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BOUVARD ET PÉCUCHET ET LE MODÈLE BIBLIQUE

Homère ne conclut pas, ni Shakespea-
re, ni Goethe, ni la Bible elle-même.
Flaubert1

Au mois de juillet 1872, quand Flaubert annonce à George
Sand son intention d’écrire un livre qui deviendra Bouvard et
Pécuchet, il parle d’«un roman moderne faisant la contrepartie
de saint Antoine et qui aura la prétention d’être comique»2. La
critique, comme il se doit, a pris acte de cette confidence, et
nous n’avons pas manqué, depuis plusieurs années, de souligner
la parenté profonde des deux derniers romans de Flaubert, à tel
point qu’il est difficile, aujourd’hui, de prétendre parvenir à une
juste compréhension de l’un ou l’autre de ces deux monuments
sans prendre en considération celui qui lui fait face et dont il est
à la fois le complément et, si l’on peut dire, le repoussoir.

D’un côté, un ermite essaie de refouler ses obsessions et de
juguler le flot fantasmatique des hérésies qui prennent forme
sous ses yeux en se plongeant toujours dans ce «gros livre» qui
occupe le devant de la scène et qui ne peut être que la Bible; de
l’autre, par un mouvement rigoureusement inverse, deux co-
pistes à la retraite ouvrent leur univers à l’infinie diversité de
l’encyclopédie, et n’aiment rien tant que de voir un nouveau



3. À Madame Roger des Genettes, le 25 janvier 1880, Flaubert écrit: «Sa-
vez-vous à combien se montent les volumes qu’il m’a fallu absorber pour mes
deux bonshommes? À plus de 1500!» (Extraits de la correspondance ou Préfa-
ce à la vie d’écrivain, présentation et choix de Geneviève Bollème, Paris, Seuil,
1963, p. 289).

livre les relancer toujours ailleurs, et de plus en plus loin de leur
espace inaugural. En grossissant un peu le trait, on pourrait dire
que dans La tentation de saint Antoine, le livre est animé d’un
élan centripète, puisque l’ermite essaie de faire converger tout le
chatoiement du monde et de son esprit au cœur d’un seul et
gros ouvrage; dans Bouvard et Pécuchet, symétriquement, le livre
s’exfolie et se démultiplie, livré à l’éclatement d’un élan centri-
fuge; mais les deux bonshommes n’en retourneront pas moins,
au bout du compte, à la Copie, et malgré cet éclatement, malgré
la dispersion extraordinaire des «1500 volumes»3 que Bouvard
et Pécuchet embrasse, quelque chose retient les deux copistes,
comme saint Antoine, sur une scène d’où l’on ne sort pas. Cela
vient de ce que, en réalité, La tentation de saint Antoine et Bou-
vard et Pécuchet posent de deux manières différentes un seul et
même problème, celui des rapports qui relient chaque livre sin-
gulier à la multitude infinie des autres livres. Seulement, la Ten-
tation développe le point de vue du livre singulier, tiraillé et
contesté partout de l’extérieur, tandis que Bouvard et Pécuchet
met en scène avant tout la multiplicité des livres qui babillent et
se pressent autour de celui qui tente d’écrire un roman.

D’où cette hypothèse: de la même manière que la multiplicité
des références de Bouvard et Pécuchet étend sa contagion
jusque sur la scène de La tentation de saint Antoine et vient
ébranler les tranquilles certitudes de l’ermite qui ne cesse de
lutter contre elle, inversement, l’ombre du «gros livre» d’Antoi-
ne, la silhouette de la Bible plane sur Bouvard et Pécuchet, à tel
point que l’on peut dire que, malgré son caractère atypique
(Flaubert parlait, à son sujet, de livre «qui n’a peut-être pas de
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4. C’est ce qu’affirme Auguste Sabatier dans le Journal de Genève du 3
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nom, dans aucune langue»4), ce roman inusité reproduit en
profondeur, et de manière insoupçonnée, le modèle biblique. Je
voudrais montrer aujourd’hui que le modèle biblique constitue,
parmi quelques autres, une clé indispensable pour la lecture de
Bouvard et Pécuchet, et cela de trois points de vue différents,
qui se complètent: nous verrons en effet que le modèle de la
Bible est reconduit dans Bouvard et Pécuchet selon une triple
modalité, à la fois structurelle, thématique et pragmatique.

Tout se diffracte dans le dernier roman de Flaubert: malgré
le caractère systématique de leur distribution, les divisions en-
cyclopédiques du récit ne sont qu’un trompe-l’oeil à de nom-
breux égards. Il ne viendrait à personne l’idée que Bouvard et
Pécuchet n’a rien d’autre à dire, sur la littérature, que ce qui s’y
trouve énoncé au seul chapitre cinq, où les deux bonshommes
font la critique des romans et des pièces de théâtre de leur
époque; à l’évidence, c’est tout le roman qui, par un ensemble
d’enjeux complexes, pose le problème des limites et des possi-
bilités de la littérature. L’inscription de la référence biblique
dans Bouvard et Pécuchet ne se fait pas autrement: bien que la
Bible apparaisse au nombre des livres abordés tour à tour par
les deux bonshommes, par exemple au chapitre neuf, qui porte
sur la religion, et au chapitre trois, où l’on voit Bouvard et Pé-
cuchet contester la chronologie biblique de la Création à la lu-
mière de leurs nouvelles connaissances en matière de géologie
et de paléontologie, l’emprise de la Bible sur Bouvard et Pécu-
chet est beaucoup plus large et plus fondamentale, et touche à
la structure même du récit. Cette emprise structurelle se mani-
feste de deux manières, et d’abord dans l’ouverture et la clôture
de la partie narrative de Bouvard et Pécuchet, calquées respecti-
vement sur la Genèse et sur l’Apocalypse. À la fin du récit,
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7. G. Flaubert, Hommage à Louis Bouilhet, dans Œuvres complètes, Pa-
ris, Seuil, 1964, vol. 2, p. 762.

lorsque Bouvard et Pécuchet exposent leurs deux versions par-
faitement antithétiques de la fin du monde (Bouvard «voit
l’avenir de l’Humanité» tout «en beau», et Pécuchet tout «en
noir»5), Flaubert récrit l’Apocalypse sur le mode burlesque:
cette étonnante prospective, qui fait coïncider dans l’acte narra-
tif la fin du monde et la fin du récit, comme dans la Bible, est le
contraire même de ce que devrait être une révélation, par l’al-
ternative indécidable où elle place l’avenir de l’homme; pour-
tant, lorsque Bouvard et Pécuchet se mettent à copier, Flaubert
précise qu’ils y trouvent une «joie finale et éternelle»6 qui n’est
pas sans rappeler la rédemption chrétienne. 

À l’autre bout du livre, l’incipit de Bouvard et Pécuchet dé-
ploie tout un décor qui reproduit l’imaginaire géologique de la
Création, avec le surgissement des deux bonshommes au milieu
d’un désert granitique, celui du boulevard Bourdon porté paro-
diquement par Flaubert à l’état d’étuve originaire, de «soupe»
primordiale. Pour bien mettre en valeur ce parallèle, il faudrait
une démonstration plus longue qu’il n’est possible d’en déve-
lopper ici; je me contenterai d’évoquer un poème de Louis
Bouilhet, l’ami de Flaubert, qui s’inspirait ouvertement des dé-
couvertes de Cuvier pour rédiger Les Fossiles, texte qui consti-
tue, selon Flaubert, «le seul poème scientifique de la littérature
française qui soit cependant de la poésie»7. Dans cette brève

68



8. Voici ce qu’en dit Marie-Claire Bancquart: «”Les créations flottent sur
la vie sans laisser leur trace”, note Bouilhet dans le manuscrit. [...] On est
frappé de constater combien la théorie de Cuvier coïncide avec celle du
“temps sans pitié” (l’expression est de Bouilhet) que les deux amis ont déve-
loppée, Flaubert d’une manière plus psychologique, Bouilhet d’une manière
plus philosophique» (M.-C. Bancquart, Croisset, haut-lieu de la littérature,
«Europe», automne 1969, pp. 134-135).

9. L. Bouilhet, Les fossiles, dans Poésies. Festons et astragales, Paris, Li-
brairie nouvelle, 1859, pp. 219-263.

épopée paléontologique à laquelle Flaubert a contribué par ses
conseils et que Bouilhet lui a dédiée, «la terre elle-même, com-
me les personnages de Bouilhet et ceux de Flaubert», écrit Ma-
rie-Claire Bancquart, «passe par une série d’expériences qui ne
marquent pas»8. Au début des Fossiles de Bouilhet9, on dé-
couvre un «désert immense» (p. 220), dans lequel un «air humi-
de et lourd» laisse à peine entrevoir le «soleil» et des «granits»
(p. 219), comme au début de Bouvard et Pécuchet, qui montre
un boulevard Bourdon «absolument désert», dont «les quais de
granit éblouissaient», accablé par une température de trente-
trois degrés. Des «flots noirs» (p. 220), dans Les fossiles, rappel-
lent le canal Saint-Martin, qui étale son eau «couleur d’encre».
Sur le boulevard Bourdon, «Une rumeur confuse montait du
loin dans l’atmosphère tiède; et tout semblait engourdi par le
désœuvrement du dimanche et la tristesse des jours d’été»; chez
Bouilhet, cette «rumeur» se traduit par des «tonnerres loin-
tains» (p. 220) et un «murmure [...] monotone et profond» (p.
222), tandis que «l’ennui du soleil» (p. 220) flotte à travers des
«vents tiédis» (p. 221). Si l’on suit dans cette page l’évolution
des indications de la température, on note une légère diminu-
tion de la chaleur ambiante: au départ, il fait trente-trois degrés
sur le boulevard; tout est plongé dans une grande chaleur; un
peu plus bas, à la douzième ligne, l’atmosphère n’est déjà plus
que tiède: un refroidissement presque insensible s’est produit,
qui rendra possible l’apparition de la vie sur la scène du monde,
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10. Augustin, Sermon 160, PL 38.876; voir également les pages de Henri
de Lubac, Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’écriture, Paris, Aubier, 1959,
t. I, pp. 334-341

11. N. Frye, Le grand code. La Bible et la littérature, Paris, Seuil, 1984, et
La parole souveraine. La Bible et la littérature II, Paris, Seuil, 1994 (notam-
ment pp. 159-162, pour une synthèse).

sous les espèces de Bouvard et Pécuchet. La diminution de la
température s’accompagne, comme dans les théories modernes
de l’évolution de l’univers, d’un accroissement de la complexi-
té, puisque l’on passe d’un engourdissement universel, d’une
«rumeur confuse» à l’apparition de deux êtres fortement diffé-
renciés, c’est le moins qu’on puisse dire.

D’un point de vue plus général, si l’on considère non plus
seulement le premier volume de Bouvard et Pécuchet, mais l’en-
semble de l’ouvrage, y compris les dossiers accablants de ce qui
devait composer le Sottisier, on s’aperçoit que la composition
du dernier livre de Flaubert reproduit le principe structurel le
plus élémentaire de la Bible chrétienne. Le Second Volume de
Bouvard et Pécuchet, celui de la Copie, en tant qu’il donne à lire
en l’exhibant le matériel documentaire sur lequel s’appuyait le
récit, se trouve en quelque sorte dissimulé dans le premier volu-
me, ce qui place les deux livres de Bouvard et Pécuchet dans un
rapport identique à celui qui unit l’Ancien et le Nouveau Testa-
ments; un lieu commun de l’exégèse patristique, en effet, pose
que «le Nouveau Testament est caché dans l’Ancien», tandis
que «l’Ancien est dévoilé dans le Nouveau», comme l’écrit saint
Augustin10; dans les termes proposés par Northrop Frye, on
pourrait dire que le Nouveau Testament oppose aux «types» de
l’Ancien Testament une série d’«antitypes» symétriques, dévoi-
lant la version «kérygmatique» du tissu mythique qui consti-
tuait la première partie de la Bible11. Tout comme le Second vo-
lume exhume les soubassements scientifiques ensevelis plus ou
moins complètement dans la “fable” du premier volume et
vient documenter la faillite générale de la science qui n’était que
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12. S.J. Gould, Aux racines du temps, Paris, Grasset, 1990, p. 321.
13. «C’était un bahut de la Renaissance, avec une torsade en bas, des

pampres dans les coins, et les colonnettes divisaient sa devanture en cinq
compartiments. On voyait au milieu, Vénus-Anadyomène debout sur une co-
quille, puis Hercule et Omphale, Samson et Dalila, Circé et ses pourceaux, les
filles de Loth enivrant leur père; tout cela délabré, rongé de mites, et même le
panneau de droite manquait. Gorgu prit une chandelle pour mieux faire voir

suggérée par la déroute de Bouvard et Pécuchet, le Nouveau
Testament incarne dans la réalité concrète de Jésus les prophé-
ties de la Bible hébraïque et les enseignements allégoriques de
l’ancienne alliance. Ce principe qui fait se correspondre rigou-
reusement les deux volumes de la Bible est mis en scène dans le
grand vitrail de la cathédrale de Chartres, côté sud, où l’on voit
les quatre évangélistes juchés sur les épaules d’Isaïe, de Jérémie,
d’Ezéchiel et de Daniel, les grands prophètes du premier cycle
de la Bible; «sur les vitraux de la chapelle du King’s College à
Cambridge» écrit Stephen Jay Gould, «le Christ sortant du
tombeau lors de sa résurrection est représenté en parallèle avec
Jonas qui sort de la baleine», parce que «l’un et l’autre ont été
plongés dans les ténèbres de la mort et ressuscitent au troisième
jour»12, et que l’évangile est l’actualisation rigoureuse des an-
tiques prophéties de l’Ancien Testament. À l’échelle d’un
«grand code», pour reprendre l’expression de Northrop Frye,
cette figure qui joint l’unité à la gémellité, et le temps cyclique
de la répétition au temps linéaire qui régit l’avènement de la Ci-
té de Dieu parmi les hommes, rappelle l’organisation narrative
de Bouvard et Pécuchet, où les procédés du bouclage et de la ré-
pétition se distribuent le long de l’axe linéaire du récit. 

Par ailleurs, tout un réseau de thèmes directement puisés
dans la matière de la Bible vient alimenter la trame de Bouvard
et Pécuchet; certains objets, parmi ceux qui fascineront le plus
les deux copistes à la retraite, comme la statue de saint Pierre
ou le bahut Renaissance, orné de figures qui représentent Adam
et Ève, Loth et Dalila13, contiennent des allusions directes à la
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à Pécuchet celui de gauche, qui présentait sous l’arbre du Paradis, Adam et
Ève dans une posture fort indécente.» (pp. 160-161)

14. Dans la première moitié du dix-neuvième siècle, la tentative d’opposer
ou de concilier les leçons de la Bible et les plus récentes découvertes scienti-
fiques conduisait les savants à des conclusions amusantes et pourtant rigou-
reuses, comme celle-ci, de Marcel de Serres: «le spectacle que le ciel aurait

fable biblique. Il est également des scènes, dans Bouvard et Pé-
cuchet, où la matière de la Bible affleure d’une façon plus indi-
recte, mais dont la signification ne peut être comprise qu’en
fonction de cette charge légendaire. En voici un exemple. À
peine arrivés à Chavignolles, avant de mobiliser louchets, ban-
neaux et sécateurs, Bouvard et Pécuchet veulent jeter sur leur
jardin le regard pur de l’innocence:

Bien qu’il fût minuit, Pécuchet eut l’idée de faire un tour dans le
jardin. Bouvard ne s’y refusa pas. Ils prirent la chandelle, et l’abritant
avec un vieux journal, se promenèrent le long des plates-bandes.

Ils avaient plaisir à nommer tout haut les légumes: “Tiens: des ca-
rottes! Ah! des choux.”

Ensuite, ils inspectèrent les espaliers. Pécuchet tâcha de découvrir
des bourgeons. Quelquefois une araignée fuyait tout à coup sur le
mur; – et les deux ombres de leur corps s’y dessinaient agrandies, en
répétant leurs gestes. Les pointes des herbes dégouttelaient de rosée.
La nuit était complètement noire; et tout se tenait immobile dans un
grand silence, une grande douceur. Au loin, un coq chanta. (p. 72)

Il est minuit; c’est l’heure zéro: aucun temps ne sévit, aucune
histoire ne trouble ce moment de grâce. Rien dans ce jardin ne
presse encore, et presque rien ne s’y fait voir de l’haïssable mou-
vement qui déplace les lignes. Nous voici reportés au commen-
cement du monde, et ce couple qui va baptisant autour de lui
les formes de la création, c’est Adam et Ève dans l’Eden. La
nuit au-dessus de leur tête est «complètement noire», comme
aux tout premiers jours de la Genèse, quand la Terre et le ciel
venaient à peine d’être faits et que la lumière des étoiles n’avait
pas encore eu le temps d’arriver jusqu’à nous14. Bouvard et Pé-
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présenté aux premiers âges du monde, à Adam et à ses descendants, aurait été
aussi extraordinaire que singulier. Le premier homme n’aurait pas vu, lors de
sa venue sur la terre, une seule étoile au ciel [...] pendant les six premières an-
nées. Au delà de cette époque, les étoiles auraient commencé à apparaître suc-
cessivement, et dans un ordre inverse de leur distance à la terre» (M. de
Serres, De la création de la Terre et des corps célestes, Paris, Lagny, 1843, p.
17). Le problème de la vitesse de la lumière et de ses conséquences sur notre
perception du monde semble d’ailleurs avoir beaucoup préoccupé Bouvard et
Pécuchet, car ils le poseront deux fois (pp. 138 et 310). 

15. «L’éducation aussi projettait [sic] beaucoup d’ombres: “la silhouette
monstrueuse des chevaux” quand Frédéric regagne Paris, la “silhouette énor-
me” de Regimbart... Cette ombre qui grandit, dédouble, fait entrer au royaume
des illusions et des monstres, dans la caverne platonicienne où les Idées ont dis-
paru: reste, sur la paroi, le simulacre», écrit Y. Leclerc dans La spirale et le mo-
nument, Paris, S.E.D.E.S., 1988, p. 116. En se promenant dans leur jardin à la
lueur d’une bougie, Bouvard et Pécuchet, sans le savoir, ne font d’ailleurs que
répéter dans la fiction ce que Flaubert lui-même a accompli dans la réalité, alors
qu’il préparait la rédaction de cet épisode: «Mon prologue sera fait demain; il
me manque, pour l’avoir fini, de m’être promené la nuit avec une chandelle
dans le potager, excursion que je vais accomplir ce soir», écrit Flaubert à sa niè-
ce Caroline, au mois d’octobre 1874 (Correspondance [1874], Paris, L. Conard,

cuchet n’avaient commis aucune faute encore, et on peut croire
qu’ils se sont rappelé quelquefois cet instant de bonheur, dans
les «jours tristes» (p. 260) qui suivirent. Mais si cette rêverie ori-
ginaire marque un temps d’arrêt dans l’ironie qui traverse le
livre, si l’on sent dans cette miniature naïve l’empreinte d’une
vraie tendresse, l’épisode ne va pas sans une ambiguïté, qui en
fait une parodie de la Genèse. Il est minuit, l’heure où se
confondent la fin et le début du jour, l’instant où le monde est à
la fois naissance et mort, promesse et renoncement. Le geste de
Bouvard et Pécuchet, quand ils identifient les choux et les ca-
rottes, ne rappelle celui d’Adam et Ève que sur un mode carica-
tural: loin d’être un authentique baptême adamique, c’est la
simple reconnaissance d’objets courants par un langage codifié
d’avance, et que Bouvard et Pécuchet ne font que répéter, exac-
tement comme leurs ombres sur le mur15. Il n’y a rien d’inaugu-
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1926-1954, pp. 211-212). La manie flaubertienne des enquêtes et des mises en
situation sur le terrain est présentée le plus souvent comme un procédé précur-
seur du naturalisme; on entrevoit ici que cette méthode a pu contribuer aussi,
chez le dernier Flaubert, au développement d’une esthétique de la copie. 

16. G. Flaubert, La Tentation de saint Antoine, Paris, Gallimard, 1983, 
p. 237.

ral, rien d’authentiquement premier dans cette rêverie originel-
le, et leur jardin d’Éden est déjà potager. À la fin de la
Tentation, saint Antoine en délire explique son extase: «Ô bon-
heur! bonheur! j’ai vu naître la vie, j’ai vu le mouvement com-
mencer»16; Pécuchet, nouvel Antoine, voudrait bien contem-
pler à son tour la source de la vie, et le voilà qui cherche «des
bourgeons», mais on devine qu’il n’en trouve pas. Est-ce une
scène de la Genèse? mais «un coq chanta», qui rappelle le re-
niement de saint Pierre, et le jardin est divisé en «Deux allées,
formant la croix» (p. 74), qui évoque le Christ: le récit de la Ge-
nèse est miné d’avance par celui de la Passion, l’Ancien Testa-
ment par le Nouveau, comme pour signifier que le discours des
origines est travaillé déjà, de l’intérieur, par celui de la fin. Il n’y
a pas d’origine simple, pas de temps sans histoire, et c’est ce
qu’indiquait dès le début l’insertion d’un «vieux journal» dans
ce jardin d’Éden, comble de profanation, souillure de l’originel
et du non-historique par la fugacité du quotidien le plus trivial,
l’éphémère, le périmé par excellence. Sait-on d’ailleurs s’ils ne
se trompent pas, les deux bonshommes de Flaubert, quand ils
croient voir des choux et des carottes dans leur potager? Et si
c’était plutôt de la laitue, en réalité, et des panais? Rien ne l’ex-
clut complètement. Pourquoi Bouvard et Pécuchet ne seraient-
ils pas allés jusqu’à cette méprise élémentaire, pathétique, don-
nant d’un coup toute la mesure de leur égarement? Flaubert
lui-même y a songé; voici ce qu’on peut lire dans son manuscrit:

À la lueur de la chandelle, ils se promenèrent dans les allées, et ils
avaient plaisir à nommer tout haut ce qu’ils voyaient. Ah! les choux,
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17. Manuscrit de Rouen, Msg 225 1 67.
18. Pierre Grimal propose une autre interprétation des rapports entre le

savoir, l’erreur et le jardin d’Éden, mais elle a l’inconvénient de ne pas expli-
quer l’infaillibilité du baptême adamique, et de ne pas tenir compte de ce que
la Genèse est avant tout un mythe originel: «Mais pourquoi fallut-il que le Jar-
din et le Savoir fussent incompatibles? [...] on dira peut-être, assez rudement,
que le Jardin est un lieu d’illusions, où le Roi est flatté, bercé, où l’on a accu-
mulé les preuves (souvent imaginaires) de sa toute-puissance. Il est le théâtre
qui fait de lui une divinité. [...] Le jardin est un lieu d’illusion: illusion que
rien ne meurt et que les naissances y sont perpétuelles, illusion que l’homme
est tout-puissant. Et cette illusion se dissipe dès qu’il est mis en face de la
création véritable. Un homme, ou un Roi, qui sait est, du même coup, chassé
du Jardin. Alors il retrouve la mort, avec le déroulement fatal des saisons, les
hivers» (Jardins des Hommes, jardins de Rois, «Traverses», 1983 (1976), p. 71.)

ceci c’est un carré de poireaux [...] mais qqfois ils commettaient des
erreurs, ne savaient pas trop bien reconnaître au feuillage quel légume
c’était. Ils ne distinguaient pas le cerfeuil du persil et prirent de
l’oseille pour des épinards17.

En baptisant les animaux, Adam et Ève ne risquaient pas,
comme Bouvard et Pécuchet, de se tromper: ils vivaient à cet
instant de gloire où l’arbitraire du signe était encore entièrement
celui du locuteur. Depuis ce jour mythique, le langage n’est plus
que répétition, reconnaissance, convention, et il est devenu pos-
sible désormais de se méprendre, de mentir et de s’illusionner;
l’erreur est devenue notre fatalité. Abel adresse à Dieu une priè-
re; Dieu la comprend, et l’aime; mais Caïn multiplie inutilement
les sacrifices: il ne connaît pas aussi bien que son frère le langage
de Dieu. Les descendants du premier couple ne pouvaient pas
faire autrement que d’être divisés et de se disputer: ils n’avaient
pas, comme leurs ancêtres, la chance d’inventer la convention et
de se confondre avec elle. Toute la faute en est attribuable à la
chute, mais la chute n’est pas un péché: c’est le simple fait de ne
plus habiter l’origine. En goûtant au fruit de l’arbre défendu,
l’homme acquiert la connaissance, mais il quitte l’origine et il
hérite de l’erreur18. Si Bouvard et Pécuchet font fausse route, du
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19. Novalis, L’encyclopédie, traduit et présenté par Maurice de Gandillac,
Paris, Minuit, 1966, p. 41.

début à la fin, ce n’est pas seulement par un ensemble de causes
contingentes ou de maladresses combinées, mais avant tout par-
ce qu’ils sont, comme nous le sommes tous depuis le jour du
baptême adamique, condamnés à imiter, c’est-à-dire à tromper,
et à se tromper soi-même; un lien fondamental rattache l’échec à
la copie, et c’est l’humanité entière qui est figurée ici, au beau
milieu d’un potager, par deux pauvres copistes qui s’étaient ren-
contrés par hasard sur le boulevard Bourdon. Dans le dictionnai-
re, à l’article «Bourdon», on lit: «Typographie. Faute d’un com-
positeur qui a omis un ou plusieurs mots de la copie» (Petit Ro-
bert); le symbole est clair, et posé bien en vue; il place le livre
sous le signe de la copie – une copie lacunaire: l’origine recule et
se perd à jamais, dès l’instant où le livre commence.

Dans son projet d’une Encyclopédie, Novalis affirme: «le sché-
ma de la bible, [...] le schéma authentique [...] indique en même
temps sa propre genèse»19; cette formule énigmatique est à inter-
préter avec la plus grande prudence, sans aucun doute; Flaubert
n’est aucunement un disciple de Novalis, et leurs œuvres ne se
superposent pas du tout. Mais elle permet d’évoquer une autre
caractéristique de Bouvard et Pécuchet qui va dans le sens du
programme biblique: il s’agit d’un autre aspect de la relation
subtile qui unit l’un à l’autre les deux «volumes» de Bouvard et
Pécuchet. Chacun sait que le «Second volume», auquel Flaubert
n’a pas eu le temps de donner une forme définitive, devait être
présenté non pas comme son œuvre à lui, mais comme celle de
ses deux bonshommes; par conséquent, toute la partie narrative
du roman, le premier volume, raconte en quelque sorte la «ve-
nue à l’écriture» de Bouvard et Pécuchet. Il s’agit là d’un trait
qui peut paraître extrêmement moderne, en ce qu’il préfigure le
fameux dispositif de la Recherche de Proust, mais qui relève en
même temps d’un modèle archaïque, puisqu’il reprend le motif
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20. «je médite une chose où j’exhalerai ma colère. Oui, je me débarrasserai
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21. G. Flaubert, Correspondance, tome II: 1851-1858, Paris, Gallimard,
«Bibliothèque de la Pléiade», 1980, p. 208.

selon lequel le personnage de Moïse serait l’auteur du Penta-
teuque, qui regroupe l’histoire de la Création, du péché originel
et de ses conséquences, et celle du peuple élu depuis la migra-
tion d’Abraham jusqu’à la mort de Moïse lui-même. 

Cette configuration curieuse, qui fait se croiser sous une forme
unique l’archaïsme et la modernité, illustre bien le rapport ambi-
gu qu’entretient Bouvard et Pécuchet avec l’idée même de «tradi-
tion». Car le Second Volume, si l’on y regarde de près, relève
d’un projet ambivalent, dont l’objectif et les moyens sont fonda-
mentalement contradictoires: il est la conjonction paradoxale
d’une visée dévastatrice – dont la virulence n’a pas d’équivalent
dans les textes antérieurs20 – et d’une entreprise de monumentali-
sation inouïe par la constitution d’un répertoire des idées reçues,
ce mémorial accablant, cet arc de triomphe impérissable et litté-
ralement «hénaurme» de la bêtise moderne. Tout cela se mani-
feste clairement dès 1852, dans la lettre fameuse où Flaubert ex-
pose à Louise Colet le plan de son Dictionnaire des idées reçues: 

une vieille idée m’est revenue, à savoir celle de mon Dictionnaire
des idées reçues [...]. Ce serait la glorification historique de tout ce
qu’on approuve. [...] Cette apologie de la canaillerie humaine sur
toutes ses faces, ironique et hurlante d’un bout à l’autre, pleine de ci-
tations, de preuves (qui prouveraient le contraire) et de textes ef-
frayants (ce serait facile), est dans le but, dirais-je, d’en finir une fois
pour toutes avec les excentricités, quelles qu’elles soient21.

Deux années plus tôt, Flaubert écrivait à Bouilhet que son
livre devait être précédé d’une préface destinée à indiquer
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«Bibliothèque de la Pléiade», 1973, pp. 678-679.

23. Novalis, cit., p. 41.

«comme quoi l’ouvrage a été fait dans le but de rattacher le pu-
blic à la tradition, à l’ordre, à la convention générale»22. Atta-
quer en glorifiant, détruire en édifiant, faire «l’apologie de la
canaillerie humaine» pour en débarrasser la surface du globe,
c’est un programme qui pourrait paraître ne relever que d’une
sorte d’ironie généralisée. En réalité, du point de vue de la
pragmatique du discours, l’entreprise de Bouvard et Pécuchet va
beaucoup plus loin, et ne se laisse pas subsumer entièrement
par le procédé de l’ironie. Pour en évaluer toute la portée, pour
en comprendre le fonctionnement avec la plus grande justesse
possible, il faut comparer le projet de Flaubert à ce qui consti-
tue la nature la plus essentielle du texte biblique, qui fait de ce-
lui-ci une parole révélée.

Novalis voulait que son Encyclopédie devînt «une bible scien-
tifique» et «le germe de tous les livres»: «La description de la
bible», écrit-il, «est proprement mon entreprise – ou, pour
mieux dire, la théorie de la bible – art de la bible et théorie de la
nature»; «Conduite à son plein achèvement, la bible est une bi-
bliothèque parfaite – bien ordonnée», et il avoue chercher la
«Manière d’élever un livre au niveau d’une bible»23. Dans le
projet qui consiste à s’emparer des discours de la science pour
«les rendre plastiques», selon l’expression même de Flaubert, et
dans la visée totalisatrice de Bouvard et Pécuchet, il y a bel et bien
quelque chose d’un «art de la bible». Évidemment, le caractère
profane (je dirais même: profanateur) du roman de Flaubert en
fait une œuvre qui ne se déploie pas du tout dans le même re-
gistre que les Saintes Écritures, et la notion de «bible», ici, pour-
rait sembler très pauvrement, trop étroitement métaphorique.
Dans Le 19e siècle à travers les âges, Philippe Muray écrit même
que dans Bouvard et Pécuchet, plus aucune trace de sacré ne sub-
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26. Cité par B. Sarrazin, La Bible parodiée, Paris, Éditions du Cerf, 1993,
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siste, que rien ne peut plus y faire l’objet de la moindre sacralisa-
tion24; on ne peut pas lui donner tort, mais il ne faut pas perdre
de vue que le livre de Flaubert relève d’un projet tout à fait in-
ouï, celui du Dictionnaire des idées reçues, ce livre après lequel,
écrit Flaubert, il aurait fallu «qu’on n’osât plus parler, de peur
de dire une des phrases qui s’y trouvent»25. Par définition, le sa-
cré est un phénomène ambivalent, qui désigne ce qui ne peut
être touché sans être souillé, ou ce qui ne peut être touché sans
souiller celui qui le touche: la parole qu’on ne peut toucher sans
la souiller, c’est celle de la Bible, qui condamne son lecteur à une
sorte de «répétition masquée», selon le terme de Michel Fou-
cault26; symétriquement, la parole qu’on ne peut toucher sans
être souillé, celle qu’on ne peut pas répéter sans se discréditer
soi-même, c’est celle du Dictionnaire des idées reçues, de ce livre
maudit qui devait imposer, comme une bible négative, un coup
de force sans précédent à tout l’ensemble du discours.

Normand Lalonde
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