

pareraroent insensible Is. leur ton brutal et suggestif. Flaubert 

rdpondit en exprimant sa col&res ,.les femmes ... n*ont pas 

un app^tit ddslnt4ress4 du Beau. —- II faut toujours pour ©lies 

qu'il se rattaohe h quelque chose, k un but, I. une question pra¬ 

tique; elles 4crivent pour se satlsfalre le ooeur, mais non par 

(1) Gorresoondanoe, t. X. p. 216. 
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1*attraction de I’art..." (1), 

Le voila r4clamant asses definitivement la premiere condi¬ 

tion d'un principe qui servlrait avant peu cosuae la bane du 

precede de composition de son roman. II avait de ja accepts 

lHdee que l1art est une entite k part et superieurs qui 

jouit d’un detacheraent et d1une suffieance naturele. Kainte- 

nant il en etait venu k voir que la realisation de cette in&4pen- 

dance dans 1’art depend largement du motif qui stimuie 1*artiste 

et de son empressement a suivre un developpement spirituel de¬ 

gage des relations qu’il faut soutenir dans le monde. 5*il ad- 

met tait la valeur d*une pratique inspires du cot4 utilitaire 

ce n* etait que pour reeonnaitre leg limites de l1expression et 

de l1imagination. L*art, eroy&it-il, ne touche a la materialite 

que pendant la periods de sa conception et de sa fabrication. 

La perfection amcne une separation et une autonorale qui l,ex- 

altent dessus les chases qui i’ont produit. 

Doue de ces caracteristiques, l*art lui semblait domino par 

dee lois qui se trouvent en dehors de la moral!te humaine et 

qui en sont tree distincts. En 1880, se reportant pout etre k 

cette period© de sa vie, Flaubert evoqua un ancien sentiment a 

cet egard: !,Ce qui est beau est moral, veils, tout et rien de 

plus. La poesle, comme le soleil, met I’or sur le furaier. I’ant 

pis pour ceux qui ne le voient pasM (2). Ostensiblement cette 

phrase faisait illusion k la superiority theorique de la forme 

k la pensde. En realite elle sei*vait k accentuer sa conviction 

(1) Corresnondanca. t. I, p. 216 

(2) Id., t. IV, p. 419. 
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que toutes clioses sent <5 gales lorsqu* elles deviennent parties 

de l*art, et qu'alors elles sont jugees selon des regies sp4~ 

dales trfes differences de celles qui animent les .actions et 

les pensees des homines. Voy&nt la litterature coarae sa seule 

consolation, il s’est hate avec enthoueiasme k entretenir la 

vision d*une existence ineorporelle et i&eale. Une lettre 

ecrlte k son amie & I'automne <le 1846 revel© un sens augments 

d’aouite critique! "On reproche aux gens qui ecrivent en bon 

style de negliger I’ldle, le but moral, comrae si le but du 

raenecin n* etalt pas de guerir, le but du peintre de peindre, le 

but du rossignol de chanter, comrae si le but de l*Art n’etslt 

pas le Beau avant tout" (1), 

Flaubert dtait d*autant plus Instruit des restrictions que 

cette interpretation s'lmposa sur l’ame et 1*intelligence de 

1*artiste. Bvellle tres t8t, comme nous avons deja vu, aux In¬ 

fluences des romantiques et k leur idee de la liberte de l*art, 

il etaib arrive k cette heure-ll. a. leur- ajouter des opinions in- 

depend&mrnent congues. De 1* ensemble il tirait une portse nou— 

velle qui elargissa.it sa comprehension des relations qui ex¬ 

istent entree 1*auteur et son travail, Il voulalt, par example, 

attribuer la crdation d’une belle oeuvre a la disposition in¬ 

ter! eure de l'ecrivain. Le Beau, opina-t-il, issue toujours des 

belles pensees et des intentions conscientieuses. Il suggera 

meme que 1*environnement exerye du control© sur le cerveau. "Je 

crois," dit-il k propos des marine et des habitants des cotes, 

qu* "il faut l1attribuer (leur raoralite) au contact du grand; un 

(l) Corresnondance. t. I, p. 244, 



homme qui a toujours clans les yeux autant d'etendue que I’oeil 

humain en peut pareourir aoit retirer de cette friquentation 

une sirenite dedaigneuse.....je crols quo e’est en ce sens-lk 

qu*ll faut chercher la moralite de l1art" (1). 

Au lieu de courir a la mer le jsune thiorlcien resta dans 

son cabinet a Oroisset, oil ses reflexions sur la durete im¬ 

minent©' de sa tache firent accroitre sa colere et le rend!rent 

plus aceptique de son propre talent, Les visites de Du Camp et 

la collaboration de Bouiliiet, quo! qu'elles eussent renouvele 

un peu de sa confidence et de sa determination, n* arrlt&rent 

point son sentiment d'impatience en ce qui congerna la' recherche 

du vrni et du pur. II se preoecupa de 1'etude d*oeuvres objec¬ 

tives afin de raieux comprendre le secret de leur composition, 

props, ra un resume drama ti que de Madame 3 over:/ et mentionna son 

Saint Antoine dont il faisait le dessein prilimlnaire. A mesure 

qu’il s’enfonga dans sa chore solitude, il nota avec satisfac¬ 

tion 1*ab.tme qui s* eta.it developpe entre lui-meme et le raonde ex- 

teriour. Il attribua la maladie de son ami Le Poittevin a une 

dose excessive de soclete, lui re commando comae reme&e les 

plat sirs de la vie litteraire. Il fut disappoints par le ton 

compromettant d*une oeuvre de Louise, y voyant tout ce qui est 

contra!re k la vraie essence de I'art. "Pour toi," dit-il a la 

poetesse, "tu miles au beau un tas de choses itrang&res, 1*utile, 

1*agriable, que sals-je" (2)? Il lui rappela la maniere sublime 

dec roraantiques! "Faire tout bonnement dee vers, ecrire un ro- 

(1) Corre soondance, t, II, p. 141 

(2) Id., t. I, p. 239. 
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man, creuser &u marbre, Oh! fl done! c*4tait bon autrefois... "(1). 

Flaubert appllqua.lt cette triste compare.! son a sa maftre.sse, 

male 11 la destinalt pareillement aux anciennes ldoles de la 

litterature, qui, devenue's mondaines, abandonnalent l1 idee de 

1‘Art pour l1Art en s*occupant de considerations pratiques et 

populalres, La. mime lettre contlent une condamnatlon des gens 

poueses par ■ 11 utllltarlsme* des “forts*1 et dee “grands* “ qui 

!,se sont dlt a leur tour: pourquoi mon jour n*est-il pas venu 

dija, pourquoi ne pas agiter k chaque heure cette foule au lieu 

de la fair© river plus tard. St alors ils sont montes a la tri¬ 

bune, ils sont entree dans un journal et les voila appuyant de 

leur nom immortal des theories ephemeres" (2). Le fait est que, 

doutant fortement de la qualite de sa propre capaoite en ma- 

tiered*expression, et ns sachant encore comment rattaeher son 

attitude au temperament complete des esprits les plus avances 

de I'epoque, il s'eta.it mis, soit par ignorance, soit par un 

sens aigu d*Irritation, a blaraer ce qu’il ne pouvait pas com- 

prendre et ce qui n* entrait pas dlrectement dans ses conceptions 

particulleres, De plus, naturellement opposd k la moralite so¬ 

cial© de son temps, il le trouvait impossible a concevoir de la 

mime fagon que ses contemporains 1*union du reel et de 1*artis- 

tique. 

La notion de l’amoralite du beau devenait actuellement une 

des convictions les plus salllantes de Flaubert. Vlvifiee par 

son sentiment curieux de fatalism© et par son desir d*4chapper 

(1) Corresoondance. t. I, p. 245, 

(2) Ibid., p. 246. 
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a la fausse rigidity "bourgeois©, ©lie lalss© voir son aversion 

pour la moralisatlon llttdralre et pour 1*Inclusion dans l*art 

de themes strictement matyrlels. II se plaint que ttmaintenantw 

il faut "que chaque oeuvre...ait sa signification morals, son 

enseignement gradud, il faut donner une portae phllosophlque h 

un sonnet, qu‘un dram© tape sur les doigts aux nionarques et 

qu'une aquarelle adouclsse les moeurs. L'avocasserie se gllsse 

partout, la rage de dlscourlr, de pdrorer, de plalderj la muse 

devient le piddestal de mille convoitises. 0 pauvre Glympel 21s 

seraient capables de faire sur ton sommet un plant de pommes de 

terre" (1). La variability et l^nconstance de la vie ytalent 

pour lui des raisons sufflsantes pour ne pas reehercher un dtat 

mellleur. Le caract^re de l*art, ytant dtroitement fixe, ne pouv- 

alt pas litre modifld sans devenir moins veritable et moins pur. 

Done l’dcrlvain, chargd oomme 11 ytait de la conservation de ce 

caract&re, en devalt exclure l*ytrange et le d^placd ou perdre 

son identity d*artiste. 

Le doctrinaire, le ryformateur et le critique, tous impres- 

sionnalent notre auteur somme des Influences fonclerement mau- 

vaises. Sfirant leur substance de probl^mes sociaux, 11s n’avaient 

que peu de rapport avee la nature de 1'art. Attaches de prfcs k 

la mycanique de la matyriallty, ils ne oomprenalent null© fa¬ 

culty relative k la progression de 1*esprit &u beau. Il se dis- 

ait que, physiquement parlant, ce qul est Important aujour&'bul 

cesae de l1 litre avec le passage du temps. Cela oomprls, pour- 

(1) Qasr©.onondance , t. I, p. 245. 
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quo! encombrer l1 Ideal Hun araae da matlores qm ne lui sont 

nl essentielles nt Juatement oonvenablee ct qui finissent par 

le detrulre? Sn 1865, m rdfdrant encore k eette question dans 

tins Icttre h mis is Chant epic, 11 declare que, Hf ranciiement■■ 

pariant, nX4art ns dolt servir da ©halre'd aucune doctrine sous 

peine de dlchoiri On fausse toujours 1® rdalitd quand on vent 

I'a&cnor & une conclusion qui n1 sppart!en t quf & Oiau seal1' (1). . 

11 rdvele son antipathic pour la re forme dHtn ton aolnc dogma** 

tique mats plus ©lair, "(Meet,* 4©rit*&X % la ©t©.©* flparc© que 

Je orolo h Involution perpdtuolle de Ifhumanity at k seg formes 

Inceseantes, qua Jc halo ton® le© cadres ou on veut la fourrer 

do vivo force, toutes les gctualltds dent on. la dlfinit, tors 

lee plans qu'on r$v& pour ells, (llaoeratle »fest pas plus 
t 

son,‘dernier mot qua 1’esclavage ne He ltd, qua la feodellte ■ 

ne l1 a 4te, que la monarchic ne Ifa 4t4, L* horizon per$u par 

lee yeux humains n* est jamais le rivage, pare© qu'au dell, do 

cet horisen 11 y.-en a m autre, et tou Jours' Ain si oherchor la 

ffieilleure dee religions, ou le roellieur dee gouvemoments, me 

eemble une foil© niaise, .1© meillcur, pour mol, c'eet celul 

qul agonise, pare© qu'll vo fair© place k un autre9 (2), 

Interpreter, ercuser on tmduire on term©a precis 1© sens 

d'une oeuvre eonstltuait pour Flaubert un attentat terrible 

©ontre'la eouverotnetd de 1* art, Quelle grande absurd!t4 qu© 

lea tentative® ties mMiocres &'Imputer un tel ou tel aspect A 

H) .QmmmMmm* t. m, p, s?®.- 

<2> Ibid,, p, 121, 



une chose don't la conception 11s ne savalent meme pasJ Be meme 

cue Bleu seul salt appr^eier le fond de sa creation, aussi l'art- 

iste, crlateur du beau, seul salt deviner la pro&uit de son ame 

et de son intelligence. La critique, etant en dehors de ces pre¬ 

cedes, et fondle sur la mania de rattacher I'art au mon&e, re¬ 

present© mal le sentiment da iMcrivain, Elle n'entend qua las 

ChSses superficlelles et ne peut expliquer qu'elles. ISUe est 

ini|>i'8:-;et. bite. pare© qua, bien qu’elle soit objective et mate- 

rislle elle essaie de pdndtrer.ee qui eat subjectif et inac¬ 

cessible. Par la ell© lui serablait un vice qui, quo! que la 

propridtd de chaque 5_ndividu, sa manifestat selon des traits 

particullers de earactere social. "Ou le bourgeois a-t-il etd 

plus gigantesque que raalntenant?® demande-t-il Is, Bouilhet en 

1850; "q^est-ce que eelul de Moliere a cBte?" (1), II s’agite 

contre '’tout ce qui fermente dans la cervelle des sots, et tout 

ce qui bouillonne dans le coeur des gredinsi" (2). "la betise," 

continue-t-il, "consist© a vouloir conclure, Nous sommes un fil 

et nous voulons savoir la trame. Gala revient k ees dternellee 

discussions sur la decadence de l*art« Maintenant on passe son 

temps k se dire; Nous sommes completement finis, nous voilli ar¬ 

rives au dernier terms, etc, etc. Quel est 1*esprit un peu fort 

qui ait conelu, II commencer par Homlre? contentons-nous du ta¬ 

bleau, c*est aussi bon" (S). 

Main beaucoup plus que les folies des censeurs et des appri* 

(1) Correspondence. t, I, p. 448. 

(2) Ibid, 

(3) Ibid. 
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voiseurs, ce qui eritalt surtout son Indignation etait la foule 

d.1 artisans littdralres, qui, sous Men dea rapports aussi con- 

scientieur qu© lui, se sentaient obliges de se mettre d*accord, 

extsrieureraent du moins, n.vec les tendances didactlques qui 

g&taient I'art contemporain. Le soutien d’arguments et de pro¬ 

testations, les proclamations u haute voir de 1*approbation de 

1* auteur, le ton conclliatoire ou appreciatif tie beaucoup de 

livres, toutes ces chosen faussaient, a see yeux, le but veri¬ 

table de 1* ecrivain. Sn 1852 il r4ltere L Louise son mepi'is 

pour le genre probant, ou *&u moment que vous prouvez roue men- 

tesw '-(l). II lui reeommp.n&e le beau pur, Msuspendu clans l*infinl, 

complet en lul-memo, independent de son proeucteur" (2), dont la 

perfection derive de la methods de composition employee plutot 

cue d'un choir de themes# L’un enseigne et plaiclole 1* accepta¬ 

tion du regu et du populnlrey 1*autre expose et d4crit avec 

impartiality ce ouHl y a de plus grand dans les sentiments et 

dans les penedee do l1Homme. 

De plus, tout cela a.cceptl, le beau pur lui paralssait dou- 

blenient supreme en que, ne treitant cue les courants continue 

de 1*esprit, il se limitait k la propagation dee verites eter- 

nelles et incalculables cut sont le fondement du progres. Pour 

lui, lrart 4tait la seule realite digne droccuper Inattention 

et l'energie des gens imaginetifs puisque, nrayant ni de com¬ 

mencement ni de fin, see qualites se justiflent par le fait 

mSme de leur existence. Ne serait-il pas done mieux, en tenant 

(1) Corresnondance. t. II, p. 95. 

(2) Ibid. 



corapte rle 1* imperfectibllltd de la sphere matdrielle ou nous 

vivons, de lalsser nos ambitions blenfaisantes et de concen- 

trer nos efforts sur ce qui repond mieux et sur ce qui est plus 

agreable? Tout un groups de litterateurs qui avalent aneienne- 

ment partages cette opinion, mais qui, des lors, s*etalent pro- 

sternes devant les conceptions soclales de I'dpoque, croyalent 

que non. Flaubert reponda.it autrement, et, ce falsant, se prd- 

para.it k ddpasser see collegues en savoir general des divers'.: 

moyens par lesquels attelndre lee objectlfs de sa recherche.1 

Av.ant de nous oceuper des procddds 011*11 se proposait de 

suivre pour fairs sortlr sa version, de l*Idd&l, regardens ra- 

pidement la fagon dont not re romancier en herbs comprenait le 

rapport entre 1*auteur honnlte et le contenu de son oeuvre, En 

septembre 1846, vexe par. I’utilitarlsme sursbondant de son ami 

Du Camp, 11 se moqus encore des traitres de l*art qui avalent 

perdu de brlllantes qualltds en trsitant des sujets prejudle— 

iables h leurs talents, HIls travalllent," affirme-t-il, **k 

renverser un mlnistdre qui tombera sans eux, quand 11s pou— 

valent, par un seul vers de satire, attacher a son nom une Il¬ 

lustration d*opprobre, 11s s’occupent d*un projet de douanes, 

de lois, de palx et de guerre!...comrae s'ils dtalent venue pour 

cela au monde1* (l), Aupres de telles actlvitds, la mission.sd- 

duisante k laquelle 11s avalent une fois professd une foi abso- 

lue lul eemblalt douee d*une signification plus vive b. cause de 

la chastetd de sea themes. “Il est plus beau, ** rdsume-t-il, 

(1) Correspondence. t. I, p. 246, 
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"M* dialler' & plusieurs si&cles de distance falre battre le 

coeur dee generations et l*eraplir de joles pures«,,H (1). 

Far 14 Flaubert crojalt rdclamer pour l1art une selection 

bienseante de mati&res, lesquelles, proprement manldes, ser- 

viral ent k mieux exp rimer ce qui aniiae 1' Imagination de 1* ecri- 

vain* II ddfendait la th^orie que la construction du vrai est 

k baut degrd la consequence de lfutilisation d1elements solides 

qui pretent leur durability dgalement fe. l^buvrage et k l*ou-- 

vreur, Mous en avons eu une asses bonne idee dans les pages 

pr4cydentesi II convient maintenant de voir la manl&re Sont 

11 projetalt l1usage de ces mutert&ux et,:les adaptait k eon ' 

cas special. 

D*abord il faut reeonnaftre qui, quolqii’Il ne se soifc pas 

encore ddbarrassy dee tendances extremes de sa jeunesse, Flaubert 

n'dtait plus le jeune homine qui avait dcrit des histolresfan- 

tastiques du moyen age et qui avait rivd a bord de la mer des 

plaisirs d’un amour exquis. Endure! par les experiences des 

annees recentea aux dbranlemente de la vie, 11 r4aglssalt avec 

moins de confusion et de violence aux crises d’ame qui continue 

aient de temps en temps leurs incursions slnlstres sur son dtat 

d*esprit, Entre le temps ou il mettalt la dernifere main k la 

premiere Education sentimentale et celul ou il commensalt son 

livre breton, il s*etait levd en lui la faculty nouvelle d*eyal» 

uer ses pouvolrs d‘intellect, et, k force de deliberation et de 

volonte, d’inslster sur oeux qui lui paraissaient Itre les plus 

disposes 4 la logique et a la moderation. Son lyrisme en resta 

(1) Corresoondance, t* I, p, 246. 
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d’autant plus vif, male &*une fagon dlffdrente de oelle d*autre¬ 

fois. II sentlt la superfluity,,,oui, la sottise, d’inclure 

dans un livre la reconstitution des aventures et des passions 

de 1'artiste. Pourquoi ne pas restrei-ndre les ymotions, dd- 

crire au lieu de crier, s’appuyer sur la science de creer plu- 

tot que sur la rdpdtition de malheurs ddjlt, passes? Apres tout, 

ne pourrait^on aussi bien travellier & des themes exempts de 

la perspective et dee penchants intimes soutenus en sol? 

Encourage par Bouilhet, et poussd en m$me temps par une 

force nouVelle de volontd et de conscience, il devint tree t$t 

un disciple enthousiaste de cette conception, Plusleurs mois 

aprds quill- ee fdt retire avec sa more et Caroline d Crolsset, 

il en fit mention indirecte en derivant k sa maltressei "A ouol 

bon les‘mauvaises herbes? disent les braves gens, pourquoi pous- 

sent-elles? Mais pour elles-m&mes, pardieuj Pourquoi pousses- 

vous, vous?1* (1). Prenant plus au sdrieux la donnde realiste 

du principe avaned par Gautier, Baudelaire et autres en revolte 

contre les idees des positivlstes, il dtait maintenant parvenu 

a renoncer la coutume a, laquelle il avait une fois souscrit de 

faire conforaer un cadre aux gouts et aux prejugds de sa propre 

personnalite. Quo! que l*art solt lid aux milieux du rdel et du 

subjeetif par l^ntermddialre de la radmoire et de 1’imagination, 

et blen-qu’il soit dependant d'eux en matldre des sources et 

des* renseignements qu1!! emplole, il rests au dessua de leurs 

convenances.et llbre de leurs jugements, Cela admis, 1'auteur a 

(1) Correspondence. t. I, p. 227. 
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1*obligation k dgvelopper 1*intrigue de son oeuvre selon lea 

falts qu*ll a & sa disposition, ne se prdoecupant ni de la hau¬ 

teur nl de la baesesse de see personnages, ni du blen nl du mal 

sugg^r4 par leurs actions, font en eilmlnant l*,®gg,, en se con- 

sacrant au labour m€thodlque et en essayant de representer au 

lieu de airiger les cour&nts d'une histoire, on abor&erait, 

pensait-il, une raanikre precise et detaches d^voquer les imageo 

et les sentiments du cerveau, 

Dans son genre, ce serait la soumission de 1*artiste vlri- 

table h dee obligations semblables k cellee qufil auralt voulu 

exiger de 1* execrable morallsateur. I^ailleurs, cette proposi¬ 

tion, longtemps d^lib€r€e, male acceptee sous 1*impulsion du 

moment, renfermalt dee qualitys esthetiques dont la distinction 

il avnit longtemps manque d*etabllr avee olarte dans son esprit. 

Flaubert ne sHnquietalt que trfes peu de la premlbre condition. 

Une personne proprement Inetruite de 1*essence du beau et des 

moyens par oil il se reproduit saurait appliquer en art des prin- 

Oipes que les adherents de l’utilitarisme rejetalent comme mal- 

sains et demodes. Destines k une phase particulifere diction, 

on auralt k les modifier avant d*en obtenlr des rdsultats dans 

une autre, ha seconds, plus complexe d’abord, engageait la 

delineation de deux manifestations, qul, independantes dans 

leur application, naissent or&inalrement du m&rae sentiment k 

1‘egard de I'art. L’hermlte de Orolsset, Jetant un regard re¬ 

tro spectif sur sa jeunesse, devait avoir recuie devant le 

spectacle presente par les elements passlonnels dans Novembre. 

et rougi en regardant le portrait larmoyant d*un Jules. En tout 
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cas, 11 s*dtait determind* en se souvenant de ses imprudences 

d^autrefois, It dvlter le retour de tels exces de tempdrament 

dans sou travail aotuel et futur* 

A partir de 1846, hantd par lfombre dfun lyrlsme funeste, 

et essayant en mime temps d*aequdrlr un peu d^objectivltd dans 

sa manlkre de composition, notre auteur, en dcrivant et en dls- 

cutant, rdallsait avec plus de certitude la valeur de deux mots 

jouissant d’une varietd dfrinterpretations lit'idrairesi Imper- 

sonnalite et Impassibility* le premier, condemnd par Lamartine 

eomme hostile aux Intentions sacrdes de l1art, suggdralt k 

Flaubert, outre une simple apathie de la part de I'derlvain, 

une neutralite complete en tout ce qui avait rapport au cours 

des evenements contemporains ou au caract&re des figures ou*on 

voulait mettre en sc&ne. Le second, s'agissant du eontenu de 

1*oeuvre plutot que de la perspective de 1*artiste, entralnsit 

la negation du vleux usage de faire ressortir par des indivldue 

flctlfs les incidents, les secrets et les sentiments de sa 

propre existence* Pris ensemble, 11s constituaient une disap¬ 

probation enfidvrde du sub,}ectivlsme qul paralysalt encore le 

genie de l^dpoque* Flaubert, autant que bien des gens qul par- 

tagealent son point de vue artistique, etait dejk familier avec 

la portde de ces princlpes relatlfs aux rdformes ndcessaires 

dans son systemej ne restait, supposait-11, qu'L les examiner 

a fond pour apprendre leur dtendue et pour ddterminer leur 

application. 

II n'dtait cependant sur ni de la relation precise des deux 

iddes, l'une &, l1autre, nl du moyen k employer pour les faire con- 



venables h. soi-m&ne, Se figurant, en raison de sa nature hu- 

malne, auesl faillible et prevenu qu’autrul de son temps, 11 

ne tarda pas, apres des reflexions serieases, h se douter 

gravement de la valeur de 1’impassibility comme une des rlgles 

de lrart. A peine envisages-t-il l*auteur veritable, dont lea 

preferences et leg antipathies formaient partie directe de son 

talent, comme un indivldu totalement oublieux de sa propre 

sensibility et de sea propres amotions, Tout ouvrage, a. son 

avis, ytant derivl de facultds et de dispositions personnelles, 

ne pourrait guere inclure des themes nettement ddtaches du 

temperament qui leur avait donne naissance. L*originality dans 

le style, raisonna-t-il, ne changeant pas comme les precedes 

et les themes de 1*oeuvre, est indypendante d’eux. Tout au con¬ 

tra! re', ■ il crut que cette originality, venant de I’ame et du 

carveau de 1*artiste, trahit toujours son caractere et sa main 

regulatrice, 

Heureusement ou non, Flaubert, b. force de compromettre le 

sens initial de cette theorie pour le faire conformer h aa 

vision alternante des chosee, perdit tree tdt de vue sa. signi¬ 

fication comme un des appuis nouveaux de son esthytique. Gon- 

fus en ruminant les maintes possibllitys complexes et varibles 

qu’elle eomportait, il ne put s’empScher d*avoir des soupgone 

A son egard—-de la croire enigmatique—-et, par la, suscepti¬ 

ble de tendances r-i t rogressives qui denatureraient trop I’en- 

tendement de I’ycrlvain. Ce fut avec 1‘espolr de se tenir sauf 

de telles choses qu‘il se hata A abandonner ce prlncipe en fa¬ 

vour d*une notion purement gdnyrale, qui, spontanyment yvoquee 
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par suite de sa reaction centre la rigldlte do la pracddente, 

ne ioaefes qu‘fe 1*lmpersonnolltd et k ce qu’elle prtleagaalt ; 

pour 1© producteur oonsclantieux de I'&rt, 

■II distingue fad lemon t ceu3>: qul coral ent lea plus Men dis¬ 

poses b profIter dee prdceptes mle en action par l*dnonclatlon 

do cette attitude. Lea cheroheurs, o'est k dire "lea plus grande, 

lee: rrsrae, lee vralo mat tree rdeument 1*humanity," ne se preoe- 

cupent flnl d^ux-m&mee nl de leurs prop re a passions,, met tant :.au 

rebut lour pereonnnlltd pour e1 absorber dans eellee des autree 

♦ t * * * (D* Ayant pour but la peinture ©es grandee vdrites de la 

Me, "lie reprodulsent l1 uni vers, pul e© reflate dans leure . 

oeuvres, 'dtlnoelant, vorld, multiple, comme un del entier qul 

ee mire Sana la mer avec toutso see etoiles et tout son aaur, * 

***" (2), -Far contre, dee esprits dgaleaent grands, "qul n’ont 

qu^ order pour $tre harmonleux, qu*& plaarer pour stten&rir. .et 

qu,&, s’oceuper &*eux~m§mes pour raster eternels" et qul "n* aur- 

alent peut §tr© pas pa slier plus loin en faisant autre chose" 

(3), elevate nt leurs suecee h dee attribute naturals de tempera¬ 

ment. Quant b sol, 11 se ranges, k rrd-cherain avec lee gens de 

mediocre talent, se croyant "nl asses haut pour fair© de veri¬ 

table s oeuvres A* art nl asses oxoentrlque pour pouvoir on am- 

pllr de mol oeul et n*ayant pas 1*habiletd pour me procurer le 

suede, nl le g&tie de oonqu4rlr la glair©" (45* 

(1) Correspond,nnce, t, 1, p, 289. 

m ibid, 

(3) Ibid. 

(4) Ibid,, p, 270. 
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Gee phrases lnfilquent b la foie un© raellleurs realisation.' 

fie sa capacity limitse COM© artiste at un fonde nouveau cle 

modeetle ©t do franchise* En essayant de mller m efti tea con¬ 

ceptions oppoeles, cle rcfconolller dans son esprit dee points fie 

vtte apparomment antlthdtiques et hostiles, 11 fitait arrivd St- 

Juger aim© beaueoup plus fie elroonspeetion la convenance de.’l 

see propres faculty© h la tflche qa*ll nvalt sous .la main#; J&olii: 

fi'esnolnfirir X® ton vigoureux fie see effusions, ce procede y 

ajoutalt un© force rationnoll©'qul lea r® nfia.lt mofifirfies, sensfie© 

et elalre©, 11 eommengait fie m plus s*expriffi©r av©e autorltfi 

absolute confemant leg dejaanfios fie la XitMrature sur cheque 

4erivain.« Laiscant lea generalisations, 11 s*appuyait sur le.:- 

sens spficlflqu© et utile do ses opinions, ©spirant ainsi mettre 

@n effet lee presets, qul, fiepule longtemps# paroouralent son 

Imagination, 

11 continuait en m%im temps, quo! que fiiun© fag on nsoln© 

©o.urrouce®, ©ee attaques audacious©© centre Hart confession©! 

fie see oontamporaln©, 1 voyant 1*ombre fie quelques traits 

lyrtquos au* .11 n* ava.it pas rdussi 4 reJeter tout entiere, et 

cralgnant la situation fi&ngereus© qul rdmilterait fi’un re veil 

en sol dec quailtls sent!mentaleo cpHls renfarmalonti 11 fit 

une ©4ri© fi*observations sur see propres Interpretation© qul 

Jettent une lumiere sur 1© cours fie sea ifiies* Hies nous 

r4v&lent qu*au fiifaut fie 1*accomplissemeni pratique fie ees 

Irlfiaux, Flaubert, ©e trouvant dans une position raoyenne en «a~ 

tibre fi*usages littlrsires, ne rasnqualt pas fiu fiiscerneaent ni¬ 

ce seal r© h reeonnaftre et It rfifut©r lea proc4fi.es etui eaiplfi talent 

sur la dignity fie la littlrature, 8© regardant saintenant sur- 
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tout comm© artiste plutot que comrae simple faiseur de livres, 

il auralt dit & cette heure, corame il le fait araerament en 1358* 

que la meilleure preoccupation et le "seul moyen de supporter 

l1 existence, c^est de s'etourdir dans la litterature comrae dans 

une orgie perp^tuelle, Le vin de l*art cause une longue ivresse 

et il est indpuisable. O'est de penser a sol qui rend malheur-. 

euxu (1). 

Malgre les souffrances et iHndecision de la composition* il 

les regardait corame infiniment preferables a 1*inquietude tortu- 

euse qui resuite ordinalrement du subjectlvisme. S'addressant k 

Mile, de Chantepie, il declare qu'etant ''convaincu de cette 

verite, que l’on est malade dos qu'on pense b soi, je tache de 

me griser avec l^rt, corame d’autres font avec 1’eau-de-vie. A 

force de volonte on parvient a perdre la notion de son propre 

indlvidu*... on n* est pas heureux, mais on souffre inoins" (2). 

Corame par le passe, il croyait en ce moment que le seul remede 

effectif aux maux Interieurs et reels etalt 1a. submersion de 

I'ame dans la mer d'oubli pourvue par le travail intellectuel 

et litteraire. Son go&t persistant pour la solitude et pour une 

manic-re ddtachee nous en fournit la preuve assez certain©. Il 

faut cependant noter qu'en vieillissant il s'etait eloignd de 

ses premiers motifs. A 1*heure actuelle 11 se souciait plus du 

bien de sa vocation que de 1*idee de consolation sentimental©. 

■'Travellie* travaille," 4crlvlt-ll, "...ecris tant que tu pourras* 

tant que la muse t’emportera. C'est la le meilleur coursiex*, le 

(1) Correspondence. t. Ill, p. 186. 

(2) Ibid., p. 474. 



90 

meilleur carroese pour se voiturer dans la vie. La lassitude 

de 1*existence ne nous p&se pas aux dpaules quand nous com- 

posons....*Pour mol je ne sens plus ni lee emportements chal- 

eureux de la Jeunesse ni cee grande a amertumes &’autrefois. lie 

se sent mSles ensemble et cela fait une teinte unlverselle oil 

tout ee trouve broye et confondu" (1), St ensuitei "J*observe 

que je.ne rle plus guere et que Je ne suls plus trlste. Je suls 

mSr» (2). 
* ■■ * " " " , ■ .' 

!;-.Il l' dtalt en effet. L1
application dure et longue, entremelde 

de( maintes difficulties et incertitudes, transforma.it ses simples 

sentiments d’autrefois en conceptions tree elevdes de I'srt en 

general et de la literature en particulier, Seduit enfin par 

le ddsir d’etre objeotif, de peindre justeroent la vie entl&re 

au,lieu de resumer que1ques unes de ses propres emotions, de 

compren&re plus profondement 1'k-propos du r&le joue par le 

romancler comme prdcepteur du beau, il s*engageait k mettre de 

la discipline dans la production de ses ouvrages et a n’en ju- 

ger les nitrites que par la reaction honnfcte de sa conscience. 

Voile, & peu pres les deux methodes dont il s'etait eprls et 

qu'il recommandait avec ferveur au petit cercle d’amis aux- 

quels 11 eonflait ses opinions intimes. M J*ai toujours tUchd,tt 

declare-t-il fierement a Louise, rtde ne pas rapetisser l1 Art 

a la satisfaction d'uhe personnalite Isolde.—• J1ai dcrit des 

pages fort tendres sans amour, et dee pages bouillantes sans 

aucun feu dans le sang.— J’at imagine, je me suis ressouvenu 

(1) Corresoonclance. t. I, p. 173. 

(2) Ibid. 



et j’ ai eombind., (1). Ayant 1’espolr de s’exprimer d’une f&^on 

desintdressde et pure, 11 se sentait "condamne k ecrire pour 

moi seul, pour raa propre satisfaction personnelle, eomme on 

fume et eomme on monte k eheval" (2),. 

En plus de ces manifestations immediateede son attitude et 

de sa maniere d’’approche m&lvlduelles.,. Flaubert eprouvatt de 

la ,]ole en tenant compte du fait que le genre de literature 

^qu’ll avait cholsi* 4tait plus versatile et plus large que tout 

autre, et que,, par lk,, 11 constltualt la forme la plus convena- 

ble k son caractkre et la plus bien disposee au d^veloppement 

effrknd de son talent. L,iappel du roman,, plus puissant mime en 

force d'inspiration que eelul de son lyrisme nature!,, l’lveil- 

lait k 1’immense Itendue de l’art et a la multiplicit! de ses 

aspects. II reconnalssait avec moins d’lgarement qu’auparavant 

qu'une oeuvre parfaite result© d’une reunion Iquilibrke d'ele- 

ments divers tires impersonnellement de I’imaglnation de l’au¬ 

teur, et qu’une telle oeuvre est unlverselle par 1’exactitude 

de sa construction et par I’dtat complet et representatif de 

ses matikres., Gonvaincu qu’on doit s’appuyer egalement sur tous 

lee cStds et sur tous les details d’une cbose afin d'en evoquer 

le sens propre et veritable, il s’indignait avec une ironie mo- 

queuse contre les esprits de haute emotivite aul pelgnaient le 

monde d’une fagon romantique et leurs sentiments k la mode faus- 

sement sensible de Lamartine et de ses imltateurs. (3), L’eoole 

(1) Corresoondance. t. I, p, 213, 

(2) Ibid,, p. 270. 

(3) Dans Par les champs et par les grkves, p, 71, Flaubert 
condamne I'dmotion faussement poltlque de son temps. 
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de iHndlvidualisme po^tlque l'impressionnalt eomme une Influ¬ 

ence negative non settlement paree quelle mettalt trop d'em- 

pbase sur dee themes et <3.es sentiments diffbrents de ceux qu’il 

utilisalt soi-m§me, mais parce qu*elle s*occupait exclusivement 

de eertaines impressions et interpretations au detriment d’autres, 

creartt ainsi une vue etroite et infi&ble de la vie, Cela, 11 

faisaitremarquer dans plusieurs lettres, 4tait un precede in¬ 

excusable et la cause de la manie detestable dee artistes mb- 

denies drentrer eux-mSaes? dans le corps de ieurs compositions. 

Eevdlant qu*il dtalt afflige de "collques d^mertume k en inourlr," 

il se; Kata a affirmer que puisqu,il n’avait pas "1 habitude de 

montrer mes larmes aux autres" (1), il n*en faisait aucune men¬ 

tion, Et encore, plein d'orgueil male avec drolture, par rapport 

k son manque d* ostentation convent!onnelle, HTu demandes de 

l*a.mour( ?)" ecrivit-il k sa maltresee, !,tu te plains de ce que 

je ne tfenvois pas de fleurs? Prends done quelque bon gar§on ,. 

. ♦ «;tin bomme k belles m&nleres et & idees reQues. Moi,,,.Je n'aime 

pas a ce que nos sentiments soient connus du public et qu*on me 

jatte ainsi k la tlte, dans les vlsltes, mes passions en ms.tl&re 

de conversation1 2* (2), 

Sur le fait et k son insu 11 supprlmalt les liens qu’il avait 

maintenue jusqua-lli avec les idees sentimentales et romanesques 

qui avaient tant eontrlbud k sa notion de l1art, Soit en revoy- 

ant plus clairement la va.leur de see experiences du passd, soit 

en sulvant les besoins de ses go&ts actuels de temperament, 11 

(1) Correspondence« t, I, p. 264, 

(2) Id., t. II, p, 436. 
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prdfdrait s*appliquer nettement k la reproduction pleine et 

vibrant© de la r<$alit«5 telle qu'elle apparaissait dans lee sou- 

venire et dans lea observations de sa propre existence, De oetto 

fa§on il oroyalt dviter le vice populalro de parler au leeteur 

de dedans les pages d,un llvre et s*efforcer de ne mettre en 

so&ne que des v&ritds gdndrales libres de ses inclinations pri- 

vdes. II itendalt alnsi sa rdtlcence personnell© k la litera¬ 

ture, exlgeant de sol-mime une abstention complete de toute ten- 

dance & remplir 1*oeuvre de commentalres et de desselns Inter- 

polateurs et le maintien &*une silence Impeccable ooncernant 

les pensdes et les actions de ses personnages. CMtait, comm© 

il dcrlvit plus tard k .Kile, de Ghanteple* qu'll souffralt d*un 

°spleen incessant** de son ^Gl** qufil t&chait “d’apaiser aveo 

la grande volx de l’Art...° (1). En s*y apalsant, 11 comprenalt 

plus clairement ses responsabllitds corame dcrivaln et s'avis- 

ait d‘un bon expedient qui devint enfln un des principes impor- 

tants de son estbitlque, ha Correspondence en fait allusion en 

malnts lleux, mals on peut discerner sa portde special© dans 

plusieurs passages ou notre auteur condemn© ouvertement les 

tentative© de ses collogues pour expliquer ou excuser le oon- 

tenu de leurs ouvrages on les rattachant, d*une manlere ou d’uno 

autre, k la sooidtd du tempo. 

En 1867, venant de lire un roman qui prenalt la defense des 

ouvriers, Flaubert demanda k 1'auteur, une oertalne Mile, Bos¬ 

quet? nMais pourquol cette prdface? Alles-vous falre les tr8neg 

utiles malntenant? En quoi, dans le domaine de I’art, MM. leo 

(1) Oorrespondance. t. Ill, p. 164 
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ouvriers sont-ils plus interesaants aue les autres hommes (1). 

Ett 11 Je vois maintenant, chea tous les romanclers, une tendance 

a reprssenter la caste comme quelque chose &'essential en sol... 

...Cela pent etre tree spiritual,' ou tres democratiquej aials 

avec ee parti pris on se prive de 1'element 4ternel, c’est-a- 

dire de la generalite humaine" (2), 

XI ne fut pas molns explicit© dans quelques lignes qu’il 

envoy a a, Zola en 1873, 8e re fa rant au Ventre de Paris, ±1 lul 

dit: "J'en suis encore etourcll, C’est fort! Tree, fort! Je n*en 

blame que la preface* Selon mol, elle gate votre oeuvre qui est 

si impartiale et si haute, Vous y dites votre secret, ce qui eat 

trop candide, chose qui dans rna podticue (k mol) un rojaancier 

n'a pas le droit de falre" (3)* 

Six ans plus tard il support© la tn&me these en faisant une 

observation & Edmond de Goncourt a l*egard de 1'introduction que 

celui-ci avalt juge convenable k attacher & Les freres Zemga.no. 

"Je suis enchant© de votre bouquln,11 commenga-t*-il en en louant 

les qualitys descriptives* Maisi "En revanche, je desapprouve 

la Preface, comme intention, Qu’avez-vous besoin de parler di- 

rectement au public? II n’est pas digne de nos confidences* 

’Cache ta vie,' dit Epictete" (4)* 

Ces solllcltations font savoir le mot d’ordre de sa littera* 

ture apres 1850 et nous indlque, outre une nouvelle affirmation 

(1) Correspondence. t. Ill, p. 496. 

(2) Ibid. 

(3) Id., t. IV, p, 164. 



de son ddgoftt pour le romantlsme, 1*habitude qui, dls lors, 

s’dtait formde en sol, d’appeler 1* attention de ses compagnons 

sur leurs propres ddfauts, et, aussl, sur les defauts de leurs , 

preddceaseurs. II leur elgnalalt probableinent la Gomedie Hmnaine 

comine 1* example le plus frappant d* ambiguity litteraire, et 

suggsralt quo de mime que lalsac avait gate I’art de eette 

sirie en y falsant d’lnnombrables Interpositions personneiles, 

ils compromettalent aussi aseureraent leur reputation artistique 

en pariant intempestivement de 1*esprit ou des Intentions de 

leurs llvres, Certes, 11 avait pdniblement appris la mime le§on. 

Par 1* echec inattendu du Saint Antoine d’abord (1), et ensulte 

par les difficulty et le long delai de Madame Bovary. 11 etalt 

arrive a un tres haut niveau de perspicacite dans telles affaires. 

II discerns!t que, psychologiquernent parlant, la presentation 

la plus favorable aux interlts de 1* eorivain est ceile qui, non- 

embarraesd© de discours prelirainaires, fait parsltre dlrecte- 

rnent la substance de 1*oeuvre, loute autre, il lui semblait, 

suggereralt ou une oeuvre de mauvaise quailte ou un effort 

fait par 1*auteur &’orienter d*a^anee l1attitude du leeteur 

vers la sienne* 

II 4talt d’avis que la tendance continuelle eprouvee par 

beaucoup de gens intelligents k exposer prematurdment ee qu*ils 

avalent derit peut Itre attrlbud;moins a une insouciance volon- 

talre qu’au fait saillant qu’Ils appreclaient trop peu leurs re- 

(1) Steegmuller, Flaubert and Madame Bovary, p, 184* Du Camp, 
Souvenirs llttdralres. t. I, p. 315, 
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sponsabilites cosirae artistes. S’egarant dans 1*enthousiasme de 

la composition, lie tended ent eouvent h negliger le seul objec- 

tif de fairs netternent de la litterature et s’incmd-f-lent inu¬ 

til eraent de 1'impression qu’lls allalent laisser aux ysux du 

public contemporain. 3e soumettant b. un penchant utilitaire, 

Us se trouvaient curieueement prives flu jugeinent qui avnit 

originalement Airige le choix de leurs conceptions basi ernes de 

l*art. Me pouva.nt plus s'y mettre entlereraent d*accord, ils 

soul/.‘relent desormais d* une comprehension defectueuse de ce 

qui ava.it ets auparavant si clairement escuisse dsns leurs 

imaginations, et qui, depuis tres longtemps, eclaircissait 

celle de notre roiaancter. C’etait la croyance cue le beau, 

et&nt suf.fisant en sol, ne dolt itre etendu nullement en de¬ 

hors de 1'oeuvre, et eue dee le moment cu I’ecrivain sssa.ie de 

I’etendre noun forme de materi&ux superflus, il en pervert!,t 

1*essence. Flaubert s'est exprime asses clairement cur ce 

point en 1873 en ecrivant k Caroline sur les demandes de 

M, Carvalho a I’egard du Candidat. WI1 voudrait, H dit-il, !fque 

je profitasse de mon style pour falra deux ou trois gueuXades 

violentes..«.Henni1 je ne me livrerai pas aux tirades qu’il 

demands parce que je trouve cela facile et canaille. 'O’est en 

dehors de mon sujetl G’est &nti-esthetiquei Je n’en feral rlenw 

(1). 

II faut remarquer qu'en matiere d1expression Slaubert a 

presents pendant ees ann^ec des theories aussi completes, et, 

peut §tre, plus precises, cue cel lee era'll a ontretenues dans 

la mfeme periode sur sa conception de la nature de l’art. Ayant 

(1) Correspondence, t. ?, p. 319 
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profite, en 1846, de 1’amitie encore tree forte de la Muse 

et de Cousin par Bonder les croyanees de ce dernier a cet egar-d 

(1), 11 a commence, peu de temps apres, a prendre tres au seri- 

eux la notion cu*il avait de la puretI du beau et a parler fre- 

auemment en termes de eon Importance littersire; Les conjectures 

qu*il a fait sous ce rapport, allant parailelement a eelles qui 

viennent &*ltre esquissees, completent pour nous la peinture des 

coursnts generaux de sa pensee k cette epoque* S'occupant de 

1*execution plutSt que de 1*explication de see prineipes, elles 

nous font voir comment 11 proposait s*y conformer en ecrivant. 

Le point de depart de ces opinions, d'autent qu’on peut le 

tradulre par la teneur variable de ses observations, est evi¬ 

dent dans les phrases qui font mention de ses jugements sur les 

deux parties de l*art* Comme le fondateur futur du realisms, il 

partageait deja la conviction des classiquee cue le style, ou 

ce qu*on appelle le plus souvent la forme, est aussi Important 

que le fond dans une presentation harmonieuse des veritys entre- 

vues par 1* auteur. Pour eux, comme pour Flaubert, une pensee 

est imparfaite tant qu*elle n's. pas trouv€ 1*expression unique 

qui lui convlent. L‘id4e doit etre representee avec une objec¬ 

tivity exacts avant que sa signification entiere soit pleine- 

ment emise et entendue. "La beauty,11 constate une lettre a sa 

maitresse, "transsude de la forme dans le monde de l*art comme 

dans notre monde a nous il en sort la tentatlon, 1'amour..."(2). 

(1) Correspondance. t. I, p, 239, k Louise Colet: "Tu diras 
au Philosophe de t’expllquer l*idee du Beau pur telle qu*xl I’a 
emise dans son cours de 1819 et telle aue je la. congois; nous 
recauserons de cela la orochalne fois.M 

(8) Ibid., p. 244 
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II paraissalt cependant convaincu cue cette transsudation 

iddale n’exlste que quand le style est sans defaut, le rdsul- 

tat, pour ainsi dire, de la recherche tr&s consciencieuse de 

cette perfection dans la forme, qul, une fols achevee, reste 

unlversellement et a jamais la mime aux yeux de tous les gens. 

”Quand un vers est bon, ” diclare-t-il k Louise en 1853, "il 

perd son ecole. Un bon vers de Bolleau est un bon vers d’Hugo* 

La perfection a partout le mime caractkre qul est la precision, 

la justesse" (1). Tout en slgnalant par la que le beau est 

eternel et uniforme, 11 s’est sent! contralnt d’ajouter que 

c1est egalement une entity qul joult d'une diversity &’exposi¬ 

tions, ”Ce que j*admire dans Bolleau,” reprend-il, "c'est ce 

que j’admlre dans Hugo, et ou l'un a dte bon, l’autre est ex¬ 

cellent, II n'y a qu’un beau, c'est le mime partout, mais 11 a 

des aspects dlfferents, 11 est plus ou molns domino par les 

reflets qul le domlnent” (2). 

Pourtant, face k face des sacrifices qu’une telle excel¬ 

lence exlge de 1*imagination et de l'^nergie de l’ecrivain, 11 

dtait aussl blen dispose k. adraettre et a excuser 1'irregularity 

dans la forme ehez les g^nies exceptionnels. ”Ce qul,,(les).. 

distingue,” dlt-il, ”c*est la gendralisation et la creation,.,. 

Shakespeare est quelque chose de formidable sous ce rapports ce 

n’etalt pas un homme mais un continent; 11 y avsit des grands 

homines en lui, des foules entleres, des paysages; ils n'ont pas 

besoin de fairs du style, ceux-lk, 11s sont forts en depit de 

toutes les fautes et k cause &*elles...Hugo en ce slbcle enfon- 

(1) Correspondence, t. II, p. 293, 

(2) .Ibid., p. 359. 



cere, tout le monde quo! qu’il solt plein de mauvalses choses, 

male quel souffle! quel souffle! (1). Ces hommes n’avsient pas 

ete assujettis aux bornes cmi s^iciposent a 1*artiste ordinaire 

eimplement parse qu’ils n'en s.velent pas eu besoin* Des indlvi- 

dus superieurs, 11s et&lent devenue de grands raaltres naturelle- 

ment et sans effort* Quant k Flaubert, lui, personnellement,. 

avec sa modestie habituelle, c’etait autre chose* Ouvertement. 

du moins, il semblait ne se crolre pes un genie* Afflige d'un 

souci tres haut de 1’eta.t complet de l1'expression, il rappelle 

k son amie que 9..nous, les petite, nous ne vsIons que par 1* ex¬ 

ecution achevee” (2). 11 affirme quf"elle seule ne failllt pas 

...elle seule est etemelle, necessalre et vraie” (a). 

De la lrimportance ou!'il imputeit k 1* unite comme le fseteur 

determinant de la valeur litteraire d’une oeuvre.- L,:unit£, c'est 

a dire, non seuloment dans la donnee de l’histoire, male aussl 

dans le rapport du style avee le sujet. En artiste veritable 11 

tenait pour vral que la forme est Inseparable de I’idee qul la 

nourrlti ”...tant qu*on ne m’aura pas, d’une phrase donnee, se- 

pare la forme du fond, je soutiendral que ce sont la deux mots 

vldes de sens. *.. *de mime que tu ne peux extralre d’un corps 

physique les qualltes qul le constituent...couleur, etendue, soil 

dite sans le reduire k une abstraction creuse, sans le detrulre 

en un mot, de mime tu n’oteras pas la forme de I’idee, car l’idee 

(1) Correspondence, t. II, p. 162. 

(2) Ibid., p. 163. 

(3) La date precise de cette lettre est inconnue. On l’attri- 
bue cependant a I'ete de 1845. 



n* exists qu’en vertu &e ea former. Supposar une idde out Malt 

pa.s fie forms Meat impossible, do tnetei© qu*une tome qul Max- 

prime paa lifts irleew Cl), Four lul, "11 n*y a pas do belles' per** . 

8*5es sans belles formes ot raoiproqusiaant11 (2), It de plus:'"*** 

*,on ne m- lasso pas do e© qui oat Men dcrlt, 1© style Meet la 

vie# Meet 1© sang mime fie la pansdef* (3), dels aecaptd, i,auteu«* 

ne doit pee, & sou avis, choislr ms modules pamti X*dlit©., male, 

plutot, parral lee figure,* seconded res d® Xhart*. H^e hasorfi©,*’- 

opine-t-ll, *,,,une proposition qua j© nroserai* dire null© ports 

Meet qua l©a true grande homines dorivent eouvent fort ®aX,. at 

taut aiieux pour ©ux, ,,,11 faut*,,(lee)...©avoir.«*par coeur,-; las 

ifiolritrer, tacher fie penser comm® eux et puis Men sdparer pomr 

toujours* G offline instruction techlque on trouvs plus fie profit,& 

tirer fieo genie© savants et hnblles * (4), 

Oertes, il Mdtait & see yeux quo raisonnabla fie voir mleux 

les courante ciu style ehes ceuss qui av&ient poind que clans lea 

creations epontaades et sane syet&me fi.es grands dorivalns* On 

pourrait, par example, aiienv e* lnstruire d*apr&8 lee proeddds 

veritable.© fie la llttdrature m Itufiiant Horace ou la Bruyfir© 

Qu'en se prdoooupant fie Shakespeare ou fie Hugo. Chea ees fi©r- 

fliers les mdtbodss eiaploydes, obscure!©a par tine Immense richesse 

ae talent, dtalent h peine apparentes h travers I'universalltd 

clu sentiment* Ghea ccux-la, par centre, oh cheque procdfie avalt 

(1) Gpriasnonfianoe,. t, 1, p. g44* 

(2) Ibid, 

(3) Id*, t* II, p, ssa 

(4) Ibid*, p. 103* 
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ete le resultat de l*application eonstante et re gull ere <le 

1’intelligence, l^art de la forme dtalt pleinement reconn&issable. 

Le souci interminable de 1*expression ne se separait pas, chez 

Flaubert, du desir de reproduire fidllement la realite, Ayant une 

idee tres forte de la dependance mutuelle de la forme et du fond, 

il croyait fermement que la nettetl de lrune est relative k la 

clarte de 1*autre. Fenser juste, im&ginait-il, ce seraitfacili* 

ter la tilche de la composition. Tandis cu1en cbnseillantla 

poetesse que presque "toutes las difficultys que 1 * on dprouve en 

ecrivant viennent du manque d'or&re,” il se bate k ajouters "C’est 

une conviction que J ’ai maintenant, si vous vous ' acharnez:&:!l8^ 

tournure ou a une expression qui n*arrive pas, c*est que vous 

n’avez' pas l*idee. L'image ou le sentiment bien net dans la tete 

amine le mot sur le papier, l*un coule de l^utre” (1). Il em- 

prunte a Boileaii le maxima qu'une chose bien congue s'dnonge 

avec clartd.”...le travail n*a pas marehe," dcrlt-ll d*un cha- 

pitre pdnible de Madame Bovary; 11 j* en dtais arrivd a un point 

ou je ne savals trop que dire....11 est fort difficile de rendre 

elair par les mots ce qui est obscur encore dans notre pensde” 

(2).'Male, dit-ils "Si vous savlez precis^ment ce que vous voulez 

dire, vous le diriez bien” (3). Savoir exactement ce qu'on veut 

dire avant de chereher k 1*exprimer, etre capable de bien saislr 

le ear&etlre du monde extdrleur, dtalent, k ses yeux, des ndces- 

sitds qui dolvent s^mposer I. I'artiste qui k 1*intention de 

(1) Oorresoondanoe. t. II, p. 374 

(2) Ibid., p. 90. 

(3) Id., t. Ill, p. 162. 



falre une oeuvre durable* ’’....le relief,” inslste-t-il avec ' 

assurance,; ’’vient &,;une vue profonde, d’nne penetration de 

1’nbjet” de la part de i*artlstej' “car il faut que la real!td 

exterieure entre en nous a nous en falre presque crier pour la 

Men reproduirej' quand on a son module- devant les yeux,,- on 4Grit 

toujours Men,,.,*" (1)* 

II real!salt en merne temps que Inexactitude dans la concep-- 

tionr aussi avantageu.se -qu
,Jelle soit a 1’ evocation definitive 

de^l’idee,. Meat cependant qu’un demi-garant de la justesse 

dans la forme*. 11 faudrait egalement s’‘adapter scientifiquement 

aiM-questions de pratique prdsentdes par le sujet choiei, li¬ 

ter d’avance sur le plan de I’ouvrage, et effectuer, d’une fagon 

quelconque, une coordination tr&s proche des facultes person- 

nelles afin de travailler compl&tement a la besogne qu’on auralt 

sous la main.. ”Je crois,” avoue-t-11 en 1876 k Oeorge Sand,”..v 

que Men ecrire est tout, pares que*Men dcrire e’est a la fois 

Men sentlr, bien penser et bien dire’(Buffon). Le dernier terme 

*. .est dependent des deux autres puisqu’il faut sentir forteraenis 

afinde penser et penser pour exprimer” (2). L'operation de cee 

facultes c&ez lui pouvalt Itre attribu^ k "Ce souci de la beauts 

exterieure” (3) qui renfermait ”une m^tliode” (4) efflcace par 

laquelle 11 anticipait les obstacles & iMeoulement de son style, 

Croyant que la langue ”♦,,n*arrive bonne que si 1’Illusion du 

(1) Correa-pondance. t. II, p. 310, 

(2) Id., t, IV, p. 250. 

(3) Ibid., p. 261. 

(4) Ibid. 
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sujet nous obs&de" (l), II observe que la raeilleure tech¬ 

nique a, suivre est celle de "blen ruminer son object!? avant 

de songer k la forme*,..M (2). Tout en le faisant, on srriver- 

ait a determiner les points principaux de sa mati©re, a en 

fairs un dessin pr^paratolre qui rendrait possible la. limita¬ 

tion de ses themes et la selection scrupuleuse de ses Clemente. 

A force de resoudre ainsl par avsnee ses difficultes, on alld- 

gerait consid^rablement la peine ordinaire de la composition 

en etsnt plus precis a 1* egard des choses essentielles du con- 

tenu. M0n n’ecrit pas awee son coeur,11 continue-t-il, ”mais 

avec sa tite.^et si blen dou<5 que l'on soit, il faut toujours 

cette vieille concentration qui donne vigueur a la pensee et 

relief au mot!l (3). 

3n fin de compte, s*appuyant sur cette interpretation d4ja 

exposee de la reciprocite de la forme et du fond, Flaubert sou- 

tient que le mot juste est toujours celui qui possede une sono- 

rite agreable, et que par la, ce qui satisfait ou plait a I'or- 

eille constitue indubltablement ce refleehissement parfait de 

la conception de 1*artiste, cette “chaire mime de la pensee” (4) 

qui est la preuve incontestable de 1*exactitude. S* addressant 

a cet egard a Mile, de Chanteple, II affirm© que Hla forme et 

1*idee...c1 2 3 4 5est comme le corps et 1* ame...pour mol, c1est tout 

un et je ne sals pas ce qu1est l'un sans 1*autre” (5). Car, 

(1) Correspondence, t. II, p. 396. 

(2) Ibid. 

(3) Ibid., p. 161. 

(4) Ibid., p. 216. 

(5) Id., t. Ill, p. 162. 
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ecrlt-il, "Plus une idee est belle, plus la phrase est sonore, 

soyez-en sfire* La precision de la pensee fait (et est elle-mlme) 

celle du mot" (1)* Mals d’autant plus qu’une indication de la 

precision ou de la purete de la phrase ecrite, l’harmonie la- 

dedans, ou le manque d’elle, peut servir de guide effectif a 

1’eerlvain, lui signalant les subtilites du style, et l’in- 

struisant de la valeur litteraire de la simplicity dans sa 

maniere d1ecrire* En 1876, 11 decrit dans une lettre k George 

Sand sa propre acceptation de I’hypothese ainsi avancee. "Quand 

je decouvre une mauvaise assonance ou une repetition dans une 

de mes phrases," confesse-t-il, "je suis sfir que je patauge 

dans le faux; k force de chescher, je trouve 1’ expression juste 

qui eta.it la seule et qul est, en mime temps, I'harmonieuse" (2). 

II considdrait 1*audition comme un Instrument bien adapts au 

jugement de la bonne ou mauvaise quality de la forme, violent 

sur* le fait la nature des preceptes qu‘il avait deja assidument 

proclaimss sur la composition raisonnable et systems!!que. Si, 

en cela, il allait a I'encontre des procldes de son art, ce 

n'ytait qu'en satisfaisant k son gofit instinctif de la beauty* 

—gofit qui le poussalt ordinairement vers le romantique et 

l1Idealj—mais encore gout qul, proprement dirigy, serva.lt k 

creer chez lui l’equilibre necessaire k l1exploitation avanta- 

geuse de son talent, II faut reconnaStre que toute sa vie - au 

moment mime o\i il etait appeiy le chef du reallsme modern© - 11 

conservait ses anciens liens avec le pass4. Par opposition k ce 

(1) Correspondence, t. Ill, p. 162. 

{2} Ibid. 
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qu1 on a eru, la preoccupation exaspsr4e de la forme, ou, autre- 

ment dit* cette lutte terre k terre de chaque jour entreprise 

par Flaubert pour exprimer lee ehoses le plus simplement pos¬ 

sible en restant fidele a la realite# n'a pas d^truit en lui 

1’amour du lyrique et de l*imsginalre*. 'Tan&is ou111 travel11ait 

a ses livres comme un raercenaire il maintenalt see regards vers 

les hauteurs et asplralt avec une ferveur encore fratche a. 

atteindre dans sa solitude au sommet de la fantalele et de la 

perfection* "As tu vu*11 deman&e-t-ll k Louise, "**.en te pro- 

menant sous les falaises appendue au haut d*un rocher quelque 

plant© svelte et folatre qul epanchait sur I’abfme sa chevel- 

ure remuante, le vent la secouait comme pour l'enlever, et elle 

se tendait dans 1’air comme pour partir avec lui, une seule r&- 

cine imperceptible la clouait sur la pierre, tandis que tout 

son etre semblalt se dilater, s'irradler k 1*entour pour voler 

au large?....Moi aussi je suis attache k un coin de terre, k 

un point circonscrit dans le monde, et plus je m'y sens attache 

et plus je me tourne et me retourne avec fureur du cSte du sol- 

ell et de I'art" (1). 

G'est asses curieux qu’en se servant de ce moyen illogique 

d1©valuer sa litterature, il n’a jamais oublie les lols de son 

esthetique relatives k la methods scientifique et rationnelle 

d’eerire. Gluoi que d‘un cSte il fut un homme d*esprit capri- 

cieux et extravagant, de 1*autre 11 etait un artiste qul savait 

r^primer ses go&ts naturels et s’appliquer rigidement k la m4- 

canlque de 1a. production. Doue d'une mesure extraordinaire de 

(1) Corresoondance. t. I, p. 289 
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bon sens et de savoir, 11 a comptd neanmoins tres serieusement, 

dans la construction de sea oeuvres, sur 1*Inspiration engend- 

ree par la vision de I'Iddal. Ussayant k la fois de pester 

solideraent artistique et de creer une supreme beaute, 11 a 

rgussl k arracher a sa plume des choses, qul, k l*4poque dont 

nous entendons parler, 4talent uniques dans leur genre* 

L*strange melange de ces tendances chez Flaubert a ete la 

cause k la fois et de la confusion et 1*indecision qui ont mar¬ 

que ses premieres tentatives, et de la patience et la volontd 

qui ont rendu le developpement de son rdalisme possible* Si au 

debut 11 a 4te une victime aalheureuse de ses propres illusions* 

il est devenu, k force d’intelligence et de sobriete, un esclave 

de la raison. Subordonnant ses sentiments aux affaires courantes 

de 11 art, il s1est mis en 4 tat de concentrer minutieusement son 

effort sur ce qu*il voulait falre, et, ensulte, sur la, fagon de 

1* executer. 

Felles sont les conceptions tlrees des observations lea plus 

iraportantes qu*ii a faltes sur ce sujet, et qui resument bri&ve- 

aent le sene general de son esthetlque. 



CHAPITRE III 

LE REALISHE DANS L* OEUVRE D3 FLAUBERT 

1845-1850 

I PREMIERS PAS VERS LE REALISMS? 

a. Par leg champs et par les graves 
b. La premleri~~Tentation de Saint Antoine 

1850-1877 

II LE REALISMS DE FL/iUBERT; 

a. Peinture des moeurs de province tentse 
par Flaubert. 

b. Oonseils qu‘il regoit de Bouilhet et do 
Maxime Du Camp. 

c. Surprise et ressentlment de Flaubert en 
presence de leurs conseils. 

cl. BientSt il en reconnait cependant la 
valeur. 

e. Inquietudes et doutes de' Flaubert qui 
craint de ne pouvoir arriver a peindre 
la reality d’une fagon assess precise 
tout en restant artist!que* 

III LA PLACE DE MADAME BOVARY DANS L*OEUVRE DE 
FLAUBERT? 

a. Madame Bovary est le r4sultat des con¬ 
ceptions nouvelles de Flaubert. 

b. D'une application forc£e et d‘ une metiiode 
de composition presque scientifique. 

c. Madame Bovary reflete la vision du monde 
cue so faisait Flaubert k cette epoque, 

d. Crest un ouvrage essentiellement objectif 
et r4allete par le ehoix scrupuleux de 
personnages, d^pisodes* de gestes et de 
faits et par la synth&se imaginative. 

IV LE REALISMS PARTICULAR DE FLAUBERT DANS MADAME 
3OVARY; 

■a. C*est le realisms artlatlque base sur le 
choix des details, des attributs, des gestes 



—— sur une fagon nouvelle de les utlliser 
et de les reeomblner pour an tlrer un real¬ 
isms vlvant, remarquablement Men 4quilibry. 

b. Proc4d4s par lesquels Flaubert arrive k ee 
realisms? k force de volonty et de disci¬ 
pline* aveo vigueur et acquisition du lyr- 
isme. 

c. Concentration de talent et d'ynergle en se 
errant l1impassibility. 

d. La composition de Madame Bovary8 Iquilibre 
continuel entre les deux extremes de 1*objec¬ 
tivity et du lyrlsme. 

e. Examples de portraits et de scenes ryalistes? 
environnement de Charles et d'Emmaj les pein- 
tures de Tostes et de Yonvllle-l'Abbaye; com¬ 
mencement du drame. 

f. L» double trag4die de Madame Bovary? la degyn- 
4ration d'une ime romantique; la biographle de 
Charles Bovary. 

V L»EDUCATION SSNTIMENTALS? 

a. Son dyveloppement descrlptlf et dramatique. 
b. Deinture des moeurs moyennes. 
c. Etude de 1*esprit et du caract&re d'une 

4poque sous une forme nouvelle. 
d. Module spycifique du ryalisme historique 

et social. 

VI LA TESTATION DE SAINT ANTOINE? 

a. Dramatisation des pryoccupations de 1* auteur 
sur la nature, l'hlstoire et I'humanite. 

b. Interprytations varices qu'on pent tirer de 
ce livre. 

c. Tentative faite par l1artiste pour voir 
1*affinity de toutes choses. 

VII TROIS CONTES? 

a. Evolution de sa mythode littyralre. 
b. Alternation du ryalisme et du lyrisme, 
c. Saint Jullen l1Hospitaller? une manl&re nou¬ 

velle d* exprimer le surnaturel et le lyrique. 
d. Herodlas? procydis realistes appliquys avec 

imagination a la reconstruction d'un cel&bre 
incident de l'hlstoire. 

e. Un Coeur simple? (l) rdcit sympathique mais 



reallste &e la vie normande (2) analyse que 
Flaubert a donnee de 1‘histoire (-3) elements 
intimes Indus dans 1*oeuvre (4) economic des¬ 
criptive telle qu’elle est employee dans On 
Ooeur simple (5) critique litteralre du sens 
des impressions reallstes et romantiques tirees 
par Flaubert (6) description des moeurs de la 
vie de province (?) Un Coeur simple termine le 
rdalisme de Flaubert. 

1875-1880 

VIII BOUYABD ST PECUCHET? 

a. Satire piquante du temperament social. 
b. Dossier d*interpretations conventionnelles 

sugg4r4 a Flaubert par BouiIhet. 
c. Caricature de 1*"esprit 'primaire1", 
d. Dans un sens, ce livre est le miroir de Flaubert 

et de 1*humanity qu*il a mdpris^e. 

IX RESUME DE L*OEUVRE DE FLAUBERTi 

a. Le r4aliste. 
b. Le romantique. 
c. La satire. 

X L'EXEKPLE ET L»INFLUENCE DE FLAUBERTi 

a. Sujets contemporains; peinture des gens moyens. 
b. Brocades de recherche et de composition? obser¬ 

vation objective; transmutation imaginative des 
elements recueillis. 

e. Le role de 11 art et de 1*imagination. 
d, Le d^clin du realism© apres 1880. 
e. La survivance de 1'inspiration rdaliste. 

Tout gdnie souffre, de temps & autre, d’un sentiment de 

regret et d*Inquietude n4 de la contemplation en soi-meme 

d* arrears passees et de l1anticipation de problernes future, 

Flaubert n*a pas fait d*exception. Au moment de retourner a 

Rouen en 1845, il eut grand*peur en pensant k de nouvelles 

preoccupations de l‘art, jusqu'A 1851 quand il se trouva en 
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route pour la France avec son ami Du Camp. II ne eessa pas de 

se plaindre des incongruitys et des d4falliances de tempera* 

ment qui l*avaient mis a part de sen seoblables, et aussi 

avalent retar&e son arrivee dans le monde intellectual. Un mel¬ 

ange f&cheux d*evdnements et de circonstances 1*avait mis dans 

un ytat &'esprit qui augmsntalt sa disposition naturelie k la 

revolte et au pessimisme. 

Un voyage en Italie avait etd pour lul un stimulant intel¬ 

lectuel dont l’effet avait et<§ annule par la double tragedie 

de 1348 81 son aventure avec I-ouise Colet, 

Son association intime avec Du Camp et Boullhet lui donna 

un sens tr&s clair de la vie et de ses complications. II rdus- 

sit a combiner les deux parties de sa nature, k vivre raolns en 

poste imaginatif et lyrique et plus en homme eensd et normal. 

Dans 1‘intervalle qui s^pare cette ann4e d*adaptation et de 

changement le 26 octobre 1849, date de son depart pour ljEgypte, 

Flaubert se trouva au point de vue artistlque autant que moral 

a mi-chemln entre le lyrisme et 1*objectivity. Se sentant blen 

dispose, il se mit a 1’oeuvre avec enthousiasmej mais, eprou- 

vant un besoin de s’appuyer sur la rdallty, 11 fit en 1847 une 

excursion en Bretagne. A eon retour, il eorlvit avec Du Camp, 

eon compagnon de voyage, un livre de description sur les lieux 

visites Par les champs et par les greves. Ce livre de Flaubert, 

sans grande valeur par lul-mSme, est cependant interessant pour 

nous, car il permet de voir la fay on dont I’auteur s'avanyait 

pas k pas vers le realism©. On retrouve dans ce volume les deux 

courants qui se sont si longtempn psrtagds 1*esprit de Flaubert. 
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Nous voyons Ik-de&ans comment 11 pro&uisit un ecrlt qui, k 

force d*alterner 1*observation objective et le sens lyrique de 

ses impressions pereonnelles, satisfit k la :?ois son amour du 

beau et son desir croissant do la moderation et fie la precision. 

Par leg ch-amos et par lej graves est fait de 11 union dee deux 

voles de lsesprit de F*laubart„ 11 est, pour ainsl dire, la syn* 

these de cee deux inaplrateurs auxquels 11 se refer© dans sa 

e©rrespondanoe et qul, naturelleraent opposes, ont compliqud sa 

nature. Apres qu*il I'efltt terrain^, notre artiste, un peu plus 

g&r de son ability, et entretenant 1*Idee de fairs ressortir son 

talent, composa d*apres lea mSaea precedes un livre plus adapt¬ 

able pour le lyriaoe. 0‘etalt une oeuvre nouvelle pour laquelle 

il av.nit accumule lee materiaux depuls plusieurs atmees. Xl avait 

maitried suff:lsararaent les prooddds du genre deseriptlf et voul- 

ait, en ce moment-la, les appllquer, 

II dcrivit fievreuscraent pendant deux ana, essayant parfole 

d1adapter son expression & celle du livre precedent, mais, le 

plus souvent, se laissant aller comm© autrefois k ses dmotions, 

II prit oorame figure principals un moine qui vdeut au debut du 

Christian!sme et qui, torturd par une dose superflue d’ascdtisme, 

devint victims d*un caucheraar, One succession incessant© de 

scenes et d*Images vlennent se former dans son esprit, ds frag* 

mentg a.e la civilisation humaine dans ses manifestations agrd- 

ables et sordidee. On volt un hermit© dans sa retralte raonta- 

gneuse, seul oontemplateur de cette Immensltd historique qui 

l'a prodult et eussi les choses diverges qui passent devant ses 

yeuxl la pensde et les fa<*ons de vivre de sa propre epoque et de 
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toutes les autres; lea dmotions, lea go&ts et lea antipathies 

qu’ont sentis et que sentlront toujours les gens de toute race, 

Ce qu’il regarde si attentivement, c* eat la procession de tout 

ce qui a St6, est et sera, sur terre. La oeula conclusion a la~ 

quelle tout cela 1*aniens est eimplement cell© da la folio de 

sa vie In&ivlciuelle. 

Flaubert, en dipeignant cette s4rie a*illusions, s'inquldta 

de temps en temps que ce qu*il avalt projetd ne se reallseralt 

pas et que son pouvoir de dlcrire, si fort dans 1*oeuvre de 

134?, loin de servir s cette heure d*appul solide a son style, 

servirait d*Instrument pour m. r^trogra&atlon artistique, Se 

eentant, au debut de son travail en vole de order un art nou¬ 

veau qui exprimerait moderenient dee sentiments romantiques, 11 

avait jusqu’au jour ou il s*en 4te.it dlbarrasse, absoluraent re~ 

fus4 de divilguer le c&ract&re et le but de son oeuvre k see 

deux amis, Quoiqu'il alt malntenu e.vee eux, et surtout avec 

Bouilhet, une amitid personnelle et littoralre, et quoiqu’il 

e&t deja accept^ la thdorle - sinon la pratique - de quelques 

unes de leurs croyances llttdraires, 11 craignlt la. reaction 

qu’ilB auraient a ea tentative de combiner dans une oeuvre le 

principe general de ces croyances et ea passion Instinctive du 

beau, II n!a jamais ddclard ouvertement sa profonde apprehension 

k cet 4gard, II en existe seuleaent dans sa correspondence plu- 

sieurs Indications qui nous montrent comment, en pleine composi¬ 

tion, il se doutait frdquemment de la sagesee de son eventure 

dsns ee champ inconnu de I’art, 

Les premiers signes d’une vive inquietude intellectuelle ches 
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Flaubert k cette ypoque coincident curieusement avec la mort 

d'Alfred. Le Poittevin, son camarade d'enfance et condisclple du 

romantisrae, auquel il avait dedid sa fantaisis. II se lamenta de 

cette perte comme de celle de son ame propre. Dans une lettre k 

Chevalier, il affirm©s “...tout tomb© autour de sol, il me 

semble cme je suis bien vieux 11 Se rendant compte de l*effet 

produit par cot evenement tragique sur son temperament d5artiste, 

il dmet une pensee qui suggere une diminution d© cet enthouslasme 

et de cette vigueur d*esprit qui avaient marqu4 le commencement 

de son ouvrage. "Mon intdrieur", dit-il, "n‘est pas..,gai...la 

mort d*Alfred n*est pas venue comme tu penses pour me ragalllar- 

clir. Les farces du vieux 'gargon8 comme c‘est loin et comme ga 

me paralt amer maintenant. *' A partir de ce moment, soit par 

resultat d8une instability sentimental© toute naturelle, soit 

par la rdalisa.tion p^nible qu* il pataugeait dans le faux, 

Flaubert devint de plus en plus confus quant aux possibility© 

immydiates et futures de sa conception d‘art. Se livrant irry~ 

guli^rement k des sentiments hautement lyriques et profonddment 

sombres, il n‘a pu, des lore, entretenir en lul 1*illusion de 

suffisance personnelle qui 1*avait mis sur la grand*route de 

1‘impossibility dans 18art. 

Cfest ainsi qu*en 1850, se preoccupant alternativement de 

ses observations de voyage et des conseils de Bouilhet et de 

Du Camp relatifs aux defeuts du Saint Antoine et k son avenlr 

littyraire, il pesa syrleusement la valeur d‘une mythode de tra¬ 

vail toute neuve basye sur la discipline et la raison plut8t que 

sur la spontanyity et 1‘imagination. Avant le dypart pour 1*Orient, 
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see deux collogues, ©n lui faisant reraarquer 1© manque d8unitl 

et la composition inflrleure a© l*Mstolra qu*il venait a© ter¬ 

miner, avaient aentlonnd qu*ell© nsltslt qu’une rlpltitlon d8un 

subjectivism© manifest! dans see Merits anterieurs, et, par con¬ 

sequent, refldtait blen plus qu*une tendance d8 art veritable, 

Avec toutea sea exaglratlons ©t dans tout© sa verbosity, ©lie 

n84tait aurre que la reconstitution dlsagrlable de chose0 in- 

times, un type de pelntur© dlraod! et qui n1 ava.it alors que peu 

de rapport aveo sa formation artlstique et intellectuelle* IIs 

lui sugglr&rent qu© pour sauver son talent il aurait ddsorraaie 

a eviter tout 0© qui dtait au fond r§ves et romance© et k con- 

centrer sea efforts sur un© manifcr© objective et pratique de 

remlre see idles* 

La premiere reaction de Flaubert a catte condamnation de 

1*esprit lyriqu© de son oeuvre avalt ltd un sentiment profond 

de disappoint ©sent et d’araertume. Cela avalt ltd trie natural 

et tout 4 fait conforme au x4le qu*ll se donna!t &8artiste ex- 

centriqu© et sensible, crlateur solitaire du beau* Xl ne dura 

pas longtemps* A mesur© qu*ll voyages, see facultl© d*observa¬ 

tion ©t de jugement ©‘aiguislrent* XI vlt & la fois lee aspects 

ehimerlques et riels de see songerlee, l8lnopportunitl de m 

tentative rlcente et la haute valour dee recommendations qu'on 

lui avalt fait par egard pour son dlveloppement esthltlque. 

Boullhet, ©n lui oltant lee diverses influences qui a,valent con- 

trlbue A iHnsuecle du Saint Antoine., e’ltalt arr§t! eur oelle 

exercee par sa feu idol©, L© Polttevin* La personnalltl de cet 

hoiarae, dit-il, avec see quail tie vibrant©© de romantlsrae, avalt 
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trop longueaent oervl de guide a la selection de ees sujets et 

de force raotrice k sa composition# Elle avait, en effet, ruin<£ son 

dernier llvre, ce qul n*@n dtalt en partie qu*une inflexion vue 

k travers les oaractdrlotiques et lea traits de la slenne* Afln 

de falre aimlnuer en lul le poide lourd et retardatlf de eette 

influence aussi folen que de raieux eontrfiler sa propre tendance- 

&, 1*immoderation, 11 auralt a prendre prochalneaent quelqu© 

chose qui convlendrait a la fois a eon temperament et k son de- 

sir instable d*objectivity dang 1© style. 

Flaubert flnlt par cMer k oes arguments, Tandls qu*ll sublt 

en voyage, comme toujours, des Emotions et dee penades alter- 

nantes, 11 devint enfln eonvaincu our 00 point; qu*il avait be- 

soln d'une source cl'.inspiration different© d© cell© de sos oeuvres 

antlrieures ©t que eette source s© trouveralt seuleraent clans deg 

themes moddres. On lui avait dajU fait mention dlune hlotolre eon- 

temporaln© sur les bourgeois, suggestion qui, au moment de lichee 

litt^raire auquel nous nous semises rif4v4t 1*avait Irrltl k I
s ©x- 

trSme, mole qui, r@conei&4r4 k la lumtere de la. raison et de ^ex¬ 

perience, lui paralssalt de plus en plus attrayante. A Damae, 

■Scrlvant h Boullhet sur un ton h la fois exagdrd et optimist©, 11 

aspire a wde grandee rages littoral re s'1, r&vkl® un nouvel espoir 

et un autre enthousiasrae on so promettant "doe bosses au retour 

.»•tt Arrivd a Constantinople, 11 e© sent curieusement 4mu en re- 

cevant les nouvelles de la inert de Balzac. ®Pourquolf 
w demands- 

t-11, "m'a-t-elle vlvement affsctl? Quand meurt un horarae que lfon 

admire on eat toujours triste. On espers.it Is connnltre plus tard 

et e'en falre aimer, Oul, c'dtalt un horsae fort et qul avait 
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cranement compris son temps, Lui qul avalt si bien 4tudld les 

femmes, il est mort d&s qu’il a 6t6 marie et quand la society 

quVil savait a commence son denouement, Avec Louis-Phllippe 

e’en est alie quelque chose qul ne reviendra pas, II faut main- 

tenant d*autres musettes.H O'^talt comme si le jeune aventurier, 

en g!exprimant ainsi sur un homme qu‘il avalt autrefois regard^ 

comme un des premiers ennemis de 11art, effectuait chez lui cette 

largeur d*esprit et d1intellect necessalre a I'exercice veri¬ 

table de son metier. II <§tait devenu, a son lnsu, I’h^ritier de 

1‘intelligence creatrice de la ComMle Humaine. et, par la, des 

moeurs, des tendances et des modes de vivre de toute une dpoque, 

Le ehangement d* esprit et de perspective de Flaubert fut 

agreablement remarqu^ par son compagnon de voyage. Celui-ci, de- 

puis quelque temps, n1avalt pas cess4 de faire connattre a son 

ami l1importance morale et psychologlque d'achever un premier 

grand succbs dans le monde de l*art et d*impressionner sur lui 

les avantages soclaux et lltteraires de la vie cosmopolite, Pre- 

nant ce qul etait en lui un sens revivifi^ de I’objectif pour 

un goftt nouvellement acquis de I'utile et du pratique, il 1’avalt 

tourmente par une sdrie de solllcitations A cet egard, lesquellea, 

bien intentionneee mais peu discretes, dvoqua apres le retour 

une r^ponse inoplnement hostile, HTu me parais avoir & man en- 

droit,9 dcrivit Flaubert de Crolsset, ttun tic ou vice rldhibl- 

toire, Il ne m'embSte pas, n*ale aucune erainte; raon parti est 

prls lk-dessus depuis longtemps. de te dlrai seulement que tous 

ces mots? se d^p§cher, c’est le moment, il est temps, place 

prise, se poser, hors la loi, sont pour mol un vocabulalr© vide 
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de sens.... Arrive** & quoi? A la position do MM. Murger, 

Feuillet, Monselet, etc*, Arsfene Houssaye, Taxile Delord, 

Hlppolyte Lucas at ©olxante-dousse autre© aveo? mercl, Etre eonnu 

n*eat pas aa principal© affaire, cola ne satisfait enti&rement 

que lea tree mddiocreo vanity®,.♦.La edldbritd la plus complete 

ne vous sssouvit point ©t l*on raeurt prosou© touJours dans 1*In¬ 

certitude de son propre nom, A moins d*@tre un sot. Done l5illus- 

tration ne vous olasse par plus k vee propree yeux que 11 ob¬ 

scurity, ■ Je vise Ik, mlaux, k me plalre, Le succ&s me paratt litre 

un rdsultat et non pas 1© but,.•••Pdriseent les SStats-Dnis plu- 

tSt qu*un prinoipel cue Je crev© comm© un chien, plutSt que de 

hater d*une second© »a phrase qul n'est pas nftre. J’ai en tSte 

une mrml&re d$ecrlre et gen till© see cl© langage k quoi je veux 

atteindre,..D*lei 1L Je ne veux pas flouer 1© public* Voila 

tout.” 0*4talt que, se ressentant vlveraent de 1‘effet prodult 

par les exhortations inopportune® de Du Camp et dprouvant en 

m§m8 temps une r£ occurence soudaln© de son fatalism© natlf, 

occasional© par den souvenirs d© l*Orlent, notre auteur osait 

se declarer independent, en homme en tant qu*en artiste, du 

jugement de l*un dee deux critique® du Saint Antoine. Cela 

fainant, il trahlssait, outre un sentiment momentand de sensi¬ 

bility orgueilleuae, oette hard!ease d1esprit et de volontd qul 

signal© la fin d© tout© pdriode de transition dans la pensee d© 

l*dtr0 individual, 

Cette rupture avec Du Camp, comae cell© plus tard avec 

Louise Colet, fut suivie par la reprise dnergiqu© do see occu¬ 

pations artist!que®♦ Renferrad encore dans son cabinet de travail,' 
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il se consacra k la recherche vigoureuse de materlaux pour 

construire une oeuvre convenahle h son etat d1 esprit createur 

et & ce qu’il croyait §tre une faculte rehabilltable de 1*ex¬ 

pression. II se souvint &‘une lettre adressee a Bouilhet pendant 

son sejour en Turquie et dont quelques lignes lui semblaient 

douees d’une signification extraordinaire. Sides nous r^velent 

trois sujets qu’il s’^tait proposd alors comae possibilltes 

litteraires. Les deux premiers, One nuit de Don Juan et Anubls, 

avoient ete rejetes k force d’etre trop corapliques et excessive- 

ment romantiaues. Le troisleme, Hroman flamand de la jeune fille 

qui meurt vierge et mystique entre son pare et sa mere, dans 

une petite ville de province,11 lui avait fait un effet demesurd. 

Gt satisferait, dit-il, k son goiit instinct if du lyrique, et, 

Itant une reconstitution de la vie de province contemporaine, 

servirait a d4velopper en lui ce sens &■*objectivity et d3analyse 

d4tach£e qui 6tait indispensable k 1*auteur ayant pour but la 

peinture fidele de la vie. 

Bouilhet, qui, k cette epoque venait passer dee journses 

entieres a Croisset en travail!ant a Meloents et en agiseant 

coame une sorte de censeur, loua les motifs qui I’avaient nmend 

a concevoir un tel livre. Ce cholx, affiraa-t-il a Flaubert, 

dtait la preuve la plus clalre d'une attitude salutaire et in- 

teliigente k l*4gard de l3art, la mellleure indication de la 

fag on dont il s’ eloignait peu & peu cle ses precedes romantiques 

d*autrefois. Cependant, contlnua-'t-ll, au cours d*une vislte 

rendue il y a quelque temps k Mme Flaubert, il s*etalt passe une 

Strange coincidence. Il avait apprls les details d*une histoire 
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&e mariage qul venalent de serrer le coeur et d’aglter 11ima¬ 

gination de toute la province. 11 s'agisealt de 1*1 affaire 

Delamarre', Episode Intrigant de la vie rdelle dont les figures 

principales lui ytaient connues et dont les ev^nemente et les 

personnalites secondaires ytaient gdneralement typicues de la 

Normandie* He lui conviendrait-il pas, suggdra le pokte, d54tu- 

dier cette affaire aveo soin en vue d*abord d*y remarquer les 

courants de la reality et ensuite d'en employer la substance 

dans une oeuvre d1 art ? Certes, il serait une tentative sen- 

ieuse de sa part d'attelndre une objectivity absolue, et, de 

plus, I'occasion longuement attendue de synthdtiser en ecri- 

vant son sens intuit!f du beau, sea souvenirs personnels et 

sea impressions comme simple spectateur du monde extdrieur. 

Loin &*§tre une reproduction purement srchyologique de tout 

episode particulier, une oeuvre pare!lie, proprement faite 

d* apres sen observations indivlduelles et les gofits lyriques de 

son esprit, feralt ressortir - k force d*un melange nouveau 

d‘elements reels - les aspects represents^!fs de la contempora¬ 

neity provincial© et les qualitys saillantes de son genie crea¬ 

te ur. 

Flaubert comprit immydiatement la portde de ces phrases, 

mais il n’osa pas k 1*instant se charger des responeabilitys 

impllquees par son ynonciation. Il devint victim© (momentany- 

ment) de cette vieille Indyclsion qul l’avait tant afflig4 dans 

le passy. “Que vals-je ycrlre?" demands** t-il dysespery k son 

precepteur. "J'ai beaucoup songe k ma Nuit de Don Juan.,.ces 

jours-ci. Mais ga me semble bien commun et Men rabachy* c’est 
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retomber dans l9 £ternelle histolre de la religieuse, Pour sou- 

tenir Is eujet 11 f&udralt un style ddmesurement fort, sans 

falbltr d’une ligne,” Comme d'habitude, 11 reculalt effraye 

en anticipant les problemss qu’ll aurait a resoudre dons son 

r8le peu sympathiaue de peintre moddrd et ddsinteress^ de la 

vie. Encore rlveur a l*age de trente ana, 11 se lalssalt sou- 

vent consoler en entretenant des projets convenables k son 

esprit naturellement lyrlque. Ce qui distingue les aberrations 

du moment actual des crises d*ame et d*imagination d1autrefois, 

c'est 1*influence relativement ndgligeable qu‘elles exergalent 

sur son moral individual et son point de vue artistique. II 

avait trop vu et trop appris, dtait trop endurci k la rigid® 

msterialite de l9existence pour errer longtemps sur le chemin 

du romantisme. XI almait tout simplement k revenlr provisoire- 

ment sur ses pas ressent!r ardemment le feu de son inspiration 

de jeunesse, et, sur le fait, k force de renouveler ainsi 3a 

force de sa pens^e et de son enthousiasme,k se preparer a raieux 

travailler dans le present, Voil& peut §tre 1*explication du 

changement sublt qu*on reme.rque dans son attitude gendrale k 

11automne de 1851. Plus calme et plus resign^ qu* auparavant, en 

pleine jouissance de ses facultes et avec le seul objectif de 

faire de l9 art selon des proc^d^s methodlques et raisonnables, 

11 produisit le premier dessin de Madame Bovarv. 

XI est interessant a noter que l9 elaboration de ce roman 

a <§td le produit d’une maniere nouvelle de concevoir la littera- 

ture plutSt que d9une rupture avec les tendances littdraires et 

morales du passe. Flaubert, k lMpoque ou il le composait, n*a 
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presque rien perdu de ces qualites d* esprit cmi ae sont mani¬ 

festoes si fortement dans see oeuvres precedences* II s’eat 

paesO seulement quo, etant arrive a un niveau plus haut de 

perspicuite et de jugement, 11 a pu mieux combiner ces ten¬ 

dances et ces qualitys pour les faire conforms aux demandes 

d'une methods objective d'ecrire. Au moment de I’Ochec 6u 

Saint Antoine il avait ete victlme d'une confusion intellectu- 

elle causee par le melange peu harraonieux des deux parties de. 

sa nature, Ensuite, comrae resultat de ses experiences de voyage 

et d'un sens aiguise du rOel qu'il en avait tiro, il s’ast mis 

en etat &'exploiter plus effectiveraent la somrae-totale de son 

talent. Il I'a fait et avec succes, Mala tout en le faieant 11 

a continuellement reconnu que son Oquilibre d*artiste depen&ait 

de 1'harmonlsation dies lui d'une inspiration nettement lyrique 

et d'un savoir exact et precis du sonde. De 1851 & 1856 cette 

harmonisation a 6te maintenue a force de pure volonte. Be eon- 

centrant sur son travail dans le but d'effeetuer 1'ascujettisse- 

ment complet de sa personnalite k la Cache qu'il avait sous la 

main, il n*a pu s'emp^cher de reveler k see correspondents 1’Im¬ 

mense Irritation qu'il sentait par suite de la rdoccurence de 

ses inclinations originelles. ha premiere allusion qu'il fait 

h. cet egard se trouve dans une lettre k Louise. Se plaignant de 

11 extreme difficulty qui mqrquait le commencement de Madame 

BovaryT notre auteur s'exprime corame suit? "Je me tourraente, je 

me gratte* raon roman a du mal a se mettre en train. J'ai des 

aceks de style et la phrase me demange sans aboutir. Quel lourd 

aviron qu'une plume et corablen 1'idee, ouand 11 la faut creuser 
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avec, est un dur courantl <Xe m’en ddsole tenement que 9 a ®*amuse 

beaucoup.. •«•j1 ai ecrite une page...j1sspere dans une quinsalne 

etre enragd,..,.” 

Voici peut-etre la premiere des mills protestations de 

Flaubert contre le caract&rs rigid© ©t non~cohdslf du regime 

auquel 11 s’est sounds vers la fin de 1851 et qu*il supporta 

miraculeusement pendant quatre ana. Quoiqu’ ©lies alent etd b. 

certain degrd le rdsultat d’une fatigue physique plutSt que d’une 

attitude morale ou intelleetuelle, ©lies montrent clairement 

1‘influence continue exercee sur lui par les gofits et les anti¬ 

pathies naturels de son esprit. Celui qui lee etudle de pr&s ne 

t&rde pas a coniprendre plus exactement la mature du changement 

qui s'dtait effectud chez lui depuis le temps du Saint Antoine. 

On remarque que ce qu’il avait aehevd des lors n‘etait point une 

transformation aoudaine de see tendances personnelles d’autre- 

fois. Cela nfauralt dtd gukre possible et peu desirable. II 

avait, tout au contra!re, reaffirms ces tendances mais dans un 

sens special et individual, Ne voulant plus les inclure comm© 

une partie esaentielle de son esthetique, il en avait extrait 

1*utile et I’agrdable avec l1intention de les faire servir plus 

tard d’appui k son art. Doud d’une vigueur nouvelle et d’une 

perspective plus pratique, il sfdtait figurd capable de faire 

immddiatement de grandes chosea et de les faire avec un minimum 

de peine et de labeur, S*il a eu tort sur ce dernier point, il 

a du moina assez bien rempli le dessein principal de ces conjec¬ 

tures -— ce qui dtait prdeisdment le rajustement de sea fa- 

eultes salon une notion progressive de la llttdrature. 



On attribue a Flaubert la phrasei 11E^ dame B ovaryr c’est 

mol," XI auralt pu declarer, et justement: “Mail Bovary, c* est 

mol en partie, male c*est beaucoup plus le monde que j*'ai ob¬ 

serve et que J’ai vivement sent!." Car, en depit de ses propres 

affirmations quant aux origines de cette Mstoire, il est fon- 

cierement Evident qu’ll en a tlri 1*essence et de la vie r^elle 

et de l’empreinte laissde par cette vie sur son imagination sen¬ 

sible, Du Camp, 2ola et autres nous fouraissent des informations 

intiressantes relatives aux sources et a la conception du roman. 

Elies oonf.irraent a peu pr&s absolument 1’authenticity de son 

theme principal et le caraetere veritable de see personnages, 

II suffit dans cette etude de noter en passant le fait de cette 

confirmation et de rappeler i. la f'ois que ce fait a eti facile** 

raent etabli, Flaubert, avec toute sa fierti orguelllsuse, s’est 

comporte d’une franchise remarquable en prisence de see amis, 

et ce n’est point surprenant que quelques-uns d’entre eux eussent 

appris tree vite les rialltis et le fond m§me de son existence. 

II nous convient seulement de reconnattre en lul l’observateur 

des raoeurs de province, lfhabitant d’une ville normande et bour¬ 

geois© qui a vu couler devant sa port© pendant trente ana un 

courant asses representatif de Inhumanity et qui a voulu enfin 

reconstituer ce courant en ayant recours d sa mymoire et k eon 

pouvolr indivlduel d’ivocatlon. ftu’il a reussi dans ce but est 

tres clair au leeteur assidu qui connait un peu les caracteris- 

tlques de la sociyti frangaiss d© la premiere partie du dlx- 

neuvi^me siecle, 

L’iraportant, o’est que Madame Bovaryf en plus d’ltre une 
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oeuvre a*art tres blen faite. 31 elle est une reflexion veri¬ 

table de l'epoque ou 1*auteur a v^cu, elle est aussi une re¬ 

flexion g£neralis£e de cette Spoque, la pelnture de see as¬ 

pects salllants et non de tous ees aspects 1‘esqu.isse de car- 

acteres blen connus plutot que de personnalltes isolees. Les 

personnages et leurs entourages, les evenements, le decor, tous 

les elements de l'histoire sont des morceaux composes de la vie, 

designs a donner 1*impression d’une reallte plelne, vlbrante, 

et surtout representative. C'est la manifestation de cette eroy- 

ance de 1’auteur qu'afin d’etre littdralement realists I’^crl— 

vain doit manier les faits de 1*existence, les falre pleinement 

convenables aux exigences de 1'art, et cc faisant, lour douer 

d’un oaractbre plus fictif et plus croyable. la verite - et 

Flaubert le savalt blen - est trop frequerament plus fantastiqu© 

que 1‘irreel. Voila pourquoi il a toujours essayd de presenter 

1'esprit des choses qu’il a vues et jamais les choses elles- 

m§mes comae des identites specifiaues. II a reconnu tres t3t 

que de s'occuper seulement de certains signea exterieurs d'un 

tel ou tel lieu ou de certains attributs, gestes et traits de 

gens inaividuels serait perdre son temps, lout portrait inte¬ 

gral du racncle <Stait, a son avis, le produit d1 une selection in- 

telligente de caracteristiques humaines et de la reproduction 

consciencieuse et mdthodique de ces caracteristiques a force de 

volontd et d1 imagination. 

De 1kt pent §tre, la construction merveilleuse du livre. 

Avant qu‘ il l1ait ecrit, Flaubert, craignant retomber encore 

dans le bourbier du romantisme, s‘est souvenu une fois de plus 
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des qualites et des d^faillances de son style. Ses compositions 

pr4cadentes lul semblerent §tre lea raauvala resultats d'un 

moyen d1expression spontand et pr^coce, Bien inspires, elles 

souffralent pourtant d'un manque de conception et d'une execu¬ 

tion fonci&rement mauvalse. D'allleurs, elles avaient presque 

toutes dte faltes selon son sens lyrique du beau et n*avaient 

d^pendu que tres legkrement des regies qu'll s'etait formula 

par egard pour Invocation Juste de I'idde. Ce qui lui convien- 

dralt, ratsonna-t-il, serait la coordination plus proche, 1*union 

m§me, des deux parties dlvergentes de eon esprit, L* une, outr^e 

et subjective, pourrait bien servir k aiguiser sa sensibllite 

litt^raire en donnant de 1* essor k son inspiration native. 

L*autre, calculatrlce et objective, fourniralt 1*attitude morale 

et intellectuelle n^cessalre & 1‘emploi de cette inspiration dans 

son travail. De cette fag on sa tendance k 18exageration et k 

1‘extravagance se convertirait en un courant posltlf de l’art; 

son tour d*esprit lmaglnatlf et romantique deviendralt un appui 

solide de sa methods realists. S*il auralt, en atteignant k cet 

objectif, a reprimer ses tendances naturelles et k avoir recours 

k des artifices, ce serait pardonnable en vue de ce qui serait 

achev3 sur le fait, WI1 y a quelque chose de faux dans ma per¬ 

sonae et dans ma vocation", ddclare-t-il en 1855. "Je suls n£ 

lyrique, et Je n’^cris pas de vers," Et{ "...ce qui m’est natu¬ 

re 1 k moi, c*est le non naturel pour les autres, 1*extraordinaire, 

le fantastique, la hurlade m^taphyslque, mythologlque. Saint 

Antoine ne m‘a pas demandd le quart de la tension d1esprit que 

la Bovary me cause..." II veut tout de mSrae continuer sur le 
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cherain ou il se trouve. "Rappelons-nous toujours,11 dit-il, Hque 

1*impersonnalltd est le signe de la force; absorbons llobjectlf 

et qu'll circule en nous....Soyons des ralrolrs grosslssants de 

la v^rite externe.* Et ce qui eat pour nous hautement oignlfl¬ 

oat! f: ’’Touts la valeur de roon llvre, s’11 y en a une, sera 

d8avoir su marcher droit sur un cheveu, suspendu entre le double 

abirae du lyrisme et du vulgalre...9 

Voilfet, bri&veaent constat4, le secret de oe roman, et, en 

grande mesure, celui de touts 1*oeuvre r4allete de Flaubert. 

Plelnement consacrd k la recherche de la probltd dans la lit¬ 

erature, 11 .s*est chargd de la t&che peu sympathlque de re¬ 

order la vie et de la reorder en satlsfalsant k son gofit nature! 

du beau. 11 a essayd, pour alnsl dire, d'etre sollderaent objee- 

tlf en restant solldement artlstique et imaginetlf. Ce falsant, 

11 a produit une espdce nouvelle de llvre, laquelle, fondee 

dgalement sur sea connaiseances techniques et sur la force In- 

spiratrice de son romantiame, d&raontre ce melange complexe 

d841^oents qui se rencontre seulement dans le champ le plus eld- 

de 11 art et qui est la mellleure preuve du gdnie de 1* ecrl- 

vain. 

Hotre auteur s‘est flzd, pendant la composition de cette 

histoire, k des heures rdguilkres de travail et k une methods 

eystdmatique d‘4crire. Le curleux, c'eet que la moltie du temps 

il a reste inconecient de cette r«§gularlt4 et dee procM4s ex¬ 

acts qu'elle lui permettait de sulvre. Aesidftment preoccupy de 

sa tentative, de synthltlser ses observations et ses souvenirs 

en restant jUd&le k un sene Instinct!f du propre et de l8ideal, 
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11 s'est passy souvent qu*ll a transmis I'ld^e de la ryality 

par suite de la r^occurence soudaine de sa spontandlte native 

d’esprit, Nous ne trouvong dang la correspondence presqud au- 

cune indication ouverte de la m4thode precise employee dans 

Madame Bovary, II est cependant possible de fair© dee remarquee & 

cet egnrd en montrant lee caract^ristiques essentielles de ce 

livre et en notant plusieurs fagons dont elles different de 

celles dee premiers naturallstes. 

Le realisms tel que le comprenait Flaubert a dtd quelque 

choae d’absolument nouveau dans le monde de l'art. be term© 

m§rae lui a sugg£r4, outre une mani&re plus modlrde et plus la¬ 

bor! euse de peindre le vral, une entity solid©, non-divergente, 

totals, qul exist© k part de 1*individuality de son producteur 

et qul en est une manifestation impersonnelle et ddtachee. Sou- 

tenant que le rdalisme veritable dolt §tre un r^allsme complet 

et intranslgeant, 11 s'est scrupuleusement emp^chy d*Inclure 

dans son oeuvre tout dldment d*expression romantlque ou roman- 

esque. Tout au contraire de Mdrlm^e et de Stendhal, il ne s!est 

pas laissd dgarer par la nature des choses de son contenu. SI, 

eorame eux, 11 a entrepris - comma par example dans les cas 

d*Emma et de Lyon - l1analyse proche et ddtailde d’§tres outrds 

et sensibles, il l*a fait objectivement et sans inter£t apparent, 

Sa presentation de la vie n*a rlen de cette variability et de 

cette diversion qui gUtent tant les volumes de ses prydecesseurs. 

Elle est plutdt assez continue et intygrale pour donner 1*impres¬ 

sion durable de la ryality et assez harmonleuse pour rester 

plelnement esth4tique et littyraire. On s'ytonne, en comparant 
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Madame Bovary avec la Double Mdprise et aveo le. Ro.uge. et le 

Jioir, d’apereevoir le vide considerable qui sdpare 1’oeuvre de 

vdritd de 1'oeuvre realists, Celle-la peut §tre la reconstitu¬ 

tion 4 peu prds exacte de 1*existence sans en rendre jamais. 

lHdde. Celle-ci la rend toujours, car tandis qu’elle recrde 

de sa propre fason cette m@me existence, elle en crde en meme 

temps lfIllusion. II s*agit dans le procddd rdallste d'un grand 

talent artistlque qui salt bien cboisir, bien adapter et bien 

combiner ses matdrlaux. Flaubert a eu et employd ce talent. 

Balzac et une foule d*autrea aerablent ne 1*avoir partagd qu’en 

partie, 

L*auteur de la Comddle Humaine a souffert d*un manque ef-• 

froyable de sens iddallste. Observateur vif et pdndtrant d’un 

demi-slVele de raoeurs fran§aises, analyst© remarquable de 1*es¬ 

prit et de la matiere de son &ge, il n*a jamais atteint, malgrd 

sa formidable intelligence et de longues anndes d'experience 

comrae dcrlvain, k cette baute sensibllite professionnelle qui 

a tourmentd Flaubert pendant la composition rigoureuse de son 

premier roman. C*est prdelsdment que, dtant avant tout mercen- 

aire et raatdrlallste, il a rempli sa destines en restant simple 

reproducteur de l*dpoque utilitalre ou 11 a vdeu. Loin d5avoir 

asplrd, comme le createur de Madame Bovary, k rendre 1‘illusion 

convaincante des choses rdelles, il a entreprls seulement la 

reconstitution pure et objective de ces choses. Il a dcrit sVehe¬ 

ment, mecaniquement, sans dgard pour les Imperfections et le 

’ton’ souvent mauvals de sa langue. Doud d'une Imagination fd~ 

conde et puissante et d*un sentiment salslssant du ddtail inil- 
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vl&uel, 11 n'a pu fairs usage de ces attribute pour augmenter 

son pouvoir artietique de son style. Chez lul on rencontre une 

peinture exact© et veritable de la real!td. C'est pourtant une 

peinture dont les aspects flctifs sont trop dvidents. A force 

d’Stre excessivement analytlque Balzac trahit inconscieraraent 

les procedes de son style et se montre grossierement insouciant 

de toutes ces subtilltes de 1'expression qui servent I. embelllr 

et fe. Men evoquer le fond dusujet. II serable dvlter toute ten¬ 

dance a cette eopfcee de description complete et artietique qui 

caractdrl.se le rdalisme. II ne synthetlse pas. S'il rend parfois 

1*Impression d'une totalite integrale, ce n'est que par l9em- 

preinte psycholog!que qu’ll laisee involontairement sur 1*ima¬ 

gination du lecteur. Cette totality n3exist© guere dans le tissu 

de son oeuvre. Au lieu de ddpeindre & la fois le milieu, les 

personnages et 1*action, 11 les prend l3un apr&e l3autre, etudie 

cheque aspect corame une partie demi-lnddpendante de l3histoire. 

Cela rdduit le livre a une simple serie de scenes assez mal en- 

chaindes, a un portrait desuni et peu contlnu du monde, qui, 

quoiqu3il soit tree clair et trie intdresnant d'un point de vue 

litterair©, ne l*est Jamals aux yeux de l3artiste. 

Flaubert a fait tout autrement. Dans tous see romans, et, 

en partieulier dans Madame Bovary, 11 exists un trcs beau mel¬ 

ange d3elements constituents qui donne 1*impression plus una- 

nime et plus naturelle de la vie. On y remarque le rapproche¬ 

ment presque complet de son sens aigu et objectlf du reel et de 

son go&t ardent pour l3art beau et harmonieux. A force de savoir 

technique, de travail penlble et d3eclats spontands d3inspire- 
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tlon, 1*auteur a aehevd une composition merveilleuse qui donne de 

I’essor effectiveraent a son imagination et k sa faculte descrip¬ 

tive. II a produit co que Balzac et ses autres'prdddceaseurs 

n*auralent jamais osd serieusemont essayer? la representation 

simultanee de decor, de personnages et &’actions; la peinture 

d’enserabUe de 1‘individu et de son entourage. Au moyen de com¬ 

bi nai son jet d*adaptation, 11 a reuse! a creer un tableau extra¬ 

ordinaire, qui, par la grande diversite des choses de son con¬ 

tend aussi bien que par la clarte et la precision de sa forme, 

est uhe espece trks rare du realisme. 

La peinture rdaliste de Flaubert est done une espece de 

realisme super!eur k celul dee ecriveins conventionnels qui 

l‘ont precede. Cfest une rdallsme plein, vibrant et surtout 

dquilibre, un realisme qui resume la vie dans sea aspects re- 

presentatifs et saillants et qui, par 1*entrelaeement artist!que 

des traits et dee caracteristiques de cette vie, a satisfait au 

go&t populaire pour 1*analyse continue et integral© des moeurs 

contemporaines. Bans Madame Bovary, par exeraple, le lecteur 

s’apercoit d5abord d'une haute concentration de ddtails, lee- 

quels, scrupuleusement ehoisle pour leur qualite impressive, lui 

donnent bientot une connaissance intime du raonde fictif de 1 * his- 

toire. Cette methods de description, rapid© et totals, etablit 

un rapport tres proche entre le pereonnage et eon environnement, 

fait possible une vue plus large et plus saisieeante du milieu 

ou celui-lA vit et aglt. Elle etablit en outre 1* unite de 

1*oeuvre par suite de combiner dans une seule representation le 

developpement de 1*intrigue et le portrait des choses mat€riellea 
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&6cor dans le but d’evoquer fidklement le. nature complete et 

reelproque de l1existence rdelle. 

LE REALISME PARTICULXER DE FLAUBERT DAMS MADAME BOVARY 

Cette scene inoubllable dans laquelle nous voyons le jeune 

bourgeois, Charles Bovary, tout a fait ocoupe avec see dtudes 

medicales dans une petite chambre au qur.trieme, sur 11 Eau-de- 

Robec, est une des premieres manifestations de ce proeddd lit-' 

tdralre. Habilament presentee, elle nous rdvele dans la conten- 

ance de trois pages les princlpales experiences et impressions 

d*un homme de province, au moment oil il se trouve force par sa 

mere a se preparer pour une carriers au jour raSme ou il commence 

cette carriers. On observe en premier lieu son manque d*intelli¬ 

gence! 15Le programme des cours.. .lui fit un effet d‘ etourdisse¬ 

me nt : cours d'anatomie, cours de pathologic, cours de physiolo¬ 

gic, cours de pharmacie, cours de chi ml e, et de botanique, et de 

clinique, et de thdrapeutique.....tous noms dont il ignorait les 

etymologies et qui etalent comrne autant de portes de sanetuaires 

pieins d’augustes tsnebres. Il n*y comprlt rien...il ne saisls- 

sait pas." Intellectuellesent bornd, ddpourvu d*Imagination pro- 

fonde, il "accomplissalt sa petite tache quotidienne a la mani&re 

du cheval de manege qui tourne en place les yeux bandes, Ignor¬ 

ant la besogne qu'il broie.8 Sans volontd et sans ambition, il 

doit manor une existence mdeanique conforme aux go&ts et aux 

projuges d*une personnel!t€ plus forte que la sienne. Mous appre- 

nons qu'afin de "lui epargner de la d^pense, sa m§re lui envoy- 
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ait chaque semalne, par le raessager, un morceau de veau cult 

au four, avec quoi 11 d4jeunalt le matin, quand 11 etait rentre 

de I'hdpital, tout en battant la semelie centre le mur." St dans 

une ligne sulvsnte du m§me paragraphe* " Le coir, apres le 

maigre diner de son proprletatre, 11 remonta.it a sa chambre et 

se reraettait au travail, dans ses habits moulll4s qui fumaient 

sur son corps, devant le po&le rougi." 

Gomme si ce n* 4ta.it pas asses pour nous transmettre l'ld4e 

fldele du esract&re de Charles, 1*auteur s'occupe ultdrieurement 

de depeindre la banalltd et la petitesse d*une nature typique- 

ment provinciale et bourgeolee. Affligd d1 ennui et de lassitude 

par suite de son travail journalier, le Jeune homme sort pour 

s'asuser en public. II prend “l1habitude du cabaret", developpe 

bientSt "la passion des dominos". Touche 14g&re d*humeur ear- 

donique qui marque souvent le style de Flaubert et qui augment© 

plus cus elle n*att4nue son ton impersonnel. "Voil&!" semble dire 

la voix moqueuee de I'dcrivain, "?oil& le mellleur divertisse¬ 

ment que peut trouver un bourgeois de province! Jouer aux domi¬ 

nos!” Cette impression s'exprime avec clart4 dans un passage 

subsequent du texte. "S‘enfermer chaque soir dans un sale apparte- 

ment public, pour y taper sur des tables de marbre de petlts os 

de mouton marqu4s de points noirs lui semblait un acte precieux 

de sa liberty, qui la rehaussait d'estime vis a vis de lul-mSme. 

C*etait comme 1*initiation au monde, l*acc&s des plaisirs d4fen- 

dusj.,.en entrant, 11 posalt la main sur le bouton de la porte 

avec une joie presque sensuelle. Alors, beaucoup de choses com- 

prim4es en lui se dllatkrentj 11 apprlt par coeur des couplets 
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qu’il chantalt aux bienvenues, s1 enthousiaema pour- Be ranger} 

sut fairs du punch et connut enfin 1* amour.# 

Charles est conventionnel, 11 eat 1*incarnation d’une foule 

de qualltes et de caracteristiques que Flaubert aiiaait a attri- 

buer a la bourgeoisie noraande de son epoque. 11 est cependant 

si ddmesurement eonventionnel, 11 generalise ces qualltes et 

ces caracteristiques a un si haut degre qu’il devient par la 

un personn&ge intdressant bien digne d’examen. Flaubert a eynthe- 

tise chez lui des gens divers. II l1a fait de telle fagon que 

1*impression rendue n* est pas general©, mats, plutot, particu¬ 

ll ere. On crolt voir un indlvlfiu et non des types representa- 

tifs, Charles est une rarete artist!que dans le sens special 

cue, tout en refletant des traits commune, il crce toujours 

1*illusion de 1*excentrique et de 1*exceptionnel. Prenons par 

exemple la question de 1*idee regue, La plupart ces hommes en 

sent victimes. Ils le savent et la supportent. Charles en est 

victinie aussi, mais il la support© sans le savoir, Sa. naiVetd 

I’empSche d’etre hypocrite a la man!ere populaire ou de coapren- 

dre pleinement la superficiality subtile de lfexistence socials. 

Il entre dans un cabaret, bolt quelque chose d*extra, a une ou 

deux affaires et se regards comae extraordinaire. O’est preciDe¬ 

ment qu’il vit seulement dans la sphere matdrielle. L’abstrait 

lui est inconnu. S’11 se ressentit vlvement de son environne- 

aent, ce n’est point a force &’Imagination mala t fores de pou- 

voir contemplatif. He pouvant pas se llvrer longueraent a la medi¬ 

tation, il retourne dans son esprit ies impressions qu’il a re¬ 

fuse et reag.it mdcaniquement aux influences qui le touchent. dies 
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lui, le sentiment ne dure pas ordinalrement plus longtemps que 

le stimulus qui le cause. Une belle description tirle de cette 

meme partie du roman illustre bien ce point et nous demontre 

d!ailleurs comment l1auteur a reuni la peinture du decor et le 

portrait personnel dans Invocation totals d’une seule concept 

t.ton! “Dans les beaux soirs d'ete, & I'lieure o'u les rues tildes 

sont vides, quand les servantes jauent au volant sur le seuil 

des portes» il ouvrait sa fenStre et s1aceoudalt. La riviere, 

qui fait de ce quartier de Rouen comae une ignoble petite Ventse, 

coula.it an bas, sous lui, jaune, yiolette ou bleue entre ses 

ponts et ses grilles. Des ouvriers, aocroupis au bord, lavaient 

leurs bras dans l*ea.u. Sur des perches par tant du haut des 

greniers, des schevsaux de coton seehaient d 1'air. Bn face, au 

dels, des toils, le grand ciel pur s’etendait, avec le solall 

rouge se couchant. Qu*il devrait faire bon lli-basj Quells frai- 

cheur sous la- hStrale! Et 11 ouvrait loo narlnes pour aspirer 

les bonnes odeum de la oampagne, qui ne venaient pas jusqusL 

lui,” 

Le style dsscriptif de ces phrases eat typique de celul des 

meilleures scenes de Madame Bovary. II faut dire pourtant que 

l1intense concentration d*elements qui distingue la susddnommde 

ne se rencontre pas partout de la raSme fa§on, Flaubert a change 

et adapts sa methode de presentation pour la faire conventr aux 

exigences particuliferes de cheque mattfere. Tenant compte de 

l!effet derogatoire que la juxtaposition excessive de details 

exerce souvent sur le caractfere general de 1‘oeuvre, il a al- 

terne de temps h autre sa mode d*expression en vue de maintenir 
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eefcte variety et eette Idgbrotd dans la form que l*on juge 

toujours artistlmie* Ainei, 1*episode da la visit© da 1*official 

tie oante che* les Rouault differ© conniddrableiaent dans m com¬ 

position tie l*©equififle pr4c4donte» Quoiqu’il no it auesi uni et 

Eusai Integral,, il eat plus ©implement const!tud* Nous aperee- 

vonR llv-d8dans une aerie cio pelnturea indlviduslles mis etroite** 

merit apparentdes ou 1* auteur rnontre non seuleaient I’environne** 

moiit tel quHl le rapport© aux personnages rasis aussl l*snvironn©«» 

ment oorarno independent d*eux. 1® premier© s’ocaupe do 1’arrive a 

de Charles dans Xe volsinags d© la ferae! flLos ornicrae devih- 

rent plus profondes* On approchait des Sertaux. Le petit garo* 

se eoulant dors par un trou de hale* dloparut* puis il rovint 

au bout d'une oour en ouvrir la harrier©. U* cheval glimait 

sur l*herb© mouillle, Charles no balesalt pour passer sous lea 

branches. Las chiene do garde a la niche aboyaient en tlrant 

our leur chain©. Quand il ontrs dan© lea Bertaux, son cheval out 

peur et fit un grand &onnt*** St ensuit© des details purement 

physiques! *'C,4talt uhe ferme de bonne apparence* On voyrdt clans 

las ©curies, par le dessus dec portes ouvertoe, de gros ehovaux 

do labour qui manges!ent tranqul lloaimt dans des riteliers neufs* 

LQ long dee bStimenta ©* ^tended, fc un large tumler, <1 e la bade 

e’en ^levait, et pnrmi lee poules et lee fiindons, picoralent d«e- 

sus cinq ou nix pnons, luxe das baese-eour© cauoholses. la ber- 

geri© 4ta.lt longue, la grange otalt haute* b mum lie sea comm© 

lo main, Il y avait sous le hangar deux grandee? oharrottes ert 

quatre ebarrues, avee lours fouet®, leure colliers, leuro equip¬ 

ages coraplets, clont lea toieono do lain© bleu© se salisssient u 
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la pousslere fine qui tombait des granders. La eour allait en 

montant, plantde d'arbres,symdtrlquement espae^s, et le bruit 

gal d'un troupeau d’oies retentissait prks de la mare.'1 

Remarquez l1absence dans cette seeonde description de touts 

allusion personnelle, Elle ne donne qu'une vue ddtachee et ob¬ 

jective des choses qui se 1event devant les yeux du medecin au 

moment au il observe pour la premiere fois le domaine du vieux 

Rouault, C’est settlement quand elle termine que Flaubert fait 

recosmeneer I'hlstoire en reprenant le portrait de la vie. C!est 

settlement en nous dloignant raomentanement de 1'individuality de 

Charles que 1*auteur fraie le chemln pour I'apparence de cells- 

d1 Emma* qui y est clairement antithytique et opposde. Le resul- 

tat est une de ces petites ruptures dans la continuity de 1*ex¬ 

pression qui sert & rendre 1*illusion du bon go&t en engageant 

plus fortement 1'attention du lecteur. 

Dans le clrconstance dont nous nous ©coupons cette rupture 

effectue Men la separation discrete de deux peintures diff^r- 

entes! celle du decor et celle des personnages et de leurs 

actions. Tandls que Flaubert auralt pu sans doute combiner 2L!une 

et 1*autre, eelon sa coutume, dans un representation acceptable 

de 1*episode entier, il s'est avis6 dans le cas actuel d'yviter 

toute complication dans le style afin de conserver la clarte et 

la qualite artlstique de ^oeuvre. Ce qu’il a produi t justifie 

completement sa prevoyance h cet dgard. La description d'Emrna 

est une merveille d*authenticity. On se sent, en la lisant, pres- 

que a c5ty d‘elle dans cette ferme normande au moment de sa ren¬ 

contre avec Charles. "Une jeune femme, en robe de merinos bleu 
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garnie de trols volants,” elle nvint sur le seuil de la malson 

pour reeevolr11 le jeune liomme, "qu’elle fit entrer dans la. 

cuisine, ou flambalt un grand feu.!i St un peu plus loin! ”Son 

cou sortalt d’un col blanc, rabattu. Ses eheveux, dont les 

bandeaux noirs semblaient chacun d’un seul morceau, tant ils 

4talent liases, 4talent separes sur le milieu de la tete pair une 

rale fine, qui s’enfongait ldgerement selon la eour-be du crane* 

et, laissant voir a peine le bout de I’oreille, ils allaient ae 

eonfondre par derriere en un chignon abondant, avec un mouvetnent 

ondi vers les tempes, que le medecin de campagne remarqua la 

pour la premiere fols de sa vie. Ses pommettes etalent roses. 

Elle portalt, eomme un homrae, passe entre deux boutons de son 

corsage, un lorgnon d’bcaille.11 

Rien de plus clair, de plus precis. On ne peut pas s’em- 

plcher d*4prouver un sentiment u’etonnement profond en realis* 

ant que le pouvoir suggestif de ce portrait depend pour la plu- 

part de 1*extreme simplicite de sa construction. Flaubert I’a 

acheve en restant tout a fait fldble aux habitudes &*observa¬ 

tion qu’Il avait reraprquees ohez ses semblables et qu’il etait 

parvenu a regarder corame des habitudes typiquement humalnes. 

Proced4 d'une vsleur inestimable dans I’art descriptif qui 

4limine d’avance de nombreuses amblguites dans la forme en fais** 

ant possible Invocation successive des ohosee congues. Examin- 

ons, par exemple, les phrases qui depeignent la cuisine de la 

maison dans laquelle Charles vient d’entrer. !,Le dejeuner des 

gens bouillonnaient alentour, dans des petite pots de taille 

Indgale. Dee vStements humides sechaient dans 1’ inter!eu.r de la 
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cheralnde. La pelle, les pincettes et le bee du soufflet, tons 

de proportion colossal©, brillaient comine ds 1'acier poll, tan- 

die que le long des murs s'4tencla:lt une abondante batterie de 

cuisine, ou miroitait incgalement la flainme claire du foyer, 

joint© aux premieres lueurs du soleil arrivant par le© car- 

re&ux.* Voilk un bon ordre, Les details se presentent l*un apres 

1*autre de la mime fa§on qu'ils apparaltraient a un visiteur 

quelconque. Point d'artifice, point &’hesitation. Le style coule 

cpmme s‘il eut produit d’une composition spontanee et facile, 

sang egard pour la continuity total© de I’histoire. La derniere 

ligne de notre citation termine nettement Is peinture, et si 

nous ne savions pas dejk la suivante, ce sera.it assess difficile 

k m deviner le carsctere. 

SIX© est principalent une etude de caractdrlstiques huma.ines 

accompli© au moyen de 11eraploi de traits et de geetes individu¬ 

als. Au debut, le medecin monte l1©scalier jusqu’a la chambre 

v du vieul.lard! ttIl le trouva dans son lit, suant sous ses cower- 

tures et ayant rejete bien loin son bonnet de coton. C’etait un 

gros petit ho&me de cinquante, ans, a la peau blanche, k l’oeil 

bleu, chauve sur le devant de la t§te, et qui portalt des boucles 

d*orellles. II avait a ses c6t4s, sur une chaise, une grande 

carafe d*eau-de-vie, dont il se versait de temps k autre pour se 

donner du coeur au ventre; mais, des qu'il vit le medecin, eon 

exaltation toraba, et, au lieu de sacrer, comme il faisait depuia 

douse heures, il se prit k geindre faiblement.” Et notez, avec 

cela, la reaction de Charles quand il apprend la nature de la 

maladie dont est afflige le p&re Rouault. Elle t rah it encore une 
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fois la mddiocritd- de son esprit. BL» fracture etalt simple, 

sens complications d'aucune espfece. Charles n'eut ose en sou- 

halter de plus facile. Alors se rappelant las allures de ses 

maftres aupres du lit des "blesses, 11 reconforta le patient 

avec toutes sortes de bone mots, caresses chlrurgieales qui 

sont comae 1‘hulle dont on gralsse les blstourls.* Tandls qu'il 

n1occupe du souffrant, le Jeune homme - comae tout jeune homme 

dans une position pare!lie - Jette des coups d'oell furtlfs sur 

la jeune fills It cote de lul, II remarque d*abord les bras 

d’Emma, est "surprig de la blancheur de ses ongles,* qui sent 

"bri Hants, fins du bout, plus nettoyes cue les ivoires de 

Dieppe, et tallies en amende.H II fait presque a 1*instant 

mifflo une observation detaillde:■wSa main.,.n‘etalt pas belle, 

point asees pale, peut Stre, et un peu sfeche aux phalanges; elle 

dtait trap longue a.ussl, et sane molles inflexions cle ligne sur 

les contours.* -Et enflni "Ce qu'elle erait de beau, c‘4talent 

les yeux; quol qu’ils fuasent Bruns, 11s semblaient noirs h 

cause des ells, et son regard arrivalt franchement & vous aveo 

une hardiesse candlde.* L1Episode termine par im petit incident 

profondement humain dont I'idde est rendue h force de l*ef?et 

Inspirateur du style, La pelnture des chases s'y est jointe h 

celle des gestes de telle fagon cue le lecteur dprouve automa- 

tiquement ches lui une manifestation imaginative de la sensa¬ 

tion insinude dans le texte. Voyons comment elle s*effectual 

"Quand Charles, aprfes $tre monte dire adieu au pfcre Bouault, 

rentra dans la salle avant de partir, 11 la trouva debout, le 

front centre la fenltre, et qui regerde.lt clans le jardin, ou lee 
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dchelas des haricots avalent dtd renversds par le vent, Ella 

se retourna* —* Cherchez-vous quelque chose? demanda-t-elle. 

—- Ha cravache, s’11 vous plait, rdpondit-il. Et 11 se ralt a 

fureter sur le lit, derriere les portes, sous les chaises* elle 

dtalt tombde a terre, entre les sacs et la muraille. Mile Emma 

I'apersutj elle se pencha sur les sacs de hi#, Charles, par 

galanterie, se prdclplta, et, comme 11 allongeait aussi son bras 

dans le m§me mouvement, 11 eentlt sa poltrlne effleurer le doa 

de la Jeune fllle, courbde sous lui. Elle se redressa toute 

rouge et le regards par-dessus 1‘dpaule, en lul tendant son 

nerf de boeuf.8 

Flaubert a connu la vie, II l*a observee serleasement en 

vue de saislr le sens exact des petlts dvenements de chaque 

jour et des Emotions qu’lls occaslonnent chez l'homme ordinaire, 

Ce faieant, 11 eat aevenu psyehologue merveilleux, analyste 

habile de 1’existence humalne, de ses faiblessee et de ses 

ridicules, a acquis, sans le savoir, ce magnifique pouvoir de 

suggestion si blen lllustrd dans le passage precite. Quoiqu’il 

n’alt pu exercer partout ce pouvoir comme 11 I’a exercd dans le 

cas actuel, on rencontre & mesure que le roman s'avance plusi- 

eurs expressions notables. Jettons sur elles un coup d’oeil 

rapide avant de nous occuper des descriptions majeures de 

1'oeuvre. 

Considdrons les peintures respectives de Tostes et de 

Yonvllle-l1Abbaye, Elles contiennent des dldmenta qul sont k 

peu pr&s semblables, les uns aux autres, et qul nous donnent des 

Indications precises du moyen employd par 1*auteur de falre res- 
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gortir le sens moral des Impressions physiques tie ses person- 

nages. La premiere est, pour ainsi dire, une esquisse l%ere 

de la seconde, avec cette exceptions — alle est moins 1* dtude 

d*une section representative de la vie bourgeoise de province 

qu'elle n*est l*4tude de 1‘effet lalssd par cette vie sur la 

personnnlite de la figure principals du llvre, Gn y rencontre 

aeulement trois §tres importants* le mddecin, sa femme et la 

bonne. On observe successivement l^tablisseraent du Jeune 

couple dans leur logis, les -premieres illusions d’Smma dans 

son role de manager© conventionnelle, la petltesse et la plati¬ 

tude de 1*existence dans une petite ville, et, enfin, le senti¬ 

ment de revolte qul se lbve dans Is ante de 1'hdrol‘ne au moment ou 

elle realise la grande absurdity de sa propre situation, Tout 

cela se d4roule asses sommmaireraent devant nos yeux, nous im- 

pressionne comme une condensation mervellleuse de realitds 

aalllantes, 

Flaubert a construit ces scenes avec un minimum de details. 

A force de connaltre la technique et la perspicuity intuitive, 

11 a r4ussl & presenter d*une maniere rapid© et continue des 

chosea intimeraent humaines qul stimulent pulssamment les sensl- 

bllit4s du lecteur, C*est probable que tout en anticipant bien- 

tSt un manque de mat4riaux suffisants il a 4vlt4 d'dtouffer cet 

Episode partlculier du llvre afin de aaintenir la. quality ul- 

te.rieure de aa composition. Gertes, il existe dans cette partle 

de I’hietoire un style tenement scrupuleux qu‘on ne tarde pas 

k y remarquer 1*effort consclent que fait 1*auteur pour diseimu- 

ler sa tendance naturelle k la superfluity littdralre. D’innom- 
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brables passages sont si demesuryment clairs, montrent dans 

leur substance une selection de matleres si pr^cieuses qu'on 

ne peut les lire sans comprendre un peu plus le proc6d<5 ex- 

trgmement difficile de leur composition. Frenons, par example* 

ce paragraphs tr&s beau qui resume en partle la p^rio&e conju- 

gale du marlage. Nous trouvons lli-dedans une reconstitution 

intyressante des sentiments et des gestes typiques de jeunes 

gens nouvelleraent unis. C*est une reconstitution luclde et peu 

formelle dont la langue - quoique durement achevee - prodult 

1*illusion de la spontaneity. Le commencement tres convenable 

nous revele 1*Influence qu* exerce Emma sur 1*esprit imbecile 

de son marl: "II ytalt...heureux et sans soucl de rlen au monde. 

Un repas en t§te h tSte, une promenade le solr sur la grande 

route, un geste de sa main sur ses bandeaux, la vue de son 

chapeau de paille accrochd k 1* espagnolette d'une fengtre, et 

Men d’autres dhoses encore ou Charles n’avait jamais soup- 

Sonn4 de plaisir, compose!ent maintenant la continuity de son 

bonheur. Au lit, le matin, et c8te k cSte sur l'oreiller, il 

regardait la lumi&re du soleil passer parml le duvet de ses 

joues blondes, cue couvralent a deml les patte© escalopyes de 

son bonnet. Vus de si pres, ses yeux lul paraissalent aggrandis, 

surtout quand elle ouvralt plusieur© fois de suite ses pauplkres 

en s'eveillant* noire k 1*ombre et bleu foncy au grand jour, ils 

avalent comme des couehet? de couleurs successlves, et qui, plus 

ypalsses dans le fond, allaient en s’yclalrcissant vers la sur¬ 

face de l'lmail. Son oell, k lui, se perdait dans ces profond- 

eurs, et 11 s’y voyalt en petit Jusqu'qux ypaules, avec le fou- 
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lard qui le coif fait et le haut de sa chemise entr’ouvert.w Le 

matin, Charles venant de sortir dans la rue, Emma “se mettait k 

la fenltre pour le voir partir; et elle restait accoud^e sur le 

bord, entre deux pots de gdranlum, v§tue de son peignoir, qul 

dtait lache autour d’elle. Charles,..bouelalt see dperons sur 

la bornej et elle continualt k lui parler d*en haut, tout en 

arrachant avec sa bouche quelque bribe de fleur ou de verdure 

qu’elle eoufflalt vers lui, et qul, voltlgeant, se soutenant, 

faisant dans l'air des demi-eercles comme un olseau, allalent, 

avant de tomber, s'accrocher aux crlns mal pelgnes de la vieille 

jument blanche, immobile k la porte. Charles k cheval, lui en¬ 

voys it un baiserj elle r^pondalt par un signe, elle refermalt 

la fen§tre, il partait, Et alors, sur la grande route qul eten- 

dait sans en finir son long ruban de pousslere, par les chemins 

creux o\i les arbres se coupalent en berceaux, dans les sentiers 

dont les bids lui montalent Jusqu’aux genoux, avec le soleil sur 

ses ppaules et l’air du matin & ses narines, le eoeur plein... 

1*esprit tranqullle, la chair content©, 11 s'en allait ruminant 

son bonheur, comme ceux qul machent encore,apres diner, le goftt 

des truffes qu’lls digerent,” 

Malgre les apparences, ce passage est assez complexes il in¬ 

spire chez le lecteur dee sentiments divers. D*une part, on ne 

peut guere s’empecher de rire avec 1*auteur en apercevant le 

caract&re sec et bourgeois de ce lourdaud dont les geules 

grandea passions sont eimplement de rempllr automatiquement sa 

tache Journalise et de rentrer le solr chez lui pour contempler 

sa femme. D*autre part, on en tire une Impression mod4rde et 
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serieuse en se reseentant &e la quality clevee du style, de la 

notiete impdrieuse au mcyen de laquelle 1'auteur exprime ee 

caractere et 1*harmonise avec son entourage. La. forme laisse, 

pour ainsl dire, un double effet eur le eerveau de celul qul 

la regarde, lui fait comprendre non seulement le sens object!f 

des choses qu’elle renferme, main aussi le sens litteraire et 

artist!que de- ces clioses. C’est une manifestation extraordinaire 

de ce pouvoir suggestif dont nous avona de fait mention et 

que marque les meilleures pages de Flaubert. 

Cette peinture gdndrale du sdjour & Tostes — cello qul 

traite de son atmosphere ennuyeuse et de 1*influence qu’elle 

exerce sur la parsonnalitd d’Emma — la.isse voir encore ce 

mime procedd de description. L*illusion de la vie y est rendue 

presqu*k la mime fa§on que dans le passage prdcddent, la differ¬ 

ence dtant que dans le cas actuel 1*auteur fait ressortir lea 

sentiments inter!sure d*un seul pereonnagee en stimulant la 

memoire du lecsteur. L*alternation de 1*impression physique et 

de 1‘effet moral produit par oette Impression eert h, dvoqucr 

d*une fason trfcs realist© les moments d*ennui de notre propre 

passe, et, par la, a nous falre sentlr de grand pouvoir suggea- 

tlf de cette eep&ce de littdrature. Choieiasons plus!eura pas¬ 

sages reprdsentatifs. la femme de Charles, fi^goCttde de 1* exist¬ 

ence, cherche un'peu d*oubll dans la rSverie, Malgrs son afflic¬ 

tion d*esprit, elle attend, au “fond de son ame...un dvdnement.a 

"Corame les matelote en detresse, elle promenait sur In solitude 

de sa vie des yeux deseepdrds, cherchant au loin quelque voile 

blanche dans les brumes de 1‘horison. Elle ne savait pas quel 
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serait ce hasard,. le vent qul le poussera.it Jusgu,'k elle, vers 

quel rivage il la menera.it, s*tl 4tait chaloupe ou valsseau k 

trois ponts, charge d’angoisses ou plain de fdllcltds juqu^aux 

sabords. Rais, cheque mating k son r4veil, elle lf'esp4rait pour 

la journee, et elle deoutalt tous les bruits, se levait en sur- 

saut, s'etonnalt qu*'ll he vlnt pas,, puls, au coucher du sole! 14 

toujours plus trlste, d4strait §tre au lendemaln.M Elle se sent 

vie time de la fatal! 14.. “Les autre s existences, si non-lntdres- 

santes qu!elles fussent, avalent du raolne la chance &*un ev4ne*» 

ment. tine eventure amenait psrfoie dee p4ripdtles k iHnfini, et 

le decor changealt* Main, pour elle, rien arrivalt, Bleu Ibwalt 

au fond sa porte Men femes." Sams, lalsee tout aller dans son 

menage. nF.lle abandonna la musique, pourquoi Jouer? qui l,:en- 

tendralt? Pulsou*elle ne pourrait Jamie, en robe de velours k 

manches eourtes, sur un piano d*Erard, dans un concert, bat- 

tant de ses doigts legers les touches d*lvolre, sentlr, comm© 

une brise, circular autour dfelle un murmur© d’extaee, ce 

n14ta.lt pas la peine de s*ennuyer k dtudier. Elle lalssa dans 

l^armoire ses cartons & dessln et la taplsserle. A quo! bon? 

A quoibon? La couture l’lrritalt — J*al tout lu, se disalt- 

elle. St elle restalt k falre rouglr lea pincettes, ou regar¬ 

dant la pluie toraber.s 

Elle souffre en outre des sons et des dvenements de son 

environnement provincial, Elle supports k peine lee raoeure de 

la. bourgeoisie locale. #0omme elle 4tait triste, le dlmanche, 

quand on sonnalt les v$pres! Elle dcoutait, dans un hdbdtement 

attentlf, tinter un k un les coups fSlds de la cloche, Quelqu© 
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chat sur les toits, marchant lentement, bombalt son dos aux 

rayons piles du soleil, Le vent, sur la grande route, soufflalt 

des trainees de poussifcre. Au loin, parfols, un ehien hurlalt! 

et la cloche, a temps dgaux, continualt sa sonnerle monotone qui 

ee perdait dans la oompagne.w Elle volt sortlr de l'dglise les 
nfemmes en sabots cirds, lee paysans en blouse neuve, les petits 

entente qul sautlllalent nu-tlte devant eux,* observe qul " juqu* 

& la nuit, cinq ou six hommes, toujours les mimes, reetaient k 

jouer au bouchon, devant la grande porte de I'auberge," L*hiver, 

quand "11 faisa.lt beau," Emma "descendalt dans le jardin, et, 

apres avoir examind ses plantes, "remontalt, fermalt la porte, 

dtalait les charbons, et, ddfalllant k la chaleur du foyer, sen- 

talt 1*ennui plus lourd qui retombalt sur elle." Et ce qui est 

une touche habile de couleur locale dans le styles "Tous les 

jours, k la mime heure, le maitre dMcole, en bonnet de sole 

noire, ouvralt les auvents, et le garde ohampltre passait, port- 

ant son sabre sur sa blouse. Solr et matin, les chevaux de la 

poste, trois par trols, traversalent la rue pour aller boire k 

la mare. De temps k autre, la porte &*un cabaret faisalt tinter 

sa sonnette, et, quand 11 y avait du vent, l1on entendalt grin- 

oer sur leurs deux tringles les petltea cuvettes en culvre du 

perruquler, qui servalent d’enselgne & sa boutique,...,Lui aussl 

le peruquler, 11 se lamentalt de sa vocation arrltde, de son ave- 

nir perdu, et, rlvant quelque boutique dons une grande ville, 

comae k Eouen, par exemple, sur le port, prfes du thd&tre, 11 

restalt toute la journde k m promener en long, depuls la 

mairie jusqu’k I’dgllse, sombre, et attendant la clientele. 
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Lorsous Mme Bovary levalt lee yeux, elle le voysit toujours la, 

ooame une sentlnelle en faction, avec son bonnet grec stir 

1*orsille et sa vente de lasting." 

La pelrtture de la vie et du milieu devlent ndcessairement 

plus plelne et plus integrals d&s cue les Bovnry s'etabliscent 

k Xonville. Car c’est Ik que le dram© r<$el du roman commence et 

c’est la aussl que cos deux Itres reapllseent lours destinies et 

quo I’histoire ee termine. Bans cette succession de scenes, 

Flaubert a combing ingdnleasement les different?? precedes de 

composition employee dans les pages anterleures, a r^alis£ un 

style vigoureux et floraesureaent solids en ayant recours a des 

modules spdciflques de description. Comae j*ai d.6Ja constate, la 

seconds phase de Inexistence domestlque des Bovary ~ qui est en 

mime temps le second et le plus grand tableau descriptif du 

livre *> a ete battu d’aprfes le plan de la premiere, dont nous 

venons de noter seulement quelques aspects. B1 l*on ne r^ussit 

pas toujours & apercevoir la similitude de ces representations, 

l’une k 1*autre, c’est pr<§cis€ment que tout en itant similaires 

en xaatiere de construction, ©lies ne ee ressemblent que tree 

peu en m&tiere de contenu et de pouvolr ©xpresslf. L'une set un 

episode transitolre, court, condense, rspidement ddpeint, qul 

augment© la quality artist!que de 1*oeuvre en y cre&nt un 414- 

sent stimulant de, suspend et d!anticipation. L*autre est le deve- 

loppemenlj' long et contlnu du thsme central, de la partie essentl- 

elle de 1*oeuvre, developpement plus eoaplexe et plus profond, bu 

se deploient tous lee procM^s d’art,toutes les subtil!tds de 

conception et d*execution qul sent carac tdrist1ques du pur real* 
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israe. 

Flaubert commence ce tableau par une analyse mlnutleuse &u 

lieu dans lequel il va faire aglr see persormages. II nous en 

prdsente le caractere physique et social. d*une fas on extra- 

ordinairement complete, Donnant d'abord des informations sur la 

situation geograph!que de Yonville, 11 nous fait connaitre 

d'avanoe le ddeor de cette rdglon de la Normandie ou se passera 

I’histoire, fraie le chemin pour la description precise de la 

ville elle-mlrae en la prdcddant d’une rue gdndrale de ses en¬ 

virons. Ainsl* le premier paragraph© du chapitrei "Yonville- 

l*Abbaye (ainsl nommd, k cause d’une ancienne abbaye de Capucins 

dont lea rulnes n'existent mime plus) est un bourg &. huit 

lleues de Rouen, entre la route d'Abbeville et celle de Beau¬ 

vais, au fond d*une valid© qu*arrose la Rleule, petite rivl&re 

qui se jette dans I'Andelle, aprds avoir fait tourner trois mou- 

lins vers son embouchure, et ou il y a quelques truites, que les 

gargons, le dimanche, s*amusent k plcher la ligne." Lorsqu’on 

arrive, on volt devant sol au “bout de l5horlzon.,.les chines de 

la forlt d*Argueil, avec les esearperaentg de la cite Saint Jean, 

rayds du haut en bas par de longues tratndes rouges, indgalesj 

ce sent les traces des pluies, et ces tons de brlque, tranchant 

©n filets minces sur la couleur grise de la montagne, vlennent 

de la quantitd de sources ferrugineuoes qui coulent au dele., 

dans le pays d*alentour.“ “On est icl," continue 1‘auteur, “sur 

les confins de la Normandie, de la ?1cardie et de 1’Ile-de-France, 

contrde batarde ou le langage est sans accentuation, comrae le 

paysage sans caractere. C’est Ik que I’on fait les plres fromages 
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de Heufchapel de tout l’arron&issement, et, d’autre part, la 

culture y est eoftteuse, pared qu‘11 faut beaucoup de fumier 

pour engralsser ces terres frlables plelnes de sable et de call* 

loux.# II ne manque pas de montrer qua ce bourg, comme le pays 

qui 1* entoure et comme lea gens qul vont I’hablter, est une 

grande platitude, une mediocrity collective qui donne l’appar- 

ence de la lenteur et de la faineant!se.11 Jusqu'en 1858$ 1 relate** 

t~ll, ”il n'y avait point de route pour arriver h Xonvillej male 

on a etable vers cette dpoque un chemin de grande vlcinalitl qui 

relie la route d^bbeville & celle d1 Amiens et sert quelquefois 

aux rouliers allant de Rouen dans les Plandres. dependant, Yon- 

ville-1*Abbaye est demeurd sto.tionnaire, malgry ses ddbouchds 

nouveaux. Au lieu d^amdllorer les cultures, on s’y obstine en¬ 

core aux herbages, quelque deprycide qu'lls solent, et le bourg 

paresseux, s’deartant de la plalne, a continue naturellement h. 

s*agrandir vers la riviere. On 1‘apergoit de loin, tout couchd 

en long sur la rive, comme un gardeur de vaehes qui fait la 

eieste au bord de l*eau.B 

En effectuant la description physique de Yonville Flaubert 

8*est detournd un peu de son proeddd normal de composition. Autre 

part dans Madame Bovary le lecteur ne se trouve presque jamais 

detachd des personnages centraux. On les aceompagne sur leurs 

voyages, partagent leurs experiences, remarque de prfcs leurs 

actions et leurs gestes, tout en ne les perdant pas longuement 

de vue, Dans la circonstance actuelle e*est autre chose. Ici on 

se separe momantandraent de Charles et d * Emma pour oiler en avant 

examiner plusieurs aspects du milieu ou 11s ont l1intention de 
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s’^tablir, On se familiarise avec le d^cor et 1*esprit de la 

ville, on revolt une id6e assez complete tout ant^rieurement 

k leur arriveej de telle raanl&re que le portrait subsequent 

de 1*action est net, lucl&e, non-embarrassd de details super- 

flus et ddconcertants. II exists dans cette scene une forte 

ressemblance k la pelnture de Tostes, Le cadre employ^, aussi 

bien que le pouvoir suggestif du style, sont a peu pres les 

mimes. On y ressent conune dans la prdc4dente, une atmosphere 

typiquement provincials et bourgeoise, "Au has de la cite, 

aprks le pent, commence une chaussde plant^e de Jeunes trembles, 

qui vous mine en droite ligne jusqu’aux premieres maisons du 

pays. Elies sont encloses de hales, au milieu de cours pleines 

de batlments dpars, pressoirs, charretteries et bouillerles, 

dlssemln^s sous les arbres touffus portant des echelles, dee 

gaules ou des faux accrochdes dans leur branchage. Les toits de 

ehaume, comae des bonnets de fourrure rabattus sur des yeux, 

descendent Jusqu’au tiers a peu pres des fenltres basses, dont 

les gros verres bombds sont garnis d*un noeud dans le milieu, h 

la fagon des culs de boutellles. Sur le raur de plitre que tra- 

versent en diagonal© des lambourdes nolres, e'accroche parfols 

quelque maigre polrier, et les rez-*de-chauss<§e ont k leur port© 

une petite barrifcre tournante pour les ddfendre des poussins qui 

viennent picorer, sur le seull, des miettes de pain bis trempl 

de cidre. Cependant les cours se font plus 4troites, les habita¬ 

tions se rapprochent, les hales disparaissentj un fagot de fou- 

g&res se balance sous une fenltre au bout d’un manche k balaij 11 

y a la forge d*un mardchal et ensuite un charron avec deux ou 
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trois charrettes neuves, en dehors, qul empietent sur la route. 

Puls, a travere une clalre-voie, apparatt une malaon blanche au 

dele, d'un rond de gazon qul decore un Amour, le doigt pose sur 

la bouchej deux vases en fonts sont & chaque bout du perron* 

des panoneeaux brillent k la port©} c’est la malson du notaire, 

et la plus belle du pays*0 

fue claire et fldfele d'une communautE normande de oampagne, 

male, en cela, vue generale de communautE quelconqu© en province, 

II ne a'y trouve rlen qul distingue nettement Yonville-1*Abbaye 

de ses voisins ou d*autres villes de la ra§me eepece, Flaubert 

auralt pu ^laborer de la mSme fagon la peinture de Tastes; ce 

qu'il n'a pas fait, pourtant, en consideration de l'effet dE- 

rogatoire produit par 1*inclusion de trap de details dans une 

description secondaire, L*important, c!est dans le cas qul nous 

occupe, notre auteur, se voyant sur le point de commencer la 

phase majeure de son histolre, a reconnu l1occasion d'une telle 

Elaboration, II lfa employe pour donner au lecteur une impres¬ 

sion plus precise et plus entlfere du dEeor final de ce drame 

huinain, —~ decor dons lequel Charles et Emma vivront et mour- 

rent, -— decor de l5action principal© du livre, anine, intEres- 

sant et vibrant, -«— decor oil apparaitront les courants repre¬ 

sent atifs de la rEalitE content poralne d© province, 

II y a une autre vue de Yonville sur les pages suivantes, 

vue encore genErale, mais vue ok I'on en discerns pleinement le 

carnctere particuller et individual. Ce que 1*auteur nous y prg- 

sente n'est pas seuleraent une petite vllle de province, mais un© 

petite vllle dans son propre droit, un lieu k part, dont l1origin 
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nalitd eat dvoqude au raoyen de traits et de caracteristiques 

sp^claux. Le style er>t digne des meilleures reconstitutions de 

Balzac, et k mesure qu*on le lit on se croit transports dans ce 

bourg, devenu, pour alnsl dire, un habitant d‘ancienne date 

ququel les choses dipeintes semblent ddmesurSment famllieres. 

One sdrle d * observations spSclf lques et minutieuses Svoque chez 

sol tine sensation de nostalgic dfea qu1 on pens© k dee observa¬ 

tions parellles de son pass£ Intime. Remarquez, s‘11 vous plait, 

cette description des bltlmente donnant sur la place. II ne s*y 

trouve non simplement une dgllse, male une dgllse entourde d*un 

“petit cimetlere.. .clos a*un raur a. hauteur d9appul...si bleu 

rempli de tombeaux, que les vlelllee pierres h TBS du sol font 

un callage continu, ou I’herbe a dessind de soi-m&rae des carres 

verts reguliers." C»est d’allleurs une viellle dgllse, “rebitie 

a neuf dans les demieres anndes du regne de Charles X” dont la 

vo&te en bols “commence k se pourrlr par le haut, et, de place 

en place, a des enfon$ures nolres dans sa couleur bleue.“ La 

malrie n*est pas une mairle ordinaire. Elle eat plutit (et les 

mots ont aceentuds)“construlte sur les desslns &3un archi¬ 

tects de Paris,13 ressemble k “une manl&re de temple grec,“ ay ant* 

"au rez-de-chausade, trois colonnes loniques et, au premier etage, 

une galerle k plein ointre, tandls que le tympan qul la termine 

est rempli par un coq gaulois, appuye d’une patte sur la Charte 

en tenant de 1*autre les balances de la Justice.13 Et qu’y a-t-il 

de plus rare que la pharmacle de Homals en face de l*auberge du 

Lion d9or? Voile, une scbne, qul, quolqu’elle solt aseez typique 

d‘une boutique rural©, est encore plus typique de la personnel!t4 
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du proprldtalre. Elle est ^ce qul attire le plus les yeux...be 

soIr,principalement, quand son quinquet est allumd et que lee 

bocaux rouges et verts qul embelllssent sa devanture allongent 

au loin, eur le sol, leurs deux dart6s de couleur, alors, k 

travers elles, comine dans dee feux du Bengale, s* entrevolt 

1*ombre du pharmacies, accoudd sur eon pupltre, Sa maison, du 

haut.en bs.s, est placar&de d*inscriptions deritee en anglalse, 

en ronde, en mould©* *Eaux de Vichy* de Seitz et de Bar&ges, robs 

&dpura.tifs, mddeclne Baepall, racahout des Arabee, pastilles,Da3>- 

cet, pHte Regnault, bandages, bains, chocolate de sante, etc,1 

Et I'eneeigne, qul tlent tout© la largeur de la boutique, port© 

en lettres d'or: Homale. pharro&clen. Puls, au fond de la boutique, 

derriere les grandes balances aeellees sur le coraptoir, le mot 

labor©'toire se deroule au-deasus d*une porte vitrde qul, a raoltld 

de sa hauteur, rtSpete encore une fois Homals. en lettres d*or, 

sur un fond nolr.11 

Reconstitution mervellleusement authentlque d’une scene 

raaterlelle ou Flaubert se montre tr&s soueieux de la combinaison 

exact© et precise de see details; mats encore, reconstitution 

essentiellement inanlrade et depourvue de mouvement. On n*y re¬ 

commit pas - eomme dans les autres peintures du Xivre - ce rap¬ 

port trds proche des objets avec 1* existence humalne dont ils n© 

sont que les manifestations corporelles. SI, en la parcourant, ou 

parvient a en tirer des impressions qul rappellent celles de sa 

propre vie, c*eet par suite de regarder cheque chose decrite h la 

lumiere de 1* effet deja laissd par la contemplation d’une chose 

analogue. On ne s’y dispose pas - comm© antdrieur ©merit - k pen- 
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ser tandis qu’on envisage des ev^nements possibles ou des per- 

sonnages speciflaues. Hors de ce coup d*oeil int^ressant de 

l*aimable pharmacies., le tableau ne tr&hit aucunement le car- 

act ere social de Xonville. C1est, selon touts apparence, un 

lieu temporairement desert, une entitd archdologique de pro¬ 

vince que 1*auteur a volontalrement ddpeupl^e afin d*en reorder 

eeuleraent I'estdrieur objectlf, Tout y est silencieux et lrarao- 

blle. Le ddcor est tenement construit que le lecteur y envisage 

k peine 1*action comme un element constituent de la scene. 

La pelnture de 1*human!td recommence avec le raseemblement 

des habitants de la vllle dans I'auberge, et continue sane di¬ 

minution juscu1a la fin de I'histolre. Dane lee pages inter- 

mediaires 11 existe un entrelacement si fin et si adroit du 

ddeor et de 1*action que toute analyse individuelle ou de l*un 

ou de 1*autre de oes elements devlent, pour la plupart, extreme- 

ment difficile. 11 nous convlent done, en consideration dee dan¬ 

gers et de 1*incertitude d’une pareille analyse, de conclure 

notre dtude special® de Madame Bovary comme un livre de belles 

et lmpgrleuses descriptions, et ce faisant, de nous appuyer 

avec une force egale sur quelques mitres de ses aspects, Cepen- 

dant, avant d!y porter 1*attention, examinona de pr&s le dernier 

de ce groups de grands tableaux pour apprendre d*avance comment 

Flaubert a harmonist les Elements susd^nomrals dans les Episodes 

ulterieure du roman. 

Le comice agricole est la scene la plus longue - et, au 

point de xme de composition littoralre - la plus complex© et 

la plus integral© de Isoeuvre. Sn I’achevant, Flaubert a dprouvd 
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©ille difficult! a. 6*y rlflmnt dans une lettr© h ‘ioulssj^ll 

affirm© oil'll a *la tit© ©n feu oomrae 11 me souvient de 1‘avolr 

sue apr&e eie longs jours passes k eheval, *«• t© style l'enmiy<* 

ait* Doutant Cm m. propre faculty be renilre Juste un© peinture 

si dlvsrsog il rappelle 1© temps ngrlable de son Saint 

dent wl©0 passages lee plus difficile©,•,Italent Jsus d*enfant 

©n eomparnison,a XI y trouve pourtant un© certain© valours *0e 

dent je ©uie sftr, e*est qu'elle mm neuv© et quo 1* Intention 

sn eat bonne* Si jamais lee offet d'une symphonic ont It! m** 

portls dans un llvre* m sera Ik, XI font qu© §a burls par l*sn- 

eeiable* qu'on ©ntende h la, foie dee beuglements do taureaux* de© 

souplro cl*amour ©t dee phrases d1 ndmlnistrateuir®j 11 y a tin 

sololl eur tout oela et dee coups de vent qul font rcmuer Iss 

grande bonnets.,.J*arrive an dram&tlque rion qu© par 1'ent rep¬ 

lacement dQ ©t Its oppositions clu caractkre,9 *Ma eervelle*11 

aj©ute~t~llf "me semble petit© pour eabrnssor tl'un soul coup 

d'ooll ootte situation complex©,* 

Ces phrases ©ont Men dlgne© d© remarquo* ear on plus do son* 

trer 1*attitude hautemsnt consol end ©lie© de notr© lorivaln ©n 

presence d© §es reeponsabtlitis comm© artist©* ©lies rivelent 

la mani&re 'oriels© dont il a rlueel ordinalrement a s*en ac<t» 

uitter an cour© do son travail, Prenons la description aetuelle* 

Mrant d© la oommoncer, Flaubert ©n a dessinl nettement las 111** 

merit© constituents dans 1© but cl'snticiper *. et* sur 1© fait* 

d© rlsoudre d'avanc© - Men dee problem©© d© son style, XI a 

reeonnu* par ©xemple* que ee serait un panorama glnoral renfer- 

mmt troie tableaux parti cullers Itrolteaent apparent!©; une 
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grande representation unanlme contenant trols representations 

indivl&uelles ©t demi-inddpendantes,. II e’agissalt clans un seul 

episode do rendre l1Illusion d’uno rdallti'collective et d© 

realitds epdciflquee, et tie Its rendre d’un© telle fagon que 

cheque verltl ddpeinte apparaStrslt coarae une partis distinct© 

m&ie eesentielle d’un ensemble harmonious. tenant oorapt© cl® oes 

fait©, et s© reportant on mime temps k tm plan technique &*do* 

rire conform© k lour valeur, 11 a eomaened la. construction cl© 

cet ensemble avec la croynnce que m tUche 6tnit relatlwment 

facile et qu’elle pourrait. itre mhwie area un minimum de 

peine et tie labour,rilyant &<§J& d^llnde lee points principals* 

da cette mattfere, 11 e’eet imaging* event de XMerire, de fas on 

de mettre claireraont eur papier ee qui lui semblait si facile 

dans 1*imagination* 11 n*est gufer© ndccsanir© lei a dlarglr l© 

sens d© sea proprea mote k eet 4gard* IX suffit de oonstnter cue 

Flaubert, pen de temps apr&s qu’ll produisit lee premiers pas# 

gages du cornice, a change eomplbtement dfavts, Trouvant que 

pour donner 1*impression de la total!te il fallalt d’abord den# 

ner cell® de la parti©, et trouvant de plus quo la creation si«* 

multande de ces deux impressions engegeait plus d*effort et de 

concentration qu’il ne s’ltalt premia, 11 g’est mis par suite k 

reparer son manque Initial de diaeemement m ©*y appliquant 

avec un© fore© nouvelle de determination et de savoir-faire. 

Tout en rdalisant Vinm port unit! de sa presibre attitude, 11 

a reprls oe© proeddde rtigullers d’art, et, au moyen do combiner 

ses connatesane©s techniques et sa. pcrepicuitd naturelle et in¬ 

tuitive, a attaint enftn il ee niveau tree dlevd de 1*expression 
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qu'il avait si Rr&oairaent st si longuemea.t ©ouhattde. 

La description out & trots stages* En la regardant, ©Hi volt 

bientSt qua Flaubert a blew rittssi bans ©a tentative do tenner 

1*impression d*une symphonle.Tout ®;fy alio parfattemont* D#oor, 

dvdnement©, personnage© sont hnbi lessen t conjoint© pour atisiuler 

ohea 1© leotour des impressions a la foie glnerales et parti- 

culleras. Las different© aspects appnraiseent tentSt un & un, 

tant$t oolleotiveaent, do manlfer© quo ce qui s® present© aux 

yeux,' de la premiere a la dernier© page do cot excellent ohe- 

Pitre, eat une vue exoeotionnelle d*ism© ©elm© typiquement rural©* 

Sedne dans laauelle ee treuvent Itrofteraent enehatnis les earn©* 

teriaticueo oourgeolse® ©t paynnnno© <5© la Itonanndie, lea g@©tes 

individuals ci*un tel ou tel habitant, de l1 Iron!©, d® la coral** 

die, un dialogue extrSaeaont subtil, dee discours politique©, 

ota *—** comm© si Hauteur a eu 1'intention cl© s© surpass©!* on 

effectuant un tableau extraordlnalresient Iquilibrl et plein — 

les cria des animaux attroupde aur la place* Ella cot 1*example 

1© plus frappant ©hoz notre auteur do Hesuplai heureux de la 

juxtaposition duns la form©* 

Cola oomaenoe par une phrase presquo dpi quel **X1B arrivlrent 

enfln, ces fsmoux GomieesJ n Mots Impreasionimbles, qul nous ©ugr 

g&rent h 1*origin© 1© Gamete!*© peu ©oromun cte 1*dpisod© quHls 

introdulsent# On apprend qu© oe jour-l&s *tou© les habitants, 

SUP leure port©©, ©1 ©ntretenelent fie© prdpnrstifej on avait en«* 

guirbmdl do 11 errs© 1© fronton de la raairiej un© tent©, dans 

un prl, Itait clrossl© pour 1© feotln, et, m milieu d© la place, 

devant Heglise, un© egp&e© d© bombard© devalt eifjnaler l*arrl- 
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ySe de M. le prdfet et le nom des oultivateurs laurdats.«.. 

Jamals 11 n’y avalt eu psreil d4ploleraent de porape! Plus!ears 

bourgeois, des la vellle, avaient lavd leurs maisons* des 

drapeaux trlcolores pendaient aux fenltres entr*©uvertes; tons 

les cabarets 4talent plains; et, par le beau temps qu*il faieait, 

les bonnets empes4s, les eroix d*or et les fichus de couleur 

paralssalent plus blance que neige, mlroltaient au solell clair, 

et relevaient de leur bigarrure 4parpill4© la sombre monotonle 

des redingotes et des bourgerons bleus.* 

Le tableau s1anlme trfee naturellement dfee l1abord, HLa foule 

arrivalt dans la grande rue par les deux bouts du village. II 

s*en d4gorgeait des ruellee, des elides, des maisons, et I'on 

entendait de temps & autre retomber le marteau des portes, 

derriere les bourgeoises en gant de fil, qui sortaient pour aller 

voir la Un peu plus loin, lection et les ddtails physiques 

alternant* "Le pr4 commensalt k se rempllr, et les radnag&res vous 

heurtaient avee leurs grands paraplules, leurs paniers et leurs 

barabins. Souvent, 11 fallalt se deranger devant une longue fil© 

de campagnardes, servant©© en has bleus, k souliers plats, k 

bagues d®argent, et qui sentalent le lait, quand on paesait pr&s 

d'elles. Elies marchalent en se tenant par la main, et se rdpan- 

daient alnsi sur tout© la longueur de la prairie, depuls la ligae 

des trembles jusqa^ la tent© du banquet.w Au moment de de 1® ex* 

amen rtles- cultlvateurs, les uns apres les autres, entraient dans 

une msni&re d?hippodrome qui foratalt une longue corde port4e sur 

des bttons." Us observent les lltes, lesquelles, °le mz tourad 

vers la ficelle, et alignant confus4m®nt leurs croupes ln4galee. 
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Css pores aeeoupl* enfongalent ea terre lour groinj dee veaux 

beuglaient, das brebia bSlaientj lee v&chts, us Jarret repli©, 

£talaient leur ventre aur la gaaon, et, ruminant lentement, 

clignaient leurs paupi&re« loardee, sous lee moucherone qui 

bourdonnaient autour d’elles*tt 

11 e*y rencontre encore 1*etude latpersonnelle &© lUdde 

re^ue. A travel’s das traits prives, humaine et coatmunaux, 1 •au¬ 

teur effeetue tr&s hablleaent 1*express.!on. du temperament social 

de la Normandie provincial©. Madame Lefranfols l*aubergiete 

g'lnt^resce d*une fas on veritable au atond© qul clrcule dans la 

rue autour de son etsbltseesaent* Die qu’ell© reranrquo la client* 

&le grand!scant© do son rival, ells neglige 1© pl&idoyer du phar* 

wacien pour regarder anxieuassent la port© du CaftS* Homaia, comm© 

toujours* profit© des eirconatancea aetuellea en se variant de 

la valour de la method© seientiftque et an se faufilant dans leg 

bonnes grtces du public* Pour gagner quelcue chose d*extra* 

Lestiboudols, le foesoyeur, atstribue dans la foule lee chaises 

de l*4glis© dont la pallle *®entalt de I’enoens*** Hedolphe, 

smttre^trompeur, ss Jou© aveo 1*imagination sensible d*Emjte en 

lu! repdt&nt dee prases douce© et a4dul©antes k la f©nitre de 

la raairie, A l*arrivle du landau du prifet, In garde d^ionneur, 

quoique eur le qui-vlve* cubit 1* embarraa d*$tre force .'de courir 

vers les faiaeeaux pour reprendre see arraes, Bt, enfin, pendant 

la c4remonl© offieielle sur l*ectrade, lee orateurs prononyent 

d*un air b4at lee lieux eosrauns et les bltises qul caractdrls** 

ent les germ conventlonnele d© tous lee pay© et de toutes leg 

epoques* 
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Si jamais Flaubert s’est moque de ce qu'il a cru §tre lles¬ 

prit pompeux, hypocrite et faussement sensible &e la bourgeoisie 

eontemporaine dont il faisait partle, c’est dans cette scene. 

On y le yoit bien repandu et en grande force, non seulement dans 

la personnalite des fonctionnaires qui prUchent la moral!te, 

mats aussi dans cells dee gens qui assistant a cette predication 

et qui I’acceptent. Ainsi le Oonseiller declare dans son dis~ 

courgi 11 Part out fleurissent le commerce et les arts; partout 

des voles nouvelles de communication, comme autant d* art ere s- 

nouvelles dans le corps de l*Stat, y etablissent des rapports 

nouveauxj nos grands centres manuf&cturiers ont repris leur acti¬ 

vity j la religion, plus afferale, sourit k tous les coeursj nos 

ports sont plains, la confiance renatt, et enfin la France res¬ 

pire! ... .Vous, agriculteurs et ouvrlers des carapagnes! vous, 

pionniers paeifloues d'une oeuvre toute de civilisation! vous, 

hommes de progress et de morality! vous avea coapris, dis-je, 

que les orages politiques sont encore plus redoutables vraiaent 

que les desordres de 1*atmosphere.... .Ou trouver...plus de patri¬ 

otisms que dans les campagnes, plus de ddvouement k la cause 

publlque, plus d*intelligence en un mot? St je n*entends pas, 

Messieurs, cette intelligence superficielle, vain orneaent des 

esprits oislfs, ratals plus de cette intelligence profonde et 

moddree, qui s’applique par-dessus toute chose k poureuivre des 

buts utiles, contribuant ainsi au bien de chacun, a 1’ameliora¬ 

tion commune et au soutlen des Btats, fruit du respect des lois 

et de la pratique des devoirs...'* Manifestation indirect© du 

mepris de 1’auteur pour les motifs utilltaires et doctrinaires 
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&© son temps, et, m outs?©, portrait habile qui rdvfele l® fond 

de oes motifs @t qu! leg rdduit k 1*absurds et an ridicule* L© 

discours de M# Deroaerays eet k pau pvhn la mint chose, 3eule~ 

ment, "I'dloge da gouverneraent y tenolt solas de place* la roll- 

Ion et lfagriculture ©r» occupait damntags* On y voynlt 1© rap¬ 

port de l'une et de X1 autre* et comment ©lies ©valent eoncouru 

toujour© & la civilisation* *.Remontant au toereeau de© socidtds, 

1* ora tour voas ddpeignait css temps farouches oil lee teommea 

vivnient de glands, au fond dee bole, Pul© 11© avalent quittd 

la ddtp.ou&Xle dee bites, enclosed 1© drap, oreusd doe si lions, 

plarste la vigne* Stalt-oe un Men, ©t n*y avalt-11 pa© dang 

eette ddcouverte plus a*Inconvenient© que &*&y$.rttagss? M, Derosa* 

rays 00 posalt ce problems.w 

. Hots© que, d’un bout k 11autre d© eet episode, 11 exists an® 

unanimity presque Ineroyable dans 1© temperament et dans la 

mental!td ass gens ddpeint©, Quo! quo 1*auteur y a fait entree dee 

ftndlvidualitds isolles doudee de traits bleu ddfinis, 11 mania la 

tout de telle fa§on qu*on an tire 1?idle df«ne collectivity inept© 

qui a git at qui vm.m eonforadaent k c© qui eat rdgulier, tmi forms 

et sooielement re$U» 21 n*y a dans le tableau entler que deux 

signs© d© d<$ sapprobat ion, at lls ©out le produit da la deception 

et d© la vanity cl Homme© qui eont @ux»ml®.es tree convontlonnels* 

4a milieu a© la odrdmonie, Hodolpbe, galant profeeslonnel, de* 

mend© h Emma sur un ton eharm&ntt *+»—Set-ee que cette conjura¬ 

tion ctu m-onds no voas rdvolt© pa©? Sst-il un ©sul sentiment quHl 

ne condamne? le© instinct© le© plug noble©, lee sympathies le© 

plus pure© sont poredoutds, ealomnide, et, ©Hi m rsnpontre mfin 
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deux pauvres amee, tout est organist pour qu'elles ne puissent 

se jolndre." St Homais, libre-penseur et savant prdtendu, au 

moment ou Catherine Leroux propose a donner sa m^&aille a 

l’Eglise pour faire dire des messes? w Quel fanatlsmeiH ——- 

Ce sont 15. les seules exceptions* La plus grande partle de 

1*assistance se montre aussl sufflsante et fanssement sensible 

que les fonctionnaires sur l^strade ■»— avec cette differences 

elle est victlrae d’une bStlse Infiniment grossi^re et commune 

qui eert h eontre-balancer l*effet exerc<§ par le langage pom- 

peux des discoura. On en volt la manifestation dans certaines 

llgnes de ce passage qul d^crit la presentation d’un prix h la 

vleille Catherine, On sens du traglque s*y mSle avec un sene du 

pathdtique et du com!que pour rendre une impression durable de 

la r^alitd, Au commencement, le Conselller prononce le nom. 

Etant confus, elle ne r6pond pas, Puis, la foule Isexhorts k 

grands cris: " — Vas-yS 
H — Non. 
0 **“ ^ gauche J 
« «• I3‘aie pas peurj 
11 — Ah 5 qu’elle est b&te! 
w — Enfin y est-elle?  
w — Oui!,..la vollk! 
* — Qu*elle approche donei 

“Alors on vit advancer sur 1‘estrade une petite 
vleille femme de maintlen craintlf, et qul paraissalt se* ratati- 
ner dans pauvres vBtements. Elle avalt aux pleds de grosses ga- 
loches de bols, et le long des hanches, un grand tabller bleu. 
Son visage maigre, entourl d*un bdguin sans bordure, dtait plus 
pllss4 de rides qu’une pomme de relnette fldtrle. et des manches 
ae sa camisole rouge d^passaient deux longues mains, h articula¬ 
tions noueuses. La pousslkre des granges, la potasse des lessives 
et le sulnt dee lalnes les avaient si bien encroClt^es, 4ralllees, 
durcies, qu’elles semblalent sales quoiqu*elles fussent rlnc4es 
d’eau clairej et k force d1avoir servl, elles restaient entr’su**** 
vertes, comme pour presenter elles-m§mes l*humble temolgnage de 
tant de souffrances subles. Quelque chose d’une rigidity monacale 
relevait 1*expression de sa figure. Rlen de trlste ou d1attendrl 
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n{araallissait ce regard pale. Dans 1© frequentation des animaux, 
©lie avs.it pris leur rautisme et leur placldite. C*£talt la pre¬ 
miere fols qu* elle se voyait au milieu d*une compagnie si nora- 
breuse* et, intdrieurement effarouchde par les drapeaux, par les 
tambours, par les messieurs en habit noir et par la-croix d*hon- 
neur du Conselller, elle demeurait tout immobile, ne eachant s1!! 
fallsit s*avancer ou s’enfuir, ni pourquoi la foule la poussalt 
et pourquoi les examinateurs lul souriaient. Ainsi se tenait, 
devant cos bourgeois dpanouis, oe demi-slecle de servitude,n 

Hors de la valeur descriptive de ce portrait, qui est - pour 

ne rien dire de plus - oagnifique, on y rencontre une des mail- 

leures • manifestations de cette dtrang© fatalitd qui semble prd- 

dominer les personnages de I’histoire. Le spectacle & la fois 

plteux et risible de cette premiere.Fdllelte, produit bizarre de 

cinquante-quatr© ans de labeur penible h la compagne, evoque d8 une 

maniere frappante chez le lectaur l*ldde de la predestination. 

G?est impossible, en la regardant, de la croire autre chose que 

la vietime infortunde des circonstances. See dans l1atmosphere 

dtroitement utilitaire de la Normandie provincial©, elle a 

grand! et vdcu chez les fermlers. Elle a joud dans une ferme 

comme enfant, Elle a, peut-ltre, almd dans une ferae oomrae jeune 

femme, Et, ce qui import© le plus, elle a pased toute aa vie dans 

une ferme comme simple domestlque, vivant mecanlquement de jour 

en jour et remplissant pres qu ’incons el eminent ses t&ches habl- 

tuelles. H'&yant jamais soupgonnd Isexistence de conditions 

meilleures, elle n4a jamais eherehd k amdllorer son sort par¬ 

ti culler. Elle est, pour alnsl dire, destind© k Itre servants 

et h I'dtre tout naturellement, sans plainte et sans inquietude, 

C^gt la mime chose chez les autree. Emms se perd parce quelle 

ne peut pas s1emplcher d'ltre vivement imaginative.Charles est 

un lourdaud; mais 11 est un lourdaud honnlte et totalement in- 
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noeent qul n'a pas voulu I'tre ce qu*il eet.= Rodolphe est 1»| 

stinctivement gal&nt, as m§me que Lean est instlnctivement 

feminin, que Bournlsien est grassier et qu*Homais est materi¬ 

alists. Cheque individuality parait aglr Innocemment pour remplir 

sa destine© specials, et, ce faisant, donne 1*impression du reel 

plutSt que du fictif, 

Ce qui distingue les personnages de Flaubert de ceux des 

claesiquee et de ceux de see pre&ecesseurs dans le champ du real¬ 

ism© est la predominance ches eux de traits et de caracteristiques 

originaux, Avant 1850, les ecrivains avalent reussi - et avee 

quel que succes - 6, rendre 1*1140 du ’’type15 par le simple pro— 

cede de s,appuyer sur un ou deux penchants salHants de caractere 

generalsmsnt regardes comma representat!fs des gens d'une telle 

ou telle profession ou d*un tel ou tel 4tat economique et social. 

Ainsi, un Grandet ou un Harpagon sont de purs “types51. Xls sont 

des figures artificielles et peu complexes qui personniflent les 

attribute sp£ci&ux de leur class© et qui manquent absolument de 

personnalite propre. Xls sont des resumes d*un temperament col- 

lectif et voilA tout, Xls deviennent famillers au lecteur seule- 

ment pare© qu’llo conforment k sa connalssance individuelle de 

ce temperament, Xls ne restent pas longtcrops dans la raemolre 

comme des Itree nettement definis comme le font ceux de Madam© 

Bovary et de L,Sducation sentimental©, Ce sont, comme les des¬ 

criptions physiques des ecrlvains susdenommes, des reconstiu- 

tions litteraires et non ides creations artlstiques. 

Notre auteur est un des premiers romaneiers c!e son epoque 

qui aient voulu construlre see personnages selon un precede v4ri 
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tablement realist© et artistique. Chez lui on ne retrouve plus 

exactement des types. On trouve a la place des figures solids- 

ment ddpeintes, lesquelles, tres differentes les unes dee au¬ 

tre s, transmettent la notion ou I’idee do “types*1 k travers les 

attributs specifiques cle lours personnalites propres, Ddmesurd- 

ment originales et vivantes, elles creent dans le cerveau du 

leeteur une illusion si convaincante du reel qu'on les envisage 

h, peine comme des gens im&glnaires. Chacune apparait d’abord 

comme un litre individuel et eneuite comma un Stre social. Des 

gestes, des sentiments particullers sent presentds dans leur 

prop re droit, male de telle fa§on que ce qu’ils r*en ferment de 

gesteg, de sentiments gdneraux eat toujours clairement apparent* 

Silhouettes et portraits, tous les deux trahissent d’abord tin 

souci des traits privds, et ensulte un souci des traits col- 

lectlfs. Da description d’Emraa, par example, n1 est guere cells 

d’une femme imaginative quelconque. Quoiqu’elle solt aussi medi¬ 

ocre que les autres personnages du livre, elle donne surtout 

1*impression du particuller plutSt que celle du general. Slle 

est etudiee rainutleusement. Des qu’on tient compte de ses 

moindres quailt^s de temperament et &’esprit, on commence a la 

regarder comme une personae specials et Isolde qui ne peut avoir 

que peu de commun avsc la plupart des jeunes femmes de son 

dpoque. O’est prociedment que, tout en reconn&iasant ainsi la 

generalite de sa nature, on se laiese dgarer en resiarquant le 

caractere plein, vibrant et ddtailld de oa description et qu’on 

arrive par la k la fausse croyance que ce qui est Intimement con- 

nu est aussi extraordinaire. Hoaais est k cat egard un peu le 
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m§me qa’Smma, II est, & premiers rue, un bourgeois pharraacien 

tout a fait .typique de son epoque, II devient, par suite de eej> 

taines manifestations de temperament tndivlduel, le pharmacien 

de Yonville, 3g. vulgarity diminue h. me sure que ses traits in- 

times s*4clairoissent. II reste cepend&nt toujours vulgaire. 

Ausei les autres. foue sent parfaitement 4quilibrae, distincts 

et; antlers, fous sent asses vlvants et asoez drama ti que s pour 

satisfaire aux exigences de la donnle complex® entreprise par 

1* auteur, Oboervone saintenant do pres les deux pereonnages 

prineipaux afin de comprendre le raieux poeelbleflour valour et 
f 

leur signification litteraires. 

On a deerit Maflsuae Bovary comma ,?le roman de la fatalite,©t 

pourtant le roman de la via et le rowan de 1*amour. 11 On a eu 

raison, Ce sera.it pourtant tr&s juste d*ajouter qu-il est auscl 

un livre biograph!qua. Quoique Flaubert y ait presente corame 

theme central l’effet malheureux de la rdalite sur 1*esprit 

remanesque d'Emma, il l*a tenement fait que ce th ferae se deve- 

loppe en dedans le theme infdrleur de 1*existence simple et 

monotone de Charles, son marl, L*histofePe commence et se ter¬ 

rain© par des Episodes qul rlvelent celui-cl dans tout© sa tsdetia- 

crite plteuse et ridicule, Elle est, clans un sens special autant 

le chronique d*une vie plate et conventlonnelle qu’elle n’est 

1*etude de la nature outrde et emotive d'une femme sensible, Ce 

n’ est pas trop a constater que la force inspiratrloe de notre 

auteur en 1’ecrivant est venue du clesir ardent de donner 1‘essor 

litterallement k son ntlpris pour la bourgeoisie plut8t que de 

tout autre motif, S®4te.nt cru, dfee sa premiere Jeunesae, vie- 
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time de la sottise social© contemporalne, et efytant sentl tou* 

Jours oblige de souffrir ce eette bUtlse, 11 a aspire sans cease 

k pouvoir la reconstltuer dfune fa§on veritable et artiotlque. 

Le personnage de Charles demontre le eueceg de sa tentative in&* 

tiale k cet dgar-d, Car, 4troltement rdunls dans ce portrait se 

trouvent presque tous les lieux commune que 1*auteur a remarquds 

dans le caractere social de la class© moyenne et qu?il a malntee 

fois cites comae typicues de cette classe. On y en voit 1*©sprit 

lourdement utilitaire, 1* extreme insensibility, la petltesse in* 

telleetuelle; bref, I’idee regue dans see manifestations sail* 

lantes. On y voit en mime temps un caractere humain Isold doud 

de ses propres penchants et de see propres quailtes, C*est un 

individu, malwS indivldu qui reflate la personnalitd de la col* 

lectivity dont il fait partle aussl blen que la sienne. 

Le miracle, ce n’est pas que Flaubert a pu renfermer dans le 

caractere d‘un seul personnage le caractere, social de son dpoquej 

o’est qu'il a pu 1*accomplir dans le cae actuel. Lorsqu*on ter* 

mine le premier ohapltre du llvre, on commence k croire (confor»y* 

ment k ce qu’ont cru les critiques) que la figure de Charles 

n* est autre que la personnlflcation demesuryment ingenieuse de la 

nullity, et que, par Ik, ©lie constitue une cryation litteraire 

extrSmement rare et doude de la plus haute signification artls* 

tlque. Cet homme, comme 11 vient d*§tre observy, est un complet 

imbycile, II l*est de deux cStds. D*une part, 11 est I'incama* 

tion parfalte de la platitude et de la bltise contemporaines, la 

manifestation concrete de I'idde abctralte de l1 auteur sur l*in- 

suffisance gynerale des gens de son dpoque. 0’autre part, 11 est 
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la representation asses Juste d’un certain type de lourdaud 

bourgeois eouvent remarqu! par 1*auteur, et regarde par ce 

dernier comme reprdsent&tif d*une grande partle de ces gene, 11 

est une synthese extraordinaire d'ltres n!gatifs. II a dee traits 

vulgaires et des traits opdclaux, II ddsontre h, la fols Is. mddio- 

crite de sa classe et e®. propre mddlocrlt! comme merabre indlirlduel 

de cette classe, C*eat un personnage (Je le repete) k deux as¬ 

pects; aspects qui pnraissent tentSt dtroitement apparentgs, 

tantdt incompati'bles et divergents. Flaubert, en le errant aussi 

bien qu*11 l*a fait, a effectud un veritable tour de force des- 

crlptif. Ce portrait est, beaucoup plus cue le portrait d’Eama, 

la preuve de la grandeur de son talent, 

Plusieurs passages tlr<$s du texte servant effectivement h 

nous exposer la nature de Charles. Dans la premiere scene de 

l'histoire (cette scene de salle de classe qui le montre comme 

1© nouveau, entrant timldement en clnquleme) le futur officier 

de sante est la vlvante image du jeune collegien bourgeois k 

l*epoque ou 1‘auteur a v!cu. II est, par !&., aux yeux de eelul- 

ci, une figure naturellement ridicule, CMetait,’* nous apprenons, 

"un gars de la campagne, d*une quinzaine d*ann!es environ, et 

plus haut de taille qu’aucun" des autres. "II avait les cheveux 

coupes droit sur le front, comme un chantre de village, 1’alr 

ralsonnable et fort embarrass!. Quo! qu*il ne flit pas large des 

dpaules, son habit-veste de drap vert k boutons noirs devait le 

gdner aux entournures et laissait voir, par la fente des pare- 

meats, des poignets rouges habitude k §tre nus, Ses jambes, en 

bas bleue, sortalent d’un pantalon jaunatre trfes tire par les 
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bretelles. II ytait ehauss4 &e souliers forts mal clrds, garnis 

de clous.M La valour de ces lignes est ironique en mime temps 

que pro olid tique. En leg dcrivant, le compositeur s* est report© 

InduMtablement Ik cet episode den Memoirss qui reconstitue une 

de ses propres experiences au lyoee. L* embarrass de Charles est 

comparable a 1’embarras qu'il a sent! lui-mlme comine dtudiant 

excentrique et antisocial. Seulement lei, quo! qu*il eraploie 

des souvenirs personnels pour raloux rendre 1*impression d’un 

jeune homme mal a l’aise, 11 le fait tout en substituant un 

lourdaud bourgeois pour lul~mSme et en se rangeant avec les 

mocueurs pour jcuir* plelneraent du spectacle, St, avec cola, 11 

a voulu donner icl un avant-ge&t de 1*existence ulterieure de 

Charles. II suggere indirectement que de mime que not re %aro-! 

subit au moment les railleries bruyantes de ses camarades de 

classe, 11 subira plus tard (de la mime fa$on, male a. son Insu) 

les injures et la moguerle eilencieuses de ses voisins et le 

mepris subtil du monde utllitalre. 

C*est Man cela. Passif, r^gulier, dipourvu de presque tout 

semblant d' imagination profonde, Charles inline une vie predyter¬ 

mini©, une vie conform© aux attribute et aux dyfaillances de 

son carnetere. II est, par exemple, infiniment conventionnel. 

Fait tree ordinaire et pas du tout remarquable. C*est, pourtant, 

qu'il est ei infiniment conventionnelqua son originality per* 

sonnelle en souffre, Les conceptions acceptles le domlnent si 

compl&tement qu*il ne salt pas comment aglr d’une fag on inde- 

pendante, II a toujours besoln &* Str-e conseille, dlrigd et plaoy. 

Incapable de la. pensde abstraite, 11 supports les conditions qui 
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81 i&posent a lui en suivant see instincts, II trouve son bonheur 

d'abord en se soumattant pleinement & la volonte de aa mere, et 

ensuite en satisfaisant aveuglement les desirs et les caprices 

de sa femme. A peine s!exprime-t-il cur son propre compte. Le 

pere d'Emraa, lorsqu*il "s‘aper§ut.,.que Charles avalt les poa- 

mettes rouges pres de sa fllle...rumlna d'avance toute 1’affaire.” 

II le trouvait, dcrit Flaubert, un peu "grlngalef’j "...ce n’etait 

pas la un gendre comme il l’eftt souhaitd; mais on le diaa.it de 

bonne conduite, econome, fort instruit, et sans doute qu*il ne 

chicanerait pas trap sur la dot." Charles, totalement ignorant 

de 1!impression qu*il a laisse sur le eerveau du vle&llard, lui 

murraure timideraent un jouri "Maltre Rouault...je voudrais bien 

vous dire quelque chose.* Le bon paysan essaie sans succes & 

obtenir du jeune honrnie une declaration orale du sentiment qul 

1‘inspire et qui lui est de ja tres apparent. "Mais contes-moi 

votre histoirel" dit-ilj "est-ce que que je ne sale pas tout?,*, 

,.Allez-vous-en done; je m’en vais retourner ehez nous. Si e’est 

oui, enten&ez-moi Men, vous n*aurez pas besoin de revenir, k 

cause du monde, et, d'ailleurs, §a la saisirait trop, Mais pour 

que vous ne vous mangles pas le sang, je pousserai tout grand 

l'auvent de la fenStre centre le murj vous pour-res le voir par 

derriere, en vous penchant sur la hale," 

Demesurement naif, Charles resgamble souvent a un animal 

palsible et content. Sane ambition, sans perspicuity, et, aur- 

tout, sans passions serieuses, il semble resptrer et emettr©. lHn«* 

soueiance. Il exists simplement de jour en jour, manlfestant une 

confiance sublime en les gens autour de lui et ne s'inquietant 
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que trfcs peu ni du present ni du futur. Le fond de eon §tre 

ytant styril, il n'dprouve pae ordinalrement les ddslrs et lee 

Emotions normaux. L1auteur nous rdsume ces caractyrlstiques en 

peu de mots, “La conversation de Charles," ohserve-t-11, "ytait 

plate comme un trottolr de rue, et les id4es de tout le monde y 

ddfilaient, dans leur costume ordinaire, sans exciter demotion, 

de rire ou de rlverle. II n’avait jamais yty curleux, disait-11, 

pendant qu’il habit alt Rouen, d’aller voir au theatre les a.c- 

teurs de Paris, II ne savait ni nager, nl faire des armes, ni 

tirer le pistolet, et il ne put, un jour, lui expllquer un terms 

d*equitation qu'elle avait rencontrd dans un roman.” Singuliere¬ 

ment borne, 11 est confue par la complexity de la vie, par ses 

petltes ndcessityg. Il a une complaisance et un gro& manque de 

virilitd qul irritent constamment la sensibility vanlteuse de 

sa. femme et qul le fait toujours une vietime des projets in¬ 

trigants de ses semblables. "Si Charles,” rumlne Emma h Tostes, 

"l*avait voulu cependant, s*il s’en f&t douty, si son regard, 

une seule fols, f&t venu k la rencontre de sa pensye, 11 itl 

semblait qu'une abondance sublte se serait dytachy© de son coeur, 

comme tombe la rycolte d*un espalier, quand on y porte la main,” 

Et ensuite? "Elle auralt voulu que ce nom de Bovary, qul ytait 

le sien, f&t lllustre, le voir ytall chez des libralres, rlpetd 

dans les journaux, connu par toute la. Prance, Mals Charles h*avait 

point d1ambition! Un mydecln d'Yvetot, avec qul dernierement 11 

s*ytait trouvy en consultation, l*avalt humlliy quelque peu, au 

lit mime du malade, devant les parents assemblys. Quand Charles 

lui raconta, le soir, cette anecdote, Emma s’emporta bien haut 
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contre le confrere. Charles en fut attendrl. II la balsa au 

front avec une larme. Mais elle ytalt ex&spSrie de honte, elle 

avalt envle de le battre, elle alia dans le corridor ouvrir la 

fenlltre et huraa l1 air frals pour se calmer.” Dependant instinctl- 

vement de I'appui moral fouml par la regularity et I’harmonie 

dans l1existence domestique, Charles devient fryndtique lorsqu' 

un ^our sa mere et sa femme se broulllent. “Emma!,..maman!3 

s’ecrie-t-ll comme un enfaut pris de terreur, se hatant h la fois 

k se mettre a genoux devant sa femme pour "la.., (conjurer).. ,de 

cyder..." la m§me faiblesse se volt dans ce passage ou Charles, 

soigneux de la santy physique d'Emma, suit le conseil de Hodolphe 

en lui ordonnant "I’exercice du cheval." II dcrit & ce dernier 

"que sa femme ytait k sa disposition, et qu’lls comptaient sur 

sa complalsance." 

Charles eat en outre 1* antithese de Flaubert lui-m§me. Hon 

eeulement manque-t-il de 1*esprit coldrique et de la sensibility 

aigue et nerveuse de notre auteurj 11 a pour son malheur les 

qualites de tempyrament, les sentiments et les ryactlons que 

celui-ci a observys et dytestys dans d’innombrables natures 

provinclales k son dpoque. C*est un personnage doublement my- 

prisable, II l*eet au point de vue de son individuality infy- 

rieure, et il lfest au point de vue de 1*influence dyrogatoire 

exergye par cette individuality sur la personnality sensible et 

romanesque de son ypouse. On remarque bien, sous ce dernier rap¬ 

port, la maniere dont Flaubert s*e8t interposy indirectement dans 

le roman pour y ajouter artistlquement la force de ses propres 

souvenirs et de ses propres pryjugys et prydilectlons. II est tr&s 
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clair qu'Emma, comine Charles, est plus qu’uhe simple creation 

flctive. Elle est, comme lui, un Stre individuel ayant ties 

traits et des penchants de caractere natifej raais, comme lui 

encore, elle est en ineme temps un §tre qui reflete k travere sa 

personnalitd propre des caractdristiques generales telles qu*elles 

ont senties et interpretees par son crdateur. La significa¬ 

tion de la phrase •Mae Bovary, e1est soi” devient h cet egard 

plelnement apparente, Quo! qu*on discerne dans presque tous 

les portraits du livre l1ombre de l’dcrivaln, on trouve dans le 

portrait d’Emraa son temperament nettement manifesto. Flaubert est 

entre, pour ainsl dire, dans la personne de cette femme. II Isa 

fait pour achever une description superieure d'une nature analo¬ 

gue k 1a sienne. II l*a fait dgalement pour jouir vivement de 

la nature dissemblable de son marl, Voilfe. un procddd lltteraire 

absolument nouveau dans son genre, et, aveo cola, un precede 

utile et notamment effectlf. II n*est gnhre donteux que les 

d<?falliances personnellee de Charles semblent infiniment plus 

realistee des qu’on commence k les regarder par les yeux dlEmma. 

C*0st prdciseraent qu’alors on partage, a son insu, l’oplniott de 

1*auteur sur la mediocrity gdndrale de la bourgeoisie aussi bien 

que sa haine profonde de la betise et de la grossiereti humaines. 

It e!est alors qu*on comprend mleux la portee de cette mediocrity 

comma un element draraatique dans l^istolre, A 1*origins, Charles 

impressionne Emma comme un homae pas trop brillant, mais, tout 

compris, asses acceptable. II lui est un sauveur inattendu, une 

sorte de Chevalier errant sans Chevalerie envoyd par une Providence 

complaisante pour mettre fin k son isolation et k son ennui en l6era- 
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menant avec lui dans le monde exterieur. II est le moyen con- 

venable par o\i elle va s*4cliapper da 1* atmosphere euffoquaate 

de la ferae, et elle se trouve dans la ndcesslte de le res¬ 

pecter, Dependant, unefois dchappee elle change d’avis Sur ce p 

point. Elle continue non settlement k souffrlr; mala elle souffre 

heaucoup plus qu’elle n’avalt jamais souffert dans la ferine, 

Elle a mal choisl* Elle le salt, Tout en le eaehant, pourtant, 

elle ne se blame point, Elle blame plutSt son dpoux, Pendant la 

peridode conjugal© a Tostee ce blame prend forme surtout de la 

compassion. “Quel pauvre homrne! quel pauvre homme! disait-elle51 

un jour Jten se mordant les levres.“ Plus tard, k Yonville, il 

prend forme alternativement de la halne et du ddgoSt nausda* 

bond. Elle est parvenue avec le temps k sentir que Charles est 

un poide lourd sur see dpaules et un obstacle a son plaisir. Elle 

recommit la barriere indestructible qui les a sspare jusque Id 

et qui les separera touJours. Et lui, insensible k tout, ne re¬ 

commit rien, II ne cesse pas de lfirriter et par see mots et 

par see gestes. Deux passages expressifs montrent bien la diffe¬ 

rence eesentielle entre les deux, ttCe fut un dimanche de fevrier 

...Ils etaient tous, M. et Mme. Bovary, Homais et M. Leon, partis 

voir, k une demi-lieue d'Yonville, dans la vallee, une filature 

de lin que l1on etabliesait.....Homais parlait...Emma, qui lui 

donnait le bras, sfappuyalt un peu sur son epaule, et elle re- 

gardait le disque du soleil irradiant au coin, dans la brume, sa 

paleur oblouissante; mats elle tourna la tSteiCharles etp.it Id. 

II avait sa casquette enfoncde sur ses yeux, et ses deux grosses 

l&vres tremblotaient, ce qui ajoutait a son visage quelqu© chose 
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de stupide; son dos mime, son dos tranquille etait Irritant k 

voir, et elle y trouvait etales sur la redingote touie la pla¬ 

titude du personnage.!l Et: "Pendant qu* elle le considdrait, 

go&tant ainsi dans son irritation une sorts de voluptd depravde, 

L4on s‘avan§a d*un pas. Le froid qui le palissait semblait dis¬ 

poser sur sa figure une langueur plus douce; entre sa cravata et 

son cou, le col de la chemise, un peu lache, laissait voir la 

peauj un bout d'oreille depassait sous une raeche de cheveux, et 

son grand oeil bleu, levd vers les nuages, parut a Emma plus 

lirapide et plus beau que ces lacs de montagne ou le ciel se mire." 

Madame Bovary present© done le theme gternel du conflit entre 

le rdel et le grossier et le beau et l’Iddal. Charles et Emma 

sont deux natures diam^tralement opposdes, l*une & 1*outre. Be 

mime que celle-l& repr^sente bien une espece de gens qui sont 

tenus sans espoir a la mecanieue de Isexistence matlrielle, celle- 

ci represent© aussi bien les gens de 1*esprit qui sont destines 

pour jamais h s'Eloigner de cette existence et k chereher une 

vie meilleure dans le raonde delicieux de 1*imagination. Charles 

sentit et agit dans le present. IX eat tout k fait incapable de 

se proJeter dans l'avenir, de preventr lee consequences d * une 

telle ou telle action, a^ssocier fort longtempe see. iddes. 11 

ne rive pas. II tire de 1*inspiration de la realite, male la 

realite, pour lul, c*est le moment aotuel,et rien hors de cela. 

Emma existe autant que son marl dans le present. Elle, ausni, tire 

de l1Inspiration de la realite. Seulement, la realite pour elle 

s’etend hors du moment de perception sensuelle. La realite pour 

elle est non seulement 1*impression produite par un mot ou par 
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une action. Elle est egalement l’idie abstraite de ce mot ou de 

cette action. Slle est la rialiti ciribrale creie chez elle par 

la realite exterieure une sort de second© realite plus agreable 

que la realite originals, une realite saisissante et adaptable 

qui renforce fortement sa tendance personnelle a 1'outre et au 

sentimental. Emma souffre viveraent de la vie. Elle en souffre 

consciemment et profondiment tandis qua son marl en souffre 

inconsclemment et superficiellement. Dependant, ce qui la dis¬ 

tingue surtout de Charles, ce qui la met a part et qui lui pr§te 

une immense importance litter©ire, e* est sa faeulte unique de 

dissiper en rdvant la disillusion occasionnie par le malheur 

de la vie. Tout contrairement a Charles, elle peut reconnaitre 

en partie ses besolns naturels; et, tout contrairement a lui, 

elle salt les eatisfaire de temps a autre en eprouvant chez elle 

ce qu® elle ne peut pas iprouver riellement. 

Le personnage dfEmma a eti cite, et a juste titre, coiame un 

*®chef d® oeuvre. .. pour ceux qui ont confesai en province, *’ 21 est 

incontestable qu*en le creant. Flaubert s*est report© k ses pro- 

pres experiences comine un jeune romantlque au College de Houen et 

aux crises nerveuses et paesionnellea subies a Trouville et k 

Paris. Quoique la critique declare qu®il a ete depeint d'apres 

un modele reel, et quo! qu*en m§me temps Flaubert a pritendu en 

avoir requ 1‘idie des jeunes provinciales de son eooque, il est 

facile de voir dans le caractere et dans le temperament de cette 

femme le caract&re et le temperament de 1*auteur lui-meme. On 

remarque chess Emma sa eensiblllte, eon imagination, ses go tits 

voluptueux et surtout cette maladie de 1*esprit dont elle a eti 
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sens, ©lie eat 1*incarnation de 1*esprit romantique qui dtait 

encore tr&e puissant en province pendant la jeunesse de Flaubertj 

dans un autre sens, elle ©et l1 incarnation du tour a* esprit roma- 

nesque svec lequel Flaubert est ne» Tour a*esprit inetinetif, 

qul, excite par l1Influence rom&nttqu© eontonporcine, est devenu 

la tendance principal© de aa person.na.ltt#* Bref, Emme est un 

second Gustav© Flaubert, edition feminine. Seulosent, elle m 

est l*exag4rstlon* Beulement, ell© est coraae femme ce qu'a ete 

Flaubert comm© gar§on prlcoce et artist© lyrique. Elle est In 

cristalllnotion de c© cpi, eliez Flaubert, no s'est Jamais cris- 

tallise. Ell© ©at ce quo Flaubert aurait etd s’11 cut manque 

oompleteinent de volont^ ©t d1 amour-propre. Elle ©fit, cctnrae 

Charles, une synthase. Tout coiame celul-ci represent© a la fols 

urte bitise social© ©t une blltise Individuelle, Emma sort 1% ex- 

primer lee dangers du romantlem© comm© un courant social aussi 

bl©n quo 1‘effet disastrous: du romantiam© eur une personne d© 

haute 1mpre e s1onnabllit4, 

Emaa est la manifestation littoralr© de 1*attitude incons¬ 

tant© de Flaubert ©nvers 1© romantisme* Elle est aussl 1© moyan 

convenable par ou 11 s*oppose k la class© social© (lent 11 eta.it 

membra, Le fait est qu*en bon bourgeois Flaubert adprioait lea 

romantiquea comm© dee gens faueoement sensible© et anti-artiatiques, 

et qu’en romantique fidele il hal*seait lea bourgeois comma dee 

gens insenaibles et grosslers, foneleremcmt incapable© de tout 

sentiment veritable d’ert. C’est cette aemigre condition qul 

prddosl.no chez ce persormage. Emma est une pa.ysr>nne. Comme tout© 
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paysanne, elle a un sens profond du reel. Mais elle est en 

mime temps une paysanne rlveuqe, qui, pr*4eisement a cause de 

eon sens instinct!f et acquis du reel, &4veloppe bientlt un 

sens encore plus profond de 1‘irreel, sene extraordinairement 

aigu et puissant qui ne tarde pas a contrller tout It fait sa 

personnel!td. Emma, comme Flaubert, a les caracterlstiques 

hdredltaires de sa claese sociale. Pourtant, comme lui aussi, 

elle a quelque chose de plus, la faculty de remarquer facile- 

merit les defail lances et les mauvalsee qualitys de sa claese 

et'd'en souffrir vivement. Elle commence par mepriser les fer- 

miers et le manque de luxe et de raffinement dans la vie de 

compagne. Elle se marie avec un bourgeois, espyrant gofiter dans 

une vi'. le ce qu’elle n* ava.it pu go&ter dans la ferme. Et ensuite, 

lorsqu'elle realise son erreur, lorsqu*elle comprend que les 

gens raoyene sent infiniment plus ennuyeux que les fermiers et 

qu* elle ne go tit era jamais en bourgeoise 1’existence qu'elle avalt 

rlvee en paysanne, elle se met k hair sa claese nouvelle avee 

une intensity et une violence extrimes. Ha voyant aucune pos¬ 

sibility de delivrance physique, elle recherche un peu de sou- 

lageraent dans le monde de 1*imagination, et ce faieant, se ruin© 

complotement. C*est, comme on a suggere, que Flaubert, essayant 

de se ressentir de 1‘effet ultirae dee influences romantiquee et 

bourgeoises our une nature pare!lie k la sier.ne, est entry dans 

le corps et 1*esprit d’Emroa afln de jouir et souffrir de fa§on 

& condamner et hai’r. 

La vie d1 Emma terrain© sur une note intdreesante. Toute autre 

femme (ou, plutSt, la femme ordinaire) se trouvant k la place 
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&e notre heroine, auralt r4solu sea dlfficult4s materielles en 

port ant la aensualite & sa derni&re plia.se, pour en tirer d© 

quo! mener une existence ulterleure. Une autre serait peut Itr© 

devenue 1'esclave volontalre de see anclens aments afin de sau~ 

ver lea apparences ©t fie conserver son 4 tat actuel dans 1© 

monde. 11 n*en est pas ainsl avec Madame Bovary, 11 n*en ©st 

pas ainei parce qu’elle n*est pas une femme ordinaire; pare© cue, 

tout en descendant au plus bas rang euquel peut descendre une 

mere de famille, ©lie retient chez ©lie eertaines facultys et 

certain©s qualitys qui la dietlnguent encore eomme une nature 

extraordinaire et peu convent!onnelle, Au milieu fies ruines de 

sa vie, et sur le seuil de 1‘Eternel, ©lie rests au fond u« Itre 

de sensibilite instinctive et dsidealisrae romantique, Done, ell© 

prefers la sort k la honte. Ell© demand© du secours econoralque 

A Leon et a Rodolphe, et, lorsque ces messieurs le lui refusent, 

chacun k sa propre fag on, ©lie dprouve une revolte soudatne de 

fiert<§ individueile qui la force a se suicider, 

Flaubert, comae nous avons deja bien marqu4, a condemn© 

fortement la tendance centemporain© a l*art moral!sat ear• On 

peut dire qu’il a asses Men reussi dans sa tentative de donner 

du polds a cette conviction en 4crivant. Oertee, 3k dam© Bovary 

est premi-erement un essai dans la literature realist©, atf se« 

condement une etude de l’effet destructeur de la r4alit4 sur 

1•individuality romantique et romanesque* C!eot done un peu 

difficile dei discerner dans ce llvre une legon morale, puisqu?il 

n* y exists aucun procedd ouvert et direct de moral!sation de la 

part de l*4crivaln. II y en a une cependant. Son developpement 
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commence avec 1* 4tablissement des Bovary a Tostes, et conclut 

avec 1* Episode desastreux k I'cmrii'le. Ella est prdcisdment: que 

sur terra la r4allte triomphe toujours de l1ideal et de iVima- 

ainairej qua dans la vie humaine telle cu’elle est les considera¬ 

tions raaterlelles surpaesent invariablement les considerations 

splrituelles ou intimes; et que, par consequent, les gens, d* es¬ 

prit ©trait efc utilitaire, quoique eouvent depourvus de sensi¬ 

bility et d‘intelligence, reuseissent et s’ 4livent clans le 

mortde, tandie que les gens d*esprit lyrlque ou ccmplexe, en 

ddpit de la profondeur de ces focultes chess eux, echouent et 

diiuinuent. Alnsi Emma, Men cu'elle ne soit pcs exactement le 

type de la femme romantlque, demontre Men lrinfluence raaliieur- 

euse ciu romantisme sur la femme sensible et Imaginative a 

l'epoque oil vlvalt Flaubert. Bile a le germ© romanesque en elle 

des I’abord, A mesure qu’elle grand!t et qu’elle goute de la 

curate de la vie, ce germe se repanfi interieurement, a besoln 

d'etre exprime, elargi. II rempllt son esprit entier, son corps, 

son time, les corrompt, et, coupant un h un ses liens avec la 

society conventionnelle, lul rend Insupportables tout© chose 

qul n'a pas le telnt romantlque, Elle en expire en ne pouvant 

plus s’cccommoder offectiveoent a la realite. Elle et son marl 

eont morts victlraes de leurs faiblesses innees et acquieeo et 

de 11Incompatibility personnel!© oecasionnde per ces faiblesses 

dans leurs natures oppocees. La mort dlEmma est une evcnement 

dramrtique, non seulement par la force du style dont elle est 

decrlte, mals aussi par les elements pulssants cle fatality et 

de transgression qu’elle lmplique. Celul de Charles n'est plus 
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qu'un mouvement demi-consclent vers I’ineonsclence totale, une 

dtape finale dans une vague progression du c8t4 de 1‘oubli dter- 

nel. Cependant, 11 faut noter que tout en mourant, chacun k sa 

propre manlere et de causes diffd rentes, cet hotnme et cette 

femme suceombent ensemble au polds lourd de la vie et a ceux 

qul, a force d1artifices et d'habiletd native, ont apergu et 

maStrise les procddes de la vie. Ils sont des Indlvldus extra-* 

ordinalres qul ne se conformant pas aux lois du materialisms 

bourgeois, et qul sont, par leur non-conformity m§me, conquls 

par ce matdrlallsme et par des indlvldus ordinalres qul en sont 

nds et qul en sont les adherents. Emma a etd detrulte Interieure- 

ment par les Influences romanesque et romantlque agissant sur 

elle du dedans et du dehors. La. destruction de eon corps est 

pourtant le rdsultat direct de ses dlfflcultds economlques 

avec Lheureux. Et Charles, quoiqu*tl personnifle, dans un sens, 

toute la classe moyenne, et, dans un autre, le type exagere de 

lourdaud bourgeois que iJon alme parfols a y attrlbuer, dispar- 

alt comme 11 fait simplement parce que, dtant lul-mime demesurd- 

ment matdrlallste — mals, I’dtant d’une manlere automatique 

et Insensible —- la tendance utllitaire de sa nature devlent 

une force negative et derogatolre qul le met a la mere! de ses 

semblables et qul lul rend impossible 1‘existence vdritable- 

ment utllitaire, II est, k son insu, exploit^ et abusd par les 

membres entreprenants de son propre caste social. Homais, l1aim- 

able et astucleux pharmacien, est celul aui profite surtout du 

ddclin et de la fin du mddecin. D*Intelligence mddlocre, comme 

Charles, 11 en est aussl tree different, II salt platre au pu- 
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bile; 11 salt flatter ses ermemls. C'est alnsi que, apr&s avoir 

flatty son rival Jusqu* k la mort, 11 se prepare k flatter et k 

ruser davantage afln de tlrer dies vlvants ce qu'll ne peut pas 

tlrer des morts# II se pousse. II parle, 11 mitonne, 11 dcrit, 

11 pretend en tout travailler pour la prosperity et pour le bon- 

hour de la communautd, l»es bourgeois l’aeol&aent, sa clientele 

s'agrandlt, son nom cyi&bre repand par tout© la France; et un jour, 

dans un moment de triomphe supreme, 11 accepts la crolx dehon- 

neur en temolgnage de ses grands eeriices a la Nation. Les 

Bovary ne resplrent plus. Hals leur fille, Berthe, vit. File 

demeure chea une tante, et gagne eon pain miserablement dans une 

filature de coton. Et les choses s'avancent; la vie continue. 

L4on et Rodolphe, qul, une fois, se sent tant preoccupes 

d1 Emma, poursulvent impasslblement leurs ohemins incivicuels. 

L*un, comme tout bon bourgeois, se consncre pleinement aux 

affaires, se marie, et devient p&re de famllle, sollde et r4gu** 

Her. L’autre, riche coureur de filles et bourgeois sane prin- 

cipes ni scrupule, reprend froidement son r5le d'amant profes- 

slonnel, S*il pense k Emma, c'est avec quelque regret que la 

femme la plus belle et la plus ddllcleuse de sa connaiseance 

n1exists plus pour le divertir; mals hors de cela, 11 ne sent 

rien plus & son dgard. Pratique, Insouciant et Intrepid©, 11 

se pousse en avant pour gagner dans l1amour ce qu‘11 n’a pas 

besoin de gagner dans les affaires. II est, pour ainsl dire, 

dans le monde sentimental a peu pr4s ce qu*est Lheureux dans le 

monde economlque. Et voil&, 11 me semble, le th&me instructif que 

Flaubert s'est charge de presenter artlstlqueraent dans cette 
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oeuvre, Lr& riixltti otant imlmmm&nt utilitaire, c© sent lea 

efii'rite utilitaire© plutdt que lea eeprtte roraentlques qui 

eurvlvent dens In vie. Mala, ^iga lenient, la reallte etant on 

grande parti© ee qu*on en felt ohes noi, ee ne nont pas scale- 

ment lea gens utilltalras qui relisaiosent dans la sphere materi¬ 

el!©, mala missl lea gens &*esprit quslconque qui out 1*intelli¬ 

gence et la volontg fie gfy adapter. On doit Itre predispose att 

sueoeE-| ranis on doit cue si fair© un effort pour reuesisv 

C©pendant| cette tendance, eonsoiente ou lnooneciente, de 

notra romancier k aller quelque pea k l*enoontre des rfegles de 

son esth4t,l0ue en 8*aban&onnant pnrfols b, une aoralisatlon et k 

uno instruction indirect©©, ee rdduit clans Kednnte Bovarv k une 

consideration oeeondalre. Mutant nl v4hiaente ni dogmatique 

dims son expression, et apparel scant en outre a trovers un voile 

de perfection littoralref elle ne centred!t nullement son but 

essential fie peindre 1© vrai, de peindre 1© beau, et fie fair® 

de l*«rt d*un© fa§on tout© neuve et originals, Et, an effet, 

lorsqu* on regards eette tendance au point fie vue contsaporalne, 

lorsqu*on consider© cue Is roornlisatlon et 1*instruction sont ©n 

ellss-ffifeaee dec manifestations Important©© de la viealite modern©, 

et que Flaubert, m horams m tant qu*en artiste, n'a jamais rg- 

ussl a deftruire entiarement ce qu’il y avalt fie oette disposi¬ 

tion bourgeois© dans sen esprit ardent, 11 devient apparent 

q.u*©lls n*est point, dang ce llvre un© influence peu salutair© 

comm© chez certains cl® sea collogues et tie ces pr^fideesreurs, 

ffiaio, olutSt, un© fore© gquilibrante et nlcessaire qui fait 

accroltre la quality tl@ 1*oeuvre en contribuant au pouvoir sug- 
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geetlf ©t Inspirateur de ©a donnee. 

8*11 faut, en d!pit de eela# admettre que la corn position 

lddale ©ouvent antrevue et proelamEe par Flaubert n© se real¬ 

ise pas exact©ment dans ee roman, et que, par la, notre auteur 

a viol! en parti© see conceptions littdralres ©n manquqst de ©e 

conformer totalcment aux conditions et &ux prlnclpe© qu*il @ 

malntes fola EnongE© comm© essentials k In production de l*art 

veritable, 11 faut aussl reconnaftre que c'est prEoisEment & 

cause de sa method© irrEgulifere de n'Ecrire pas toujour© con*** 

formement au sen© exprfes de son eathEtlque qu*tl a attaint h 

un tree feaut niveau d*expression. Son succfe© en artiste s’ex- 

plique par le fait qu’ll a pu adapter see propr©© precepts© 

et see propr©© faculty© aux Innombrablo© et divers problem©© de 

la forme. II a Men comprla la complexlt! de la langue et la 

grande difficult! de la fair© tranemettre Justement et artistl- 

queraent la portEe de see idEes. II a su quo l'Ecrlvaln fiddle 

et oonseiendleux, afln de ©'acquitter paasablement dans touts 

©ntreprlee ©Erleuse, dolt Stre tout & fait cligag! de restrict 

tlons arbltraire© d'aucune aspeoe. II e'est apergu de la vErit! 

que dans la creation du beau 11 n'est aucun proeEdE constant ou 

definltif & sulvre, et que, par consequent, c'est fonclferement 

Impossible d'appllquer dee prlnclpe© rigides et. uniformes h 

1*Elaboration de mstlfere© hEtErogfene©. Done, il a compromls, 

11 a compos! son hlstoire normnnde conform© h 1* esprit-** et nos 

a la lettre ** de son 'eathEtlque* II I'a compos! objeetlvement 

et impersonnellement, et dan© 1© but de ©atlsfalr© ©ea sentl- 

merits instinct if et Intultlf du Just® et de 1'hormonleux. II a 
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travaille ainsi, longtemps et labor!eusement, afin de ne pas 

remplir son oeuvre de sujets et de materiaux pr4ju&lciables k 

sa puretd artlstique, Mais, ce faisant, - et void qui est sur- 

tout Important - 11 n’est devenu vlctlme nl de 1*objectivity 

impersonnelle nl de son impulsion naturelle k 1*inspiration 

spontanee, II a cherche - et 11 a rdussl - k malntenir dans 

son style un equilibre continu entre les deux extrSmes du natu¬ 

ralism® et du lyrisme. II l1a maintenu non seulement en ayant 

recours & des regies prddetermlneee ou antdrieurement congues, 

mais, egagement, par Is enroloi d*expedients imprevus et inde¬ 

pendents qu'll a Juge convenables a 1* execution de sa tUche. II 

est fort douteux que Flaubert eut d'abord 1*intention de mora- 

liser ou d’instrulre dans cette composition, Ce qui s’est passd, 

e’est sImplement qu'a mesure que le livre avanga et qu'il 

s$appliqua plus analytlquement b. 1‘ytude de la vie, il a reconnu 

la valeur du moral et de l*instructlf et les a Incorpore sub- 

tilement dans le tissu sollde de son realisms. Observes, pour- 

tant, qu’il I'a fait sans s'y interposer aucuneraent, II l‘a 

accompli en artiste et non en moral!sateur ou en instructeur. 

S*il a dte coupable, comme son amie Mile de Chantepie, de fair© 
nles tr8nee utiles'1 dans ses romans, e’est par amour de l*art 

plutot que par amour de la socidtd et de la reforme, 

Flaubert a fait tout pour cette raison-lk. II serable itre 

n© et avoir v^cu pour rechercher et pour reprodulre le beau. 

C*est done un peu curleux que, restant toute sa vie un hermits 

de l8art qu’il ne s'est lalssd pousser par aucun motif autre que 

celui de l’Art pour I’Art, qu’il alt monty dans sa tentative in- 
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itiale jusqu'fe. 1*apogee de son talent, et, avec cela, erdd un 

genre nouveau a*expression. C'cut 4t4 plus normal - suppose-t- 

on - pour un homme de tel temperament et de tel etat de s'ap¬ 

pro char graduellement du succas, de produire d'abord des 

oeuvres mlneures, lesquelles, patiemment et solgneusament 

derites, lui auralent fournl du savolr technique et de la force 

inspiretrice de quol produire plus tard un chef d*oeuvre. Le 

fait mime que notre dcrivaln n'a pas suivi un cours pareil, et 

le fait, en outre, que le cours qu'il a sulvl a dte tout diffe¬ 

rent, nous amenent & la conclusion que la composition qu’il a 

terminde en 1856 est plutot le resuitat d'une combinaison de 

facteurs mentaux et payehologlquea que la manifestation natu¬ 

re lie de son sens (et de sa conception) de 11 art. Nous ne tar- 

dons pas, en par courant sa correspondence, a attribusr 1*ex¬ 

cellence de Madame Bovary en partie k son tres grand pouvolr 

d*intellects et k sa formidable connaissance de sa vocation 

choifiie. Mala nous ne tardons non plus k 1‘attribuer surtout a 

son beaoin pressant de faire de I'art et & 1‘dtat d*esprit qu’il 

s*est forge en lui afin de pouvolr s’appliquer effectivement & 

ce dessein. Du reste, les conditions ont 6t6 favorabies, vers 

1850 et Immddiatement apres, non eouleiaent d 1*utilisation pra¬ 

tique de ses conceptions llttdralres, mais aussi h Invocation 

avantageuse de son gdnle realists. C’dtait k cette epoque que, 

rafrafchl par see experiences de voyage et doud d'une impression 

vivante et profonde du monde contemporaln, notre auteur a pu 

exercer aesez de force physique et morale pour achever ce qui 

n'avait pas dtd acheve Jusqu'alors, et ce qui, en outre, ne 
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serait pas achev6 k 1*avenirs la pelnture fldele, totale et 

artlstique de la vie. 

Terminons, pourtant, notre discussion de la valeur esth4- 

tlque de cette composition pour revoir brlevement son import 

tance comme une espece unique d’art llttdralre. 

Flaubert avait 1*intention de presenter dans Madame Bovarv 
I 

1‘esprit et le caractere de la. vie provincial©; — la rdalite 

qu’il avait eprouvee et observde en homme individuel; -- mats 

encore, la realite qu’il avait gentle et evoluee en ecrivain 

sensible, imagina.tif et consciencleux, II a brillamment reuse! 

dans ce projet, II a reussi d force d * Intelligence, de volonte 

et d' intuition. Et 11 a reussi en pouvant synth^tlser see im-* 

pressions personnelles du monde conform^ment a so. eroyance 

detachee relative k la puretd de I’art. Remarquons, a cet 

4gard, que cet ouvrage n’est point une simple reconstitution de 

scenes et moeurs provinei&les. C’est quelque chose de plus 

grand, de plus frappant, d'infiniment plus interessant. C’est 

une r^aiite independante fait© de la combinaison discrete de 

details repr^sentatlfs empruntes par 1*auteur a la r^alite de 

cheque jour. C!est une histoire fictive, qui, par le pouvoir 

suggestif de sa langue et par les verity© gendrales de son con- 

tenu, reflate effectivement certains aspects veri cliques du 

caractfere normand h. I’dpoque ou elle a et4 ecrlte. Male c’est, 

de plus, une oeuvre rdaliste qui, par la diversity, par la 

plenitude et par I'unite fohdamentale de see mat!eres, depasse 

les bornes ordinalres de la fiction en entrant - et en se fais~ 

ant vivre » dans I’eeprit et dans 1*intelligence du lecteur. 
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EVENEKENTS ET ACTIVITES LITTERAIRS3 DE 1056 A 1862 

0e premier ouvrage de Flaubert parut d’abord par livrals- 

ons dans la "Revue de Paris” b, partir du premier octobre 1856s 

et, malgre l1opinion d'abord variee et hostile de la critique, 

fut asses g^n^ralement Men regu par le public. Ge succls non¬ 

ob s tan t, on aocusa l1auteur d*avoir soutenu lk-dedans un thlme 

subversif et antisocial dlrige contre les moeurs et la fol. II 

se passa done, k Paris en 1857, ce proces c^lebre aux annales. 

de la litterature ou un ecrlvaln, coupable d*avoir dcrlt un 

livre par ra^pris de la convention, s*eet ddfendu en ayant re- 

cours k des expedients plelnement conventionnels. II affects 

Flaubert d'une double fagon. Fn romantique sensible il fut 

naturellement cheque par une expression tenement fidfele de sa 

propre conception du earactlre bourgeois. Par centre, en bour¬ 

geois intrigant et coierique, il Jouit du spectacle aussl cor- 

dialement qu’il eftt Joui d*une des comedies de Racine, Il 

arriva, par consequent, que cette mgme ann4e, exalte par eon 

triomphe inattendu sur la class© moyenne, et voulant, sans 

doute, en trlompher davantage par un geete ultdrieur de aefi, 

Flaubert dedla h son avocat l1edition inltiale de son ouvrage. 

Puis, des querelles et des probllmes du present, il s*enfonga 

dans les couleurs et dans les passions du monde antique. Il 

commenga k revivre les moments de Jeunesse oh sa pensee ssetait 

reporte© si ardemment aux seines grandioses a© l^Istoire. Il 

alia en Bretagne fair© des etudes arch4ologlques, voyages en 

Afrique pour obtenlr les informations necessaires, et, 1© 6 
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juin 185?, renferm4 Sans son dtude & Croisset, 11 se silt fe 

ferine Salamrnm, histoire legendaire et roraantique de Carthage, 

Ce roman, un drame extravagant tlry de sa preoccupation Inees* 

sante du passe, exlgea presque cinq ans de travail vlgoureux, 

Dans sa composition, Flaubert a suivi sa tendance natureile k 

la spontaneity et au lyrlsme en mime temps que sa tendance 

acquise k 1*objectivity impersonnelle, XI s'est occupy, en un 

mot, d'un sujet romantique, et 11 l*a accompli autant en art* 

iste Imaglnatif qu'en descrlpteur sobre et realists. Son motif 

en I'ecrlvant ytalt de ranimer son esprit et d’apaiser son ymo* 

tlon en se perdant dans une dpoque barbare et exotique. On peut 

dire qu*il a pleineraent satisfalt oe motif, II l*a peut-Stre 

trop satisfalt. Car en 1862, lorsqu’ll y mettalt lea touches 

finales, 11 se sentalt souvent contralnt d'en ddtourner les 

regards pour les fixer impatleminent sur le tableau vlvant de 

la modernity. 

PREPARATION ET COMPOSITION DE L’EDUCATION 3ENTIMSNTALE* 

1862 * 3869 

Ce tableau lul d4plut actuellement comme pendant sa jeun- 

esse. Sauf plusleurs changemente dans 1*aspect physique dee 

choses et dans le gouvemement, et en dlplt de la progression 

constante qul s*effectualt dans la pensde yconomlque et cultur* 

ale, la France du second Empire ne eemblalt k Flaubert trop dlf* 

flrent au fond de celle de 1860 sous la prysldence, ni mime de 

celle de 1840 sous la Monarchle de Juillet. la forme avait yty 

modifiye tandis que la substance ytalt restye essentiellement 

la mime, En politique, les liberaux avalent eddy aux faction* 
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nairee; le bourgeois patrlote avait reraplacd le bourgeois rd~ 

publicain; les radicaux, en habits conventlonnels, aidalent 

& la centralisation du pouvoir adrainistratif; et le peuple, la 

grande masse de la nation, ayant etd suocessivement la vlctime 

de 1*aristocratic fdodale, de la haute bourgeoisie et dee tra- 

ditionalistes napoleoniens, eherchr.lt encore, eonfusdment, I* 

trouver moyen d’exprimer sa vrale identity. Le coup d'etat de 

1851 avr.it mis fin effectiveraent - stnon aux iddes et aux act¬ 

ivity, du molns k 1*expression publique et k la popularity de 

tels groups que les salnt-slmonlens, les soclallstes democrat- 

iquea et les disciples de Blanc et de Fourier, Le rnouvement 

reformists, si puissant vers la fin du regne du vlcieux Guizot, 

avait presque dlepa.ru dee sue la grande vague du national! erne 

imperial et ne ee ranimalt qu'avee une immense difficulty, 

moque par les cyniques, neglige par see anciens partisans 

(dont beaucoup s*4talent &4ja bien raJustus k 1‘ordre nouveau) 

et pleure par certains des vislonnaires de 1830 qui avalent cru 

- et qui croyaient encore - k la realisation sur terre d'un 

trfes, tree vague ideal, 

II va sans dire quHi cette epoque notre auteur ne s'dtalt 

pas range du parti d’aueun de ces groupss. Itant un de ces 

hommes sur leequele le romanticise avait exerce un effet sdrieux 

et profond, il se regar&ait, comme autrefois, comne detache - 

et au-dessus - du monde et de ses convenances; et 4tant, en sol, 

en homme individual et social, ce qu*il appelalt souvent dans 

ses lettres d1enfance “sceptlque et buveur” (1), 11 s!4tait 

(1) Gorresnondance, Passim, 
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adJA accoutum4 k ne se fier pas trop k ^existence general© 

&*aucune tendance vralment progressive dans le caractere hu- 

maln et k ne eroire pas du tout A la valeur de 1* effort con- 

sclent fait par certains hommes de sa generation pour stlmuier 

cette tendance douteuse en effectuant une transformation arti- 

ficielle dans la physionamle des ehoses, Pour Flaubert, eomme 

pour bien de natures semblables, le sens abstrait d‘une chose 

4tait encore plus important que le sens objectlf de cette m&rae 

chosej la pure coneeption lul paraissait plus grande, sous tous 

les rapports, que la manifestation mat^riellej les conditions 

de 1‘existence continualent k avoir pour lul, en llbre-penseur, 

un charrae et un int^rlt slngullera qu’elles n’avaient pas 

quand xl datgnalt les regarder en litterateur ou quand 11 ©salt 

sfen moquer en bourgeois m6content. ha r^alitd, si plate et si 

grosslere par elle-m&me, assumait a sea yeux un aspect plus 

noble et plus attrayant des qufll la consid^rait k la lumikre 

de ses observations et de ses experiences. II avait besoin de 

l^mbellir dans sa vie privde eomme dans son oeuvre, et non 

pour la bien supporter (eomme pour bien dcrire), taels pour pou- 

voir la supporter du tout. Gar bien qu’il soit devenu k cette 

date plus objectectif et plus realiste qufauparavant (dans sa 

maniere de vivre aussl bien que dans sa man!ere d*ecrire), il 

n*avait pas cess4 d*avoir grand besoin du lyrlque et de iHma- 

ginaire. Avant la composition de son roman normand, son sens 

de 1*extravagant et de l*outr4 avait d’une valeur inestim¬ 

able en lui perraettant d* oublier momentan^ment ses malheurs 

moraux et physiques et de s’occuper ardemment des grands maltreo 
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en vue d’augmenter sea iddes et d’am^llorer aon style. Apr&s 

qu’il ait tannine son histoire carthaginoise, il se sentait 

encore stimuli - quoique differemment - par ce mime sens. II 

est vrai qufen 1862 le compositeur eel&bre de Madame 3ovary, 

dtant intellectuelleraent pasi et sentiraentalement adouci, pour- 

sulvait I’Iddal avec moins d’entbousi aside et d’ardeur qu’en 

1846 ou qu’en 1860, Mais il est vrai aussl que, soutenu par une 

conception plus claire de ses object!fs littoralres et inspire 

par sa connalssance profonde des rapports entre la vie et la 

lltterature, 11 abordait ses sujets avec un optimisms et une 

confiance nouveaux » tendances qui, bien que opposies au 

"vieux fond" (1) romantique de son itre, n’amenaient pas la 

destruction de ce "fond”, male qui, b force des effete salut- 

aires qu'elles exergalent sur sa nature, en utilisaient le sens 

et le contenu par le ddtourner de 1*expression subjective et 

par 1*adapter plus efflesoement aux exigences de son metier. 

C’dtait done en ce moment que Flaubert, tout en conservant 

ses liens avec le pass4, et, en outre, tout en se reportant k 

ce passd avec une perspective dlargie et une esthdtique plus 

solidement basde, se prlparait b commencer un ouvrage congu il 

y a longtemps, et mime, de 1840 b 1845, partiellement et me&i- 

ocreraent rdalisdJ L1Education sentlmentale. Fort satisfait de 

ses premiers deux succ&s artist!cues, et encourage par le bon 

accueil qu’on lul accordalt actuellement dans les cercles lit- 

tiraires a Parle, 11 reprenalt le plan de ce livre de jeunesse 

avec confiance. Il le revisalt asses s4v4rement pour la falre 

(1) Correspondence, Passim. 
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plus conforme aux vEritEs da Inexistence, y ajoutait beaucoup 

da son imagination pour la faire susceptible de maniement artist-* 

ique, et, avec 1‘oeil fix# autant sur 1‘Epoque ou 11 devalt com- 

poser qua sur celle quHl i|llalt reproduire, eseayait d’aperee- 

voir le raieux que possible quelques uns des expedients auxquela 

il pourrait avoir recours pendant son Elaboration# II etait 

ralsonnablement certain de sa man!ere d’approehe generale, II 

seralt d*abord question des moeurs frangalses de 1830 jusqu'b. 

1852, ensuite de la reproduction juste et detaillee de seines, 

provinciales et parlsiennae entre ees deux dates, et enfln de 

la dramatisation barraonieuse et stmultanEe de le vie d'un indi- 

vldu nE vers 1820 et des rEalitEs de la pEriode historique dans 

laquelle 11 avait m&ri et vEcu. Le premier problems ne lui eem- 

blait pas trop difficile k rEsoudre lorsqu‘11 tenait compte de 

ees propres souvenirs et des immenses reeberches (dont une trie 

grande partle n* avait pas EtE utlllsEe) lui restant de see ten** 

tatives anterieuresj le second, lui eeablait encore molns diffi¬ 

cile en considEration de sa tres grande familiaritE aveo son 

Epoque et en considEration de l1effort qu*il falsalt pour ren¬ 

forcer see observations} le troisilme lui semblait 1*obstacle 

reel a eurvalncre - pulsque, afin de l’Eclalrcir et de rEallser 

son objectif spEcifique, 11 auralt k effectuer 1*alternation 

continue de deux tblmes complexes au moyen de la, erEatlon de 

certains prooEdEs de coimposition Egaleroent complexes# Voila 

comment 11 prEvoyait alors sa tScbe# Se sentant en train d’ab- 

order un terrain tout neuf de son genre choisl de littErature, 

11 e’en rendait compte des possibilltEs et des limitations 
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avant de faire une demarche definitive! et se souvenant encore 

une fols dee consells de Bolleau par 4gard k la mauvaise con- 

ceptlon du sujet et k son Influence d^rogatoire sur le style, 

11 entreprenait la delineation partielle de ses matlkres afln 

d’evlter la repetition de see anciennes erreurs. 

L* attitude dans laquelle Flaubert faisalt tout cela differ** 

alt con side rablement de eon attitude habituelle, A cette epoque- 

Ik 11 etalt calme, logique, detaohe, et d*une fa$on plus natur- 

elle qu’auparavant. Blen qu’il souffrit par Intervalles de sa 

perslstante maladle, et parfois (comme nous 1‘avons indlque) du 

sentiment violent engendre par sa haine du moderns, 11 se trouva 

alors plus adapte au caraetfcre social des bourgeois et se trouva 

aussi en meilleur etat d*en examiner les manifestations actuelles 

sans emotion nl prejuges. II etalt en vole de determiner les 

sources et les causes de ces manifestations et d’arrlver alnsl 

k une comprehension plus compldte de la perlode sur laquelle 11 

avalt 1* intention d^crire. Partageant son temps entre la re** 

flexion solitaire, les actlvites mondaines, la discussion In** 

tellectuelle et la recherche assldue et contlnuelle des faits, 

11 remplissait les lacunes dans ses reoherches et compietait 

heureusement son grand plan, - fraya&t le chemln, bref, pour 

1'accompliseement exact et scientlflque de son oeuvre. 

dependant, lorsqu*ll termina ces travaux pr^paratolres 11 

se montra molns d4slreux k s'enfoncer dans l*art sdrleux qu*en 

1881. L1anticipation des dlfflcultes eugg6r6es par la pleni¬ 

tude et par la diversity de sa conception l*effrayalt comme 

toujours, mais 11 etalt devenu soudain conscient d*un besoin 



- 195 - 

pressant de ne braver oet effroi que jusqu’au moment ou son 

esprit seralt ranlme et ou 11 serait dellvrd de la fatigue men¬ 

tals et physique produlte par sa recherche dnergique du vrai* 

Malntenant sa conviction que le r4alisme veritable depend en¬ 

core plus de la reconnaissance spontan4e du beau et du propre 

que de la documentation scrupuleuse du reel, 11 le jugeait eon- 

venable de stlmuler par avance aa faculte cr^atrice en se re- 

tournant bri&vement s*occuper de choses plus d*accord avec les 

tendances primitives de sa nature. 

Par consequent, k parti r de novembre 1862 not re auteur com- 

menga k eiargir le champ de ses operations d‘une fagon marquee? 

k se llvrer unlquement k de legferes distractions litteraires en 

m®me temps qu’a une frequentatlon enthousiaste du monde artist- 

Ique. S’etant r4f4r4, 11 y a plusleurs mois - dans une lettre 

aux frfcres Ctaneourt - k sa preoccupation de ”trente-trois faer¬ 

ies modernec” (1), et ayant, des lors, 4tudi4 des fantaisies et 

relu les oeuvres de Shakespeare et deux pieces de son ami 

Boullhet, 11 4crlvlt - en collaboration avec ce dernier et sa 

nouvelle connaissance d’Osmoy - le scenario du Chateau des 

Coeurs. Indubitablement solid© dans sa forme projetee, ce petit 

ouvrage se montra trks t8t, dans sa forme achevde d’essai drama- 

tique, “quelque chose de mediocre, d,inferieurtt (2), Par contre, 

le plalsir que Haubert tira de son execution servit k r4habil- 

iter effectivement son Imagination et k confirmer son sens intul- 

(1) Correattendance, t. Ill, pp. 321, 322, 

(2) Xbia., p. 381, 
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tlf du Juste et du raesur4. En le oomposant, 11 se sentait dans 

son 414ment* 1*element du Saint Antoine et de ses fragments de 

Jeunesse, 1*Element qui lul avait toujours pourvu de 1‘appui 

moral neeessalre & I'eraplol pratique de son talent. £My sentant, 

11 regagna une partie considerable de cet Ideal!sme dogmatiqu© 

qu’il avait maintes fois enoncd dans sa correspondence au cours 

de son affaire avec Louise Golet et lequel avait demeure viv- 

ant mals relativement latent ches lul depuls cette 4poque-l&* 

Fourtant, I’effet actuel de cet idlallsme n’4tait nl d*exciter, 

comme d1 habitude, son fonds lnn4 de fanatisme, ni de I’&Loigner, 

comme anciennement, de ses semblables dans son genre choisi de 

literature. Agissant plut8t sur une grande et sobre Intelli¬ 

gence, sur le mattre r4aliate aussi blen que sur le romantique 

orthodoxe, cet id4alisme tendait c, rendre sa curio site plus 

vive et & 4tablir un rapport opportun entre lui et les esprita 

brlHants de Hepoque. II fut done assur4, avant peu, de la con* 

fiance et de 1*estime de tela bommes que Gavarni, de Chenne- 

vieres et Dr* Veyne, fondateurs des Diners Kagnyj il devint 

l1ami de Saint-Victor, qui lui apprlt blen des subtil!t4s de la 

critique Htt4raire* il commenga son excellente et profitable 

amitie avec 1'ecrivain russe, Tourgueneff; Il fit accroitre sa 

reputation intellectuelle en repllquant publlquement aux arti¬ 

cles de Sainte-Beuve sur son oeuvre* et, voulant se divertlr 

soclalement autant qu’esthetiqueraent, 11 assista regulierement 

aux reunions de l’41ite chez la prlncesse Mathilde. Il s*ebat- 

tit lestement, acqu4rit un peu plus de e414brit4 et d*aisance 

psychologlque, et enfin, 4norm4ment rafralchi et son dram® ter- 
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mine, se remit heureusement k sa grande entreprise. 

Flaubert travallla vlgoureusement k VEducation de 1864 & 

1869* et quoiqu'll dprouvat pendant cette phase de son exist¬ 

ence une resurgence occasionnelle demotion extreme et souf- 

fr£t par intervalles d*un terrible agacement physique, 11 n*at- 

teignit plus exactement au degrd de cruelle exasperation, de 

demoralisation mSme, qul avelt antdrieurement caractdrtsd son 

travail. Le dessein de son outrage,. dtant surtout doeumentair© 

et technique, exlgea dans son execution raolns de spontanditd. 

erdatrice- que ses romans prdcddents? done, mains de vigilance 

intense et de sensibility algue de la part de l*ouvreur. Coipi© 

un ensemble d^eldments littdralres il ne lui prdsenta gufere au—■ 

tant de difficultys qu*un livre tel que Madame 3ovary, ni m§me 

qu*'une histoire tenement sympathique que SalammbS'.. Chose ap- 

paremment curieuse en consideration de la complexity superleur© 

de sa conception; meis chose tres logique et trfes croyable lors- 

quron comprend la mdthode exacts et raisonnye d*aprls laquelle 

1*auteur l1 a yiabord* Car si, d*une port, celui-cl avait envi¬ 

sage un produit artist!quedoud d*une signification abstrait© 

plus grande que cells de sa premier© oeuvre,d*autre part il ne 

rduesit pas aotuellement k donner ohalresl completement qu’au- 

paravant au tissu lncorporel de son sujet,M'important, e’est 

que Flaubert a reproduit enfln une assez grande partie de c© 

tissu, en a dvoqud 1*©sprit et Is sens et a transmis par Ik 

au monde contemporain une vue completement diffdrente du flvralM 

et du “rdaliste*5. Ce qu‘11 faut reconnaStre est que tandis qu© 

Flaubert compos©il fut lui-mSrae blen instruit de 1*impossibility 
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de rdallser entlerement ce qu’il s*4talt propose - et que, alnsi 

instrult, 11 chercha - et trouva - des moyens precis par lea- 

quela rdduire et rempllr le mleux que possible lee demandes de 

eon sujet sans trop sacrlfler la beauty et l’harmonie de son 

style, II accompllt ce travail difficile A trois fagonsi 11 

s'assujettlt, oomme de 1851 k 1867, k de longues heures de la¬ 

bour concentre afin d*exploiter au plus haut degrd le fonds to¬ 

tal de son talentj 11 s*adapta pdnlblement, k force et d*instinct 

et de volonty, aux necessity spy if! que 0 de 1*art dont 11 

e’^talt occup4j et 11 quitta, de temps k autre, sa composition 

pour faire des corrections, pour verifier ses notes jusqu*aux 

moindres details et pour observer et ytudier un peu de plus en 

vue de s*assurer complfetement de la validity Mstorlque de ses 

matures. 

II s'est done pass! que de m&me que notre ycrlvaln avalt 

anelennement sentl et reconnu la duretd des sujets complexes, 

il sentit et reconnut k present la durety de mettre sur papier 

I’ld^e de ce qul ytalt, en sol, comparatlvement d^pourvu de com¬ 

plexity (1). A mesure que son travail avanga, 11 rencontra des 

difficulty lnattendues; des obstacles s4rieuses s1 * * 4yiev^rent 

successlvement devant luij 11 fut de plus en plus vex4 par les 

encombres contlnuels au ddroulement de son stylej et, blen qu’il 

ne parvtnt jamais, k cette dpoque, k perdre - comme dans le passd 

- k perdre son dqulllbre moral, 11 r^aglt souvent aux rigueurs 

(1) Nous ne nous r6fIrons pas lei k la conception definitive 
que Flaubert a tenue de L(Education - qul a dty, au bas mot, une 
conception complexej nous nous r^f^rons plutSt a la simplicity 
du sujet tel qu’il a 4t4 orlglnellement congu. 
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de sa preoccupation avee une disillusion trls grave et une in¬ 

quietude inervqnte. Restant fiddle k sa vleille habitude de oon- 

fler ses angolsses & see amis et & ses collogues dans des 

lettree pricieusea, 11 laissa tout Inconsoiemment k l’etudlant 

futur de eon earactkre certaines Indications precises de 1*68- 

p&ce de rapport qui existed t alors entre lul et son oeuvre* 

frols series d* Observations, tiries de la Oorresoondancef 

rdvelent asses clairement les principales manifestations de 

l*etat d*esprit de Flaubert pendant l1execution de son trois- 

lime roman. 

la premllre eerie montre ses souffrances physiques et in- 

tellectuelles en tant qu*une etrange alternation dans son emo¬ 

tion pareille k cells de sa Jeunesse; on y remarque pqrfois la 

resurgence soudalne de sa haine centre la soclete, un sentiment 

provoque et aggrave par les probllmes de son metier. 

Dans une lettre eorite vers la fin de 1863 k Hme Gustave de 

Maupassant, 11 rappelle tendrament d*agriables associations du 

8bon vieux temps*. BTa bonne lettre mfa bien touche,* dlt-ilj 

"elle a remue en mol dee vieux sentiments touJours Jeunes* Elle 

»*a apporte, oomme sur un souffle d*air frals, touts la senteur 

de ma Jeunesse, ou notre pauvre Alfred a tenue une si grande 

place! G© souvenir-lk ne me quitte pas. 11 n’est point de Jour, 

et j*ose aire presque $olnt d<heure ou Je ne songe k lui...Quels 

voyages il m*a fait faire dans le bleu, oelui-lk! et comme Je 

l*alraaisi Je crols mime que Je n*ql aimi personne (horame ou 

#emme} oomme lul... Combi en de fois dans les lassitudes de mon 

travail, au the&tre, k Paris, pendant un entr*aote, ou seul k 
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Croiseet au coin du feu, dane lea longues soirees d'hiver, je 

me report© vers lui, je le revois et j© 1'entends! Je me rap- 

pelle avec d^lices et m^lancolie tout & la fois nos intemntn— 

ables conversations mSldes de bouffonnerles et de mdtaphysique, 

nos lectures, nos r&ves et nos aspirations si hautesl Si je 

vaux quelque chose, ©‘eat sane doute k cause de eela" (1). 11 

continues "Mals j’ai sulvl de loin ton existence et partlcip4 

int^rieurement k des souffrances que j'at deviates. Je t*ai 

' coniprlse* enfin. C^est un vieux mot de la bonne <§cole roman- 

tlque, 11 exprirae tout ce que je veux dire et je le garde" (2). 

Un peu plus tard, en rdpliquant k une lettre de Mile 

Bosquet dans Isquell© eelle-oi s*dtalt plaignd de sa situation 

Indivlduelie dans le monde, il affirae que "ce n'est pas la 

bonne compagnie qui fait que vous vous ennuyez (la mauvaise ne 

vaut pas mleux, ne regrettes rlen), c’est I'exlstenee en elle- 

mSme, car la vie humalne est une triete boutique, ddcidement 

une chose laide, lourde et compllqu€e. L*art n'a point d‘autre 

but, pour les gens d* esprit, que d'en escamotter le fardeau et 

I'araertuiae" (3). Se rSfSmmt k sa preoccupation du moment, il 

observes "Quant fe. votre ami, 11 continue see lectures social- 

istes, du Fourier, du Saint-Simon, etc, Comme tous ces gens-ll, 

me plsent? quels despotes, et quels rustresl Le socialisme mod- 

erne pue le pion, ce sent tens des bonshommes enfoncds dans le 

moyen t,ge et l1esprit de caste, le trait commun qui les rallie 

(1) Correspondence. t. Ill, pp, 384, 385, 386, 

<2) Ibia., p, 386, 

(3) Ibid., p, 388. 
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est la haine de la Libert^...Dans quelque temps Je serai fort 

en ces lnepties. J’al lu aussl toute la correspondance du 

P&re Lacor&alre avec Mme Swetchine, beaucoup de Lamennalsj de 

plus, Je vlens de passer quinze Jours k Trouvllle et a Etretat, 

au raols d’aoftt je retourneral k Paris pour une hultalne. Ainsl 

vous voile. Instrulte de mes faits et projets" (1). 

be 6 ©ctobre 1864 11 dcrlt k Mile Leroyer de Chantepie k 

I’dgard d’une "sympathie llttdralre" qu’ll crolt exister entre 

lul et elle. II sugg&re qu’lls eont tous les deux irrdmddiable- 

ment romantlquee et compare see propres mlseres aux slennes. 

"O’est k force de travail que j’arrive k faire talre ma mdlan- 

colie native. Male le vleux fond reparaSt souvent, le vieux 

fond que personne ne connalt, la plaie profonde toujoura ca- 

chde" (2). A present, declare-t-11, "j’al beaucoup de mal et 

Je sula plain &•Inquietudes. Je restore! lei k la compagne une 

partle de 1’hlver pour m’avancer un peu dans cette longue bee- 

ogne" (3). 

Le 11 mal 1866 11 s’exprime k la mime oomme suits "Mon hi¬ 

rer a St4 asaez triste. J’al souffert de rhumatismes et de nd- 

vralgies vlolemment, rdsultants r de chagrins assez graves qul 

m’ont assailli depuis six mole, et 2sd© 1’atroce hlver par le- 

quel nous avons passd...Au mols de septembre dernier, je me 

suls mis, apres beaucoup d*hesitations, k un grand roman qul 

Va me demander des anndes et dont le sujet ne me plait guere. 

(1) Corresoondance. t. Ill, p, 389. 

(2) Ibid., p. 400. 

(3) Ibid., p. 401. 
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J'ai devant mol une montagne h gravlr ©t Je me sens lee Jarreto 

fatigues et la poltrlne Itrolte. Je vlelllis. Je perds l’en- 

thouslaeme et la eonflance en moi~m8me, quailte sans laquell© 

on ne fait rien de bon” (1). Soutenant que “Pereonne, h pr4sent, 

ne a*lnqullte de l’art! de I'art en soi!u 11 ajoute: “Nous nous 

enfongons dans le bourgeois d’une man!Ire Ipouvantable et Je ne 

desire pas voir le vlngtllme slide. Pour le trentllrae, dest 

different!0 (2), 

Le 23 Janvier 1866, lamentant oe qu’ll regardalt comme eon 

propre manque de progrls en composant, 11 eonseille cette mSme 

femme; “Forcez-vous done h dtudler des falts, les choses, la 

nature enfin! Bien que vous soyez dans 1© ©ourant philosophlque 

moderns, le moyen &ge vous Itouffe, vous y tenez par des attaches 

multiples...malgrl tout, fuyez votre pays, qulttez votre malson 

©omme si le feu y prenait, et toutes vos habitudes, qul sont 

mortelles. Ne soyez pas complaisant© pour vos douleurs..*“ (3). 

Et ensulte; “Vous vous dtonnez du fanatlsme et d© I’imb^eilltd 

qui vous entourent! Que l*on en solt blessd, Je le comprends, 

mals surpris, non! XI y a un fond de bStise dans l^humanltd qui 

est aussl dternel que 1'human!te elle-mGme. L*instruction du 

peuple et la morality des classes pauvres sont, Je crois, des 

choses de l^venir; male quant k 1*intelligence des masses, 

voil& ce que Je nie, quoi qu*ll pulsse advenir, parse qu*elles 

(1) Correspondence. t. Ill, p, 407 

(2) Ibid. 

(3) Ibid., p. 414. 
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seront toujours &es masses" (1). 

Plusleurs mots apres, II r^pond k des lignes flatteuses de 

George Sand en disant; "Mol, un Stre mystdrleux, chfcre mattre, 

aliens done!: Je me trouve d'une platitude eeoeurante, et je 

suis parfols Men ennuyd du bourgeois que j’ai sous la peau... 

. ,Je vous jure m§me (par le sourlre de votr© petite-fille) que 

je sals peu d^ommes moine ‘vicleux* que mol. J'ai beaucoup 

r§vd et tres peu exdcuty. Ce qul trompe les observateurs super- 

ficiels, e’est le disaccord ouHl £ & entre mes sentiments et 

mes lades...Le sens au grotesque m*a retenu sur la pent© des 

d^sordres. Je malntlens que le cynisme confine & la chastetd" 

(25. 

Le lep novembr© 1866, conslddrablement molns pesslmiste male 

tr6e consclent de la lourdeur et de l1Immutability du proeddd de 

composition qu*ll employait, 11 oonfeese k sa "C&fcre Maitre": 

"Le travail ne va pas trop mal. J*esp6re avoir fini ma second© 

partle au mois de fdvrler. Hals pour avoir tout termind dans 

deux an©, 11 faut que dHei 16,, votre vleux ne bouge pas de son 

fauteull. Cleat ce qul fait que je ne vale pas k Nohant. Hult 

jours de vacances, e’est pour mol trols mols de reverie. Je ne 

ferals plus que songer k vous, aux vStres, au Berry, k tout ce 

que j8 aurals vu. Mon malheureux esprit navlguerait dans des eaux 

dtrangkres, J*al si peu de force!" (3). 

Avant trols semaines notre romaneler envoi© k la m&ne cdle- 

(1) Gorrespondanoe« t. III, p. 414. 

(2) Ibid., pp. 423, 424. 

(3) Ibid., p. 444. 
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brit4 une lettre ou il fait mention de 00 qu’ll congolt comm© 

une inferiority normale dans son talent et ou il fait conna£tre 

le mauvals effet que les 4v4nements ext4rieurs exergaient alors 

sur son esprit &*artiste? "Mon roman va trfes male,.Ajoutez k 

cela des morts que j*ai apprises? cell© de Gormenln Cun ami de 

vlngt-clnq ans), cello de Cavarnl, et puls tout le reste.,.?ous 

ne saves pas, vous, ce que o*est que de rester tout© une journde 

la tlte dans ses deux mains k pressurer sa malheureuse cervell© 

pour trouver un mot. I»*idde coule ehes vous largement et Inees* 

samment, comme un fleuve. Chez mol, o’eat un mince filet d'eau. 

Il me faut de grands travaux d'art avant d’obtenlr une cascade. 

Ah! je les aural connues, les affres du style!® (1). 

Quelques passages d# correspondence, dont la date exact© &© 

composition est inconnue mais qu5on attribue le plus souvent a 

la deroi&re partle de 1868, dlvulguent au lecteur critique deux 

sentiments fort rdvdlateurs. S*addressant a l*ancien ddfenseur 

des theories sooialistea et humanltalres, 11 ddplore la ten&~ 

ance contemporaine au collectivisme. "L1inflnle stupid!td des 

masses me rend indulgent pour les in&ivldualltds, si odleuses 

qu’elles pulssent §tre*..M..de D..! a-t-on dtd inepte de tout 

temps dans notre belle patrie! Pas une idde libdrale qul n’ait 

dtd impopulaire, pas une chose juste qui n*ait sc&ndalisd, pas 

un grand homme qui a* ait regu des pommes cuites ou des coups do 

couteau!! fHistoire de 1*esprit humaln, hlstoire de la aottlse 

humaine!’, comme dit M. de Voltaire,® Puis, comme si en revanche? 

“Cependant, je travaille k men roman comme plusleurs boeufs. 

Cl) Corresoondance, t. Ill, p, 446. 
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J'espere, au Jour de Dan* R1 2avoir plus que cent pages* o^est* 

k~dire encore six bone laois &e travail* J*irai & Parle le plus 

tard possible* Mon hlver va ee passer dans une solitude com- 

plfcte* bon noyen de falre dcoujf.er la vie rapMcmentn CD* 

Au debut de 1889, Dannie mtae oil 11 terrain© eon oeuvre* 

noun le trauvone nftllgi &*une grande anxidtlj dlune irrita* 

tion augment^© plutSt quo dtminule «* dHm beaoin pronsant do 

nf 8-ire debarrassd tout k fait du rude eooai qui occupe touts 

as pensde et qui dlrige toutea see facultes* *Je ns vole per- 

sonfte,H oplne-t-ilj ne sain rien, je vie comma un ours e®* 

pallid” (0). Bt plus loinl 9 Jo vieim de relire SSOR plan* Tout 

co que j?el encore k derive &*dpouvante* ©u plut0t is*4coeure e 

voiair*. #que Je m* ennui©, qu© .Jo a* ennui ©I Main cette fols &d~ 

passe toutea lee autresi• CD* 

La second© eerie d*observations relatives a l*etat d1esprit 

de Flaubert k IMpoque de L* Education sentimental© nous donne 

une asses bonne idee de sa lutte journalier© pour reprodutr© 3.© 

beau pur on restant fldfele a Is esprit et au csraotere de la ri«* 

allte. Lsdtudiant 6olatr4 y reaerquera en parti© le grand con* 

flit intdrieur entre le sobre et 1*Intellectual et le lyrique 

et DismoddrI* 

1311 ©0 ooramenoent par un passage fort r4vdlateur qui indique 

quelque chose de oette profond© nostalgia* do cot amour prooqu© 

piteux du temps passe dont l1 auteur fut attaint t&n&is qu1!! dd- 

(1) CorreBpandonoe* t. Ill, pp, 537* 038. 

(2) Ibid*, p, 644* 

Co) ibid*! p. 646* 
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veloppa lee themes et les descriptions de son histolre, Le 19 

avril 1864, eerivant de sa retralte e. Croisset, il avoue a son 

vieux ami Ernest Chevalier! "A mesure que I'on vleillit et quo 

le foyer se d4peuple, on ee reporte vers les jours anciens, vers 

le temps de la jeunesse. ffu as 4te trop mele h la mlenne, tu as 

trop fait partie de ma vie pendant longtemps pour qu’il y alt 

jamais de ma part oubll nl frol&eur! Jamals je ne vais h Houen, 

chez mon frere, sans regarder la maison du pore Hignot, dont 

je me rappelle encore tout l*int4rieur et jusqu*aux devants de 

chemin4e,. .%iand Basques revient, je songe k mes voyages aux 

Andelys, alors que nous fumions pipes eur pipes dans les rulnee 

du Chateau-Gal Hard, et que ton pauvre p&re nous versait du vin 

de Gollioures et nous ddcoupait des pat4s d1Amiens, tout en 

riant des b§tises que je dlsais. L‘autre jour que j’ai 4t4 au 

college.,.tout le temps du college m’est revenu k la pens4e. Je 

t’al revu battant la semelle oontre le mur, pa.r un temps de 

neige, dans la cour des grands.. .11 (1). 

A l‘4t4 de cet an-lk il ee declare la vlctlme de son en- 

vlronnement materiel. WI1 n*y a rien de plus ra41ancolique," dit- 

il a Mae des Genettes, "que les beaux solrs d’4t4. Les forces de 

la nature 4ternelle nous font raleux eentir le m4ant de notre 

pauvre individuality Cluand je vols ma solitude et mes angoissee, 

je me demande si je suis un idiot ou un saint. Cette volont4 en** 

ragee qui n^honore est peut-ltre un signe de bltise* Les grandee 

oeuvres n’ont pas exig4 tant de peine" (2). 

(l) Corregpondance. t. Ill, pp. 394, 395 

(8) Ibid., p. 397. 
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Dana une lettre sulvante & Jules Duplan 11 avoue! "Mon 

bougre de roman m’dpuise jusqu*fe. la moelle, J’en suis fourbu! 

J*en devlene sombre" (1). 

Le 12 aoftt 1866 11 ddp&ohe une lettre k Edmond et Jules de 

Goncourt oh 11 ddcrlt comment les difficulty de son existence 

domestlque retardaient actuellement le progrks de son style. 

"Quant a mol,, mes bona,11 ai'firme-t-il en se souvenant agrdable- 

ment d’un sejour recent a Paris, "j’ai regu depuis man retour 

dans mes lares de jolles tulles sur la t§te! 1 la mort ddplor— 

able et inattendue de mon neveu (le gendre de man frere)j 2°la 

maladle de ma more. Un zona compliqud d’une nevralgie gdndralo 

et qui lui fait pousser la nuit de tele oris que J'ai dtd obli¬ 

ge d'abandonner ma elmmbre, fous pouvez imaginer le rest©., ,La 

lltterature ne marche pas raide au milieu de tout cela, comme 

vous pouvez le eroire" (2). 

•dn suite de cela, 11 confess© aux m&aes un desir ardent de 

laisser son travail pour aller rejoindre ses connaissances lit- 

teraires It Paris! "Je continue k travailler comme un homme et 

il se pourrait que j’aie finl ma premiere partie au commence¬ 

ment de Janvier. Alors J'ornerais immc&iatement la eapltale de 

ma presence. Il m'ennule de ne pas avoir de nouvelles de fhdo! 

et encore bien plus* mes chers bons vieuz, de ne pas vous voir" 

(3). 
Ce qui jette une lumiere opportune sur la man!ore dont Flau- 

(1) Correspondence, t. Ill, p. 400. 

(2) Ibid., p. 408. 

(S) Ibid., p. 410. 
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toerfe effeetua pendant ae longues fceuree de trenail ©scaspdry 

l*harraonlsatlon des aatiferes diverses et completes da son oeuvre* 

ce sont des phrases qu3il envoi® siibseqiieoHaent h Mile Bosquet? 

*Quaat It mol, Je travail!© eome trente nfegree* mala je me euls 

embarqud dans un sujet Inextricable per aa simplicity et son 

abondance. Pins jo vaie* molns J°al de felicity* J*E1 pass! Six 

heures consicutiveg pour fair© tresis lignee, et qui m sont pas 

faltes! 3Clue folie!3 comme eftt dit d.6funt Gr&esot* CD# 

Le romantlque eu ^homme eurgtt fr4qmmmnt pour le rendre 

sdcontent et pour compllquer Invocation exact© de ses idles, 

Le 8 septembr© 1866, ss&ddr©ssant 4 son ami Atsld.ile Foramier* 11 

dlelare franeheiaent see preferences lltteralres at louo ce qa*tl 

regards comae l3ability asses rare de ce dernier d*exprlmer son 

lyriame natlf nobrement et sans effort apparent: ttLes oeuvres 

d'*art qui me plalsent par-dessus toutes les nut res sont cellos 

ou l*art excede. J*aime dans la Pelnture, la Peinturej dans les 

Vers, les Vers, Or, s3ll fut un artiste au mondep c*est vous. 

Tom* a tour vous §tes abondant comae un oiseau* Les phrases &4« 

coulent de votre sujet naturellement et sans que jamais on role 

le deseous* Oela dtineelle, reluit, bruit et resist©,,,de vous 

aim© encore pare© que vous n* apparteneo & aucune boutique* It 

aucune eglise, pare© qu*ll n*est question* dans votre volume* n! 

du problem© social, ni des bases.«. Je serre cordlalement et res- 

pectueusement la main qui ecrlt de parellles chose©..*0 (2). 

Se eonsidersnt parfols du point de vue des tendances con- 

temporalnes et des dlfalliances naturelles de son Ige avangant* 

(1) CorrejmoManm„ t. IIX, pp. 421* 422. 

(2) Ibid.* pp. 428, 429. 
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Flaubert doutait par interfiles So la valour esthdtlque ®t 

pratique do eon outrage# **<£©• suis solntenant9 ®e plslgnltMl 

b, Mss® dog Gonettee* **d&ne uno solitude coalite *,* Jo travaill® 

k 1».. ol&rtd do «& leap® environ disc hetsreo eur vinst«*quatr@| ©t 

1© temps saccule* Male mm.m j#®n psrdst Sue! r&vassour Jo 

suis on ddplt d® mol-aiatS Js eomaonoe fc Stre un pet* »olni Q&* 

ocuragd* Quand vous me roverrest. J’sumi fait & pout pr$s trois 

©fcapitres* pas plus* Hsie j8at era taourir a® digott au premie** 

La foi on ooi-isSme s’use ove© lee amUfeSf la flmm® s’©taint* 

les force® g*ipuiient* Co qui me deeole au fond* ©*est la con* 

vioticn on Jo aula d© fair® nag Pliant £jffly£|l&» M XSUSt £&£fi MF* 

m Ml M JLia^tf && ss& &!&&££&&&) SMS. °**# 

exigences sciontifiques quo X*on a maintoimnt ®t un oujet b©ttrg@» 

©is* la chose so soabl© radicalemont impossible} la beiiutl n’eet 

pas compatible avoe la vie modems* auool eat*©# la dornlfer© . 

foie quo jo K*®n uil®f j* on &l-:«a00Sw Cl)* 

Lt la dloembre 1856* ostenalbleaent ranine at plus efts* do 

lul*a8&iet 11 reprend mn rSlt da maStre realiste m 

h Mil# de Ch&titeple eofiase m waddle 4® vlrltd littorals*© la® 

Forces ueruuqa do IH» Camp* ''Voilk exacteisont commie nous dtlons 

darm astro jsunasst* ions? l@e hmm&B do an g4ndration »■© ra* 

trouveront la* Jo sals Man ourimw do voir voir® sentiment Mir 

cot ouvrage* Quant ©tt taien* jo ne aule pas b la rcelti4t .11 m% 

tree long at trba difficile & dcrir©51 (2)* 

Kais quo! cue ei» prdoccupation e&eXuoivo da la visits at do 

Cl) Corn©auondnn.ee* t* XU* pp« 439« 440* 

(2) Ibid*t p* 44@. 
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sa forme 4crlte le rendit parfois trls z616t 11 devint par 

moments 4pouvantablement trlste lorsqu*!! r^alisa 1*immensity 

de sa solitude. "Me tralter d'anchorite," r<*pond notre roman* 

oler & une dpitre de George Sand, "est peut Streune comparai- 

son plus juste que vows ne croyea. Je passe flea seraaines en- 

tllres sans echanger un met avec un Itre huraain, et b la fin 

de la semaine 11 m1est impossible de me rappeler un seul jour, 

ni un fait quelconque. de vois ma mire et ma nilce lea &i- 

munches, et puis e'est tout. Ma seule compagnle consists en une 

bande de rats qul font dans le grenier, au dessus deraa t&te, un 

tapage infernal, quand 1* eau ne mugit pas et que le vent ne 

souffle pas. Les nuits sont noires comme de 1'enore, et un si* 

lence m*entoure, pareil b celui du ddsert. La sensibility e1ex¬ 

alte ddmesurlment dans un pareil milieu, J‘al dea battements do 

coeur pour rien" (l). 

Dane une lettre subsdquente Flaubert parait optlmiste male 

sobre. "Mon roman va piano," admet-il b la mSme* mala "A meeur© 

que j*avance, lee difficulty surglssent. Quelle lourde charretto 

de moellons b trainer! Et vous vous plalgnez, vous, d’un tra¬ 

vail qui dure six mois! J'en ai encore pour deux ans, au moins 

(du mien). Comment diable faltee*vous pour trouver la liaison 

do vos iddes? C’est oela qul me retarde" (2). 

Le lei* janvler 1868 il fait des reproches blenveillants k 

George Sand, laquelle vient de le ranger legerement par un 

rdcit des amusements de Hohant, lieu ou elle passe aetuelle- 

(1) Corresnondance. t. Ill, p. 453. 

(2) Ibid., p. 468, 
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ment see vacances, ”11 me faut tant de temps pour faire si peu,” 

lul dlt-il, 8 que Je n*ai pas une minute k perdre (ou k gagner), 

si Je veux avoir flni raon lourd bonquln dans l*4t4 de 1869” (1), 

Se r4f4rant k un des prinolpes lltteralres dent 11 avalt rdeem- 

ment parld k sa correspondante et que celle-ci avalt subs4quem«* 

ment m4slnterpr4t4, 11 d4elare qu’ll ne faut pas exactement ”se 

supprlmer le coeur” en composant, male, plutSt, ”le oontenir” (2) 

et s1adapter objeotlvement aux exigences du sujet. 

Au printemps Flaubert ddcouvrlt dans une lettre k Michelet 

la lenteur continuelle de son style. “Le lourd roman auquel vons 

vous Intdressez (lourd pour mol, en attendant quHl le solt pour 

les autres) ne sera pas termini avant une grande ann4e. Je suls 

en plain, malntenant, dans l*Mstoire de 48. Ma conviction pro- 

fonde est que le clerg4 a 4norm4ment agl" (3). En fait d5 in- 

t4r§t 11 ajoutei ”Les dangers du cathollclsme ddmocratlque, que 

vous elgnalez dans la Preface de votre Revolution sont tons 

a&venus. AhJ nous sommes blen seulsi” (4). 

11 ne se montra pas molns soucleux de son travail lorsqu‘11 

apergut le peu de distance restant entre lul-mOrae et son objec- 

tif. *11 y a trois semalnes” 4crlt-ll k George Sana, “pour avoir 

eu la bStise d*accepter un diner dans une compagnie des environs, 

J*ai perdu quat re Jours (sic).*»»*Je travail!© d4raesur4ment et 

(1) Gorresoondance. t. XII, p. 493. 

(2) Ibid. 

(3) Ibid., p. 520. 

(4) Ibid. 
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suis, su fond, rdjoul par la perspective de la fin qul commence 

k se montrer. Pour qa*elle arrive plus vlte, j’ai pris la re¬ 

solution de demeurer lcl tout l’hlver, juequ’A la fin de mars 

probablement. En admettant que tout aille pour le mleux, je 

n*aural pas terming le tout avant la fin de mai. <Je ne sals 

rien de ce qul se pass© et je ne lie rlen, eauf un peu de 

Revolution fran§alse apr&s mes repas, pour faire la digestion. 

J'al perdu la bonne ooutume que j*avals autrefois de lire tous 

les jours du latln...<Je me remettrat au beau quand Je serai dd** 

livrd de mes odleux bourgeois...” (1). 

be 2 fdvrier 1869 11 trahlt k la m&me un sentiment iden- 

tique dgalement fortl ”...j*en al encore,” dit-il k l*dgar& do 

son roman, ”pour quatre ou cinq mois. Quel bon ^ouf* je pous- 

seral quand ce sera flnl, et que je ne suls pas prke de refaire 

des bourgeois! II est temps que je m*amuse” {2). 

II poussa cet ”ouf” avant peu et le f§ta en se livrant tout 

A fait k cette tendance ”outrde et lyrlque” de sa nature qul 

restalt encore pour lul la tendance la plus facile et la plus 

heureuse, ”Mol, prdsentement,” lnfome^t»ll son illuetre amie, 

”je suis perdu dans les Peres de I’Eglise. Quant fe. mon roman, 

l1 2 3 ideation gentlmentale, je n*y pense plus, Dleu merci! II est 

reeopid. D*autres mains y ont passd. Done, la ehose n*est plus 

mienne. Elle n'exlste plus, bonsolr. J*ai repris ma viellle t©*» 

quade de Saint Antoine...Ce milieu extravagant me plait et je 

m*y plonge, voilA” (3). 

(1) Q-Orrespondanoef t. Ill, pp, 639, 640. 

(2) Ibid., p. 646. 

(3) Ibid., pp. 663, 654. 
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La troisllme sdrle d*observations expoaltoires emprunt^ea 

aux lettres de Flaubert entre lea dates ddjli. in&lqu^ee nous 

fait voir le proced^ tout neuf et original suivi par Flaubert 

en Interrompant irr<$gullorement ses perlodes de composition par 

dee visites et des excursions faltes expr&s pour corriger ses 

notes et pour verifier et augmenter la valeur technique de sa 

documentation. Four la plupart, oes observations e'expllquent 

elles-raSmes. 

Fn 1864, s*dtant mis ardemment en qu§te de details phys¬ 

iques de quol compldter des scenes importantes de son roman, 11 

relata k Jules Duplan le ’’sens” llttdralre de ses observations 

dans des passages dcrita de deux lleux diffdrentsi — de Sens 

11 avoue de venir de terminer °un voyage exquls de Melun k 

Montereau par le bord de la rivi&re - sous des roohes couvertes 

de vignes, en pleln solell.(l). Hon oocher portalt k sa bout- 

tont&re quatre decorations, ce qui fait que les passants me salu- 

alent. Arrivd lei a 2 heures, J*ai visitd le college, la cathe¬ 

drals. Oh! le beau sacristain que celul de la catbJdrale! Quel 

Onuphre! une barbe de qulnze jours, une bosse sur chaque omo- 

plate, un pif dtronlforme et une gueule! une gueule! II m*a 

montrd le manteau du sacre de Charles X, divers chefs de saints, 

des habits de fhomas Bechet...et a *reconnu de suite que j*4t&ls 

un amateur*!” (2)j — et, apparamment en pleln voyage du c&t£ de 

Crolsset, il s’explique en ces phrases: “J*avals fait un voyage 

de Fontainebleau avec retour par le ohemln de fer, quand un 

(1) L1 Education sentimentale. Chapitre I. 

(2) Cprreapondanoef t. Ill, pp. 396, 397. 



- 214 

doute m'a prls et Je me euis convaincu, hdlas! qu* en 1848 il 

n’y avalt pas de chemin de fer de Parle k Fontainebleau. Cela 

me fait deux passages & ddmolir et k recommencer! (1) Je vols 

dans Paris-Oufide (t.a,p»1660) me la ligne de Lyon n’a commened 

qu’en 1849. Tu n*Imagines pas comme §a m'emb&tel J’ai done be- 

soln de savoir 1° comment, en Juln 1848, on allait de Paris k 

Fontainebleau? 2°peut-&tre y avait-il quelque tron§on de llgne 

ddja falte qul servait? S^quelles voitures prenalt-on? 4°et ou 

descendaient-elles k Paris? Void ma situation? Frdderlc est k 

Fontainebleau avec Rosanettej il apprend la blessure (e’est le 

25 juin) et 11 part pour Paris avec Roeanette qui n’a pas voulu 

le lecher. Mala en route la peur la reprena et elle reste, Il 

arrive seal k Paris ou, par suite des barricades 8aint-Antolne, 

11 est obligd de faire un long ddtour avant de pouvolr atteindre 

au logis de Dussardier,.,..Te rappelles-tu la binette des ambul- 

anees? S'il te revient k la mdmoire quelques details sur les 

nuits de Paris, cette semaine-lk, envole-les-mol, Mon beros 

vagabonde dans les rues pendant la darnidre nuit, ceile du 25 

au 26 (o’est le 26 qua tout a dte fini)...S&ehe de me trouver 

des renseignements precis, tu seras Men gentil" (2). 

Le 11 mal 1865 11 se trouve agaed par la sdcheresse des pe¬ 

tite travaux prdparatolres qul, obaque Jour, devaient preodder 

la composition, Dans une lettre k Mile de Cbantepie il dit - par- 

mi autres choses - ; "Les lectures que j'ai dtd obligd de faire 

pour ce livre m’dcartent de toute autre dtude. Je ne puis done 

(1) L* Education sentlmentalef p. 475. 

(2) Correspondanoe. t. III, pp. 399, 400. 
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rien vous dire dee dernlers ouvrages publicott (1). 

C*est a peu pr&s de oette date qu'il s‘offorce d*aller 

jusqu’fe. la critique obtenir les tltree dee textes n^cessalres 

k son travail. II ose, par exemple, demander k Sainte-Beuves 

"Pourriez-voue me dire ce qul 2 3li faut lire pour connaitre un peu 

le raouvement n4o~cathollque vers 1840? Mon hlstolre s’dtend de 

1840 au coup d*Etat, J’ai besoln de tout savoir, blen enten&u, 

et, avant de m*y mettres d* entrer dans 1’atmosphere du temps, 

St vous avez quelque llvre ou recuell qul pulsse m^tre utile* 

1*Avenir,, par exemple, vous seres blen almable de me le prater** 

(2). 

Malgre les nombreuses pauses et interruptions caus4es par 

sa recherche constante du vral, la composition de notre auteur 

avanga avec une lente mals irresistible certitude. Quelques mote 

adresses k Mile Bosquet k 11automne de 1866 nous permettent de 

voir jusqu'k quel point 11 eut alors port4 son theme. ‘‘J’ai eu, 0 

rapporte notre romancier k celle-l&, fl...un© vague collque qul 

m'amollissalt slnguliPresent* mals 1© vent de la mer (j1arrive 

de Dieppe) m’a retape, et je vals me remettre k mon lourd bou* 

quin. J’espere flnlr: la 2® partle k la fin de f^vrler. — Rest* 

era la 3e! Bref, je n*aural pas terming le tout avant deux ansi 

II est inutile que je vous ennuie de mes jer&aiadesj mals je 

suis terrlblement Inqulet de ce llvre. Sa conception me parait 

vicieugew (3). 

(1) Corresoondanoe. t. Ill, p, 407. 

(2) Ibid., p. 406. 

(3) Ibid., p. 423. 
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II arriva souvent - et void qui est splolalement interes- 

aant k eelui qui veut eoaprendre le mieux que possible les 

diverges influences qui affectalent Flaubert compositeur - que / 

sa reaction violente contre le oaract&re bourgeois results au- 

tant de ses experiences rlelles avec ses eoncltoyens que de son 

antipathic innle k la mldloerltl huraaine. C* 4ta.it done dans un 

tel moment de reaction qu*il sortit un peu apres de son impas- 

sibilite d1artiste pour confier k Mme des Genettes son vlf dl- 

gottt pour les gens de son pays? "J’ai une telle courbature, pour 

m'Otre, dans la nuit d*hier, signal! h un incendie, que j*ai k 

peine la force de tenir une plume. Au reete je ne regrette pas 

ma peines j’ai It! payl par la vue de la bUtise bourgeoise et 

administrative dans tout son lustre. Pour malntenlr l’ordre, on 

a appel! des soldats, qui orolsaient la bafonnette contre les 

travailleurs, et des cavaliers, qui obstruaient toutes les rues 

du village. On n*imagine pas iMlIment de trouble que jette par- 

tout le pouvoir. de suls rentrl ehez moi bassement democrate8 (1). 

Gependant, essayant de rester toujours un reproducteur fi¬ 

ddle de la vie en mGme temps qu*un chercheur assldu de I’l&lal 

artistique, il rlallsa tr&s slrieusement le grand besoin de 

eeux de son metier d'etre pleinement et incessamment instruit du 

riel et de ses diverses manifestations. k'hlver de 1Q66 11 s*ex- 

prime ainsl k George Sand en lul rlpondant sur l'ldle de la 

ohastete telle qu'lnoncle dans un certain llvre. wCe qu’ll 

dit,51 commence Flaubert en y faisant allusion,8.. .est prlcisl- 

ment oe que orols. 8 Hals il qualifie tout de suite sa phrase? 

(1) Correspondencef t. III, pp. 434, 430. 
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11C1 e s 1 1 ’ e f f o rt qui e s t o 

ment 11 faudrait maudire 

■jait ou cel a mono!” Car. 

oau ct non 1*abstinence en soi. Autre- 

la chair comae las catholiques. Dieu 

dit-il, si un homme woat continent a, 

vingt ans, ce sera un ignoble paillarc iinauante. ‘lout se 

pnye.,.H faut rlre et pleurer, aimer, travsiller, jouir et 

souffrlr, enfin vtbrer autant que possible dans touts son 4ten- 

due. Voll&, je erois, le vral hurnnin" (1). 

II etalt d*avis que l*ecrivain sensible, en faisant usage 

&e son sens poltlque pour drier dans ^oeuvre d*art 1*illusion 

du reel, doit se garder Men. de la tendance inconsclente et dan- 

gereuse & corrompre le prodult de son effort par 1*usage extra¬ 

vagant ou intcrapestlf de ce sens. Declarant dans une lettre 

suivante h une correspondante inconnu® q*un execs de !,fantaisie 

.,.donne h une oeuvre adriouseaent comraencee des apparences la- 

g&res, * 5.1 soutient que "Lc roman, selon mol, dolt Stre scientif- 

5.que, c* est-a-dire raster dans lea general!tea probables, ’’ ds- 

raeurer essentiollement oonforme aux verltds de 1’existence {2}, 

Comma si pour s*appuyor plus sdrement sur la valour pratique 

de sea propres mots, 11 acrit le 2 Juin 1867 k Maurice Bchla- 

slnger le paragraphs qui s’eneuit, ftJe suls force, dans le tra- 

que je fais raaintenant, de passer par la Revolution de 48. — 

7ous area jotie un r8le dans le club des Femmes. Le recit exact 

de oette soiree se trouve-t-il quelque part? Ce qui aerait Men, 

ce aerait de recueillir vos souvenirs k ce sujet et de me lea on- 

voyer lisiblement ecrlta...7el est le service que J*attends de 

(1) Correspondence, t. Ill, p, 447. 

{2) Ibid., P. 419. 
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?Otts» ohm ami11 (1), It puls* sucoombant au milieu do sou ob« 

Jeetiirltd h e© qul oat In&uMtablemsmb XHnpreseien la plus 

ardento d© sa vtet 11 ajoetot *81 Une I’auriea set &e retour..• 

prfeentes-lul nos nellXears eeuvettlre* (2). 

Le.point jusou’&uquel 11 alia malatee fois pour o’assurer 

a© la precision at do l*autbentleit4 &e see nstdrlaux daecrip* 

tlfs s© volt dans Is texts d*un questionnaire r@9U par son ami 

Durian an 1868* n?oiel la obese*n amtonee*t*ll abrupteaent en 

amrnen^m* 1* feltrej 8fe r&conte* ou plutftt un© cocotta d© mon 

bouquin* raconte son enfanee* 111© dtsit fill© dlmnrriere h. 

lyon, J*aurals bssoin de details d'leeux (3), la fraca-raal* on 

quelques Ugnesj lfIntslrieur d*a« ttdnsge a'ouvriara lyonnaisj 

gc.L©fi canuts {qui sont, jo ©role* leg curriers ©n sol©) m tra- 

xaillentrlls pas dans dee appartesiente tr&e bag d© plafond? 83 

Dane leur propro domicile? 4°lee infants traxalllenib-ils aussi? 

1©. troiiY© cect dans mm notes? 1© tieeerend du ml tier k la fee* 

guard rogoit sans ©esse dans X*«s9ttao 1® e<mtr®*eoup dee mouvo^ 

wants du balancier par l'-fenscapl© eur 1equal 1*3toff© a * ©nroul© 

k mesure qu*ell© avaneef 8
80fast l*ensoupl© qul denne das coups? 

Ben&s-mol Is pfcr&e© plus del re* Bref* ja treux fairs en iquatre 
if/ A' 

lignes un tableau dHntdrienr dloutrler pour contraster/atfob un 

autre qul vient apres* celul du ddpticelege d© nctre hdrofw© dans 

un ondrolt luxiieox*«* * (4)* 

(1) jSfiBPe.BP.ondAnft^ t* 111* p. 4,6?*. 

<S). Ibid. 

(®) h'MwMUm MmMMmMU* p. 4?I* 

■U> £qmflBftnflfiqfta» t. m, pp, osa* ©28* 
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L* immense concentration ndcessalre au sucees de sa nouvelle 

technique demi-scientiflque de reconstruire la nature est 4vl- 

dente dans une lettre du 9 septembre (1863) k George Sand* “Je 

vie absoluraent oomme une huitre. Mon roman eet le rocher qui 

m*attache* et Je ne sals rien de ce qui se paese dans le monde,, 

...Hol Je travaille furleusement. Je viens de fairs une descrip¬ 

tion de la for&t de Fontainebleau (1), qui m*a donn4 envie de 

me pendre b, un de sea arbres, Oomme Je metals interrompu pen¬ 
dant trois semalnes, J*ai eu un mal abominable pour me remettre 

en train, Je suis de l,acablt des chameaux, qu*on ne peut ni 

arr&ter quand ils marohent* nl fairs partir quand 11s se re- 

posent. J*en ai encore pour un an. Aprfcs quoi* Je l&che lee 

bourgeois ddflnltlvement* C*est trfes difficile, et en somme trop 

laid. II serait temps de falre quelque chose de beau et qui me 

plalseR (2). 

Routes les fois que Flaubert 4talt forc4 d* entrer litt4r~ 

alrement dans une sphfcre d* activity dont 11 se trouvait insuf- 

fisamment instrult, 11 quittalt invariablement son outrage pour 

en requdrir dee informations exactsB ohes les connaisseurs. Rest- 

ant toujours Incurablement exeentrique, il se montrait dans bien 

de ses interrogations brusque et impatient et d’une mani&re qui 

touchait h 1* impudence. Done, vers la fin de 1868 il 4orlt k 

Ernest Feydeaut RJe ne sais pas si tu exietes encore, male eomme 

je viens te deraander un service, j*espkre que tu me donneras de 

tes nouvelles. Void la oho set elle concerns mon bouquln (3). 

(1) h*Education sentlmentale* p. 465. 

(2) Correspondence. t. III, pp, 528, 529. 

(3) k'MM&S&sm motjaentai^, P. 346. 
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Mon h<§ros Fr4ddric a 1‘envie legitime 4*avoir plus d*argent dans 

ea poche et Joue k la Bourse, gagne un peu, pula perd tout, 50 

k 60,000 francs. C’est un Jeune bourgeois complbtement Ignorant 

en cee matieres et qui ne salt pas en quo! conslste le 3p, 0/0. 

Cela passe dans l*et4 de 1847. Done, de mal fe. fin d’ao&t, quelles 

ont 6 les valeurs sur lesquelles la speculation s*est portde 

de preference? Alnsi 11 y a trois phases k mon hlstoire. 1° 

Frederic va chez un agent de change, apporte son argent et se 

decide pour ce que 1*agent de change lui consellle. Est-ce alnsi 

que cela se passe? 2*11 gagne, Male comment? et combien? 3°I1 

perd tout. Comment? et pourquoi? Tu serais Men almable de m*en- 

voyer ce renselgnement qui ne dolt pas tenlr dans mon livre plus 

de 6 ou 7 lignes. Mala explique-moi cela clalrement et verl&lque- 

ment.Fais attention h l*4poque, c*est en 1847, 1‘ete des affaires 

Praslin et Teste. Par la m§me occasion, dis-mol un peu ce que tu 

devlens et fabriquean (1). 

Ce qui est peut-5tre le dernier passage dans les lettres de 

notre dcrlvain relatives aux peines qu*ll se donnalt k cette 

Ipoque pour placer les choses et les figures de eon imagination 

dans un d4cor naturel se presents dans une lettre de 1069 k sa 
11 Che re Ma£tre11, sous date du 2 fdvrier. On y remarque comment, 

k force d’une perslstance 4nerglque et d'un mdpris total de ses 

prejug4s Intimes, 11 poursulvait et ramenalt les faits de la vie. 

Se d^erlvant comme "un homme erelnte" par suite de ses experi¬ 

ences rdeentee, 11 continue par dire? "J’al passd hult Jours k 

Paris, k la recherche de renseignements aasommants (sept k neuf 

(1) Corresoondanoe. t. HI, pp. 529, 530. 
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heures &e fiacre tom lea jours* ee qul eat un joli moyen de 

fairs fortune aireo la llttdrature)*#* J© ns pouvais pas fairs 

autrcmerit* cependaftt* 3& m& suis trlaball aux Pomp*© fun&br©©* 

au P&re^^cft&ise* done la Y&114© ft© Montmorency* Is long dess 

boutiques &*ctojct* rellgieux* etc*»»Cl),••J'&l ltd pris* au 

Pfere-Laofcalse* &*un £6gd&t de l^tmanitl profond et doulour¬ 

eux# Voue .n*imagines pas 1© fltlchlerae dee tomboaux# le vral 

Parisian set plus idolttre qu*un nbgre! On ®*& doiml envt© de 

u© eoucher dans uns dee fosses” (2)# 

Ainsl* s© montr&nt eontlnuellesient dddelgneux du oaraottat 

hutaaln* ee reportent avec dee lisotlons divers©0 aux scenes de 

son prepr© paeel* . vociflrant tarstSt centre os qu*il oroyalt 

8tre une asanlfere fanes© et base© de vivr© ©t de penser* g* ex¬ 

ultant tantlt des idles orlatrioes ©t dee interprltationo ori¬ 

ginal© 0* Flaubert travel Halt - h l*4poque deertte - pour re- 

produlr© fidblewent 1* esprit et la pfcyijiommt© de l*brt Ms- 

torlque qui avait tant oontribul h ea formation individual!©# 

Certains critiques ont ©es&yl, quelques une d© bonne foi et 

autrul par envl© ou par un dlsir de rcmommlo, d’attribuer a 

1*auteur de un motif indigne de ea 

haute vocation. Lea un© allfcguent qua 1* house# »e eentant 

nsturellement ©xocmtrlque ©t amoral# et n*eyont jamais pu ©e 

oonformor aux cfreonstances de ^existence social©* a ©orroiapu 

1’ oeuvre cm prltant ©onset©ament ess irregular!,tls b. l^nrtlste- 

crdateur? de list, 11 e*©st ensuivi 0© quHla ®e plaisent k appal©** 

(X) Gorresoondanoef t. XIX* p. 646, 

(2) Ibid*# p. 548* 



222 

un livre mal eongu, quo! que Men lerlt, qul se borne non settle** 

ment a la pelnture des aspects m4dlocres de la vie, male ausel 

b la curleuse et Indirect© Interpretation de ees aepects con** 

forme b la conception personnelle de l1 4crlvaln. Lee autree, 

meins Indulgente encore, et eonslddrableraent moins A4sint4r* 

eeses, vont plus loin qua leurs collogues en affirmant que 

1‘oeuvre aetuelle a r4sult4 autant d* mi manque complet a*art 

veritable ohez 1♦auteur que d*un fonds ausel g4n4reux de matt** 

valses qualitye ebea I'hommei lie accusent celui-l& d1 avoir 

fait, sous forme d*un document llttdralre, un rdcit vicieuee- 

ment eatlrique et antisocial ou 11 a dlabollquement invectiv4 

centre 1© monde oonventionnel frangals en n‘exposant que son 

e8t4 sordid© et en Imputant un caract&re gdndral aux oboses 

exeeptlonnelles. Sana en rien dire de plus, nous pouvons dir© 

a implement que ces deux conceptions assument aux yeux de l*4tu** 

diant avlde un aemblant dtabsurdlt4 grotesque et de faux rap#* 

port dfcs quHX les examine b la luml^re de Men des nombreux 

tdmolgnages intimes foumls par la Correapondancc?. Car Men 

qu(ll sott, &*une part, Incontestable que notre romancier n*a 

jamais ceee4 de chercher et de haitr la bStlae et la m4dioerit4, 

11 est, d*autre part, Agalement incontestable qufil a contlnu- 

ellement poursulvl * en bomme en tant qu*artiste «* l1intelligence 

et la perfection* B’ailleurs, tout en oroyant que sea propres 

observations et ©xp4rlenees oonstitualent un© source 14gltime 

de matdrlaux b traiter* 11 s1 est scrupuleusement d4fendu de d4#» 

couvrir en Acrlvant ou la port4e personnelle de tels emprunts 

ou la nature de la reaction provoqu4e en lul par la r4alit4» 
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La connexion entre lui et son oeuvre restait toujours stricter 

ment eathytlque# 31 l1on s* apergoit done dans le contenu d© 

celle-cl dee traces trig nettes de celui-ll., ce n'est pas quo 

l*lndivldu a voulu s*y refiyterj c’est plut8t que les demand©© 

spdciales du aujet ant ote alnsi fi&llement remplles par lfart~ 

late* 

11 exists, sur ce dernier point# une consideration extreme** 

m©nt important© au point de vue de la theorie lltt!raire# ia- 

quelle, souvent mal comprise par beaucoup d'observateurs bon- 

nltes et - encore plus souvent - pleinement ds§natur4e par les 

ennemls du realisms# a servl k rendre le lecteur moyert confus 

lorsqu’il rencontre dans 1*oeuvre sa mise en pratique# Gette 

consideration, c'est le sens du princlpe longtemps tenu par 

Flaubert relatif fe, 1*independance de l‘art. On l1a faussement 

regard! comme le simple d!gagement de 1*auteur des influences 

materielles au moment ou 11 compose, comme un detachement art!- 

flciel, une attitude extra-morale de court© durde qui result© 

tout naturellement de lfesprit orlateur en action* Notre roman- 

cler l*a congu none settlement comme la transformation sporadique 

de la subjectivity de l1 auteur pour conformer au caractere ab«* 

strait du beau, mais aussi comme Inexistence a part d*une en¬ 

tity incorporelle et 4ternelle# complete en sol# doule de see 

propres qualites et de sa pi’Opre morality# qui est “toujours la. 

#«,suspendu dans l,inflniw et qui ne reste qu’l, fetre dlcouverte, 

comprise et reproduite ici-bas par les grands genias et par les 

talents versatile© et consciencieux. De II.# 1‘explication de 

la grande popularity do Madam© Bovary et de iHnsuecfcs (social) 
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<3-0 !■>*Education. On a enormdment vant! cette histoire-lla,, et 

moins (comme on dit) pour les vdrit!s matdrlelles qu’elle ren- 

ferme que pour la pulssante Illusion que 1*artiste y a er4!e 

de I'harmonie po!tique de Inexistence. On a neglig! - et con- 

daxane - celle~ei, et non (coraiae on prefer© oroire) paroe qu^elle 

manque de v4rlt4 artistique, male plutot paroe que 1*illusion 

de la Tie qu'elle present® a dte tree differ eminent develop p4e 

et est par Ik, moins faelleraent apergne. Cela n'est pas surpren- 

ant. Chaque conception original© de la rd&lite entrain© et ne- 

cessite un moyen nouveau de recherche r, de rassembler et de 

transposer les materiaux de la vie. Cependant, 11 ne se passe 

que rarement que l1originality de la conception est suffisam- 

ment vigoureuse pour enfanter un genre unique de littdrature 

ou mSme un car&etere nouveau d*un tel genre. Flaubert accomplit 

le premier tour de force en 188? avec un r!alisme surtout drama- 

tlque et imaginatifj il accomplit le second en 1869 avec un 

realisme surtout lnductlf et historlque. L‘eesentiel pour nous, 

c1est la reconnaissance de oee deux oeuvres comme les expres¬ 

sions peu semblables d’une seule grande manl&re de coneevoir 

1‘art. Hous eommengons ainsi h les envisager comme ce qu*tiles 

sent* dee rlalltds fictivee tout h fait detachdes et de 15 in¬ 

dividuality de leur producteur et des convenances et des pr4- 

ceptes de la society qul les lui a inaplrd. 

Male en dehors de toute consideration theprique, on ne peut 

gukre se douter de I'honn&tety ou des themes pude 1*expression 

employ!s par notre auteur dans ses livree rdallstes. 11 a voulu 

depeindre la vie dans ses aspects representatifs et saillants et 
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avec probity ©t dyslntyreesementj et en d4pit de ses sentiments 

Intimes pour ou contre les faits et les gestes qu’ll a mis en 

scene, 11 a exdcuty son proJet cholsl en artiste pur et ythlque, 

sans prdjugy nl arri&re-pensde, Nous avons asse?, deinontrd, au 

moyen d*observations esthytlquee et personnelles tiroes de la 

Correspondence,. la chastety des motifs insplrateurs qul se sont 

terminus respect!veraent en Madame Bovary et en WEducation eentl~ 

mentale. N^ayant besoln ni dfappuls moraux et instruetife, ni 

de gain, ni de popularity, lfyerivain e’est informd pleinement 

du vral et l’a recvii avec froldeur et par igard pour son amour 

du beau et du prdcls. 11 eet intdressant, sous ce rapport, h- 

noter que, outre les definitions formelles des princlpes r4al» 

istes qul apparaissent eidessus, 11 se trouve cl et la dans les 

lettres de Flaubert des remarques peu intelleetuelles mala tree 

claires, - des remarques irrdfldchies et poussees au hasard 

d’une fagon familllre qul r4v&lent eimplement et effectlvement 

1*esprit de sea formulas llttdralres. Oe qul est indubitable- 

sent la plus expressive en mime temps que la plus gdnerale do 

ces remarques, c*est le debut d*une phrase qu'il a dcrlte en 

1868 h Rend de Marlcourt en guise dHndlquer les ddfauta d*un 

nouveau llvre que ce-dernier lul avait envoy4. Se ref4rant aux 

earaotbres et aux descriptions "hors llgne% a 1*incredibility 

de tout© histolre dont wles yvynements ne d4rivent pas fatale- 

ment des caracteres", aux disparates dramatiques de 11ouvrage 

et a sa “fin chrytlenne® ou le romancier laisee voir sa ^malice®, 

le maitre-ryaliste afflrme tout bonnement? ML*art ne doit pas 
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fair© JouJou,*.a (1). Cette declaration, el brusque et si sin¬ 

cere, est une rdvdlation lnconsclente du sdrieux presque in- 

eomprdhensible qul a doming 1*attitude de Flaubert envers son 

metier, Lorsqu‘on realise sa grande signification, on ne tend 

plus k soupgonner ou lee intentions de 1‘hojmne ou l*intdgritl 

de son oeuvre, 

m REALISMS PARTICULIER DE L» EDUCATION 8EBTIMBKTAUB 

he procd&d fondaraental de l*art rdaliste - celul d'apres 

lequel l^derivaln conseientieux permet d*abord que le oaract&r© 

del*existence e*impose k lul au moyen d*observation, et en- 

suite que ce caraotkre s*impose k celui de son sujet au moyen 

d‘une transmutation imaginative des 4laments quf 11 contlent «* 

est moins Evident dans L1Education sentlmentale que dans le 

premier chef d1oeuvre de Flaubert. Ce procddd s’y rdv&le, pour- 

tant,et putssamment, dls que, se ddgageant sufflsamment du 

tlssu complique de lfouvrage, on commence k deviner plus clalre** 

meat les subtllitds d© sa construction et la profonde et vast© 

conception sur laquelle ©lie se fonde. La disparity qul exist© 

entre le rdallsme de l*histoire actuelle et le rdalleme de 

Madame lovary est en parti© rdelle, en partie illusoire. II 

n‘est point douteux que Flaubert a employd dans L*Education 

une technique tout© neuve, technique apdcialement crdde pour 

en rendre la composition moins difficile. Mals il n1est douteux 

non plus que le mSme, en employant une technique pareille, est 

arrivd k produire avec L» Education une oeuvre aussi rdallste * 

(1) Correapondance, t, III, p. 532. 
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sinon aussl artistiquement splrltuelle - que 1’oeuvre do 1857, 

Plusieurs comparalsons intyressantes expllquent effective- 

ment les causes de cette disparity, Consldyrons 1*Impression 

d*authenticity que laissent ces deux livres et la fagon dont 

cette impression s’effectue dans ofcacun. 

On trouve dans Madame Bovary une pelnture hautement ooncon- 

trie de la vie, une synthase grande et imposante de faits et de 

gestes qui rend slmultanyment et continument l’idle de "bon go&t 

et de verity, C’est une esp&ce dfart qui porte k son apogde 

I’yconomie dans la description, Ohaque chose y tient sa place 

proprej les moindres ddtalls y sent nycessalres et utilesj tcus 

lea yiymenta du contenu y semblent dtroitement et harmonleuse- 

ment apparentds, Cependant - et oe qui est fort r^vdlateur - 

les oadres social et matyriel y sont gyndrallsys et subordon- 

nys a un cadre fiotlf, les exigences de la donnee y dytermin* 

ent k la fols la disposition et lMlaboratlon des diverges ma¬ 

tures* Done, dans ee roman la representation des moeurs, col- 

or4e et vivlflde telle qu'elle est par de puissantes qualitds 

dramatiques, a pour le lecteur conventionnel un agrdment con¬ 

siderable qui parait rysuiter de la reconstitution veridique 

de caracteris11ques soolales mals qui rdsulte vyritablement d© 

1*adaptation imaginative de ces caractyrlstlques conform© h la 

conception esthytlque du sujet. 

Or, quoiqufon retrouve dans £>* Education un pareil genre d© 

pelnture, oe genre ne constltue plus le tissu essential de 1’ftgfw 

rage. La synthase extrQme de faits et de gestes y e&d© irrygu- 

liferement k la combinalson mdthodique de veritys externes, & la 
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simple reproduction de ces verites, k la description d'apr&s 

nature et k la fusion inggnieuse de toutes ces formes. com¬ 

position heterogfcne de 1*oeuvre impressionne vivement le lee- 

teur et le rend incertain de sa vraie identity* 11 y rencontre 

parfois des passages d’un realisms superbe, des passages qui 

sont agr4ables, verltables et d’une precision technique sans 

mesure; par consequent 11 conclut - et Justement - que l1auteur 

y recr4e bri&vemement l1 art de Madame Bovary. — ce qui n1 eat, 

pourtant, k son avis, que 1*exact© et fidlle copie de Inexist¬ 

ence telle qu*elle est. Hals le lecteur y rencontre le plus sou- 

vent des passages, lesquels, Men qu*11s soient Men 4crits, lul 

semblent Stre des melanges Mzarres de choses divergentes et !n- 

vraisemblables, — des tableaux hors nature dont le ddsordre 

et le manque si apparent de precision et d’agrdment nalssent 

d’une confusion d'i&ees ehez 1*auteur; par consequent 11 eroit - 

et fe. tort - que L* Education n*a pas trop de valeur pares que son 

text© ne trahlt, pour la plupart, ni le dessein de 1*oeuvre, ni 

la mani&re d{elaboration de ses parties oonstituantes* Le fait 

est - contra!reraent k ce qu*on aims k en penser - que le real¬ 

isms de ce 11vr© est aussl solidement constrult que celui do 

Madame Bovarv. II result©, comme ce dernier# autant d'une haute 

concentration de materiaux que d'une economie rlgoureuse dans 

la description; et, comme ce dernier aussi, 11 depend egale- 

ment de 1*arrangement correct de choses essentielles, de 1*utili¬ 

sation judieieuse de la minutle et de 1‘entrelacement habile ©t 

scientlflque de 1‘ensemble des elements. Seulement, puisque 1© 

developpement de l#ouvrage s’effectue d’apres une technique trbo 
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different© de celle chi roman initial, on s’apereolt a grand* 

peine de oes procedds et de ees attribute. St tandls que dans 

Madame Bovary 11 s’aglt aurtout de la dramatisation d’une situ* 

ation cent rale ovu la vie des personnages princlpaux doaine sur 

la vie de tous, il s’aglt eurtout dans L*Education du portrait 

d'une generation, d’un grand drame de 1*existence ou rien ne 

demine sauf 1*esprit et la physionomie de 1*humanity qui s’y 

reflete. Vollk, sans doute, le secret du caraetkre partlculler 

de 1*oeuvre* Les cadres social ©t matdriel s’y prdsentent en 

grand detail et avec une telle force dfillusion que le cadre 

fictif et personnel s’y trouve dolipsd, rdduit k une position 

infdrleure. Les exigences de la donnde y ddtermlnent encore la 

disposition et I’dlaboration d’une grande varidtd de matleresj 

male pulsque cette donnde est cell© de la soeidtd eomme une 

entitd naturelle, les matilres dissemblables y sont disposees 

et elaborees pour order 1’ldde libre de la dlversitd complex© 

de la nature dans ses aspects externes plutfit que l1impression 

factice d’une realitd particuller© intdgraleraent et artist!que* 

meat reproduite, 

De Ik le manque, k premiere vue, de tout semblant de beautd 

et d’harmonie dans le context© du roman. De Ik, ausei, le manque 

ostensible d’appel dramatique dans le ddroulement lent et mono* 

tone de l’Mstoire* 11 faut indlquer avec cela que, malgrd les 

apparenees, 1’artifice ©t l8imagination rdalistee sont aussi 

vigoureux dans L*Education que dans Madame Bovarv. Oependant* 

dans L’Education ces qualltds se dissimulent derrikre 1’illusion 

subtile qu’elles operent. Ainsi, la peinture » k force d’etre 
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Sminemoent r^aliste - ne transmet a*abord que l1image d© simples 

v£rlt4sj et cette image - & force d’etre veritable - semble 

curieugement irreelle* Sa valeur intrlnsfeque comme une verity 

artistique ne se montre que lorequ*on en termine la lecture et 

arrive a la regarder comme un ensemble coraplet d*elements dont 

l1authenticity se ryalise d*une fagon moins agrlable et moins 

directs male, eela posy*. drune fag on plus scientlflque 

que cell© du premier livre. 

II convient enfin de remarquer que 1*unity rdallste de 

L*Education (il y en a une) n'est point la vleille et belle 

harmonie classique de la forme dramatlque telle qu’on observe 

dans Madame 1ovary; c'est quelque chose de plus large et de 

plus profond, c*est 1*unity rarement discernable mals toute- 

inclusive de la vie qui entre dans 1*oeuvre par suite du manie- 

ment ingenleux des matdriaux et qui y fait naitre une harmonie 

artistique trfce semblable II elle-m§me. La quality esthytique &© 

la composition est, par 1&, moins continuellement perceptible 

IL eelul qui attend toujours l1 exposition ouverte et immydiate , 

du fond abstralt du sujat. Dependant, celui qui devine ce fond 

et 1*immense perspective dont 11 sHnsplre ne tarde pas k re- 

connattre dans e© livre la manifestation du beau pur k travers 

cell© du riel et du grossier. 

La peinture soeiale ©ntreprlse par Flaubert dans L1Education 

s’occupe en genyral de la, moyenne de Inhumanity, — des ”types55, 

des exceptions et des hybrides de iMpoque de transition de 1830 

k 1848. Les caraot&res Men connus s*y reproduisent par 1*imi¬ 

tation du r4el; les exceptions par l1adaptation d1observations 



sp4eiflquesj et les hydrides par la synthlse adroite et ima¬ 

ginative d*une variety de souvenirs et diimpressions emprunt^o 

par 1{auteur k son propre pass4. Ces trois especes de portraits, 

mises alternativement en seine et suivies irr4gultlrement par 

des silhouettes simples et agrlables et par des esquissee fort 

impressionnistesj suppliant au manque apparent de continuity 

artlstlque dans le plus grand nombre des descriptions, augment- 

ent la force illusolre des grands tableaux et pr&tent a I’hist- 

olre un interSt extraordinaire qui est par moments vests et spa** 

cieux et par moments local et-r4tr4ci. 

Selon toute appareaee, c* est cet intdrSt 4mls par l*effet 

des personnages sur les.autres 414ments du contenu qui engage 

le plus fr4quemaent 1*attention du leoteur et qui lui permet do 

dtseerner dans le tissu de l*ouvrage les rapports exacts entro 

les aspects divergents de la contemporan^ite qui s*y present©. 

Get intlrit se montre dans le developpement gradual de deux 

motifs prlnclpaux. he premier, qui est le theme central - la 

donnee - du roman, a pour sujet les gdnyralit4s d'une Ire hist- 

orique? la collectivity natlonale (telle qu^elle dtait depuls 

l^vlnement de Louls-Philippe jusqu,:& la revolution de f4vrier) 

e*y ddcouvrit dans presque toutes see phases et avec une richesoo 

dtonnante de details. On y trouve la reconstitution - autant quo 

cela soit litt4ralrement possible - de 1*esprit, des id4es# des 

aspirations et des diverges tendances lntelleotuelles, politiquoo 

et philosophlques des gens qui sent nds sous 1*Influence roman- 

tique, qui ont grandl h 11 ombre de la confusion sentimentale et 

theorique engendr4e par cette Influence, qui ont souscrit subs!*** 
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quemment a des conceptions et a dog principss bien opposes et 

qui ont assists, avant leur demise, a la destruction du monde 

da leur jeunesse et a I*abandormement des grands idlaux dsaproa 

lasquels ils qvaiont veou. !!auteur, qui tout d’abord a design^ 

ca panorama gigantesque comme ’'I’hisfeoire morale des nomines de 

ma generation11 (1), et qui, qprua avoir vu un nouveau livre de 

3on ami Du Camp, a voulu le renommer !,Les fruits secs,! (2), y 

fait justice a son titre clioisl en depeignant non seulement les 

qualites spirituelles de ses semblablea mals aussi les manifest¬ 

ations objectives, 1’expression physique de css qualit4s dans 

1’existence ininterrompue d‘un peuple, 

Ainsi - et oe qui eat tr&s int4ressant k noter - on y ren¬ 

contre, sous forme d1 abstractions relativement detachees, des 

ohoses en contrasts: 1’intelligence et la bStisej la d4licat¬ 

es se et la grossieretej la slnc4rlte et l’hypocrisiej le pro- 

gres et la r4trogreaslon, Maisooii y rencontre egalement'des 

mllanges successife de ces (et d’autres) attributs humains — 

de mani&re que, tout en restant oonscient sans cesse de leur 

valeur comme de pures abstractions - comme des forces isolees 

et completes en elles m§meo,on parvient k voir les nombreuses 

fagons dans lesquelles ils agissent sur la vie raaterielle en 

se transformant d'abord en des penchants varies de 1*esprit et 

ensuite en des influences concretes, inseparables et pareille- 

ment variees de la r4alit4 externej e'est un proo4de eclaircis- 

sant par ou on observe, en premier lieu, la naiseance lltteralre 

(1) Qorrasoondancaf t. Ill, p, 400, 

(2) Calvet, J., Hlstoire de la l»itt4rature Francalse. t, IX, 
he H4alisme (R. DumesnilTT P* 105, 
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d© 1* heterogeneity social©, et, seoondement, 1* exposition - k 

travers les dissemblances et les barri^res visibles - de 1*unite 

essentlelle de tout. 

Ce n'est point k dire que Flaubert veut donner ainsi l'iut* 

presslon de connaltre au fond les secrets de la formation col¬ 

lective; c'est-a-dire plutSt que Flaubert laisse ainsi au lec- 

teur intyresse une vue partlelle des moyens par lesquels les 

dtats et les oaracterlstiques moraux de 1*Homme produisent - dans 

des circonstances dlffyrentes (surtout k un Sge difficile de 

l*histolre) - une multiplicity de caracteres sociaux en dedans 

du earaot&re humaln; et c’est-fe.-dlre en outre qu’en faisant 

justement cela, en errant l'ldee de 1*universality de certain©© 

qualitds et en montrant llt-dessus la manl^r© specials dont ces 

quality© s1entremSlent dans 1*esprit d*un tel ou tel groups, 

notre auteur aehfcve une representation pleine et integral© des 

moeurs qul met clalrement en relief le colleotlf, le partlcull- 

er et l*unlversel. On distingue done dans L*Education 1'iden¬ 

tity corporative de ebaque caste, des figures qul reflfetent 

assea pleinement oette identity par un bon nombre de traits 

saillants et gdneraux, des personnalitys faites d*un embrouille- 

ment dsattribute compiymentaires, et des individual!tys de coty, 

qui d4rlvent partiellement de ces choses mals qul ddrivent prln- 

clpalement d*un fonds lnny d*originality propre. 

II devlent par lit fort evident que L* Education a et largeur 

et profondeurs celle-lk vient de la comblnaison beureuse de de¬ 

tails et d’attrlbuts tires de tous cotes; celle-cl rdsulte de 

la method© de composition intuitive et extr0raement erudite et 
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impersonnelle employee par 1*artiste pour mettre en sc&ne les 

nombreux disparates et rapports qul apparent et qul rtunissent 

les rtalites ainsl reconstitutes. A raesure qu’on avance on dt- 

oouvrlt dans le roman - comme dans la vie - des personnages, des 

oourants et des tmotlons qui semblent, k premiere vue, indtpend- 

ants et isolts et qul paraissent, en consequence de l*tlabora- 

tlon de I’histoire, comme des optrations dlvergentes quolque 

rtclproques de la nature dtpelnte, Uous avons dtjii tenu compte 

ltg&rement du fait que le romancler n'a pu rtallser dans cet 

ouvrage la perspective total© qu*ll avait du temps qu*ll y fait 

revlvre. Ge n*est 1A qu*une dtfalllance naturelle qui s*impose 

tgalement k tout homme, plocheur ou grand gtnie. Dependant, 

tout comme dans un autre chef d*oeuvre du dix-neuvitme siecle 

(1), cette dtfalllance n*est pas contlnuellement tvldente. Les 

bornes de 1*intelligence tendent k falre croire le lecteur k 

l1existence dans le roman d*une total!tt qui ne s}y trouve pas. 

Male si puissant que solt d*abord cette impression, elle perd 

(A la fagon de 1*-oeuvre susdite) un peu de sa grandeur lorsque, 

le phtnom&ne lltttraire s^xpllquant, on apprend que lMcrivain 

- k force de vlser sane cesse A 1*extcut!on de son Immense per¬ 

spective - a rtussi en effet k surpasser ses Intentions pra¬ 

tiques et k reproduire plus de cette perspective qu'll ne se 

soit originallement figurt possible. Lfhlstoire manque de beau- 

coup. L*essential, cfest qua, malgrt cela, on ne se ressentlt pas 

ordinalrement de ce manque$ on persists dans son sentiment ini¬ 

tial que oe qui se passe sans fin devant les yeux est un panor- 

(1) Guerre et Palx - Tolstoi 
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am® complex® ©t variable qui 4raane d8un esprit f4cond et medl* 

tatlf, II faut r6it|rer, avec cela, quo 1*Impression Immediate 

de totality dmlse par l*ouvrage n*©st gubre realist©! ce n® eot 

qu8 acres qu{on penetre la density de sea matieres qu1 2 * on com¬ 

mence a n'y voir plus des inventions ©t k y voir des v4rit4© 

sous form® d© I’art. Une fois accompli®, une telle penetration 

met h mi© une parts?® considerable du monde qu© Is auteur a Intime- 

ment connu. 

Le deuxlbme motif dont nous avows fait mention plus haut 

©et,. en un sens, une parti® integral© de la peintur© glndral© 

des moeure qu© 1© livr© renferme. Mala en un autre sens - par 

1© fait qu*ll consist©, en-grand© partie, dsun© sdrl© plus ©u 

moins continue d*incidents ©t de situations independents quoique 

apparentes - ce motif constitue le thbrae eecondaire du roman* II 

e’agit la-dedans de ce qu*on appelle eouvent Hl*Education des 

ner?s% des logons naturalise d© la vie apprises et ddeapprlses 

par plusieurs indlvtdue, de ce que 1*auteur appelle un r4clt 

“d*amour, de passionf male de passion tell© qu*ell© pout exlster 

maintenant, c'est-a-dire inactiveH (1). Dsune fagon, c6est une 

generalisation condensde des ©ventures d© oeux qui, a l54poqu© 

decrlte, se sont engages dans des recherohes et des tentatives 

vaines ©t inutilesi I’Mstoire des horaraes de la gdn^ratlon d© 

1820 qui se sont 4puis4s, comm© affirm© Bumeenil, en ttluttes 

steriles* (2)j d*une autre fagon, o'est - en lee mots du sous* 

(1) c&ssmas&aim* t. in, p* 4oi* 

(2) Calvet, Op, eit«f t. IX, L© Rdallsme (H* Bumesnll). 
p. 105. 



titre - I’hlstolre d*un jeune hommei le caractfere et les ex¬ 

periences &*un certain Frederic Moreau, Nogentais, lequel, par 

suite de completer ses etudes k Paris, se sent&nt tout k fait 

in&dcls & I'egard de sa situation dans le monde et ne savant 

pas se rajuster aux demandss de son c8te materiel, passe ses 

meilleures annees k la poursuite de joies dphemeres et d’un 

amour exquls et ideal, dissipe son heritage dans dee entre- 

prises temeraires et ee trouve enfln force de retourner en pro¬ 

vince vivre en petit bourgeois, y contempler la v&leur negative 

de son passe, le neant de son present et 1*immense vide qui 

menaee de s’ouvrir h cheque moment pour lfengloutir. 

L*Education sentimentale a servi d*abort! a relterer et a 

confirmer les regies et les principea qui avaient ete si effec- 

tivement appliques de 1851 k 1857. Bile dlmontre les trois 

qualitds essentielles de la probltd artlstiqueJ objectivity* 

imp&rsonnalite; impasfeibilitd, autant que ce soit possible a 

une nature faillible. Elle fait voir la mise en pratique d’une 

esthetique de composition uniquement realistes 1’observance 

juste et rigoureuse dee proportions, du rapport des mati&res 

et des details entre eux et avec leur tout: 1*elaboration d?une 

intrigue depourvue des elements strietement lyrlques ou roman¬ 

ce cues: la peinture des moeurs moyennes, et, par la, de person- 

nages croyables, vivants et originaux; Is unite' parfaite du beau 

et du prdcis dans 1* accord absolu de la, forme et du fond. 

Ainsi, le respect du reel et de sa transmutation technique 

se joint a une sorte de “bon go&t” instinctif et intuitif de 

1*expression pour order une idde harmonieuse de sobriety, d’exac- 
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titude et &'extreme d^llcatesse. 

Dans L*Education sentlmentale. pas plus que dans Madame 

3ovary, on ne retrouve pas cette curieuse sdrie de scenes et 

de descriptions sVehement f&brlqudes, ces •morcesux &*analyse 

rnisonndett o'ti 1* auteur se contents alternativement de fair© 

vrai et de donner de l*essor caprlcleuseraent a son Imagina¬ 

tion ou h son intellect. On y trouve plutSt un tableau total 

et integral, qui, quolqu1!! contienne des passages de pure 

v^rite, est pour la plupart le produit d’une combinalson ener- 

gique du vrai et de 1’ideali une revelation imaginative, c'est- 

a-dlre, de la nature des choses telles qu'elles sort. A cause 

de I’impuissance comparative du suspens de l*histoire, la dra¬ 

matisation excellent© des parties se dissimule dans cette 

oeuvre derriere la superficie realists qu’elle support©. 

Cette dramatisation est, pourtant, tr&s reelle et tree 

vigoureuse*. on en devient pleinement conscient quand, s’aper- 

cevant de la disparate qui existe entre la method© et son rd 

suitat, on arrive h une comprehension raeilleure de la conti¬ 

nuity et de la solidity de 1*ensemble. 

Nous ne pouvons done pas accepter 1*opinion de maints 

critiques que "L*analyse de L1 Education sentlmentale est im¬ 

possible,11 et qu’il n’y a dans ce livre Mque des faits et des 

glgures*8 Nous sorames plutSt d^vis que ce grand volume eons- 

titue, en plus d’une simple reproduction technique, une oeuvre 

d1 art magnifique et consomme qui peut §tre lue et relue avec 

profit et avec inspiration. 

S'11 est vrai (corame on observe souvent) que Flaubert Isa 
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conQU par* mepri s ou par haine de 1*humanity, 11 est vrai a us si 

qu’il l1a subsdquemment ex4cut4 par amour du beau et de l3ob~ 

^ectlf. La tache n*a pas iti facile.Ayant le gout natural dea 

chosee vagues et lointaines, cu lyrique et de 1* extravagant , 

.11 a &Ct trouver la force voulue de reprimer aes desirs et sea 

passions, de ne tenir compte que des faits, et, au moyen d*un 

travail forcend, de fairs ressortir litt^rairement 1*aspect 

banal et Gdplaisant du monds ou il a vleu. Ce faisant, .11 a 

reussi non seulement & raettre en oeuvre 1'esprit et le caractlre 

d*une epoque, mais aussi a donner une forme nouvelle a I’espece 

de realisms nde avec Madame Bovary. 

L‘elogs simple st profonde de Banville, avec laquelle 

Dumesnll conclut sa discussion de ce roman, ssrt bien a ar« 

rondir et a terminer la nStre. RQuand la platitude nous ecrase,'3 

declare-t-elle, Rquand la banalite universelle nous ecoeure 

...un grand scrivain qui, pendant plusieurs annees, s’est tenu 

k l*ecart et a garde le silence, prdparant un livre longuement 

con$u, rasdite patierament, religieusement execute dans la soli¬ 

tude, nous donne enfin son oeuvre portant le sceau indestruc¬ 

tible de la perfection, et nous avona L3Education santimentale 

de Gustave Flaubert.!* 

Hors cela, la valeur pratique de 1*oeuvre realiste de notre 

ecrivain en 1870, qui a 6$4 tres evidonte aux artistes- lea plus 

eclaires de cette date-la, se resume en ces mots: de tnSrae que 

Madame Bovary a pourvu aux successeurs do son auteur le grand 

module du roman de moeurs realiste, ainsi 1*Education sentl- 

mentale . a sa propre fa$on, a pourvu k ces-mSmes le model© 



speciflque &u r^allsme historlcme at social 

1869-188Q 

Flaubert aeheva L*Education sentlmentale en mai 1869, et au 

commencement de 1’Mver - Is 17 novembra pour estre precis - 1* oeu¬ 

vre pfrut en dsu:c volumes ches Ldvy. 

Diverse.® reactions sfensuivirent, main la reception general© • 

dtait ddfavorable, A part 1’opinion du public et de la prssae, 

dont notre eerivain no a1 en souviait guere, cells des critiques 

et des litterateurs les TJIUS respeetd© y-corapris court qui aval ©fit 

continuellement reconnus et anorouv© lea tendances fond amen tales 

clu rer.llr.me-a ete presque unanime on refusant de concevoir ce 

roman comm© autre chose qu’une exageration litteraire efun fu¬ 

llest e p o ? i 11 v i v. m e. 

Lea ideallsten ont cru y ren-arquer une satire cruel!© con¬ 

tra la socldt£, et, par consequent, un manque &’objectivity et 

de detaeheme-nt* lee t reditlonnalisteg y ont deplore le manque 

de classic!sme dans le dramej et les fclsteriens, y trouvant des 

descriptions deml-vrales de la. p4rld.de rdvolutionnalre, se sent 

unis pour mettre en doute la validity de toute I’histolre, 

De telles accusations, en partleulier l1art!ole c^lebre de 

son amie Aadlie Bosquet, irritfcrent Flaubert k 1* ertftrSrae, II 

s*en attristn, non senlement pnree qu*sixes lui reprdsantaient 

un jugeraent premature et superficial, male aussi- parce qu'elles 

remettaiont jusqu'apr&s sa mort le jour ou le earactere et la 

signification de son ouvrage seraiont jueteraent et pleineaent 

entenclun eft evoques. De plus, un solitaire, un horane radiance- 
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lique d4mesur4aent vieilll par des anndes de peine et de la¬ 

bour, 11 avait I'envle naturelle de se baigner une seconde fois 

dans la. lumi&re de la renomm^e. 

Ce fut probablement avec cette intention qu'il se retabllt 

un peu apres dans la capltale, rencua avec certains do ses an- 

eiens connaissances et toldra la reunion autour de lui d'un 

groups de jeunes auteurs qui prdtendaient souacrire a sec the¬ 

ories et qui l’appelaient leur i!maitre.n fle fut, au moins, avec 

un plaisir et un enthousiasme maussades qu'il recommenga see 

visites chez la princess© Mathilde et qu'il fit, clans le salon 

de celle-ci, la lecture de sa longue oeuvre a 1'elite du monde 

Parisian. 

Ce qu'il faut remarquer est le fait que Flaubert, a mesure 

qu'il se flatta.it naiVement dans la corapagnie de ses suporleura 

sociaux et prdsidait eomrae un demi-dieu aux rassemblements de 

ses infdrieurs Intellectuals, parvenait k fairs apaiser sa 

colors et son amertume, a se rendre compte de ses propres de- 

faute et a regarder son roman avec moins de sensibility et plus 

de diecernement. 

II ddvelcppa ainsi cette merveilleuse faculte de critique 

mi sonny e qui a si clairement marque son esprit et sa maniere 

d'approche gendrale pendant les demleres annees de son exis¬ 

tence une logique et un pouvoir d8 analyse qui lui ont permis 

de tirer parti des points de vue divers de ses confreres dans 

le r4alisme et de remarquer dgalement bien les q ua.il tes posi¬ 

tives et les dyfaillances de sa maniere d'dcrire. 

Sn 1879, meditant encore sur les causes du rejet social et 
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litteraire de L*Education sentimentale, il r4vela dans une 

lettre a Mme des Genettes ee qu'il en eroyalt etre Is explica¬ 

tion la plus rrtiormel le, ^’Pourcuol,Xui demande-t-il, Mce livre- 

la n’a-t-il pas eu le pucces rue ,1*en ettendais? Robin en a peut* 

etre clecouvert Ip, raison. Cost trop vrai, et, estheticuement 

pnriant, 3.1 j manque*, la fauesetd de la perspective. 

A force d*avoir Men combine le plan, le plan disparait. 

Tout© oeuvre cl*art doit avoir un point, un sommet, fairs la 

pyramid?*, ou bien la luralere doit /'re/oper sur un point de la 

boule. Or rien de tout cela dans la vie. Mais l1art n'est pas 

la nature. N’import©! le crois cue personne n*a poussd la pro- 

bite plus loin. Quant a la conclusion, je vous avoue cue j!ai 

garde smr le coeur toutes les bStises qu’elle a fait dire? 

Si, pourtant, Flaubert, k force d*experience et de volonte, 

a. attaint (entre le. fin de 1969 et la veille de sa demise) k 

un admirable d.egre d’equilibre et de clairvoyance intellectuals, 

11 subiseait durant la ra§me eooque un declin psycholoyique et 

physique pul a rendu 11 exploitation complete de ses idees et de 

son talent foncierement impossible. 

Lee rigueurs de la guerre et de X1occupation lui dtalent 

presou*insupportable© en ce sens pu*©lies lui apparelssalt une 

confirmation fantastiqu© de ss conception de la grosMbrete et 

de la d4cadence general© de la civilisation moderne. 

Aveo cela., la chute de 1*©moire, de la socxete sous laauelle 

BP. oersonnalit^ et son oeuvre avnient exerce une si puissant© 

et si durable influence, lui sernbla un syrabole fatal, une indi¬ 

cation 4elatante et douleureuse du ddee© imminent de tout un 
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monde, de sa g4n4ration propre. 

Le temps le privait de ses amis et de ses confidents tntiraes. 

Le poete Bouilhet, son precepteur et son eollaborateur dans le 

r4alisrae, mourut en 1869 Men avant la publication du livre 

auquel il avait tant eontribu4. Sainte Beuve le suivlt la m§m@ 

ann4e, Duplan et Jules de G-oncourt en 1870* Mme Flaubert en 1878, 

Feydeau en 1873 et Mme Golet et George Sand en 1876. Sa soli¬ 

tude devlnt par suite plus complete que jamais, interrompue seu- 

lament par des visites oocasionnelles & Paris et par des excur¬ 

sions littdraires en province. II travallla dlsormals dans une 

atmosphere macabre et silencleuae, un Itre maladlf tourmentd 

par les souvenirs de son passd et d4concert4 par une profonde 

rdalisation de 1’incompatibility ostensible de ses l&4aux per¬ 

sonnel et artlstlque. Sa ndvrose, qui allait de mal en pis, fit 

aecroltre sa mdlancolie et agit eurieusement sur son imagina¬ 

tion. II se sentait terriblement 4touff4 par la tranqullllte et 

1*isolation de Croisset, ou, lugubrement assis dans son cabinet 

au bord de la Seine, 11 se figuralt entendre de Jour en jour de 

sa maison vide la voix de la femme qu*ll n’avait pas 4pous4e ©t 

les cris des enfants qu*il n8avait pas eus. 

En 1874 11 envoya & sa “Ch&re Maftre" une lettre ou il revele 

l8intensite et le serleux de eet 4nervement. “Je songe,” dit 

Flaubert, tous mes morts, je me roule dans le noir. Est-ce le 

rdsultat de trop d8activity depuls hult mols, ou l8absence radi¬ 

cals de l8Element femme dans ma vie? Mais jamais je ne me suls 

sent! plus abandonn4, plus vide et plus meurtri. Ce que vous me 

dites...de vos chores petites m8a remud jusqu8au fond de 18ime. 



- 843 - 

Pourquol n*ai-je pas cala? J’dtals nd avec toutes les ten&resses 

poartant! Mats on ne fait pas sa destlnde, on la sublt, J'ai dtd 

liehe dans ma jeuneese, .1*^1 eu neur de la vie! Tout se.paye. " 

Tan&is, pourtant, que notre auteur a souvent tenu compte a 

cette fagon des notre auteur a souvent tenu eompte k cette fagon 

des causes spdciflques de sq tristesse et de sa lassitude, il 

n’a point manqud d*indiquer Ik-dessus que ce dont il se reseen- 

tait le plus gravement n’etait autre que le poids bourd de la 

rdalltd elle-ialme, de cette existence banale et matdrialiste 

qu‘11 avait ddpeinte avec tant de suceds et qu‘11 avait halle 

avec tant de coldre et d1indignation. 

Autrefois 11 1‘avait endurd, cette existence, k force de ses 

associations sympathlques et de ses intdrSts et preoccupations 

littdraires, Actuellement, en ddplt de son rapport agrdable avec 

de Maupassant et quelques uns des natural!stea, il ne possddalt 

plus ou la force ou 1*inspiration par lesquelles se rapprocher 

effectivement de 1*esprit et des croyances de ses contemporains, 

C’dtait ainsi que, se plalgnant un Jour de ses misdres &. Mme des 

Genettes, 11 se ddclara de n*§tre npas gai
wi "Je deviens m£me," 

continua-t-11, "atroeement lugubrej pourquol? Ah! a cause de 

’tout1, Je passe de 1*exaspdration k la prostration, puis Je 

remonte de l*andantissement k la rage, si blen que la moyenne 

de ma tempdraturs est 1'embitement, Je ne vole gudre plus de monde 

k Paris que je n*en voyais k Croisset, Qul voir? Qui frdquenter? 

Je puis dire corarae Hernanii ’Tous mes amis sont snorts’, et je 

n‘ai pas de dona Sol pour essuyer sur moi la pluie de l’orage.11 

BientSt aprds, le malheur de Flaubert cessa d’etre simple- 
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ment physique et sentiraentale, et 8*ltendlt pour inclure son 

etat Iconoralque, ea situation journal!&re dans le mande. He 

sachant rlen des procldls du commerce, 11 avalt rlsqul une 

grande oartle de sa fortune pour aider le mar! de sa ni&ce et 

avalt fini par la perdre. II se traouva conslquemment obllgl 

de couper slvlrement ses maigres dlpenses et d*altlrer quel- 

que peu sa mode de vivre. 

Bon humiliation dtait grande, non seulement parce qu1!! 

avalt le souce bourgeois des apparences, mais aussl parce quMl 

s'imaginait prlvl par de cette liberty abaolue de pensee et 

d*action qu'll tenait pour essentlelle au travail de 1*artiste 

veritable. La nature de ses sentiments a cet dgard se decele 

dans plusieurs lignee qu'il adressa k Zola solvent cette catas- 

trophe de famille. “Mon existence,8 souplra-t-il, “est mainte- 

nant bouleversle; J•aural toujours de quo! vivre, mais dans 

d’autres conditions. Quant k la literature, je suia incapable 

d’aucun travail. Depuls bientSt quatre moie (que nous sommes 

dans des angoisses infernaies) j*al lerit, en tout, quatorze 

pages, et mauvalses! Ha paure cervelle ne rlsistera pas k un 

parell coup. Vollk ce qu! me paralt le plus clair.* 

Conforralment & cette idle et aux demandes inquietes de ses 

amis, Flaubert fit aussltSt ensulte (pour Ichgpper & sa &4so- 
ij 

lation) de petits voyages en de difflrents lleux, passant 

mime une partle de son temps dans la capital© dans une tenta¬ 

tive de se distraire et de se rafralehir en se remettant acti— 

vement au courant des choses. 

II renouvela certain#® de ses contacts dans le monde, com- 
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raenga k entretenir avec ses connaiseances une correspondanee 

plus gracieuse et plus spirltuelle et soutlnt (plut&t par amour 

de son disciple et filleul que par syrapathie de leur doctrine) 

une association Intereseante avec le natural!ste-en-chef* et le 

groups de Mddan. Tout cela lul fit ttdu bien,“ comme il avouait 

drSlement dans ses lettres de cette epoque, servant a alleger 

quelque peu son esprit, a changer ses idees et le fairs plus 

philosophique h l'dgard de ea situation actuelle et de sa des¬ 

tines personnelle et artistique. 

Il retourna a Crolsaet ou il reprit avec une vigueur et 

une determination nouvelles ses grandee recherches et sa formi¬ 

dable tache de composition. La (et la Corresnondance le demon- 

tre) il est devenu subsdquemment moins ouvertement Irritable et 

pessimente que pendant les anneee imraediatement precedentes. 

Malgre I’extrSme durete du regime auquel il s’^tait volon- 

tairement assujetti, et en dlpit de la peine et de la ndvroee 

que lui causait sa maladie, Flaubert entra aveo enthouslasme et 

confiance dans une vie d’isolement et de strlcte necessity. 

Cela vient du fait que pendant son sejour & Paris on l’avait 

flte en public comme une grand figure litteraire, flatte, pour 

ainsl dire, le “fond" nai*f et provincial de son &tre en exul¬ 

tant ardemment ce qu’il avait dej& fait et en faisant mention 

agrdable de l5entreprise qu’il lul restait k aehever. De manler© 

que, tout en se ressentant vlvement des effets d8une vieillesse 

prematurde, et tout en souffrant aussi violemment que jamais de 

cette folle ivresse de 1*esprit qul compllqualt son travail par 

en detourner par intervalles son Imagination et son intelligence, 
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notre auteur, fort Inspire, r^uselt blen avant sa demise b. 

monter a 1*apogee de sa conception de l!art et b, reallser une 

partie considerable de ce qu8ll avait congu comme une esp&ce 

de literature sans prdcddent exact dans l'Mstoire de son 

metier. 

Sea dernieres lettres abon&ent en passages qul indiquent le 

progres qul s‘dtalt fait jusqu’alors dans sa pensde aussi blen 

que le vaste plan selon lequel 11 avait IsIntention d'ecrire un 

second volume de son ouvrage final# 

Elies contiennent aussi d5innombraliles details biographiques 

et litteraires qul nous permettent de suivre lntimement ses ac¬ 

tivity jouraalikree et de nous informer asses bien des attitudes 

et des ppinlonsavec lesquelles il s*en eat alle. 

En les llsant, nous apprenons essentlellement trois choses: 

que bien qu‘11 ne l’ait pas toujours raontre, Flaubert a conserve 

presque jusqu‘a son dernier souffle son amour adolescent du senti¬ 

mental, du beau et du lyriquej que malgrd 1*admiration et la 

sympathie qu'll a sentles pour les personnes de bien de see 

disciples et de ses confreres, il n’a 6t6 que rareraent d*ac¬ 

cord avec leurs theories et leurs doctrines, les regardant sur- 

tout comme les effusions banales d8un esprit faussement scien- 

tifiquej et que si sa haine du moderne et du bourgeois s‘est 

exprimee vers 1880 avec moins d1impetuosity qu’auparavant, 

c*4tait b, cause de 1*intensity momentanee de ses preoccupations 

littlraires et non a cause de la diminution ches lui de cette 

virulent© emotion, 

L’lntyressant, c8est que tandls que Flaubert s'approchait 
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ainsi &e sa fin en se tenant k 1* ecart du monde et en pretend* 

ant n® s’en ressentir las effets qu’en intellectuel ditachi) 

11 sublasalt une violent® reaction intirieure centre la socldti 

de son temps qui le disposalt irreguli&reraent au pessimisms, & 

la milancolie et h I’araerturae. 

la puissance grandissante de la class® moyenne sous la. trol- 

si era® republique iJepouvantait. 

Le matarialisrae grossier et exuberant dee artistes et dee 

savants offensait sans cease son sens romantique de 1*Ideal. 

La vulgarisation dee moeurs et dee idiea, la dlsparltlon 

des vleilles coutumes et traditions et le manque consequent de 

grace et de raffinement dans 1® temperament contemporain (ees 

conditions agltalent ses conditions agitalent see nerfs), affli- 

geaient son am® et lui Staient par degres le peu d'espoir et de 

toienfaisance qul avaient parfois pindtri le voile de son scep¬ 

ticism© et de sa misanthropic. 

Ce qu’il a dit a Edmond de Goncourt et k George Sand environ 

1875 a I'igard de la fib§tiseM montante de ses semblables et de 

la “bassesse" vilaine de l1esprit public illustre, en plus de 

son amerturae et de eon chagrin k cette date-11., le comaience- 

ment en lui de cette disillusion sivore et profon&e qui a tant 

troubll son existence subsiquente et qul n*a find qu’avec sa ffiort. 

Husieurs phrases, surtout, adressiea a 1*auteur £*Indiana, 

sent spiclalement importantes, non seulement parce qu*fellea dl- 

clarent I'itat moral de Flaubert h son declin, mais auesi parce 

qu*Giles sugg&rent comment (cinq ans plus tard) les influences 

d£J& cities cesserent d*agir slraplement sur la psychologic sub- 
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Jeetlve do 1‘bomiae ©t se ammt & a?footer a^rieuseaent call© 

1© 1*artiste, “Je me per&s*w oonfesea«-t»il a sa confidents,. 
a &ana me© souvenirs <l*©nfanoe corame un vieillnrd,.. je n1 at¬ 

tend n plus rlen cle la vis quHme suite a© feuillea de papier k 

barboulller de noir. 11 a© eembl© que 1© traverse line aolitucl© 

eana fin* pour alley j© m sale oil* Et ©*erit mol cjui aula tout 

k la foig 1© desert* le voyageur et 1© ©hamaau*....C * ©at pour 

ns p«s VQUS ©nnuyer de men plalnte© que Je vous ecris saint©** 

nant si rsreraent* ear perserms plus que root n*a eonecienee d© . 

son insupsort**M 1 i te* fl 1 

Pour disci per m, tristesse et aa laesitucle et pour recoil- 

vrer autsnt quo possible son ©miilibre d1artiste* Flaubert* a 

pe.rtir de Janvier 1.880* coups ©as liens ave© 1© raond© extern© 

et pa jeia avee impatience ©t exasperation dans la aer d*oubll 

pourvu par la fiction, 11 etait devcnu pinlblesent oonecient 

du ppnr.tige flu temps et voulalt, si e’dtalt possible* faster m 

plume ofin de pouvolr mettre 1&B touches finales a son histoir© 

avsnt la fin de ©ette ann4e, S*appuyant done aeaea llbrement cur 

sap notes et sea recsueile documentalres, et ttrant somaalreaent 

de non. imagination plus de ehoses qufil n*en ait Jamais tiroes 

flans une el court© period©* 11 eesaya d*en computer la premiere 

parti© aveo un minimum tie labour et de confusion, Bemain© sue* 

clsla. sem&inej ©a beeogne l,oooupa et .1© revival les pages- n’accu- 

mulcrent; et tandie qu*il ®6dita ©t cT4B^ it 4prouva oe sent!** 

ment de vague exaltation <3u*dprouvent seulement lee nature© 

eenetbles ©t spiritualise qui aspirant tonjours h la perfection. 

Get sllegement* pourtant, fut pureaent moral et estbltique. 
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Sans sa demiere lettre, sous date du 18 avrll, il laments la 

reiardement de son oeuvre et suggdra que l1explication se trou- 

vait dans sa condition physique? uJe me flattais d*avoir termini 

le premier volume ce mois-ci, il ne le sera pas avant la fin do 

juin et le second au mois dfoctobrej j*en ai probablement pour 

touts l5annde 1880. Je me hate pourtant, je me bouscule pour ne 

pas perdre une minute et je me sens las jusqu’aux moelles.1’ 

Sa fatigue etait, en effect, tr&s grave. Mais Flaubert, en¬ 

courage par le progrfes et la quailte de ja apparente de sa pro¬ 

duction, oublia presque tout de suite ses mls&res et continua 

a ecrire, fidvreusement et a grande vitesse. Il arrive alnsi, 

a force d'un travail concentre et energique, k eonsommer la 

plupart de son dessin initial et k se mettre k en rediger la 

conclusion. Si le combat de son style s*etait engage un peu 

moins furieusement, il auralt peut-itre accompli cette tache. 

Ce combat, oependant, avait dte excessif, avait trop ddpassd 

la mesure de sa resistances ses forces s’etalent flpuisees. Se 

croyant neanmoins encore capable de l1effort, il s’efforga de 

sacrifier le repos dont il avait besoin et de demeurer enferrae 

dans son dtude pour resoudre ses problemes et pour dlaborer ses 

plans. 

Ce fut dans cette chambre a Croisset que notre roraancier, 

prdoccupd comae toujours de son art, regut, le 8 mai 1880, le 

coup fatal qui le ddlivra k la fois de son oeuvre, de ses sem- 

blables et de lul-mlme. 

Bn contrast© 6, I'dtat moral et physique de Flaubert de 18*70 
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k 1880, le earact&re de sa composition entre ces deux dates 

est assez clalr, et, par consequent, asses facile a decrlre. II 

conslste essentiellement en une alternance entre le lyrisme et 

le realisms, les sujets etant plutdt romantiques quo veri&Iquea 

et les constructions, le style et les precedeo descriptifs se 

rapportant principalement k la methods d*art scientifique em¬ 

ployee dans Madame Bovary. Son contenu eet un melange interos- 

sant d*histcire, de legende, de r'erlte actuelle et de satire 

Imaginative, et demontre commentyk cette dpoque encore, Flaubert 

a voulu satisfeire en ecrlvant k sa soif de I'exotique et de 

11 extravagant et k son goftt pour le banal et pour le vulgaire. 

LB, Mentation de Saint Antoine en est l1 oeuvre initials* 

inspiree du tableau de Breughel expose k Cgnes en 1846, elle 

fut ecrite en 1849, recrite en 1856 et 1857, ruminee profonde- 

raent raais irregulierement de cette derniere date jusqu'^ 1869, 

et, enfin, complete© sous forme &*une revision definitive au 

mois de juin 1872. 

Elle n* est, pour parler juetement, ni un roman, ni une his- 

toire proprement dlte. Elle est, en un sens, la traduction lit- 

t^raire, la dramatisation, s’11 vous plait, des preoccupations 

de 1*auteur sur la nature, I'histoire et Ishuman!ts, et elle 

est, en un autre sens, la vue ex&geree at lyrique d’un hermit® 

moderns de ee qu*il a cru §tre la vision grandiose et mystique 

d*un hermite ancien. 

Antoine, qul sublt au milieu de la Ihlfoal’de des influences 

eatanlques qul arr£tent momontandraent sa poursuite de l1ideal 



cto^tlen, suggkre fortement Flaubert a. Crcisset detourne par 

un lyrlerne funeste du■chemln difficile du salut arfcistique, 

A l5exception de eette anrque indyiybile du pr&tre qu’il 

porte sur lui, le solitaire ygyptien para.lt ici inseparable du 

solitaire normandi il a le mime pessimisrae, la mime deeillu- 

slon, le mSrae sens pro fond du beau et du grotesque, une espoce 

fort serablable de panthdlsme. 

Du haut de sa raontagne ce moine de l'€sglise primitive con- 

temple la bassesee et le chaos du raonde et de l’univers cl*une 

fa§on trks analogue a celle dont le moine de la Xittersture 

lee a eonterapiy des hauteurs abstraites de la pensee. 

Tout ne s’y rattache cependnnt pas au aubjectvisme. Antoine, 

puisqu’il est bumaln, sert de 1*instrument eonvenable par lequel 

la transmission des notions de Flaubert cur la vie et lfinfini 

s’ effeotue. Mais Antoine, puisqu’il est en raeme temps un ascete 

du quatrisme siecle, sort aussi de 11 agent par lequel les civi¬ 

lisations anelennes se raniment avec leurs couleurs, leur vo- 

lupte et, leur barbs,rie en faisant contrast© k sa propre aus¬ 

terity. Le diable le tente, l*af?aiblit et le fait rehrer. Si¬ 

s’ imagine ailleurs qu’il est, dans des palais splendides, a un 

banquet babylonien, dans la oompagnie de femmes exqutscs. II 

Observe de loin les villes luoineuses et exotiques de 1*Orient, 

1‘aspect sauvage et mystdrieux de I’Afrique avec ses for§ts, 

see deserts et ses temples pafena. 11 volt Is roi Habuchodonosor 

se debauchant avec sa cour au milieu d’une opulence matyrielle 

presque inconcevable. II regarde la beauty luxuriant© de la 

reine de Saba et la magnifique richesse de son cortege. 
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D*autres scenes apparaiscent, fort romantlqu.es dans leur ton et 

dans leur substance, mats remarquablement objectlf et precis dans 

leur elaboration. Une d1 elles, la description 4‘Alexandrie, est 

si fitonnfiment solid© et exacts dans sa construction, qu'elle 

semble plus rfielle qu*imagine!rej une autre, la page eur l*.%ypte, 

n*est pas moIns qu*une court© mais salslesante resmiscitation du 

panorama vlvant de ce pays tel ou’il a une fois exists. 

•Kotows, pourtant, que tels morceaux de realism© descriptif, 

fitant. ra.res, n’arrivent pas h occuper 1' attention ciu lecteur 

suffisammcnt pour Is dfitourner fie la donnfie mouvante et drama- 

ttque de ISoeuvre. Cette donnfie est fiminemment morale et philo- 

sophique, 

Antoine, & la fin de son voyage fipique avec Kilarion a 

travers les temps et 1* espace, Imagine brlovement que le mal 

vient du refue de reconnoitre l*unitfi harmonieuee de toutes 

choses dans une materiality divine. 

C’est, la sa tentetion finale, le dernier effort cm diable 

de vainere son &rae et son Intelligence par 1*excitation de ses 

send et par lafifinsturation fie ses croyances. Trorapfi, le saint 

s-1 fierie avec frfinfisiet wJ*al envie de voler, de nager, d’aboyer, 

de beugler.,,Je voudrais avoir des ailes, une carapace, une 

ficorce, souffler de la fumee, porter une trompe, tordre mon corps, 

me dlviser partout, Itre en tout,..dfivelopper comme les plantes, 

cottier comme 1‘eau, vibrer comme le son, briller comme la lumicre, 

me blottir sous toutes les formes, pfinfitrer ebaque atome, des- 

cenclre jusqu’au fond de la matikre, &tre la mr-.tiure!11 

Mats Antoine ne peut pas obfiir a cette folle impulsion, Au 

moment ou il ne parle plus, son log rSve se dlssipe. II ouvre ses 



yeux. Et la-hautj au ciei, se raontre 1‘image reluisente o.u 

Christ son Seigneur. 

Tout cela contient, cornate on a souvent InSioue, un fonfis 

gendreux de satire et d’ironle, Sans poueser notre discussion 

plus loin, observons eeulement que la Tentation, comme la plu- 

part aes livres de Flaubert, repond egalement bien & des inter¬ 

pretations tree Torlees, male que ce qui y demeure ton,lours ex- 

trlaement clair est la tentative fait© par 1* artiste de fatre 

voir la secrete affinite de tcutes choses avec 1‘ame humalne. 

Lea ailments philosophique et psycfcologique predomin ent dans 

ce roman, qui, pour le reste, est romantique par sa conception 

originelle et par son drame et reallste par I'or&re de son style 

at par 1* exactitude areheologique de certaines de ses descrip¬ 

tions. 

Lea Trois Contes constituent k la foils un resume do 1'oeuvre 

de Flaubert et une etape de plus dans Involution de sa methods 

litteraire. La Lggende de Baint Ju'.Ilen 1*Hospitaller et Kerouias 

sont romantiquos par dears decors et par leurs descriptions et 

realistes par leur construction scientifique et par le souci 

extreme qui s5y montre du detail exact et mlnutieux. 

La premiere nouvelle, Merits entre octobre 1875 et fevrier 

1876, ressemble k Salanmbd par le justre poeticue de son style 

et au Saint Antoine par la fantaisie naturellement vlhemente et 

excessive de son th&me moral et mystique. 

Slle k etd inspires par des tableaux remarques par 1*auteur 

dans I’dgllse de Caudebec et dans la cathedrale de Rouen, lieux 

qu’ll aimalt a frequenter dans son enfence et qui ont exerc4 sur 
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son arae et sur son Intelligence une influence profond© et 

vivante. XI est, en effet, tr&s facile a voir comment 1‘impress 

alon merveilleuse regu© par un gargon sensible s’y combine ave© 

le talent et la perspective dlun grand artiste pour rendre une 

illusion exubdrante et claire &*une vie Idgendaire* 

Nous y rencontrons, d*une part, les extftaes splrltuels et 

psychologlques dont le jeune Flaubert a doud bien das hdro.s d# 

ses premiers Merits, la tendresse et la violence, la douceur 

et la cruaute, l*espoir et la desolation, le beau et le grotes- 

qua. Le petit et beau Julien, qui tue la sourls dans la nef de 

1* egline, est en vole de devenlr le chasseur fdroce et licen- 

eieux qui massacrera les animaux de la for§t et qui ©ssasslnera 

avec des coups d'dpde son pfere et sa mere. 

11 fournit, pour alnsi dire, tout jeune, une des causes de 

la longue et affreuse penitence qui fera de lul enfin un saint 

de Dieu. 

I)’autre part, nous reconnaissons dans ce rdclt une manier© 

nouvelle d^evoquer et d'exprimer le surnaturel et le lyrique, 

Tirant parti des legons littdraires de 1856 et de 18*?2, 11 

cherche, et rdussit, a donner ll^dedans une forme solid© et 

materielle au sens abstrait de sa conception littdraire* 

La reproduction de 1*atmosphere moyenSgeuse, avec son cu¬ 

rl eux melange de pi ltd et de barbarie, s*y effectue par une 

radthode a la fols souple et exact©* 

lout en lichant la bride h son imagination et en eherehant 

k donner de l1essor plelnement am romantisme de son sujet, le 

conteur obdlt icl a ces regies de la forme qui assurent tornJours 
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k l*art une precision serupuleuse et un ton ralsonnable. II 

CT6B alnsi une "logiaue de la fantalsle,” qul, blen qu*elle ne 

solt pas applicable allleurs, met effeetiveraent en lumiere son 

impression propre d*une rdalite mythique. 

II s*ensult done que ce qui s*y trouve du miraculeux et de 

l*6piqu© ne se prdsente plus (comme dans le Saint Antoine) d*une 

fagon vague et confuse, mais appara£t plutSt si implement et 

directement comme l*dldment essentiel d*une agr&able Illusion. 

La vision de la mere de Julien apr&s la nalseance de 1*en¬ 

fant, la vlsite du raendlant- proph&te, la degeneration morale 

du jeune seigneur, sa supreme penitence et sa merveilleuse as¬ 

cension aux eteux dans les bras du Christ; ces passages sent, 

k cet dgard, des morceaux sans parell de l*esp&ce d*4crlture 

k laquelle Flaubert avait toujours songd en artiste lyrique et 

qu*il n*est parvenue k rdaliser qu*en dcrlvaln sobre et ob- 

jectif. 

C*eat, en effet, dans cette petite oeuvre que le romantlque 

et l*lrr£el exergent (pour la premiere fols dans l*oeuvre de 

Flaubert) un effet posltif ©t blenfalsant sur le vral et l'hu- 

maln. Ils 1*exergent, peut-Stre, k force de ce qu*ll y en a de 

l*approche et du precede rdalistes, mais leur valeur lntrin- 

bque y est n^anmolns tr&s puissante. 

La second© nouvelle de ce volume, ou, plutSt, la troisieme, 

ayant ete dcrite entre septembre 1Q?6 et fdvrier 18??, renferme, 

comme le fait Saint Julien. des elements mystique et moral. Settle¬ 

ment, 1*episode racontd n*est pas fabuleux mais historique; et 

son mystlcisme et sa morality sont ceux d*une £poque blblique. 

Elle est, done, la restauration partlelle d*un raonde sort, 
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et se rattache, par la grandeur arch^ologlque de sa construc¬ 

tion, plus a Salammbo qu*& Lg, Tentatlon de Saint Antoine. Son 

style, qui est d*une precision ralnutieuse et d*une haute concen¬ 

tration, a une quality lapidaire tr&s semblable k celle de la 

sculpture de cathedral© de laquelle de laquelle 1*auteur en a 

tlrd son Inspiration initial©. 

Nous reraarquons, en peu d*espace, la ressuscltation d8une 

partie de la civilisation ju&Po-romaine avec sa splendeur matd- 

rielle, ses contrastes et ses paradoxes, une ressuscltation qui, 

Men qu^elle solt imaginative et fort vivante, est d*une soli¬ 

dity si exaete et si proportionnelie qu*elle fait semblant par- 

fois d8 Stre quelque chose de fixe et dlimmua'ble, la gravure 

austere et plerreuse d8une se&ne dpique. 

Le spectacle de la cltadelle de Machaerous, se dressant 

1*orient de la mer Morte, sur un pic de basalt©*1, provoque 

eette idde au lecteur au commencement du rPclt: la representa¬ 

tion simple et concrete de figures raoitid lygendaires: le 

Tytrarque, Heredias* SaloraP, Iaokonann, la stimule, et la pro¬ 

long© jusqu*A la fin, 

L*interessant, c*est que eette impression n*exclue nulle- 

ment l8illusion du riel. 

Tout en dvoquant dsune faQon romantique les couleurs et 

les extravagances, les volupt^s et les passions de 1*Orient 

antique, Flaubert reste tenement object!f dans ses descrip¬ 

tions et tellement huraaln dans sa methods de caractdriser que 

1*action de l*histolre (sinon la peinture gyn^rals) para£t 

souvent tout© d*actuality. Herode, qui se dyplole faiblement 

entre le splrltuel et le sensuel, 1*impitoyable et dPceptive 
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Hgro&ias, les admonitions tonnantes du Precurseur du fond de 

son cachot, la reaction de X1assistance k la danse de Salomd 

et I'air pueril de la belle jeune fllle au moment oil elle de¬ 

mand© au roi la t§te du prophete — ce sont 1& tous des rdsui¬ 

ts, ts du precede habile par oil 1* ecrlvaln fait ressortir me¬ 

thod! quement le contenu dramatlque de son tableau en s8y ap- 

puyant sur des traits et des details repr^sentatifs et ssil- 

lants. 

En llsant ce conte* on joult pleinement d© 1*atmosphere 

exotlque et lumineuse dans laquels les caracteres et les dve- 

nements se d4roulent. On s’y ressent du vague et du lyrique* 

et en est inspire et charm^, 

Le romantlsme du r£cit, s*lmposant naturellement & 1*esprit, 

l*dmeut et le plait. On y joult, pourtant, de plus de cela. 

On s*y ressent (et void qul sdpare cette oeuvre du Saint 

Julien) de la rdgularltd froidement olassique de 1*expression* 

de l*ordre technique dans les developpements et de 11harmonie 

concise de toutes parties entre elles-m§mes et avec 1*ensemble. 

Tout assume, par moments, im aspect de vraisemblanee puis- 

sante, et on comprend que Flaubert, bien qu*il donne carrier© 

la-dedans k son imagination en satlsfaisant k 1!son ddmon de 

1‘histolre et du passd% y realise en miniature ce qu*ll a 

manque de reallser entre 1857 et 1862 avec un sujet pareil mala 

plus eompliqu4: la reconstitution, k force d*art et de science* 

d*un celebre incident du monde antique que le passage du temps 

avait rendu obseur. II sfaglt done icl d*une hlstoire qul, r6al— 

iste par ses proedd^s de style et de description, est lyrique 

et romantlque par sa conception et son contenu. 



- 258 - 

Le aderniern des Trols Contes. qul en est rdellement le 

second, a 4t4 dlabord entre mars et aout de 1876. 

Cette nouvelle, ecrite plusleurs raois apres Saint Jullen, 

est la realisation heureuse de 1*ambition entretenue depute 

longteiaos par Flaubert de presenter sous forme d* un recit la 

uianiere d*existence d*une nature Ingenue. 

On attribue l1origins d’On Coeur simole k un eonte vrai 

entendu par Flaubert k Honfleur et a une lettre de George Sand 

dans laquelle celle-ci sollicite a lfauteur de Madame Bovary et 

L*Education sentimental© &' derlre en termes sympathiques mala 

realistes de la vie paysanne. La premiere observation, qul est 

en partle conjectural©, rditdre neanmoins le fait intdressant 

cue 1*hermits de Croisset n*a jamais cesse d*observer avee un 

oeil attentif leg moeurs rustiques de la Normandie. La seconds, 

qui est verlfiee par la Corresoondance de la *Chfere Maltre" de 

Nohant, demontre la qualite de 1*influence specifique qui a 

engage le reclus a donner une forme artistlque & cette observa¬ 

tion. 

Ce qu’il faut reiaarquer, pourtant, est la possibility cue 

Flaubert, aeme s’il avalt dtd privd de ces deux sources partieu- 

lieres d*Inspiration, aurait aborde en tout cas - avant sa de¬ 

mise - un sujet pareil a bn Coeur simple. 

En 1876, quqnd il comraenga le volume aetuel, notre auteur 

se sentait de'ja au declin de ses amides, Sa mere venalt de mou$ 

rir; il perdalt un k un see vieux amis et connalssances; sa ne~ 

vrose chronlque dtsit devenue fort grave. 

De plus, bien des tendances soeiales et littdraires, allant 

a Rencontre de ses conceptions bourgeoises et eonservatrices. 
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le mett&lent cheque jour en un disaccord plus complet avee 

l^dpoque dqns laquelle 11 se trouvait forc£ de vlvre. 

Ce n* eat done pas surprenant que sq pensde se soit reports© 

par moments avee nostalgie aux sc ones et aux figures de son 

enfance et qu®ll soit consequemment saisl par le ddslr de donner 

de 1* essor k son emotion en les evoquant avec sa plume. II 

avalt, en effet, devant lul, un module vlvant de 1* esp&ee 

d*heroi’ne autour de laquelle batlr son histolre: la vie!lie 

Julie, qul avalt ete une fois sa nourriee et qul etait restee 

dans le menage pour le servir et pour le sotgner. 

Cette femme aimable mals naive, qul ne sava.lt que tra- 

valller et sacrifier, avalt dejk donne k Flaubert l*ldde 

d*une Catherine Leroux, 

Elle lul avalt mime fournl de la caractsSrl st:lque essentielle 

&*une Marie Arnoux et des traits moraux de plusleurs autres des 

personnages provinclaux de ses romans. 

Elle servalt en ce moment-la, avec les tendres souvenirs 

de son propre passe, & lul pourvolr du stimulant neeesaaire k 

1*abandon de la representation froide et impassible et a 1*ac¬ 

compli ssement d'une pelnture aussi juste mals plus chaleureuse 

et bienveiHants. sLtHlstoire d1 un coeur slirrole. ” dcrivlt 

Flaubert en 1876 a Mine Roger dee Cenettes, west tout bonne- 

ment le recit d*une vie obscure, celle d*une pauvre fills de 

campagne, devote mals mystique, d^voude sens exaltation et ten- 

dre eomme du pain frais. Elle aims successlvement un homme,les 

enfants de sa maltresse, un neveu, un vleillard au* elle soigne, 

puis son perroquetj quand le perroquet est mort, elle le fait 
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empailler, et en mourant a aon tour olle confond le perroquet 

avec le Saint-Esprit. 

nCela n* est nullement Iron!qua comme vous le suppoaez, male 

au contralre trea aerieux et tres triste. Je veux apitoyer, 

falre pleurer lea araes senslbles, en dtant une aoi-mSme.8 

Cf eat Men cela. Flaubert, fort conselent qu’il se trou- 

v&it a cette date-la sur le seull de la mort, s^st reportd 

artlstiquement & son existence &*autrefois en mettant en 

oeuvre ses souvenirs et con emotion. 

XI n*a pas voulu, ce falsant, crser un chef d'oeuvre en 

miniature model! sur son plus grand ouvrage. II a accompli cet 

exploit en depit de ce manque d*intention et & cause de lui. 

Se sentant exempt de toute exigence ou eonvenance litteraire, 

il a !voqu! avec une facilite nouvelle les visages, les gestes, 

les qualltes et les falblesses de certaines personnes qu‘11 a 

connues et aimees tout jeune. De meme, pulsqu'll avait de jd. 

acquis (inconscieinment, a force de travail} le pouvoir enviable 

&‘dcrire ses ideas et ses impressions d*une mani&re toujours 

claire et precise, il a pu donner a ces choses intimes et com¬ 

munes une expression qui est a la fois trss objective et tree 

touchante. 

Felicite, dont la simplicity de coeur et d*esprit penetre 

chaque scene de l*histoire, combine en elle les traits et les 

attribute de Julie, de quelques bonnes de famine et de trois 

ou quatre fllles de campagne que l1auteur a remarqudes. fee Aub- 

ain Meat autre que sa !ftante Allais**, chez laquelle II avait 

passe autrefois bien de moments heureux; Paul et Virginie, ce 



sont les enfants beaux et almables de cette veuve normande; et 

le marquis de Gremanville, la figure inoubliable qui 8se pre- 

sentait toujours a l*heure du dejeuner8 et qui soulevait son 

chapeau ncheque fois qu’il disait * feu mon peret", est le grand- 

oncle de l'*4crivain. Les autres personneges, inspires par les 

“types8 pppulaires d*une dousaine de petites villes irreguliere- 

ment frequentl-es par Flaubert, ont tous un fondement aussi reel 

que celui de leure serablables dans Madame Bovary et L*Education 

sentimentale; seulement, ils sont necessairement rnolns complexes 

seulement, ils ne refletent que lressentiel et cela dans une 

lumiere -plus agrlable et plus douce, Brunetiere, qui voit dans 

On Qoeur simple la continuation de la misanthropic personnelle 

de notre romancier sous forme de l*art, n*a pas eu raison, 

Le fait est que tandis cue Flaubert ne recule point la-de- 

dans devant le besoin naturel cl*exposer avec candeur les vices 

et les ddfauts de ces provirreiaux, il fait un effort special 

d’attenuer le ton parfois brutal de cette exposition sn s'y 

appuyant sur la force accablante des circonstances et sur l*ii- 

puissance de ces mimes lorsqu*ils essaient de rdsister cette 

force. L*heroine (si l*on peut la designer alnsi) n‘a pas voulu 

Itre ca qu*elle est; elle 1* est par sa naissance. 

Perdant de bonne heure ses parents, et n'ayant plus un lieu 

qu*elle peut appeler sa "malson13, elle arrive a Pont-l’Evlque, 

apres plusieurs aventures malheureuses, pour gagner son pain 

honnltement. 

Mme Aubain, recemraent inatallde avec ses deux enfants dans 

un nouveau logis, apres l1avoir examinee, 1‘accepte comme sa 
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cuieinl&re* 1>*aborel la Jeuna nowelle a peur fie tout — fie la 

mine hautalne fie ea matt res se, fie 1*existence communal© et sur- 

tout fie 1*aspect s^v&re du domicile fiont lee planchere avaient 

See differences fie niveau et fiont lee chambree trahieesient sa 

construction antique* 

Puts# a laesure qufelle trouv© ties choses fiivertissantes en 

dehors de see tlches Journalicres — les ©nrants, lee bruits fie 

la vllle* les visites fie gen® clivers —* ©lie s*y aeeoutume et 

sa crainte dlspare!t. Kile deviant l*esclave volcntaire fie 

2•estimable bourgeois©, ne savant qua solgner et aervir aveugl©~ 

sent (et aveo fiiaotlon) ecus qol la protfcgent fie la vie extfiiw 

leure* 

Le logis est sltufi derri&re les hallos et pres fiu centre 

fie la villa, Le lunfil, Fell cite y est evellltle par les b§2e~ 

Bients cles agneaux sur la place et les hennlsseraents dee clie- 

vaux dans les rues* les oris fie® eeaaersants so mSlent dans 

ses orelllen aux grogneraent-a dec cochons et au bruit fieo car¬ 

rioles. Cheque Jeufii fies amis viennent a la raalson pour tine 

parti© de boston, et ell© prenfi plaislr & fair© toutes Is® 

preparations- et h arranger pour eux, par a vane©, les cartes et 

les chaufferettes* Lee petItee ehoses occupant son attention et 

son energle, son inmilfituile fond sous la douceur fie cette vie 

fast Hale et elle remplit nine! — sr-ns Jamals se plain&r© 

eon fieml—slfecle do service fidole. 

II n*y a pas fie dramstlque, dans tout cela, et pen d*action. 

L*auteur fait passer raplfiement les ennfies au JBoyeqfi*fiv4n@~ 

ments et d*episodes eommalrement fieerits. L*importance prlncl— 
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pale du recit eet qu'il d^montre comment Flaubert, tout en. 

abandonnant son impassibility et certains dea procM^s les plus 

rlgldes de sa manl&r© d*4ortre, a pu effeetutss* cette belle et 

precise condensation de falts, de gestes et de caractdristiques 

qul design© toujours l*art cousommd et integral Gu r4alisoe. 

On eeul passage sent 4 nous exposer effectlvement la quality 

specials de cat arts 
8(B©s3«..anodes s*dcoulerent, toutes par- 

exiles et sans autres episodes que le retour des grandee f§tes* 
Piques, l,Asaoaiptlon# la Touesaint. Pee dvdnesents inter!eure 
f&lcaient une date, ou l*on ee reportalt plus tard* Mnsl# ©a 
1825, deux vitriers badigeonnerent le vestibule; en 182?, une 
portion Qe tolt, tombant~dans la eour, fail lit tuer ua liomme. 
L* 4te de 1828, ce fut a. Madame dioffrir le pain benlt* Bourai®, 
vers cette epoque, s'absents njyeterl easement* et les anclennes 
connai8sauces peu 4 peu s*en allerenti Guyot, Li©bard, Mme Le- 
chaptoie, Hobeliu, 1*uncle Gremanvllle, paralyse depuio long- 
temps. 14 

bn coear simple «#est done pas (coome ont observe deux ou 

trots critiques) une simple expression 11 tty rat re Gu sens dee 

impressions alternativement realistee ©t rojaantiques ttrees par 

le jeune Flaubert de son onvironnement normand* II est un peu 

plus que cela. IX est un melange remarquabl© de ces impressions, 

de ©an! fere quo, tantSt froid et real! at©, tantSt lyrique et 

able, le petit tableau qu*il contient dee moeurs et de la vie de 

province nous paraft sans cess© cosiae un© rdv^lation exacts, typ- 

ique et eha.rsa.nte de ©et aspect de la vie fractals©. 

On Coeur simple a mi© fin k ce que nous appelono le Veal- 

isme do Flaubert®, a cette ©spec© de peinture objective et is— 

personnel!© base© sur ^observation et dans laquell© 1*artiste 

dlpeint le sonde extern© avec une Imagination pulssante sale 

restreinte et avec un souci constant de la verity gen4rale. Le 



- 264 - 

dernier roman de Flaubert, irregullerement compost entre 1872 et 

1880, n4est guere ”rdallstef3 en le sens que son auteur a compris 

ce teriae et en le sens que nous l*avons compris au cours de 

cette dtude. Bouvard et Pecuchet est plutSt une satire piquant© 

du temperament social — une satire qul r^pond asses bien au 

sentiment de mdpris que l*hermlte de Grolsset a portd depuls 

son adolescence au moderne et au bourgeois. Deux Bbonsbommesf? & 

peu pres Identlques se rencontrent un jour k Parle. lie foment 

une amitld. Un d*eux hdrlte une somme d*argent qul penaette k 

lul et a son ami de quitter leur metier commun - celul dee 

copistee - et d* aller k la campagne acheter un chateau dans le- 

quel passer leurs annees restantes. Lk 11s essaient de mener la 

vie de gentilhommes et de savants et se ridicullsent dans la 

tentative. Ayant etd pendant einquante ans de stupides et ser- 

vlles bourgeois, 11s abordent l4existence gentllle et 1*erudi¬ 

tion humalne avec un manque si gross!er de fond et de perspec¬ 

tive qu‘lls mettent comlquement en relief non seulement leur 

propre ignorance et sottlse mals aussl celle des mllliers d*in- 

divldus semblables qul entreprennent habltuellement ee qul rests 

toujours en dehors - ou au-dessus - de leurs dtroites et medi- 

ocres intelligences. Se raSlant un peu de toutes les categories 

de la science et du savolr - m4declne, agriculture, hlstolre, 

philosophie, et combien &*autres (?) - 11s n*arrivent, raalgre 

leur sincerity, qu*k de fausses et inutiles conclusions qul les 

font eroire k la vanitd de 1*Instruction et qul les ramenent 

fatalement a leur ancienne et plate occupation. 

D'une fagon, Bouvard et Pecuchet donnent expression effect— 
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ivement 4 1*esprit et au sens des milie ttb&tlsesM que 1*auteur 

avait remarquees depuis longtemps et qu*il avait assidument 

recueillies dans son Plctlonnalre des l&des regues. Ce dossier 

de pensdes et d*interpretations eonventionnelles, suggdrd k 

Flaubert par Boullhet dans une lettre de 1850, avait fournl 

celul-la d*abord d*un M. Homais dans Madame Bovary et ensulte de 

blen des qualites des personnages de L*Bducation sentlmentale 

et de certains elements de JU? Chateau des Coeurs et de Le Candi¬ 

da t. 11 l*a fournl, dans le cas actual, d'une veritable mine 

de details - de traits, de caraetdristiques et d*attribute - au 

doyen desquels dvoquer sous une forme concrete et matdrlelle la 

caricature mentale qu’il avait toujours entretenue de l*homme 

moyen, 

D*une autre fa§on, Bouvard et Pdcuchet trahlssent par leur 

sdrle de mdsaventures intellectuellee et sociales une espece de 

bltlse perticullere et courante que Flaubert a dieeernde, vers 

1875, chez beaucoup de see collegues et qu*il a sIncerement 

deploresi la passion effrende de la mdthode expdriraentale et 

scientlfique. Ces daux copistes qui, mal prepares, cherchent a 

pdndtrer le voile epais de 1*erudition ne different pas trop 

de ceux qui, aussi mal prepares, ont cherchd - vers cette date- 

li, - k enlever le voile de l*a.rt en lfencombrant de rSgles et 

de precedes inconvenants. Botre auteur a cru que ces gens, 

comme les quinquagenaires dans son livre, dtaient tout Incons- 

clemment les victimes de ce que Dumesnll appelle ^l*esprit 1pri¬ 

mal re’ ” de lrdpoque & laquelle 11s vivalent et pensaierrt. Ilg 

avaient, comme ces caracteres fictifs, la soif saine et legitime 

d1 apprenclre — l*envle de s'augmenter, d*avancer, de parvenlr 



a une mellleure appreciation de tout, Cependant, de mime que 

css deux insensls, ils s*dtaient laiesds deeevolr par leur 

enthousiasme energique: predisposes & la maniere rlglde et sys- 

tematique, ils s*€talent trompes de la technique avant mime qu*lls 

se fussent familiarises avec le sujet. De tele individue ne se 

trouvaient done pas, selon Flaubert, en vole d*atteindre alnsl 

— par une mlthode erronee (ou, peut-itre, dsplacee) — a 

leurs honorables objectifs. 

Hals remarquonst l1auteur refuse l&-dessus de condamner de 

pareils Igarls. II recommit dans ses deux bourgeois ce qu*il 

recommit ehez lui-mime et dans toute 1*humanity, une tendance 

latente mais veritable k la sensibility et a la raison. Au com¬ 

mencement de l*histoire, Bouvard et Plcuehet sont totalement 

inconsclents de leurs propres defauts et ne jugent ceux d*au- 

trui que d*apres leurs prejuges intimes, A la fin, pourtant, 

ayant oubi au coure de leurs recherches quelque ehangemement 

moral, ils s*irritant facilement contre la mydlocrity de leurs 

voisins; tt*ils valent la bitlse et ne la tol&rent plus*” (phrase 

citye par Bumesnil). “Du jour au ils ont plus d*idles, *ils ont 

plus de souffrances*8 (Ibid,}, QuolquHls ne solent pas encore 

trop loin de I’imbycllllty, ils eomprennent (a leur fagon parti- 

culiere) que le salut moral et Intellectual - ainon materiel - 

de 1‘individu consiste k exalter le vrai et 1*original au-dessus 

du superficial et du populaire. Ils decelent par 1A un peu de 

1* espoir que leur crlateur a occaslonnellement eu pour le futur 

d’un mon de qu*il n*a pu cesse de jnlpriser et de ha£r. 

Pour le reste, ce iivre - qui contient (avouons-le) de fort 
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brilliants morceaux - dolt etre rangd psrmi les ouvrages secon- 

dalres de Flaubert, En ddpit de sa construction habile, de la 

precision complexe de certalnes de ses descriptions et de la 

force subtile et polgnante de sa com4dle, 11 manque trop de 

v4rlt4 gen4rale et d*objectivity pour que l'*on le consld&re 

cormne une continuation du courant littdraire produit par 

Madame Bovary, Le d4eor eet vdrldlque; les personnages secon- 

daires sont quelque peu croyables; 1*action est aussi plate 

que celle de la vie, Mais l,encha£nement peu nature! des 4ve- 

nements, 1*incredibility de certains drSles episodes, l*ex- 

presfdon personnalisde b la quelle s^y livre 1* auteur et le ton 

excess!f de 1*ensemble — ces ddfauts se combinent pour giter 

ce qu*il y en a Ik-dedans de frappant et d*original et pour 

r4duire l*ouvrage b une position lnf4rleure. Notre romancler, 

qui n*a pas voulu se priver du plaisir de remarquer “la sottlse 

humaine'1 et qui a vied b la d4peindre dans une "manl4re,. .qui 

est hauten*effectue que partiellement dans ce livre le des- 

sein qu*il s*y est propose. Bouvard et P4cuchet a cependant une 

certain© valeur artlstique. Q.uo 1 que peu achevd et peu integral, 

il repose sur une conception nouvelle du style suggest!f et sa- 

tirlque — une conception qui, b juger par ce qui en apparalt dans 

ce recit, mfene k croire que si flaubert avait v4cu il aurait don- 

n4 k ce genre de pelnture une forme - slnon un caract^re - tout© 

realist©. 

On volt done que 1*oeuvre de Flaubert est - en partie du 

moins - le produit d*une oscillation constante entre le reel et 

l*imaginalre et entre l*objectlf et le lyrlque. Parfois, quand 
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notre auteur s*est assujetti k la recherche scxentifique dea 

ehoses vraies et k l*int4gration complete de ces ehoses k 

force de travail et d*imagination, il a pro&uit Madame Bovary. 

L; Education gentlmentale et Un Coeur simple. St parfois, quand. 

il s*est retire de la sphere de l*actuel et de 1*evident pour 

appliquer un proc^dd parell a des sujete romantiquee ou satirl- 

ques, il a or 64 SalamrabS. La Mentation de Saint Antoine et 

BSuvard et P4 cachet (quoique cette oeuvre post hums ss rattache 

plus a l*bomffie qu*a l1 artiste). L& hegende de Saint Julien 

11Hospitaller et H&rodias. qu’on range d1habitude parmi les 

essais moins serieuz de Flaubert, reviennent au premier plan 

de son art en ce sens qu’elles ddmontrent cette fusion heureuse 

du vague et de l’objeetlf qu’il a tant souhaitee dans sa jeun- 

esse et qu'il n*a pu effectuer qu*au declin de son age. Deux 

autres pieces ecrites pendant sa maturity litteraire; Le Cha¬ 

teau dec Coeurs (fait en collaboration avec Bouilhet et d,Osmoy 

en 1864) et Le Candldat (comedie de moeurs electoralea* 1873), 

doivent oecuper ~ en dsplt des raorceaux de satire splrltuelle 

qu’elles renferment - la place secondaire qu*on a donnee & ces 

deux contes-lli, 

L*EX5M?LE ST L»INFLUENCE PE FLAUBEBT 

a. Sujets contemporains; peinture den gens raoyens. 
b. Proe*M£s de recherche et de composition: obser- 

. vatIon objective; transmutation imaginative des 
elements recueillis. 

c. Le role de l*art et de 1*imagination. 
d. Le declin du rdalisme apres 1880. 
e. La survlvance de 1*inspiration realists. 
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