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IMAGES DU PASSÉ: FONCTION D’UNE RÉFÉRENCE
TRADITIONNELLE CHEZ FLAUBERT

Le cadre référentiel formé par les images et figures antiques
et classiques, tel qu’on le trouve dans la littérature française
tout au long du XIXe siècle, de Chateaubriand à Mallarmé, té-
moigne d’une tradition encore vivante. Dans ce contexte, la
présence assez dense de ces images dans les textes du jeune
Flaubert, puis dans Salammbô et Hérodias, mérite, semble-t-il,
d’être reconsidérée, ne serait-ce qu’à cause du changement re-
marquable de leur fonction.

En effet, d’avoir eu dans les textes de jeunesse une place par-
mi d’autres images du passé, images romantiques tradition-
nelles, et d’y avoir accompli une fonction thématique comme
illustration des idées, des sentiments et des pensées d’un per-
sonnage, l’antiquité dans Salammbô et Hérodias semble refléter
plutôt la conception de l’Art chez Flaubert; elles finissent ainsi
par accomplir une fonction quant aux idées esthétiques de l’au-
teur qu’elles viennent alors représenter dans les textes narratifs
ou autres. C’est ce changement, annoncé d’ailleurs par le culte
de l’Art de Jules dans la première Education sentimentale que je
me propose de dégager dans cette communication.

Les images classiques sont-elles des lieux communs, des cli-
chés, un «discours de l’autre» dont il faudrait que Flaubert se
libère pour créer sa propre écriture, ou une simple thématique
illustrant son malaise de jeune écrivain? Claude Duchet pose la
question dans un article de 19841. Les deux, sans doute. Flau-
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bert a conscience, selon Jean Bruneau2, de vivre dans une
époque de transition, révolutionnaire et décadente, où la valeur
de la référence classique est menacée. Or, si Flaubert doit sortir
du courant du romantisme, il lui faut réinterpréter à sa façon les
images du passé antique et classique – clichés ou non –, images
colportées ou subies par les romantiques.

Flaubert a grandi dans la tradition des références classiques
– il recommande par exemple à sa soeur Caroline la Lucrèce de
Ponsard3 –, mais arrivant tard dans la période romantique, et
allant bientôt en sortir, il ajoute des références aux grands mo-
dèles romantiques, «Werther, Hamlet, Roméo» que le narrateur
des Mémoires d’un fou lit avec enthousiasme4, et qui sont autant
de nouvelles images d’un passé plus proche, images surtout
d’identification qui entrent à côté des images classiques dans le
«théâtre mental» du poète, selon l’excellente expression d’Yvan
Leclerc5.

La «tradition» peut être vivante; elle l’est encore pour le jeu-
ne Flaubert qui subit l’illusion romantique de la suppression du
temps et celle de la spiritualité créatrice: «Le monde romain
n’est pas mort!» dit-il dans Rome et les Césars, en 1839, «il vit
en vous, il vous obsède de ses souvenirs». Et il ajoute que l’art
romain éclipse la foi ancrée dans la Rome des papes: «l’art a
plus de pouvoir que la foi», qui, de son côté, a «quelque chose
d’artiste, de théâtral et de superbe».

Au départ, ce monde est donc présent pour lui. Cependant,
on n’accorderait pas trop d’importance à ce texte de jeunesse
rempli de clichés, si Flaubert ne répétait pas l’argument:
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Il m’arrive quelquefois des révélations historiques, dit-t-il dans
Souvenirs, notes et pensées intimes, tant certaines choses me surgissent
clairement. [...] Je crois quelquefois avoir vécu à différentes époques,
en effet j’en ai des souvenirs6.

A propos de Michelet et de son Histoire romaine, il note en
18467 qu’il lui semble avoir vécu à Rome du temps de César et
de Néron. En 1845, il dit, dans une lettre de Milan: «Je porte
l’amour de l’antiquité dans mes entrailles»8, et donne à son cor-
respondant une image on ne peut plus précise de la proximité
des temps anciens: ne connaissant pas les temps et marées com-
me l’océan, la Méditerranée abolit toute distance temporelle:
«l’absence des marées qui divisent le temps en périodes régu-
lières semble vous faire oublier que le passé est long, et qu’il y a
eu des siècles entre Cléopâtre et vous».

Au cours du voyage dans les Pyrénées et en Corse (1840)
Flaubert s’était déjà trouvé confronté au passé antique. Les ves-
tiges anciens dans les régions visitées ne sont pas mentionnés
dans ses Souvenirs, notes et pensées intimes, mais il en est beau-
coup question dans son récit de voyage et dans la correspon-
dance. Flaubert s’extasie devant les arènes de Nîmes et re-
marque, là aussi, l’absence de distance temporelle: 

Si les morts revenaient, dit-il, ils retrouveraient intactes leurs places
laissées vides depuis deux mille ans, et pourraient s’y rasseoir encore,
car personne ne la leur a prise, et le cirque a l’air d’attendre les vieux
hôtes évanouis9.

Flaubert renoue ici avec la tradition romantique, et sa ré-
flexion rappelle celle de Chateaubriand dont il cite d’ailleurs,
dans ses Souvenirs..., l’Itinéraire de Paris à Jérusalem. Chateau-
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briand, traversant le Péloponnèse, décrit de la façon suivante le
paysage de Messène avec le mur d’Epaminondas: «A la désola-
tion qui régnait autour de moi, on eût dit que les féroces Lacé-
démoniens venaient encore de ravager la patrie d’Aristomè-
ne»10. Entre Chateaubriand et Flaubert, Heinrich Heine visite
l’amphithéâtre de Vérone, où les pierres lui parlent «des
hommes de Rome antique»: «il me semble que je les voyais eux-
mêmes errer, ombres blanchâtres, au-dessous de moi dans le
cirque obscur»11. Jean Bruneau a déjà remarqué que Flaubert
imite les voyageurs romantiques de son temps12; en effet, chez
beaucoup on rencontre cette présence de l’antiquité et cette ré-
surrection imaginaire de l’ancien monde dans le monde des
écrivains. «L’homme n’est pas content d’avoir le présent et
l’avenir, il veut le passé,» dit Flaubert dans Pyrénées et Corse.
«S’il pouvait il vivrait à la fois dans trois siècles et se regarderait
dans douze miroirs»13.

Toujours dans ce même texte14, mais aussi dans les Souve-
nirs... qui lui sont contemporains15, Flaubert constate sans re-
gret la mort du christianisme, et son voyage le confirme dans sa
fascination de l’antiquité et sa remontée au-delà du Moyen Age.
Il écrit à sa soeur le 28 septembre 1840: «Tu ne peux pas te fi-
gurer ce que c’est que les monuments romains [...] et le plaisir
que m’a procuré la vue des Arènes [d’Arles]». Dans une lettre à
Louise Colet du 13 août 1846, il parle de l’aspiration qui le
pousse vers le monde antique, et compare celle-ci à celle des
Barbares: c’est une «aspiration frénétique vers la lumière», mais
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il ajoute ne pas être «un homme antique pour autant»16. Ni lui-
même, ni Louise Colet n’appartiennent à l’antiquité, car «le ro-
mantisme [y] a passé». Alors? Alors, ce qui l’attire et le retient,
c’est l’art classique.

Dans les pages écrites en 1839 sur Les Arts et le commerce,
Flaubert dit de l’âge classique que «les poètes sont comme ces
statues qu’on retrouve dans les ruines [...]; tout a péri, eux seuls
durent». Ces pages reflètent – c’est bien possible – les leçons
apprises à l’école par le jeune collégien, mais ses études ulté-
rieures (voir le Carnet 3 (1845-1849) publié par P.-M. de Biasi
dans les Carnets de travail de Gustave Flaubert, Paris, Balland,
1988) attestent aussi de son vif intérêt d’autodidacte pour les
textes classiques. Les arts étaient «de la plus urgente nécessité»
à l’époque antique, dit-il, et «la poésie était une religion»17.

L’actrice Rachel, dans l’éloge qu’il lui a consacré l’année sui-
vante, est un exemple vivant de cette religion. C’est une divini-
té, une incarnation de la «Muse antique», et «une statue
grecque». Elle rend double cet aspect artistique, jouant son rôle
«comme une création à elle». Sans doute, derrière le style pom-
peusement rhétorique de ce petit texte, se cache une admira-
tion sincère pour l’art classique, restitué ici par une actrice qui
ne quitte jamais «sa sphère idéale». Il faudrait déclarer Flaubert
classique, si, à cette image idéalisante ne s’ajoutaient celles d’un
passé plus proche, romantique, dans ses premières oeuvres ro-
manesques.

En attendant, le redoublement de l’art, pour ne pas dire sa
renaissance, affleure également dans les pages sur Rome et les
Césars. La renaissance, Flaubert y pense en renvoyant son lec-
teur au XVIe siècle et à Raphaël. Le théâtre des Césars – je
viens de dire que c’est par cette métaphore que Flaubert décrit
le monde de la Rome antique – renaît comme peinture, l’art res-
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suscite donc en se moulant dans une autre forme, mais c’est
toujours l’art qui, comme un fil rouge, assure la continuité et
donne accès au passé.

Là encore, il est impossible de ne pas songer à Chateau-
briand. S’agissant d’images du passé, employées par tradition,
l’exemple de Chateaubriand est en effet particulièrement don-
nant, et les Mémoires d’outre-tombe sont, sous ce rapport, une
oeuvre classique. On sait le rôle que le grand mémorialiste a
joué pour Flaubert. La transposition artistique, ou la proximité
des formes d’expression artistique, est une hypothèse impliquée
dans le «ut pictura poiesis» d’Horace. Dans les premières Mé-
moires de ma vie de Chateaubriand, la frontière entre poésie et
peinture reste vague, bien que ce soit des vers qu’il compose:
«Tu devrais peindre tout cela,» dit sa soeur au jeune rêveur; et
lui: «Je me composai donc une femme des traits divers de
toutes les femmes que j’avais vues», de femmes réelles, mais
aussi de portraits peints et des tableaux de Vierges dans les
églises18. La sylphide de Chateaubriand est conçue selon les
modèles classiques: tantôt c’est une nymphe, et tantôt une Vé-
nus, tantôt une Diane, et tantôt une Hébé. Lui-même, c’est
Pygmalion. On peut ajouter – mais ce ne sont là que des
exemples – que Chateaubriand se découvre poète en lisant
l’Enéide et Télémaque, et que Rome et la Grèce figurent comme
buts de voyage chez René.

Ces références prolongent déjà la tradition classique en mê-
me temps qu’elles vont attirer tout le romantisme vers le passé
et les mythes antiques qui seront reproduits dans des textes
plus modernes. Voici quelques exemples. L’antiquité se trouve
comme un fond archéologique, un très vieux gisement, dans
Notre-Dame de Paris (le chapitre «Ceci tuera cela»): la Rome du
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Vatican est bâtie des «décombres de la civilisation antérieure»
surgies «des déblais des architectures mortes, grecque et romai-
ne»19. La Vénus d’Ille de Mérimée se laisse interpréter selon
une certaine idée – archéologique, mythique ou esthétique – de
l’antiquité. Les références classiques sont nombreuses dans Ma-
demoiselle de Maupin, depuis Jason, Praxitèle, Antinoüs et Her-
cule, jusqu’à Cléopâtre et autres Vénus. Dans les pages qui in-
troduisent La Confession d’un enfant du siècle, Musset salue
avec révérence en Goethe «un poète antique de la Grèce». Ner-
val visite la maison de Goethe à Weimar en 1850 et admire
«l’escalier, orné de statues et de bas-reliefs antiques», témoi-
gnages des «préoccupations classiques» de l’hôte disparu, et il y
remarque un autre visiteur, une princesse issue d’une ancienne
famille:

Distrait un instant de l’examen des chefs-d’oeuvre, je voyais avec
intérêt cette fille du passé errer capricieusement parmi les images du
passé! [...] Cette figure convenait bien à cet intérieur vide, – comme
l’image divine de Psyché représentant la vie sur la pierre d’un tom-
beau20.

Je termine ce bref parcours de la tradition par l’exemple de
Balzac qui, dans son essai Des artistes (1830), compare le classi-
cisme français et italien à la littérature française récente, pour
mettre en avant... l’un et l’autre, et, lui aussi, pour abattre les
cloisons qui séparent les différentes formes d’art: «Chateau-
briand est aussi grand peintre que Raphaël, et Poussin est aussi
grand poète qu’André Chénier,» dit-il21. Par ailleurs, dans les
romans de Balzac, les multiples références classiques sont au-
tant de clichés qui contribuent à ce langage littéraire que Flau-
bert laissera bientôt derrière lui.
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Dans les premiers romans de Flaubert, c’est-à-dire dans les
textes plus personnels qui diffèrent de ceux que je viens de citer
parce que les images du passé ne reflètent pas seulement des
idées esthétiques ou historiques, mais aussi une thématique plus
personnelle, les images du passé antique ou classique se mêlent
rapidement aux souvenirs d’un passé plus personnel. Parmi
ceux-ci il faut compter les lectures du narrateur, lectures roman-
tiques (Byron, Chateaubriand, etc.) et autres (à savoir les lectures
des romantiques: Rabelais, Montaigne, La Bruyère, Le Sage,
etc.)22. Souvenirs et lectures entrent dans la thématique du texte;
c’est ce qu’on voit lorsque le narrateur dresse le bilan de sa
propre pensée, autrement dit de sa vie: «ma vie ce ne sont pas
des faits; ma vie, c’est ma pensée»23. Le contexte de cette vie
s’étend du plus proche au plus lointain, des souvenirs personnels
aux souvenirs de l’histoire la plus éloignée. On peut comparer ce
phénomène à l’imagination active de Flaubert elle-même, Flau-
bert qui, dans une lettre de 1842, revient en mémoire à Arles, re-
voit tout dans une seule vision, et recommence son voyage:

Seulement quelquefois quand le soleil se couche je songe que j’arri-
ve tout à coup à Arles. Le crépuscule illumine le cirque et dore les
tombeaux de marbre des Aliscamps, et je recommence mon voyage, je
vais plus loin, plus loin [...]24.

Les Mémoires d’un fou sont en quelque sorte une première ré-
volte contre «les classiques leçons», comme le dit le narrateur25.
Il évoque la Rome impériale, mais comme il s’agit maintenant de
«souvenirs» plus personnels, déterminés par la thématique du
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texte, c’est l’exaltation de Néron, des «immenses voluptés» et
des «illuminations sanglantes» qui dominent. Au même niveau
se trouve l’évocation du Giaour, de Childe-Harold, de Werther
et d’Hamlet, tous des héros romantiques qui souffrent ou se ré-
voltent26. Mais en somme, dit le fou, «si j’ai éprouvé des mo-
ments d’enthousiasme, c’est à l’art que je les dois»27...

Novembre, cette «autobiographie morale» (l’expression est
de Maxime Du Camp), est écrit sous le signe des «souvenirs»,
de la «jeunesse [...] passée» et de la «vie perdue». L’image du
passé qui se présente tout naturellement et qui pèse lourd dans
la thématique du texte est donc celle des «catacombes» («J’ai
tout revu, comme un homme qui visite les catacombes [...]»28).
A cette décrépitude correspond l’incapacité de sa jeunesse: le
narrateur n’a été «ni assez pur ni assez fort» pour égaler René,
Werther ou Don Juan29. Les regrets et le renoncement, thèmes
romantiques qui sont caractéristiques de ce texte, influent sur
l’image du passé antique: ce sont maintenant des folies que de
vouloir «assister à de belles fêtes antiques», ou «fuir avec Cléo-
pâtre sur [une] galère antique»30. Autant d’images classiques
vues sous le signe du romantisme, ce qui est évidemment loin
de faire de Flaubert un écrivain imbu de classicisme31. Or, c’est
ce heurt de deux cadres de références qu’il faut dépasser.

Dans l’Education sentimentale de 1845, un premier pas vers
ce dépassement est esquissé. Jules accomplit d’abord un «re-
tour à l’antiquité»32 et rêve sur des «albums d’antiques», des
gravures et des poètes anciens. Il s’imagine posséder «un palais
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à péristyle de marbre, avec des statues antiques», il comprend
les débauches de Caligula et de Cléopâtre, et se trouve fonda-
mentalement en connivence avec leurs plaisirs insensés – com-
me Flaubert songeant à Néron33. Jules fait par la suite un voya-
ge imaginaire dans l’histoire des anciennes cultures pour abou-
tir au XVIe siècle français et à la littérature du XVIIIe siècle,
mais ce n’est qu’à la fin du roman, au moment où tout s’harmo-
nise pour le poète et l’artiste qu’il est devenu, qu’il peut re-
prendre les images du passé et demander «aux palais détruits,
dont le péristyle est vide, l’écho sonore des fêtes qui réson-
naient sous ces voûtes»34. Peu importe que les palais antiques
soient détruits, puisque le poète construit ou reconstruit lui-
même l’ensemble. Tout lui sert de support à la poésie, «un cou-
cher de soleil, un bruit de vent [...], un profil penché», mais
aussi, seul reste de l’antiquité peut-être, «une vieille statue»35.

Les images du passé sont donc encore là, bien sûr, mais elles
n’occupent plus une place privilégiée dans le kaléidoscope poé-
tique de Jules; l’imitation du passé et la création par la poésie
moderne ne vont pas la main dans la main pour ce nouvel artiste
qui ressemble un peu à Flaubert: «L’histoire s’étale dans son
souvenir, l’humanité se déroule sous ses yeux [...]. A lui toutes
les poésies et toutes les harmonies [...] la forme de tous les
corps». Vers la même époque, Flaubert s’exprime sur un ton dé-
cisif sur l’importance absolue de l’art, dans une lettre à son ami
Le Poittevin, lors du voyage en Italie en 1845: «Ne pense qu’à
l’Art, qu’à lui et qu’à lui seul, car tout est là!»36. De même, il
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écrit à Louise Colet en 1846 qu’il faut travailler et aimer l’art:
«L’Idée seule est éternelle et nécessaire»37. Cette idée inclue une
certaine distance historique, mais bien évidemment une certaine
proximité artistique aussi – cette distance et cette proximité dé-
finissent très exactement la position de Flaubert écrivant Sa-
lammbô et Hérodias. Là aura lieu le vrai dépassement de la pré-
sence simultanée des inspirations classiques et romantiques.

Pour Salammbô, Flaubert cherche «un sujet splendide et loin
du monde moderne»38, et, «pour ne pas vivre, [il se] plonge
dans l’Art»39 et ne voit guère «les choses présentes»40. Depuis
presque vingt ans, la première révélation du passé antique lors
de son voyage dans les Pyrénées a pris place parmi les souve-
nirs; elle est renouvelée lors du voyage en Egypte et en Tunésie,
d’où il rapporte des images presque comme des tableaux faits
sur place. Ses sentiments devant les choses vues du passé ont
pourtant changé, et tournent au réalisme plus cru, comme dans
ce passage d’une lettre écrite à Rome (le 7 avril 1851) et adres-
sée à sa mère:

Le Colisée par exemple m’a semblé quelque chose de crâne,
quoique ce soit violemment sali par des autels, des croix, etc. Les mar-
tyrs se sont bien vengés. Ils ont rendu leur supplice à la Rome antique
qui disparaît sous la monacaille et l’église. Aussi l’impression que j’ai
éprouvée aujourd’hui est-elle celle de l’embêtement41.
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Le Voyage à Carthage confirme ce changement intervenu
dans les récits de voyage de Flaubert dès Par les champs et par
les grèves, texte sobre qui frôle l’objectivité historique. Le Voya-
ge à Carthage n’est au fond qu’un long journal de voyage rela-
tant assez sèchement les déplacements et rencontres du voya-
geur et offrant quelques impressions de la nature en Tunésie. Le
récit de voyage romantique, tel qu’il avait été imaginé par Cha-
teaubriand, avec échange constant entre impressions et réac-
tions subjectives et sentimentales au sens propre du terme, est
abandonné face au paysage de Carthage où les vestiges du passé
sont pauvres et dispersés.

Cette rupture entre la réalité des choses et l’image artistique
n’est pas négligeable. Devant la réalité implacable, les ruines
abandonnées, et avec sa haute idée de l’Art, Flaubert se met à
écrire Salammbô. Il veut «fixer un mirage» – cela doit forcé-
ment être du côté de l’Art – «en appliquant à l’Antiquité les
procédés du roman moderne» – c’est-à-dire le réalisme42. A
Sainte-Beuve, il déclare s’être éloigné «d’un point de vue tout
idéal», et son plaidoyer vise essentiellement à mettre en avant le
réalisme du roman. C’est ainsi qu’il prétend partir de ses
«propres observations», avoir «reconstruit [le temple de Tanit]
tel qu’il était», et «avoir fait quelque chose qui ressemble à Car-
thage» et non pas «une Carthage fantastique». Il a évité les mé-
taphores et les descriptions classiques. En un mot, il se base sur
le fait que «les aigles existent»! Mais la prétention réaliste, dont
il s’arme pour répondre à Sainte-Beuve, est plutôt à com-
prendre comme une prétention à la vraisemblance (l’expression
«hypothèse vraisemblable» figure dans la lettre à Froehner).
Tout le malentendu entre Froehner et Flaubert vient de ce fait
même: un roman qui se veut simplement «vraisemblable», ne
peut pas être scientifique ni relever de l’archéologie.

En ce qui concerne l’illusion romantique, Flaubert n’a plus
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de vision de martyrs revenant aux arènes; il n’a pas non plus de
penchant pour une identification avec les figures du passé – en
revanche on peut dire que cette vision, ce «mirage», est devenu
l’affaire de l’Art pur et impersonnel. Le passage à l’Art est
d’ailleurs souligné dans les dernières lignes du Voyage à Cartha-
ge: «résurrection du passé», mais «à travers le Beau, vivant et
vrai quand même».

Malgré la vraisemblance, les images du passé dans Salammbô
et Hérodias n’ont strictement et absolument rien à voir avec
l’histoire, cette histoire que le jeune Flaubert croyait avoir vé-
cue. Ce n’est pas l’antiquité historique qui resurgit dans le dra-
me de Carthage; c’est son reflet imaginaire qui est fixé dans le
texte. Dans les deux textes antiques, Flaubert part d’un mirage
– et de prétendues sources assurant la vraisemblance. Mais dans
l’un et l’autre cas, l’image du passé, pour ancrée qu’elle soit
théoriquement dans l’histoire, ne peut plus revendiquer celle-ci
comme cadre de référence: l’histoire elle-même est devenue un
mirage, une image d’une chose qui n’a pas d’existence.

Il aura fallu le personnage romantique de Jules et son bref re-
tour à l’antiquité pour s’en détacher en tant qu’artiste, Jules
dont il est dit que «l’histoire s’étale dans son souvenir, l’huma-
nité se déroule sous ses yeux, il s’enivre de la nature, l’Art l’illu-
mine de ses clartés»43. Jules pour qui l’inspiration est fondée sur
«la savante harmonie» qu’on rencontre chez les génies – il cite
Homère et Shakespeare –, mais qui est trop souvent dénaturée
par «les excitations extérieures»44.

L’importance des images du passé dans ces deux derniers
textes ne réside finalement pas dans leur rapport aux sources,
mais dans leur rapport à la thématique du texte littéraire. Thé-
matiquement, Salammbô est un roman d’amour et de violence;
Hérodias tourne autour du désir et du pouvoir. En tant que nar-
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rations, les deux textes racontent des noeuds de l’histoire (une
passation de pouvoirs; l’avènement d’une nouvelle ère), et les
noeuds ont ceci de particulier qu’ils s’expliquent difficilement.
Ils ont lieu, tout simplement, et ils peuvent être illustrés, voilà
une fonction de l’image et du mirage. Ils se présentent comme
des tableaux en mouvement; je renvoie comme exemple à la
danse de Salomé qui exprime la langueur amoureuse, la mort et
la résurrection, symbole d’un noeud historique où quelque cho-
se meurt et une autre chose naît. L’art lui-même accomplit cette
naissance ou renaissance, une transposition à un niveau plus
élevé, comme on dit. Cette transposition serait alors l’ultime
fonction des images du passé chez Flaubert.

Hans Peter Lund
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