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FLAUBERT ET L’IDÉE DE TRADITION

Je dois dire que mon intention, en proposant ce sujet, était
double: d’une part explorer sans idées préconçues (car je
n’avais pas de fond de tiroir en attente) une idée qui est au cœur
de la problématique flaubertiennne: à une époque où de plus
en plus l’idée de tradition se couvre de connotations péjo-
ratives1, comment la création et la réflexion flaubertiennes s’in-
sèrent-t-elles dans une continuité canonique et valorisante en
constante évolution2?

D’autre part, en choisissant délibérément un sujet pouvant
servir d’entrée en matière à l’ensemble du colloque, je voulais
m’éviter l’angoissante attente que tout colloquant connaît. 

*

Il s’agit de définir la tradition où Flaubert se place et qu’il se
fabrique dans sa pensée et dans son activité littéraire – et les in-
certitudes qu’elle suscite quant à la possibilité même, en fin de
compte, de parler de tradition.

Il ne s’agit pas de réaliser une belle cohérence d’éléments
qui ne s’y prêtent pas – ni une formule qui rende compte de la



3. Voir P. Bourdieu, La distinction, Paris, Minuit, 1979, p. 20.
4. Cf. les lettres du 9 décembre 1876 à Caroline et du 31 du même mois à

Goncourt. Voir aussi Correspondance, vol. II, p. 367, à Louise Colet, 28 juin
1853.

façon dont Flaubert conçoit la tradition, mais bien de démon-
trer tout ce qui à l’heure actuelle, dans la perspective de la cri-
tique moderne, nous empêche de parvenir à de telles formula-
tions.

Les rapports de Flaubert à la tradition sont, bien sûr, mul-
tiples, et surtout antithétiques, car d’une part, il y a le phéno-
mène qui surgit çà et là de Flaubert se définissant consciem-
ment par rapport au passé et au présent, et d’autre part, pour
compliquer cette attitude-là, il y a nous, qui cherchons sans
trop y croire, du haut de notre vingtième siècle, à préciser les
servitudes, les refus dont témoignent plus instinctivement la
pratique et la pensée flaubertiennes, ainsi que les renforcements
et les bouleversements qu’elles entraînent.

Ce qu’il y a de sûr, c’est que le phénomène dont il s’agit est
extrêmement complexe, et comme pour tout ce qui a trait à la
littérature, on ne peut que formuler des hypothèses à partir
d’indices fragmentaires.

Comme on le verra, il n’est pas sans rapport avec l’idéologie
qui soude en quelque sorte la société rouennaise dont Flaubert
est issu3 et qui, bien au-delà de problèmes “simplement” litté-
raires, lui sert de repoussoir.

D’autre part, et comme à l’autre extrême, et sans qu’on per-
çoive le point de jonction de ces deux éléments, les informa-
tions dont nous disposons trouvent leur source dans la corres-
pondance. Elles ne sont donc pas toujours fiables. 

Je n’ai guère besoin d’insister sur le côté excessif de la person-
nalité flaubertienne, qui le conduit souvent au dépassement de sa
pensée véritable – et qui est à l’origine des nombreuses contra-
dictions qu’on trouve dans ses lettres, lui faisant par exemple
tantôt aimer Balzac, tantôt lui trouver bien des défauts4 – accep-
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5. Voir J.-P. Chaline, Les bourgeois de Rouen: une élite urbaine au XIXe-

tation cruciale puis refus de cette source d’inspiration.
Je n’ai pas besoin non plus de souligner sa versatilité ainsi

que sa tendance à modifier son discours (comme nous tous) en
fonction de son interlocuteur. 

Notre incertitude s’accroît d’ailleurs du fait de l’aléatoire
d’une correspondance, où manquent des pièces essentielles: les
lettres que Flaubert échangea pendant plus de trente ans avec Du
Camp furent détruites d’un commun accord au cours des années
1870 – et puis, la correspondance imprimée tient bien peu de
place dans ses rapports avec son accoucheur, Bouilhet, qui, lui,
en occupe une grande dans la vie affective et intellectuelle de
Flaubert. 

Et comme chacun sait, la précieuse et nombreuse correspon-
dance avec Louise Colet, très différente de ton de celle qu’il
adresse à Bouilhet, ne dépasse pas 1854.

Surtout, cette correspondance est une correspondance réelle
et non une correspondance littéraire – elle est primesautière, as-
sociative, répétitive, ennemie de tout système. Les idées y af-
fleurent souvent grâce à des associations d’idées toutes fortuites
– elles sont rarement creusées – c’est loin d’être un traité d’es-
thétique, ou même le journal de bord d’une œuvre.

*

Comment dans ces circonstances parler de la tradition flau-
bertienne, dégager l’apparence d’un système? Le problème est
d’autant plus grand, et c’est mon deuxième point, que la vie de
Flaubert, est parcourue de courants à la fois contradictoires et
difficilement quantifiables, mais dont on doit tenir compte car
ils encadrent à la fois son originalité son conservatisme.

Je pense d’abord au climat culturel de la ville où Flaubert
grandit5, climat plutôt instable, réactionnaire et matérialiste,
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siècle, Paris, Presses de la fondation nationale des Sciences Politiques, 1982,
p. 233.

6. Voir par exemple l’opposition au latin et l’importance accrue de l’his-
toire, de la géographie et des mathématiques, qui se manifestent au cours de
cette période et dont la méthode et l’idéologie flaubertiennes portent des
traces. Cf. J.-P. Chaline, Les bourgeois de Rouen..., cit., p. 227. Cf. également:
«Ce sont les humanités qu’une partie des bourgeois rejette comme un poids
mort et une perte de temps revendiquant un style d’instruction plus concret»
(ibid. p. 228).

7. Cf. les «différences entre Balzac et moi» que Zola rédige pour soi-
même à la fin des années 1860 au moment où il soumet à l’éditeur Lacroix le
plan d’ensemble des Rougon-Macquart.

avec ses écoles toujours “classicistes” mais en pleine mutation
et de plus en plus positivistes6, avec ses salons, ses concerts, ses
expositions, ses collections...

Je pense également, par exemple, dans un tout autre ordre
d’idées (et ces sautes de sujet sont inhérentes au phénomène) à
cette autre composante de la vie de Flaubert qu’est sa participa-
tion aux cénacles, aux dîners, et à des groupements plus ou
moins lâches qu’il s’agisse des rencontres de hasard des années
1840 ou des dîners Magny. Je pense également à son rôle (vo-
lente, nolente) de chef d’école dans les années 1870. Dans ces
rencontres semi-mondaines, les réactions réfléchies, l’indépen-
dance d’esprit, les formulations envers et contre tous, ne serait-
ce que momentanément, sont loin d’être assurées. Le Journal
des Goncourt nous en apporte des preuves multiples.

Au départ donc, et à l’arrivée, l’indépendance d’esprit de
Flaubert ne paraît ni claire ni évidente. Flaubert participe de fa-
çon multiple et, somme toute problématique à la confirmation
et à la mise en place de normes et de structures canoniques
dont il hérite et qu’il redéfinit, sans les renier pourtant, à son
gré. Ces normes, et c’est une distortion de plus, sont la source
de critères et de principes dont d’autres (tel Zola7) s’emparent
et qu’ils transforment, consciemment parfois, à leur tour. 

Ces tendances nous permettent de mieux comprendre la
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8. Voir Correspondance, cit., vol. I, p. 300, 13 août 1846, à Louise Colet.
9. Correspondance, cit., vol. II, pp. 43-44, à Louise Colet, 8 février 1852.
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11. Voir, e.a., Correspondance, cit., vol. II, p. 15, à Louise Colet, 3 no-
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12. Voir par exemple sa lettre Correspondance, cit., vol. II, pp. 103-111, à
Louise Colet, 13 juin 1852.

13. J.-P. Chaline, op. cit., p. 232.

complexité contradictoire et le caractère toujours incomplet de
certaines prises de position – comme quand Flaubert bien qu’il
affirme sa «nordicité»8, déclare:

J’ai la haine de toutes les limites. Et il me semble qu’une Académie
est tout ce qu’il y a de plus antipathique au monde à la constitution
même de l’Esprit qui n’a ni règle, ni loi, ni uniforme9.

En même temps, en dépit de l’originalité révolutionnaire de
ses propres écrits, et de sa conviction selon laquelle le Beau est
à redéfinir10, il s’enthousiasme pour la banalité des vers et du
théâtre de Bouilhet11 et même pour ceux, exécrables, de Louise
Colet à qui il donne des conseils pour le moins malhabiles12.

Que tout ne soit pas très clair, ne fait qu’apporter de l’eau à
mon moulin.

Dans ce jeu mal contrôlé de tendances mal agencées, ce qui
l’est, clair, c’est qu’au départ:

Flaubert en dépit de ses contestations, (je dirais aussi au milieu de
ses protestations) restait un parfait exemple de cette éducation lycéen-
ne qu’il partageait avec tant de bourgeois rouennais13.

C’est en quelque sorte le conditionnement qui lui sert de re-
poussoir, qu’il doit effectivement contester pour parvenir à des
formulations neuves, c’est-à-dire plus proches de ses instincts,
tout en se servant des matériaux (entre autres l’éducation clas-

11



14. Voir Correspondance, cit., vol. I, p. 350, à Louise Colet, 18 septembre
1846.

15. Cf. Correspondance, cit., vol. I, p. 389, à Louise Colet 14 octobre 1846,
et Correspondance, cit., vol. II, p. 41, 31 janvier 1852 à la même.

16. Correspondance, cit., vol. I, p. 339, à Louise Colet, 13 septembre 1846.
17. Voir K. Ley, Salammbô als ‘poème descriptif’, cit., p. 407, 415-416.
18. Correspondance, cit., vol. II, p. 209, à Louise Colet, 16 décembre 1852.
19. Correspondance, cit., vol. I, p. 296, à Louise Colet, 12 août 1846.

sique) que cette formation scolaire a mis à sa disposition – for-
mulations sur la cohérence esthétique, la planification, la lo-
gique chronologique et globalisante, qui, de façon toute plato-
nicienne assurent l’existence de l’Idée, c’est-à-dire de la théma-
tique profonde14 – l’absence de celle-ci étant selon Flaubert
l’un des défauts de la littérature moderne15. 

Ces tensions dynamisent et entravent tout à la fois l’émergence
de la pensée flaubertienne, grâce même à la problématique pro-
ductive et nullement machinale qu’elle encourage – et si l’on
peut admirer l’étendue du recyclage intellectuel et esthétique que
Flaubert entreprend, surtout à partir de 1844, pour effacer les in-
satisfactions de la formation scolaire qu’il a reçue, on ne peut pas
dire qu’il aboutisse à l’élaboration d’une esthétique cohérente.

Ainsi, certains aspects théoriques, comme leurs origines, par-
ticipent bien de l’idéologie reçue de l’époque, bien que Flau-
bert ne parle guère des lectures qui les ont inspirés – par
exemple, cette idée du Beau qu’il énonce en renvoyant Louise
Colet au cours que Victor Cousin professa en 181916 – ou l’idée
de la physicalité de notre contact avec l’autre qu’il semble de-
voir à Maine de Biran.17

D’où la constatation, qui n’est guère un programme, tout au
plus une fourchette d’activités et de spéculations: «Ce qui nous
reste c’est l’extérieur de l’homme plus complexe mais qui
échappe bien davantage aux conditions de la forme»18 – les sen-
timents n’étant pas tout dans les arts (formule prudente), «il
n’est rien sans la forme»19.
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20. Correspondance, cit., vol. I, p. 447, à Louise Colet, 20 mars 1847. Cf.
Corr. I p. 415.

21. Correspondance, cit., vol. II, p. 349, à Louise Colet, 6 juin 1853. Voir
également la lettre qu’il envoya à Sainte-Beuve pour expliquer ses intentions
en écrivant Salammbô.

22. Correspondance, cit., vol. I, p. 429, à Louise Colet, 15 janvier 1847?
23. Correspondance, cit., vol. II, p. 31, à Louise Colet, 16 janvier 1852.
24. Voir “La Préface aux Dernières chansons de Bouilhet”.
25. Correspondance, cit., vol. I, p. 351, à Louise Colet, 18 septembre 1846.
26. Correspondance, cit., vol. II, p. 30, à Louise Colet, 16 janvier 1852.

Mais ces idées surgissent sans préavis dans la Correspondance
un peu comme je les fais surgir ici – et l’on ne sait comment cet-
te prise de position qui fonde la visualité fondamentale de l’ex-
périence vient finalement se combiner avec la recherche du
«tissu fin et imperceptible de mille circonstances ... qui compo-
sent toute une vie de calme radieux ou d’agitation infernale»20

– ni même comment cette combinaison se tient intellectuelle-
ment, surtout si l’on y ajoute d’autres fragments d’idées sur
l’instinct génétique, la couleur à rendre «par des secours étran-
gers»21, et l’importance de «l’IIlusion qui est la vérité vraie»22 et
de ce style qui est «à lui seul une manière absolue de voir les
choses»23 – et «l’exaltation vague» qui en résulte24 et qui, loin
d’«agiter les foules», les fera «rêver plus tard»25.

Cette fragmentation essentielle ne nous empêche pas de
constater que nous sommes déjà bien loin des visions mythico-
scientifiques du réel à laquelle la Comédie humaine nous avait
habitués.

Si l’on se place d’un autre point de vue (et ces changements
d’optique sont nécessaires), on est surtout frappé par les diver-
gences par rapport aux modèles présumés, et par cette autre di-
vergence qu’est la diversité pour le moins incohérente des lec-
tures de Flaubert – même si celle-ci finalement est peu étonnan-
te vu les «bonshommes distincts»26 qui l’habitent.

Surtout, dans la perspective où nous nous plaçons, on peut se
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27. Exception faite d’une allusion peu flatteuse à Dante, qu’il place cepen-
dant parmi les grands auteurs de la littérature mondiale.

28. Voir e.a. Correspondance, cit., vol. I, p. 344, à E. Vasse, 15 septembre
1846, et Correspondance, cit., vol. I, p. 346, à Louise Colet, 17 septembre
1846.
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[...] Je m’efforce de vivre dans le monde antique» – et Correspondance, cit.,
vol. I, p. 344 à Louise Colet, 15-16 septembre 1846: «Je travaille assez: tout le
jour du grec et du latin et le soir l’orient!».

30. Correspondance, cit., vol. II, p. 151, 4 septembre 1852 à Louise Colet.
31. Correspondance, cit., vol. II, p. 6 à Louise Colet, 28 septembre 1851.

demander pourquoi ses lectures, si riches et si variées, englobent
toutes les périodes de l’histoire27... sauf apparemment le moyen-
âge (ce qui est significatif à l’époque romantique) – et par quel
tour de passe-passe il arrive à faire voisiner dans son système
embryonnaire Shakespeare et Rabelais aux côtés de Boileau,
Ronsard et Perrault, sans parler des auteurs grecs et latins peu
orthodoxes pour lesquels il se passionne en même temps.

Frustrant notre désir de saisir les contours de cette activité, la
boussole qui la dirige, ce foisonnement de textes ne se limite
pas à la littérature occidentale, car on voit également Flaubert
solliciter une grande quantité de livres «orientaux» auprès de
son ami Emmanuel Vasse28, ceux-ci venant donner une couleur
non seulement plus riche mais moins orthodoxe à cette antiqui-
té déjà peu conventionnelle dont la représentation, chez Pétro-
ne et Apulée, lui donne le vertige29, et lui fait entrevoir le retour
d’une «symphonie humanitaire formidable [...] ayant en débor-
dements psychiques tout ce que ceux-là ont eu en déborde-
ments sensuels»30.

Et, contrastant avec ces engouements excentriques, Flaubert
n’approuve guère certains auteurs qui sont en passe de devenir
des classiques. Ainsi, Diderot serait seulement «curieux par
parties»31...

*
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32. Correspondance, cit., vol. II, p. 43 à Louise Colet, 8 février 1852.
33. Correspondance, cit., vol. I, p. 397 à Louise Colet, 23 octobre 1846.
34. Correspondance, cit., vol. II, p. 174, à Louise Colet 26 octobre 1852 –

ces auteurs étant Sophocle, Apulée, Suétone, Shakespeare, Rabelais, Cervan-
tès, Ronsard, Molière, le Voltaire de Candide («parmi les œuvres épouvanta-
blement grandes» Correspondance, cit., vol. I, p. 425), La Bruyère et, peut-
être, Cyrano de Bergerac, Hugo, le Chateaubriand de René...

Ces éléments épars nous permettent au moins de conclure
que dans les limites de l’idéologie et des «disponibilités» de son
temps Flaubert s’est forgé les pièces détachées d’un canon et
d’une tradition personnels, sans que les caractéristiques du mo-
teur soient clairement perceptibles. A la lumière de ces orienta-
tions, il procède à un certain nombre d’abandons (celui du style
Saint Antoine d’abord) qui le conduiront, dans un deuxième
temps, aux grandes œuvres de l’âge mûr. Là, dans un revire-
ment brutal, il pénètre dans un «tout autre monde [...] celui de
l’observation attentive des détails les plus plats»32.

Double rapport donc (théorique et pratique, ce qui n’arran-
ge pas les choses) à la tradition qui se dérobe mais qui lui per-
met de se mettre simultanément sur la longueur d’ondes d’au-
teurs «qui résument l’humanité sans se préoccuper d’eux-
mêmes» et de «ceux qui (comme Byron ou Montaigne) n’ont
qu’à crier pour être harmonieux»33.

Dans le genre d’explorations auquel je me livre, le danger de
la liste et de la dislocation menace toujours. Voir mes notes en
bas de page. L’indication fragmentaire, cependant, peut seule
rendre la nature du phénomène. Ce qu’il faut surtout souligner
c’est, contrastant avec l’éclectisme de la formation littéraire de
Flaubert, renforcée par des enthousiasmes passagers, l’idée très
contradictoire, vu l’étendue de ses lectures, selon laquelle: «la
bibliothèque d’un écrivain doit se composer de cinq à six livres,
sources qu’il faut relire tous les jours»34.

Est-ce bien à ce régime-là qu’il s’astreint toute sa vie?
Quoi qu’il en soit, il ne faut pas minimiser, à partir de ces lec-
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35. Correspondance, cit., vol. II, p. 111, à Louise Colet, 19 juin 1852. En
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Voir Correspondance, cit., vol. II, p. 293 à Louise Colet, 31 mars 1853 – et Cor-
respondance, cit., vol. II, p. 251.

39. «C’est corsé! Voilà de l’histoire au moins». Correspondance, cit., vol.
II, p. 138, à Louise Colet, 24 juillet 1852.

tures, l’importance d’une réflexion littéraire toute particulière
qui, même s’il peut dire qu’il «retrouve toutes ses origines dans
[...] Don Quichotte»35, n’est nullement simple désir d’imitation.
Voilà l’autre complication qui entrave notre exploration: le rap-
port de la lecture essentielle à la création dont on perçoit la
complexité en lisant:«Quoi de plus mal bâti que des choses de
Rabelais, Cervantes, Molière et d’Hugo. Mais quels coups de
poings!36» et en relevant que selon Flaubert: «Les très grands
hommes (Shakespeare, Hugo) écrivent souvent fort mal»37.

D’où la complexité problématique des rapports qu’il entre-
tient avec la littérature du présent et du passé et la complexité
mal éclairée des rapports du présent au passé – et de la manière
dont Flaubert y fait appel pour définir et justifier son activité
personnelle.

Seuls certains auteurs de son canon personnel, très large-
ment tributaire de la littérature du passé, lui servent directe-
ment de modèle par la sévérité «boutonnée» et «bornée» d’un
style qui fait penser à La Fontaine et à Boileau, à des auteurs se-
condaires en somme comme Horace ou La Bruyère plutôt qu’à
Molière et à Hugo38 – et plutôt à Voltaire (même celui de l’His-
toire de Charles XII39) qu’à Rousseau, en filigrane dans tous les
aspects satyriques de L’Education sentimentale. Mais la vérité
foisonnante est toujours là.

Ses définitions montrent bien de qui il tient ces idées-là, mais
en même temps à quel point cette influence est symbolique et
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40. – e.a. Montesquieu –, Correspondance, cit., vol. II, p. 350 à Louise Co-
let, 6 juin 1853.

41. Correspondance, cit., vol. II, p. 98, à Louise Colet, 29 mai 1852.
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Correspondance, cit., vol. II, p. 91, à Louise Colet 15/16 mai 1852.
47. Correspondance, cit., vol. II, p. 85, à Louise Colet, 8 mai 1852.

jusqu’où va son désir de sortir des traditions établies, ce qui est
en quelque sorte la négation de toutes ses admirations:

«jusqu’à nous [...] on n’avait pas l’idée de l’harmonie soutenue du
style. Les qui et les que enchevêtrés les uns dans les autres reviennent
sans cesse dans ces grands écrivains-là»40.

En même temps, Flaubert montre bien les auteurs qu’il dé-
teste ou qui ne lui servent pas: Rousseau, Racine peut-être, (in-
férieur à Ronsard41)et la plupart des modernes: Lamartine42,
Musset, avec son exaltation du gentil43, Sand.

Flaubert n’est rien moins que pragmatique, et c’est à partir
de ce genre de réflexions, hostiles ou favorables mais toujours
concrètes, que Flaubert parvient à une redéfinition radicale,
mais toujours localisée, ponctuelle du langage littéraire et du
sujet: «l’objet le plus trivial (produisant) des inspirations su-
blimes [...] l’art (n’étant) grand que parce qu’il grandit»44 – car
la poésie «gît en tout et partout»45.

D’où son opposition, soutenue celle-là, aux tendances gran-
diloquentes et moralisantes de Voltaire et d’Hugo46, et sans
doute, indication des limites de sa perspicacité, sa condamna-
tion de «la haine de village, de caste ou de famille» qu’il croit
trouver chez Dante47.

Réflexion bornée on le voit (peut-être même esprit borné) et
en tout cas schématisation excessive que par ailleurs il renie:
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48. Correspondance, cit., vol. II, p. 179, à Louise Colet, 22 novembre 1852.
49. Correspondance, cit., vol. II, p. 121, à Maxime du Camp, début de

juillet 1852 – il faut tenir compte cependant de l’esprit de contradiction qui
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50. Flaubert préfère l’ordure: Correspondance, cit., vol. II, p. 119, à Louise
Colet, 27 juin 1852.

51. Correspondance, cit., vol. II, p. 179 à Louise Colet, 22 novembre 1852.
52. Correspondance, cit., vol. II, p. 287, à Louise Colet, 27 mars 1853.
53. Correspondance, cit., vol. I, p. 363, à Louise Colet, 27 septembre 1846.

Flaubert, visiblement, était fermé à certains types d’expression
littéraire. Il n’était pas non plus en mesure de comprendre ou
de prévoir les aspects de la modernité qui complémentent la
sienne. On n’en veut pour preuve que son inaptitude à com-
prendre le génie stendhalien, et dans ce contexte l’on est cho-
qué de lire son jugement sur Le Rouge et le Noir: «que je trouve
mal écrit et incompréhensible comme caractère et intention [...]
esprit de société»48.

En tout cas on se l’explique mal. D’une manière plus généra-
le, le XIXe siècle n’était pas pour lui une période de renouvelle-
ment – pas encore du moins, car il n’y voit, mais c’est peut-être
une boutade: «ni un homme nouveau ni un livre original, ni une
idée qui ne soit usée»49, dans cette littérature chimérique et vite
démodée, parisienne en somme, axée sur la gaudriole50, où: «à
un certain talent de la mise en scène et à la facilité de parler la
langue de tout le monde on joint l’art de s’adresser aux passions
du jour»51.

C’est la définition a negativo de son propre projet. Enfin
Flaubert vint, semble-t-il dire, pour instaurer une langue plus
particulière en opposition directe au parlé et qui aurait le ryth-
me du vers «en la laissant très prose»52 – c’est toujours la défini-
tion négative s’ajoutant au rejet des questions du moment, qui
relègue Béranger dès 1846 parmi les figures du passé53.

A la place, Flaubert propose une représentation plus scienti-
fique des choses, qui évite les bévues historiques de Balzac et de
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Dumas, de Thiers, de Lamartine et de Voltaire dont Flaubert se
moquera à la fin de sa vie dans le Sottisier54.

Ce défilé de noms et ces prises de position sont de plus en
plus antimodernistes. Il montre par la précision des détails, que
le livre sur rien n’est qu’une tension parmi d’autres figurant la
pensée de Flaubert tiraillée dans plusieurs directions à la fois,
sans que le débat chez lui ne soit jamais tranché – car la tradi-
tion où Flaubert s’inscrit et que simultanément il crée a un côté
très pratique – elle naît d’une pratique qui, s’il s’agit de suppri-
mer «l’éternelle personnalité déclamatoire», est loin de recher-
cher la simple verbalité (en ce cas la verbosité ne serait pas
loin). En effet, s’il écrit, c’est pour substituer à cette subjectivité
«des foules humaines»55, et pour réagir de façon très concrète
devant les événements de son temps – l’indistinction de la for-
me et du fond56 n’éliminant pas le fond.

*

Autant dire que l’un des problèmes qui se posent quand on
essaie de confronter Flaubert à une tradition quelconque, c’est
sa mobilité et sa versatilité constantes, qui sont d’autant plus in-
extricables qu’elles fusionnent en quelque sorte les réalités pra-
tiques de son activité d’écrivain et les aspirations impossibles
qu’elle fait naître.

Soulignons que cette présence des «foules humaines» mon-
tre combien l’idée du livre sur rien et celle qu’il énonce en mê-
me temps, selon laquelle «les œuvres les plus belles sont celles
où il y a le moins de matière»57 relèvent, quoi qu’en dise la cri-
tique moderne, de la spéculation plutôt que de considérations
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d’ordre programmatique. Dégrader les romans de Flaubert en
cherchant à en nier la substance humaine, c’est sans doute le
moyen le plus efficace d’en faire le théâtre banal de jeux tex-
tuels à placer à côté de ceux de Robbe-Grillet et de Perec. 

D’où le dévoiement d’auteurs modernes qui ont voulu nier la
permanence chez Flaubert des préoccupations morales. C’est là
une fragmentation du projet flaubertien qu’il faut refuser. car si
les préoccupations formelles jouent un rôle fondateur dans sa
pensée (voir les réactions de Zola), c’est surtout de leur con-
frontation avec la substance vécue, toujours problématique, ja-
mais tirée au clair – ni par lui, ni par nous – que naissent les
grands textes qui sont représentatifs de la position que Flaubert
occupe dans les traditions du XIXe siècle. 

Quoiqu’il dise, son art ne reste donc jamais (Dieu merci!)
«suspendu dans l’infini complet en lui-même, indépendant de
son producteur»58 – et même, vu la forte personnalité et l’ironie
du grotesque qui marquent tous les textes flaubertiens, ses dé-
monstrations ne sont pas fiables59 et il ne s’arrange jamais, en
fin de compte, «pour faire croire à la postérité qu’il n’a pas vé-
cu»60, ni à réaliser ces chefs-d’œuvre «bêtes» qui les fait ressem-
bler aux «productions mêmes de la nature»61.

Et en fin de compte, Flaubert, moraliste, se rend à l’éviden-
ce: «Quelque indifférent que soit le sujet en soi, il faut qu’il
existe néanmoins»62 – même s’il «n’y a pas en littérature de
beaux sujets d’art»63.

Cet amalgame malaisé et divergent de théories hâtivement
formulées et de textes laborieux lui permet donc de lancer la
formule riche en ambiguïtés selon laquelle la littérature serait
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un «défi porté à la vie» – avec tout ce que cela implique d’un ju-
gement porté sur la vie64, avec tous les objets concrets et sans si-
gnification qui la remplissent.

La présence insistante de cette préoccupation morale, amène
à souligner l’intérêt, à côté de ses modernités formelles, de ses
fréquentes prises de position politiques, d’autant plus intéres-
santes qu’elles sont réactionnaires65, donc le contraire de ses
idées littéraires. Ces idées politiques, il les veut voltairiennes
plutôt que rousseauistes, plus préoccupées de justice que de
fraternité66. Ici comme ailleurs, il ne s’agit pas d’un système (le
système n’existe chez lui que dans la genèse romanesque), mais
bien plutôt d’un réseau d’idées élitistes et de réactions souvent
irréfléchies.

Ces idées une fois qu’on en a pris conscience, contaminent,
pourtant, notre lecture des romans (on pense à sa moquerie du
progressisme d’Homais). Elles sont la source de tensions nou-
velles.

Pour encore se placer sur un autre terrain, les idées énoncées
par Flaubert révèlent combien il est sensible à la dissociation
impossible du public et du privé – auxquels la production litté-
raire, inévitablement sert de relais. Ses prises de position éclai-
rent l’opposition qui depuis la révolution idéologique du
XVIIIe siècle, se creuse entre public et privé ainsi que toutes les
tensions qui résultent de l’étatisation et de la bureaucratisation
de la vie publique: la réification, comme la passivité et l’abêtis-
sement de l’individu, à partir du XIXe siècle surtout67, orien-
tent implicitement (la survie de ses romans y doit quelque cho-
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se) les formulations implicites qui surgissent, de Madame Bova-
ry à Bouvard et Pécuchet. 

En effet, le culte des objets banalisés, le règne de l’idée re-
çue68, les conditions capitalistes de son époque que Flaubert ex-
plore dans ses personnages à des degrés variables, ne sont pas
une invention de l’auteur («un livre sur rien»), mais bien une
présence insistente et instinctive qui montre combien Flaubert
se laisse volontairement conditionner par la situation répressive
de son temps, productrice en masse de biens symboliques dans
un monde progressivement privé de Dieu. Flaubert représente
bien ce tout nouveau ciment de la mentalité sociale – l’un de ses
rôles essentiels est un rôle de démystificateur69, même si, par
l’ironie qui lui semble «dominer la vie»70, il veut instaurer très
tôt l’expérience morale du «grotesque triste»71 et de la «blague
supérieure»72. Il suffit de relire l’épisode des comices agricoles
pour s’en rendre compte.

Flaubert s’en rend compte lui-même. Mais il se rend compte
aussi des contradictions qui investissent toute représentation –
et le bref résumé que je viens d’en donner simplifie trop les réa-
lités de la situation. Voilà pourquoi il écrit sous une perspective
nettement Second Empire des romans qui se passent sous
Louis-Philippe et pourquoi il écrit à Bouilhet, à propos de la
mort de Balzac: «Avec Louis-Philippe s’en est allé quelque cho-
se qui ne reviendra pas. Il faut maintenant d’autres musettes»73.
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Si Flaubert invente une tradition qui bouleverse les précé-
dentes c’est qu’il est dans un monde vieilli qui, de Révolution
en Coup d’Etat, en est venu à ne plus pouvoir s’exprimer qu’à
travers le conflit des perspectives.

De la nouvelle industrie de la culture, c’est peut-être un ana-
chronisme de la part de Flaubert, Emma Bovary est la première
victime.

*

Ces prises de position, où Flaubert montre à quel point lui et
ses textes sont ancrés dans la mentalité problématique du XIXe

siècle, sont peut-être moins intéressantes qu’une autre tendance
qu’il montre, à savoir celle qui consiste à faire dans et de son
œuvre d’incessantes réécritures, paradoxales pour l’esquisse du
traditionalisme flaubertien, d’œuvres d’autrui – d’incessants re-
codages et redéfinitions de textes plus anciens. La tradition est
bien là, mais Flaubert montre en même temps ce qu’il en pense
et ce qu’il en fait. En effet, l’écriture et la composition de cha-
cun de ses grands textes le replacent devant le problème, tou-
jours moral, de la tradition littéraire. C’est d’une part dans
L’Education sentimentale, l’opposition de Rousseau et de Vol-
taire dont il a déjà été question, et bien plus évidemment dans
ce même roman, à partir de canevas et d’écritures balzaciens,
relus en 1863, la refonte narquoise de la substance du Lys dans
la vallée, d’Illusions perdues et du Père Goriot. Et, bien sûr, Ma-
dame Bovary porte des traces de parodies semblables («Elle
avait lu Paul et Virginie»... ), et d’un vocabulaire religieux dont
ne rendent guère compte les naïfs parallèles établis par Vial
dans ses articles de la RHLF de 1948 et de 1957. 

Dans la tradition balzacienne, Flaubert est loin d’être un dis-
ciple et un émule. Dire, comme Vial que «la matière du roman
flaubertien (L’Education sentimentale) est à peu de choses près,
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empruntée à la Comédie humaine»74, sans être discutable sur le
fond (les ms. le démontrent) n’éclaire en rien ce que Flaubert
réalise à partir de cette substance. 

Il ne suffit pas pour sceller une tradition sur ses bases de
montrer que le suicide de Félix de Vandenesse fut empêché,
comme celui de Frédéric Moreau par la hauteur du parapet du
Pont neuf; qu’il y a, dans Le médecin de campagne comme dans
Madame Bovary, une scène de visite chez une nourrice ou que
l’enfance et la jeunesse de Rosanette sont déjà en quelque sorte
racontées par Musset.

Et si Flaubert fut lui-même troublé par certains parallèles in-
conscients75, il faut surtout ajouter à ce que je viens de dire, (ce-
la fait partie de la génétique dont il sera question plus bas), que
loin d’imiter ses prédécesseurs, même inconsciemment, Flau-
bert procède dans tous ses textes à la dislocation formelle et
discursive de thèmes et de langages qu’on trouve dans les litté-
ratures et les sources érudites qui l’inspirent, qu’il s’agisse des
textes romantiques lus par Emma Bovary, de la Légende dorée
qui «contamine» les pages de La légende de Saint Julien ou des
pages de journal dont Alberto Cento, avec la méticuleuse fines-
se qui le caractérisait, a démontré la riche présence dans L’Edu-
cation sentimentale.

Il est donc ironique que Cuvillier Fleury proposant pour ain-
si dire une autre tradition de lecture, ait comparé Madame Bo-
vary à La Dame aux camélias. Cela étant dit, si la colère de Flau-
bert est compréhensible76, pour un lecteur contemporain non
averti, la confusion est elle aussi compréhensible, car le parallé-
lisme de l’écriture cache bien dans un premier temps le jeu thé-
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matique qui fait que le texte flaubertien est un commentaire à la
fois inconscient et ironique de celui de Dumas.

*

J’ai examiné jusqu’ici le positionnement de Flaubert par rap-
port aux divers courants qui lui étaient accessibles au XIXe

siècle (on ne peut faire flèche que du bois de son temps). 
Il est un autre domaine, à la fois plus instinctif et plus métho-

dique celui-là, qui fournit des informations sur sa manière pro-
blématique de s’insérer dans la continuité de son temps. Je veux
parler de la genèse de son œuvre, de ses méthodes de travail.
C’est le seul domaine où Flaubert se montre réellement et visi-
blement systématique – et encore77.

Ley fait remarquer que Flaubert va bien au-delà du cadre
mais non de la méthodologie des procédés scientifiques de son
temps78. C’est l’évidence même. Cette recherche d’une vision
objective et impassible des choses79, ce besoin de classement,
de contrôle et de confirmation, sont visiblement issus d’une
mentalité qui domine la réflexion psychologique, linguistique et
sociologique d’une époque qui connut également l’essor de
l’anthropologie darwinienne et des découvertes de Pasteur. Vi-
sion organique des choses, en somme qui rejoint non seulement
le besoin de renseignements factuels, mais également cette
idéologie de la cohésion thématique à laquelle Flaubert donne
le nom de couleur.
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L’intéressant et l’important ici, ce n’est pas toutefois l’alligne-
ment, c’est le dépassement, l’entorse. La thématique, déjà,
montre comment la déviation se fait. La documentation égale-
ment, qui n’a pas pour Flaubert une fonction simplement ... do-
cumentaire: comme le rappelle P-M de Biasi dans son édition
des Carnets, la recherche flaubertienne a aussi pour fonction de
lui permettre de vivre dans un milieu quelconque. Flaubert se
documente pour rêver:

J’écris fort lentement, parce qu’un livre est pour moi une manière
spéciale de vivre. A propos d’un mot, d’une idée, je fais des re-
cherches, je me livre à des divagations, j’entre dans des rêveries infi-
nies80.

On le voit déjà: Flaubert est à la fois dans le système de son
temps et en dehors, et d’une manière comparable, sa méthode
de composition, les stades que traverse l’avant-texte pour abou-
tir à la version que je m’entête à appeler finale, sont, du fait de
sa personnalité, en porte-à-faux partiel par rapport à l’histoire,
à la tradition littéraires. Le canon qu’il fonde ainsi est celui de
ses propres œuvres. La méthode de composition est la réponse
pratique aux exigences de sa propre esthétique et de celles dont
il s’inspire – elle vise la fondation toute personnelle d’un canon
nouveau. 

Il suffit d’examiner la méthode zolienne pour constater tout
le chemin (je ne dis pas tout le progrès) parcouru depuis Balzac
– et ce chemin passe par Flaubert: “réussite” donc d’une entre-
prise dont Flaubert n’avait certainement pas conscience et qu’il
ne recherchait pas. Réussite d’autant plus intéressante qu’elle
est partielle, car le bouillonnement des brouillons flaubertiens
n’a pas son équivalent chez Zola, non plus que le monologue in-
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térieur des avant-textes zoliens chez Flaubert. 
Cette tradition partielle comporte des parallèles importants:

même si le discours que les deux auteurs entretiennent avec
leur texte est différent, les stades de composition sont large-
ment les mêmes: la chronologie éclatée des plans, les scénarios,
la documentation simultanée, les brouillons, les plans récapitu-
latifs, de la génétique flaubertienne ont leur contrepartie dans
l’enchevêtrement des plans, des premières ébauches, des plans
détaillés, des ébauches détaillées, et de la documentation volu-
mineuse souvent tardive de la génétique zolienne – sans parler
des fiches des personnages et des références chronologiques.

Il s’agit bien sûr d’une contrepartie personnalisée, où di-
verses traditions se chevauchent. Les divergences viennent
troubler cette belle continuité, car certains procédés chez Flau-
bert font penser plutôt au passé balzacien qu’à l’avenir zolien:
le travail des brouillons flaubertiens, par exemple.

En même temps, chaque œuvre à faire, qui comme l’on sait,
porte en soi sa poétique individuelle, est la remise en question
de la génétique flaubertienne. La tradition de ses propres
œuvres n’a rien de fixe. Non par perversité, mais parce que
Flaubert, comme toujours, explore et «éprouve» les limites de
sa vision absolue des choses et que chaque œuvre la renouvelle
et la reformule. 

Si sa méthode de travail, surtout à partir de Salammbô, garde
des caractéristiques reconnaissables et prévisibles, il est sûr que
la génèse de L’Education sentimentale ne correspond pas à celle
de Salammbô et encore moins à celle de Madame Bovary. 

On a peut-être trop insisté sur le ressassement cyclique des
textes flaubertiens (prévus souvent de longue date) et pas assez
sur leur diversité et leur évolution. Le Flaubert qui écrit Sa-
lammbô n’est pas celui qui composera Hérodias...

Les romans de Flaubert apparaissent donc au sein de leur
propre tradition doublement révolutionnaires: ils sont à la fois
la contradiction souvent ironique de traditions précédentes et
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la remise en question de ses propres textes. Le tout sur fond de
réflexion théorique ponctuelle.

De là l’innovation dont il a lui-même conscience: «la couleur
où je trempe est tellement neuve pour moi que j’en ouvre les
yeux ébahis»81, écrit-il au moment où il commence la composi-
tion de Madame Bovary. Et effectivement, pour se déstabiliser
en quelque sorte, Flaubert nous fait assister tout au long de sa
carrière non pas à l’alternance, mais bien au panachage de su-
jets fort divers qui sont tantôt empruntés (La Tentation, Héro-
dias, Bouvard et Pécuchet ...) tantôt inventés (L’Education senti-
mentale, Un cœur simple).

Parfois donc, Flaubert prend délibérément le contrepied de
ses prédécesseurs. De Chateaubriand, par exemple, dans la
querelle de Salammbô, il dira:

(Lui) partait d’un point de vue idéal, il rêvait des martyrs typiques.
Moi, j’ai voulu fixer un mirage en appliquant à l’Antiquité les procé-
dés du roman moderne82.

Redéfinition du roman historique donc, qui tient compte de
la mauvaise poétique de Chateaubriand83 qui serait à creuser,
car elle confronte Flaubert non seulement à Chateaubriand,
mais à Hugo, Dumas, Balzac, Soulié. Cette confrontation est
due surtout à des considérations d’ordre interne, c’est-à-dire à
l’écart qui fait que la “civilisation” de Carthage (qu’il invente)
est à ses yeux: «tellement loin des mœurs modernes qu’aucune
ressemblance entre les héros et mes lecteurs (n’est) possible»84.

Ann Green a démontré que ceci n’est pas tout à fait exact, ce
qui introduit une entorse de plus – mais cela n’enlève rien au
but visé: l’essentielle différence, qui contredit radicalement la
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ressemblance narquoise que le lecteur peut trouver entre les
personnages de romans modernes et soi-même.

Je voudrais me détourner des romans qu’on a peut-être trop
tendance à privilégier, pour formuler l’hypothése que c’est sur-
tout dans Salammbô, ce roman tant décrié, que Flaubert a
consciemment recherché la différence, qu’il a voulu mettre à
l’épreuve la notion de tradition et qu’il renie sa propre idéolo-
gie (celle de Saint Antoine et du Fils du Derviche) et que plus ra-
dicalement encore il abandonne l’idéologie du XIXe siècle, non
seulement dans ses manifestations romanesques mais aussi dans
son climat religieux et moral85. 

C’est ce qui conduit Françoise Gaillard à observer que Flau-
bert, dans ce roman, désembourgeoise la vision de l’histoire en
en proposant une vision totalement désabusée et radicalement
contingente, dénuée de détermination86. 

Si l’on veut croire à tout prix à la notion de livre sur rien, et
j’ai personnellement des doutes, elle se réalise peut-être dans le
déluge de détails de Salammbô, dans le flot d’événements qui ne
mènent nulle part, dans la redéfinition radicale du rôle de la
description, aboutissant au caractère incompréhensible du pas-
sé et à la désorientation qui en résulte chez le lecteur87.

Il n’est donc pas étonnant si, dans une auto-réflexion ty-
pique, l’un des thèmes récurrents de ce roman, inspiré par Po-
lybe, est celui de l’incompréhension et de la prolifération des
langues – où toute continuité et toute tradition sont donc im-
possibles.

Les déclarations que Flaubert fait lui-même à propos de son
livre ajoutent sinon à la confusion, du moins à la nécessité de re-
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définir son rapport au texte. Ainsi: «Il n’y a pas dans mon livre
une seule description isolée gratuite; toutes servent à mes per-
sonnages»88.

Ce que Flaubert ne dit pas, c’est à quel point ces descriptions
pleines d’objets qui ne sont même pas juxtaposés, seulement
posés côte-à-côte, sont la manifestation d’un monde fragmenté,
qui ne va nulle part89. C’est le contraire d’une tradition.

Ce qu’il ne dit pas non plus bien sûr, c’est que cette vision,
dans le canon flaubertien, n’a rien de définitif. Elle ne se trans-
forme jamais en tradition. Plus tard, dans Hérodias, Flaubert
renversera les assises de Salammbô en proposant une nouvelle
définition de l’Orient et de l’Antiquité. Jusqu’au bout, de même
qu’il n’arrête pas de renier les autres, Flaubert n’arrête pas de se
renier, comme en témoignent par ailleurs les versions «contra-
dictoires» de la Tentation.

Voilà qui définit le caractère et le potentiel de la révolution
textuelle que nous attribuons à Flaubert. Pas plus que je n’ai es-
sayé de définir le positionnement de Flaubert par rapport à la
tradition, mais seulement les problèmes posés par ce position-
nement, il n’est pas question ici de revenir (en bien ou en mal)
sur la définition de la révolution littéraire que le XXe siècle attri-
bue en grande partie à Flaubert – à tort ou à raison.

Ce qui m’intéresse, sans qu’il soit vraiment possible d’entrer
dans le détail, c’est plutôt le caractère problématique du phéno-
mène. Et j’aurais tendance à placer celui-ci sous le signe de la
provocation. Une fois de plus, cette provocation est surtout fla-
grante dans Salammbô, qui agresse les habitudes de lecture et
l’idéologie générale des années 186090. Plutôt que de représen-
ter le passé dans l’optique et sous les couleurs du présent, plu-
tôt que d’inventer un passé qui permette de s’emparer du pré-
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sent (ou l’inverse, comme les personnages de L’Education senti-
mentale), Flaubert cherche délibérément un discours qui pro-
blématise l’Histoire, qui montre que celle-ci n’est pas un dis-
cours sur le présent. Voilà pour Gadamer, Foucault, Hayden
White ... Carthage est coupée de nous, elle se coupe de cette
tendance universalisante de l’art dans ses prises avec l’histoire91:
ni dans ses costumes ni dans sa psychologie, elle ne nous dit
rien.

Bien sûr, le problème, c’est que sur le plan archéologique et
diégétique, Flaubert a beaucoup inventé. Salammbô n’est ni pu-
re invention, ni recréation fiable. Il met en scène des structures
qu’on applique depuis toujours à l’histoire: expansion, déclin,
renouveau, crises, renversement92. Sa seule logique totalisante
est cependant dans un texte dont les détails se renvoient conti-
nuellement la balle et ne servent en fin de compte à rien, car Sa-
lammbô est par trop bourré d’informations inutiles.

Une fois de plus, nous avons affaire à un texte mi-figue mi-
raisin qui défie les classifications. D’où le problème. Flaubert
menace et interroge les habitudes des écrivains et des lecteurs
de son temps, et continuellement, il remet en question les
siennes propres – mais nécessairement, il ne se met pas totale-
ment en dehors du système: si L’Education sentimentale est la
réécriture ironique du Père Goriot et d’Illusions perdues, elle
n’en reprend pas moins une partie de leur substance, comme el-
le se fait l’écho de la substance des Forces perdues de Maxime
Du Camp, et comme Madame Bovary, c’est en partie le Fanny
de Feydeau. 

Ce n’est ni le temps sans suite, ni la logique apparente, ni la
proximité de fragments sans signification globalisante93, en dé-
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pit de leur originalité, qui vont arracher les textes aux pressions
d’un sens plus banal – à la possiblité d’une lecture plus naïve.

Tradition et révolution cohabitent dans le même texte, à la
fois comme signes et comme aboutissement de notre lecture
subjective et tendancieuse. Mes étudiants et certains collègues
démontrent quotidiennement que Madame Bovary se prête en-
core sans douleur à une lecture de bibliothèque de gare...

*

Dans un sens tout ceci est bien normal: ce n’est pas pour rien
que Flaubert prend pour nous les allures d’un écrivain de la
modernité, voire de la post-modernité. La communication que
je suis en train de faire doit sa banalité un peu répétitive au fait
que nous ne pouvons plus considérer les phénomènes comme
un tout cohérent – tous véhiculent les instruments de leur
propre subversion: c’est une parataxie comme une autre.

L’erreur des successeurs de Flaubert – ou de ceux qui se pro-
clamaient tels – a été de croire à l’homogénéité de l’idéologie
flaubertienne, sans voir que les intermittences qui typifient les
personnages («ils recommencèrent à s’aimer») se doublent
d’autres ruptures au sein d’une réflexion qui n’est jamais que
ponctuelle. 

Quand donc Zola, Maupassant, Daudet, se mettent dans la
lignée flaubertienne, il est significatif qu’ils la dénaturent – la
tradition dont il se réclament, ils la créent eux-mêmes. Il suffit
pour s’en convaincre de lire les pages des Romanciers Natura-
listes que Zola consacre à Flaubert: il s’agit d’une «occupation»
plutôt que d’une évaluation objective. 

Bien des auteurs et bien des critiques n’ont fait que suivre au
XXe siècle cette tendance, embrigadant Flaubert de force dans
des pratiques d’écriture qui ne pouvaient guère être les siennes
puisqu’elles sont la réflexion d’une dislocation sociale qui se dé-
clare longtemps après sa mort.
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Et ces critiques et ces écrivains qui cherchent à se refaire ain-
si une modernité ne font en somme que manifester des ten-
dances somme toute assez banales. Alors que Flaubert ne l’est
pas, banal. Les idées de Bourdieu ne sont pas sans pertinence
ici quand, dans La distinction, il souligne le désir de toute élite
de tenir à distance le non-initié94, et la propension des élites «à
apprécier une œuvre indépendamment de son contenu»95. En
même temps, on voudrait disloquer cette «continuité de l’art et
de la vie» (c’est toujours Bourdieu qui parle) qui caractérise
l’esthétique populaire96.

Les critiques modernes oublient qu’il y a chez Flaubert une
chambre secrète en dehors de laquelle rien ne peut assumer une
signification globalisante:

Pour vivre, je ne dis pas heureux (ce but est une illusion funeste),
mais tranquille, il faut se créer en dehors de l’existence visible com-
mune et générale à tous, une autre existence interne et inaccessible à
ce qui rentre dans le domaine du contingent, comme disent les philo-
sophes97.

Voilà une autre manière de se mettre en dehors de la tradi-
tion – et hors de portée, car j’ai bien peur que cette existence-là
qui fut si importante pour Flaubert, ne nous reste à jamais inac-
cessible.

Je crains aussi qu’il ne soit à jamais impossible de faire cadrer
cette position, qui se maintiendra, avec une pensée qui par
ailleurs affirme que «tout dépend de la conception» (idée qu’il
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doit sans doute à Gœthe) et que «le style est à lui tout seul une
manière absolue de voir les choses»98 – ou avec le désir inter-
mittent de vivre la littérature.

En effet, la moralité constamment redéfinie n’est pas une
simple moralité de programmation littéraire: les maximes
d’Epictète qu’il répète sans cesse («cache ta vie», «si tu
cherches à plaire, te voilà déchu»99) conditionnent son compor-
tement général et l’insèrent de ce fait dans un autre type de tra-
dition. L’art n’est pas une activité séparable du reste de sa vie,
de même que la retraite rouennaise (moins rigoureuse pourtant
après la rupture avec Louise Colet ...) est un mode d’existence
autant qu’un cadre nécessaire de création. Flaubert ne sépare
pas l’œuvre de l’homme.

La littérature lui fournit, d’ailleurs, des modèles pour vivre et
sentir, même s’il s’agit d’auteurs qui ne jouent pas un grand rôle
dans sa formation esthétique: « le soir je contemple les flots dra-
pé dans ma pelisse comme Childe Harold»100 – et pendant cette
même traversé de la Méditerranée, il se moque de Racine: «avec
sa perruque et son habit XVIIe siècle, se creusant l’imagination
pour arranger la plaine liquide avec la montagne humide»101.

Le tiraillement se fait partout sentir: «Sans l’amour de la for-
me j’eusse peut-être été un grand mystique»102.

*
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Proust y voyait plus clair, qui comprenait qu’il y avait dans la
Correspondance et les romans de Flaubert à prendre et à laisser
– et qu’il faut surtout éviter de faire de Flaubert l’apôtre de tra-
ditions qu’il n’a jamais définies de façon cohérente.

P.M. Wetherill
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