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RÉSUMÉ

Les courants philosophiques du XIXe siècle: le positivisme, l'idéalisme allemand et le

marxisme ont  influencé  la  manière  de voir  et  penser  le  monde.  L'ambition  de ce

mémoire était  de montrer à travers l'étude de certaines œuvres sélectionnées,  dans

quelle  mesure  les  œuvres  Gustave  Flaubert  ont  été  influencées  par  ces  courants

philosophiques et certains événements de sa vie personnelle. Tous ces faits nous ont

permis de considérer Flaubert comme quelqu'un qui analyse et réfléchit sur la société,

c'est-à-dire comme un philosophe au lieu d'un romancier de son temps. Mais grâce

aux méthodes historique, à l'esthétique de la réception et à la sociocritique utilisées

pour  analyser  les  œuvres  de  Flaubert,  nous  sommes  arrivés  à  la  conclusion  que

Gustave Flaubert est un vrai romancier. 

KEYWORDS:  Flaubert, literature, philosophy, fiction, metaphysics, art, marxism,

idealism, positivism, bourgeoisie.
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1. Introduction

Toute représentation littéraire est souvent accompagnée par une théorie philosophique

qui peut être évidente ou non aux yeux des lecteurs. La philosophie et la littérature ont

en commun l'expérience humaine qui est abordée de manière différente. Pour sa part

la philosophie essaie de trouver des réponses à des questions telles que: qu'est-ce que

la  beauté  ?  qu'est-ce  que  le  bonheur  ?  est-ce  que  Dieu  existe  ?  ou  qu'est-ce  que

l'esprit ? On ne doit pas oublier que la raison et la science naissent dans l'imagination

de  l'homme,  mais  qu'est-ce  que  la  littérature  ?  On trouve  dans  le  dictionnaire  la

définition suivante :

Littérature:  Activité  de  l'esprit  par  laquelle  un auteur,  usant  du langage écrit  comme d'un
moyen de création artistique, transmet les fruits de son imagination, de son savoir ou de sa
méditation; les œuvres résultant d'une telle activité. (Centre national de ressources textualles et
lexicales (CNRTL), site internet : Littérature, s.d)

A l'époque des grands philosophes grecs, Socrate, Platon et Aristote ont présenté le

concept  de  mimèsis,  c’est-à-dire  l’imitation  du  réel  dans  l’art.  Mais  Aristote  se

différenciait  de  leurs  enseignements,  car  il  considérait  la  mimèsis  comme quelque

chose de positif qui rapproche l’homme de la réalité:

… Comme ceux qui imitent des gens qui agissent et que ceux-ci seront nécessairement bons
ou mauvais (presque toujours les mœurs se rattachent à ces deux seules qualités, et tous les
hommes, en fait de mœurs, diffèrent par le vice et par la vertu), il s'ensuit nécessairement aussi
que nous imitons des gens ou meilleurs qu'on ne l'est dans le monde, ou pires, ou de la même
valeur morale. C'est ainsi que, parmi les peintres, Polygnote représentait des types meilleurs,
Pauson de pires, et Denys des types semblables.
…Seulement,  il  est  évident  que  chacun  des  genres  d'imitation  comportera  les  mêmes
différences et que, de plus, l’imitation sera autre, en ce sens qu'elle imitera d'autres choses de
la même manière.  … (L'antiquité grecque et latine. Du moyen âge,  site internet : Aristote,
2006.)

À la fin du XIXe siècle, la relation entre la philosophie et la littérature est devenue de

plus en plus étroite et la frontière entre elles est très diffuse. Le point d'union entre

elles se produit alors entre la littérature de fiction et la métaphysique. Pour sa part la

métaphysique est ici considérée comme une branche de la philosophie qui implique

l'étude de l'être (anthologie) et l'étude de Dieu (théologie). D'autre part la littérature de

fiction crée réalités inspirés par des idées politiques, scientifiques et philosophiques.

Les courants philosophiques du XIXe siècle qui ont influencé la manière de voir

et  penser  le  monde  étaient  le  positivisme,  l'idéalisme  allemand  et  le  marxisme.

Chacun de ces courants philosophiques a un point de vue différent sur l'homme et sur

l'art. Le positivisme initié par les Français Saint-Simon (1760-1825), Auguste Comte
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(1798-1875) et le Britannique Stuart Mill (1806-1873) affirme que seulement à travers

une  méthode  scientifique  l'homme  peut  atteindre  la  vérité,  c’est-à-dire  la

connaissance. En ce qui concerne l'art,  le positivisme soutient que l'œuvre d'art ne

peut pas être isolée, qu’elle doit être étudiée par la méthode scientifique. Pour sa part,

l'idéalisme représenté par Hegel (1770-1831) et Kant (1724-1804) souligne que l'idée

est  la  base  de  toute  connaissance.  Le  philosophe  Hegel  considère  l'art  comme le

triomphe de l'esprit sur l’être. La théorie philosophique du marxisme fondée par Marx

(1818-1883) et Engels (1820-1895) considère que l'homme ne peut être déterminé ni

par  l'esprit  ni  par  l'idée.  L'homme,  selon le  marxisme,  se crée lui-même grâce au

travail et avec son travail, il construit des relations avec la nature et ses semblables. Le

marxisme suggère que l'art est une production de l'homme, c’est-à-dire que le travail

et l'art sont la même chose. Le marxisme s'oppose à l'idéalisme.

     Gustave Flaubert (1821-1880) a navigué entre les eaux de la littérature et de la

philosophie,  essayant  de  réunir  ces  deux  disciplines  dans  ses  romans  de  fiction,

essayant de trouver ce qui serait pour lui son roman idéal. Voici l’opinion du créateur

de  Madame Bovary  sur le livre idéal dans une lettre à Louise Colet le 16 janvier

1852 :

Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien, un livre sans attache
extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre sans
être soutenue se tient en l'air, un livre qui n'aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet
serait presque invisible, si cela se peut. Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins
de matière ; plus l'expression se rapproche de la pensée, plus le mot colle dessus et disparaît,
plus c'est beau […] (Flaubert,1974:158) 

Gustave  Flaubert  comme  beaucoup  d’écrivains,  utilise  ses  personnages  de  fiction

pour montrer de manière directe ou indirecte son point de vue sur certaines situations

de la vie réelle. Mais selon Jean-Paul Sartre, Flaubert a eu, au contraire, une position

antipolitique. On peut lire ce que Sartre a écrit dans la présentation du premier numéro

de la revue Les Temps Modernes en 1945:

Je tiens Flaubert et Goncourt pour responsables de la répression qui suivit la Commune parce
qu’ils n’ont pas écrit une ligne pour l’empêcher. Ce n’était pas leur affaire, dira-t-on. Mais le
procès de Calas, était-ce l’affaire de Voltaire ? La condamnation de Dreyfus, était-ce l’affaire
de Zola? L’administration du Congo, était-ce l’affaire de Gide? Chacun de ces auteurs, en une
circonstance  particulière  de  sa  vie,  a  mesuré  sa  responsabilité  d’écrivain  … (Jean  Paul
Sartre, site internet : Présentations de la revue Les Temps modernes,s.d)

1.1 But du mémoire

Ce mémoire essayera de montrer la relation entre la littérature de fiction de Gustave

Flaubert et la philosophie. Flaubert a toujours été très critique de la société de son

temps, alors fait-il aussi une critique des courants philosophiques dans ses œuvres ?
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Le XIXe siècle ayant été une période de changements constants, Flaubert a-t-il changé

d’idées dans le  temps ?  Quel  est  le  courant  philosophique qui  a eu une influence

considérable sur Flaubert ? La mort de son père, la mort de sa sœur, la mort de son

ami Alfred Le Poittevin et d'autres événements malheureux affectent profondément

Flaubert et on peut voir que la plupart de ses personnages sont malheureux, mais y a-

t-il  une  relation  entre  la  philosophie  de  l'auteur  et  la  réalité  politico-sociale  de

l'époque? Flaubert analyse et réfléchit sur la société de son temps dans ses œuvres, ce

qui nous porte à croire qu'il peut être considéré comme un philosophe au lieu d'un

romancier.  Ce  travail  essaiera  ainsi  de  trouver  la  réponse  à  la  question:  Gustave

Flaubert était-il un romancier ou un philosophe de son temps ?

1.2 Méthode           

On utilisera dans ce mémoire les méthodes suivantes: historique, l'esthétique de la

réception  et  la  sociocritique.  Gustave  Lanson  (1857-1934)  suggère  à  travers  la

méthode historique de retrouver la genèse du texte, de considérer l'œuvre littéraire

comme un fait social, c'est-à-dire comme l'expression de la société. Cette méthode va

nous permettre d’étudier si les œuvres sélectionnées de Flaubert reflètent certaines

idées de la société de son époque ou de la classe sociale à laquelle il appartenait. Pour

sa part Hans Robert Jauss (1921-1997) souligne un concept central dans la méthode

l'esthétique de la réception, « l'horizon d'attente  », c'est-à-dire ce que le lecteur attend

de la lecture d'une œuvre. À travers l'horizon d'attente il est possible de déterminer le

caractère artistique d'une œuvre par la façon dont elle est reçue et le degré d'efficacité

sur le public. Toujours selon Jauss, si une œuvre littéraire rompt « l'horizon d'attente »

elle provoque un changement de l'horizon, alors cette œuvre gagne une potentielle

valeur artistique. Cette méthode va nous montrer si l’horizon d’attente de l’époque a été

modifié par Flaubert, ce qui implique que l’œuvre a pu avoir un grand retentissement.

Enfin  la  méthode  sociocritique  de  Georg  Lukács  (1885-1971),  Lucien  Goldmann

(1913-1970) et Mikhaïl Bakhtine (1895-1975) influencée par le marxisme, considère

l'œuvre comme le produit de la classe à laquelle elle appartient. Cette méthode nous

aide à comprendre les modalités de production et le fonctionnement des œuvres chez

Flaubert à travers le contexte politico-social de l’époque. 

La  démarche  choisie  pour  la  réalisation  de  ce  mémoire  est  la  démarche  chrono-

biographique parce qu’elle nous montre l’évolution de la mentalité et de la créativité

de Flaubert.  On utilise cette démarche pour présenter en premier lieu certains faits
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d’importance  de  l’enfance  de  Flaubert  qui  nous  aident  à  mieux  comprendre  sa

manière de penser  dès  l'enfance à  l'âge adulte.  De la  même manière la  démarche

chrono-biographique dans ces œuvres nous permet d’étudier s’il y a une évolution

dans sa créativité littéraire. On doit souligner que la démarche chrono-biographique a le

désavantage  de  brouiller  les  pistes,  de  rendre  le  propos  moins  clair  car  les  faits  se

retrouvent  submergés  par  les  faits  alors  qu'une  autre  démarche  comme  la  méthode

analytique se  polarise  sur  les  données  qui  vont  dans  le  sens  de  Flaubert  en  tant  que

philosophe ou littéraire. Mais alors, il ne serait pas possible d'étudier l'évolution de sa

pensée dans le temps.

    La production littéraire de Flaubert n'a pas été très vaste pour quelqu’un qui a

consacré sa vie à l’écriture. Parmi les plus importantes œuvres se trouvent Mémoires

d’un  fou (1838),  Madame  Bovary  (1857),  Salammbô  (1862),  L’Éducation

sentimentale (1869), Le Candidat (1873), La Tentation de Saint Antoine (1874), Trois

contes: Un cœur simple, La Légende de saint Julien l'Hospitalier, Hérodias,  (1877),

Bouvard  et  Pécuchet  (1881)  et le Dictionnaire  des  idées  reçues  (1913).  On  doit

considérer comme une source d’information importante les lettres à ses amis et sa

famille qui aident à comprendre sa pensée. Nous avons choisi de nous concentrer,

dans ce mémoire, sur quatre œuvres qui sont  Madame Bovary  (1856), son roman le

plus célèbre,  L’Éducation sentimentale  (1869), un roman qui se déroule à Paris de

1840 à 1867, Bouvard et Pécuchet (1881) et le Dictionnaire des idées reçues (1913).

Ces deux dernières œuvres sont inachevées et ont été publiées après sa mort. Dans

Bouvard et Pécuchet, Flaubert fait une sorte de résumé de l'histoire de la France et les

différents  courants  philosophiques  de  l'époque  autour  des  deux  personnages

principaux. Le  Dictionnaire des idées reçues  est une petite œuvre avec à peu près

mille définitions. Il a été pris en compte dans le choix de ces romans de Flaubert la

répercussion de l’œuvre et les dates de publication qui sont proches d’événements

importants  qui  ont  eu  lieu  en  France  pour  savoir  si  les  grands  changements

sociopolitiques, qui sont toujours le produit d'un changement de mentalité dans une

société, ont produit  ou non un changement chez Flaubert.  On a également pris en

compte  quelques  lettres de Flaubert  à  ses  amis  et  à  sa  famille.  Sur  les  lettres  de

Flaubert,  Jorge  Luis  Borges  a  écrit  dans  son  article  ”Flaubert  et  son  destin

exemplaire” :  «  Ceux qui prétendent que son œuvre capitale est sa  Correspondance

peuvent arguer que dans ces volumes virils se trouve le visage de son destin »1 (Cité

1-Borges,  Jorge Luis.  Obras Completas.  Discusión: Flaubert  y su destino ejemplar.  2012. Pág.266:
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par Romera Rozas, 2011: 167). 

     Dans l’histoire de la littérature, nombreux ont été les professeurs, biographes et

historiens qui ont écrit sur la vie et l’œuvre de Flaubert. On peut mentionner Michel

Winock  qui  a  reçu  le  prix  de  la  meilleure  biographie  2013  pour  son  œuvre  sur

Flaubert. De la même façon, il y a aussi de nombreux écrivains qui ont admis avoir

été influencés par Flaubert dans leurs œuvres. Mais, peu d'auteurs déjà consacrés ont

analysé les œuvres de Flaubert et ont pris en compte aussi les liens entre la littérature

et la philosophie dans leurs productions. On peut mentionner Jean-Paul Sartre et des

œuvres comme La Nausée (1938) et L’Être et le Néant (1943), un autre auteur, Jorge

Luis Borges, et ses recueils de nouvelles  Fictions  (1951) et  Le Rapport de Brodie

(1970). On peut citer les paroles de l’auteur espagnol, Juan Nuño, qui a bien résumé

les caractéristiques de ces deux auteurs :  

Chez Sartre, la littérature est le prétexte, […] pour couvrir l'expression publique de certaines
thèses philosophiques. Chez Borges, à l'inverse, le prétexte est la philosophie […] la création
de structures narratives à partir d'idées philosophiques […]2 (Nuño, 2005:15)

Sur Flaubert, Jean-Paul Sartre a écrit une œuvre en trois volumes: L’Idiot de la famille

(1971-1972), pour sa part l’auteur argentin Borges a consacré deux articles: « Défense

de Bouvard et Pécuchet » (1957) et « Flaubert et son destin exemplaire » (1957). Les

œuvres mentionnées sur Flaubert ont aussi été prises en compte pour la réalisation de

ce travail.

    

1.3 Structure du mémoire

Ce mémoire présentera brièvement le statut de la famille Flaubert pour connaître sa

position sociale et aussi la formation intellectuelle de Gustave Flaubert, car on peut

voir les intérêts et les motivations pendant son enfance et son adolescence. Ensuite

pour répondre à la question principale de ce travail, Flaubert philosophe ou pas ? et

aux autres questions formulées dans les paragraphes précédents, une lecture centrée

sur les œuvres de Flaubert et leurs rapports avec les différents courants philosophiques

de l'époque et la pensée de l’auteur sera faite.

”Quienes  dicen  que  su  obra  capital  es  la  Correspondencia  pueden  argüir  que  en  esos  varoniles
volúmenes está el rostro de su destino”.

2- Nuño, Juan. La filosofía de Borges. 2005.Pàg.15: ” En Sartre, la literatura es el pretexto,  […] para
cubrir la expresión pública de ciertas tesis filosóficas. En Borges, a la inversa: el pretexto es la filosofía
[…] la creación de estructuras narrativas a partir de ideas filosóficas. 
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2. Les origines de Gustave Flaubert 

2.1 Le statut de la famille Flaubert

Le père de Gustave, le docteur Achille-Cléophas Flaubert, descendant d’une famille

de vétérinaires originaire de l’Aube. Il a fait ses études de médecine à Paris, puis il

s’est  installé  à  Rouen  pour  occuper  un  poste  comme prévôt  d’anatomie  où  il  est

devenu professeur et chirurgien-chef de l’Hôtel-Dieu de la ville quelques années plus

tard. La mère, Caroline Fleuriot, était fille de Jean-Baptiste Fleuriot. Selon Winock, «

Anne-Justine-Caroline  Fleuriot  était  fille  d’un  officier  de  santé  (comme  Charles

Bovary),  Jean-Baptiste  Fleuriot,  et  de  Camille  Cambremer  de  Croixmare,  d’une

famille  d’armateurs.  Elle  avait  été  assez  tôt  orpheline.  »  (Winock,2013:15).  Elle

rencontra  Achille-Cléophas  à  l’Hôtel-Dieu  alors  qu’il  était  prévôt  d’anatomie.

Caroline et Achille-Cléophas se sont mariés en février 1812 et ont eu six enfants, mais

trois sont morts tout-petits. Les trois autres sont Achille, né en 1812, qui suivra les

traces de son père comme docteur, Gustave en 1821 et Caroline en 1825. Le statut des

Flaubert était celui d’une famille bourgeoise qui, au cours de la Restauration, continue

son ascension. On peut mentionner une maison à Yonville, une maison de campagne à

Butot, une propriété à Croisset acquise en 1840. Le père de Gustave est mort le 15

janvier 1846, laissant un héritage d’à peu près 800.000 francs et certaines propriétés,

ce qui a permis à Gustave de se consacrer au monde des lettres. Il faut ajouter que

Gustave a dû abandonner ses études de droit à la Sorbonne en janvier 1844 à cause

d'une  congestion au cerveau, que certains auteurs et des docteurs ont diagnostiquée

comme de l'hystérie, mais d'autres comme de l'épilepsie. 

2.2 La formation intellectuelle 

Dans le premier volume de L’Idiot de la famille, Sartre est très critique à propos de la

capacité intelectuelle de Flaubert pendant son enfance, il souligne : « …à neuf ans,

Gustave a décidé d’écrire parce qu’à sept, il ne savait pas lire …»Sartre, 1971: 40).

Mais on doit dire que Sartre ne montre pas de sources qui confirment ses affirmations

sur l'enfance de Flaubert. Toujours selon Sartre, Gustave Flaubert était l’idiot de la

famille. L'essai inachevé de Sartre, composé de trois volumes, tente de comprendre «

un idiot qui devient génie ». (Sartre, 1971: 51). C'est-à-dire, Sartre considère Flaubert

un idiot parce que ne pouvait pas lire, mais un idiot qui au fil du temps devenait un

célèbre romancier. La vie et l'œuvre de Gustave Flaubert étaient un sujet d'intérêt pour
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Jean-Paul Sartre, on peut le voir déjà dans son essai philosophique L'Être et le Néant

(1943) et aussi dans Questions de méthode (1957). Sartre voulait écrire un quatrième

volume de son essai, consacre à Madame Bovary, mais sa mort le 15 avril 1980 laissé

ce travail inachevé.

     À dix ans Gustave entre au Collège royal de Rouen. La première année en tant

qu'élève externe et en 1832 comme pupille. Flaubert n'a pas eu de bons souvenirs de

cette époque, et beaucoup d'entre eux se retrouvent dans le roman Mémoires d'un fou :

Je fus au collège dès l'âge de dix ans et j'y contractai de bonne heure une profonde aversion
pour les hommes ― cette société d'enfants est aussi cruelle pour ses victimes que l'autre petite
société ― celle des hommes. ― Même injustice de la foule, même tyrannie des préjugés et de
la force,  même égoïsme,  quoi  qu'on  en ait  dit  sur  le  désintéressement  et  la  fidélité  de la
jeunesse.  Jeunesse  ―  âge de folie et de rêves,  de poésie et  de bêtise,  synonymes dans la
bouche des gens qui jugent le monde sainement. J'y fus froissé dans tous mes goûts ― dans la
classe pour mes idées, aux récréations pour mes penchants de sauvagerie solitaire.  Des lors,
j'étais un fou. …Flaubert, 2005: 9)

Winock met en évidence, ayant comme référence les Archives départementales de la

Seine-Maritime, la scolarité de Gustave : 

La  scolarité  de  Flaubert  au  collège  n’est  ni  mauvaise  ni  exceptionnelle.  Ses  bulletins
semestriels le présentent comme un élève à la conduite un peu légère mais de mœurs très
bonnes, remplissant bien ses devoirs religieux, et dont les progrès sont régulièrement jugés
”assez satisfaisants”. Peu de prix le distinguent, sauf ceux d’histoire et d’histoire naturelle. La
classe l’intéresse moins que ses travaux personnels de récit historique ou de littérature, qu’il
commence très tôt, avant même de maîtriser grammaire et orthographe. Cette passion d’écrire,
de composer des pièces de théâtre dès son plus jeune âge, nous en trouvons la trace dans sa
correspondance. ( Winock, 2013:19).

Flaubert montrait de l'intérêt pour la politique, mais aussi pour la bêtise de la société

deux choses plutôt opposaient. Une lettre à son ami Ernest Chevalier quand le roi a

visité la ville de Rouen en 1833,  permet de voir comment le petit Flaubert réfléchit

sur la médiocrité et  la superficialité de la société de son époque comme un grand

philosophe : 

Louis-Philippe est maintenant avec sa famille dans la ville qui vit naître Corneille. Que les
hommes sont bêtes, que le peuple est borné..! Courir pour un roi, voter 30 mille francs pour les
fêtes, faire venir pour 2500 FR. des musiciens de Paris, se donner du mal pour qui? Pour un
roi! Faire queue à la porte du spectacle depuis trois heures jusqu’à huit heures et demi, pour
qui? Pour un roi! Ah!!! Que le monde est bête. Moi, je n’ai rien vu, ni les princesses, ni les
princes.[…] (Flaubert, 1902: 11)

Après  son  baccalauréat  en  1840,  Flaubert  voyageait  en  Corse.  En  janvier  1842,

Flaubert était à Paris pour commencer ses études de droit, mais une crise nerveuse

l'amène à abandonner ses études en droit en 1844.
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3. Étude des œuvres sélectionnées de Flaubert

3.1  Madame Bovary, mœurs de province  (1856) durant le Second Empire (1852-
1870) 

Pendant le Second Empire se sont développés les chemins de fer, la télégraphie, les

grands  magasins  et  Paris  s’est  urbanisé.  La  ville  devient  le  centre  de  la  culture

française, et de nouveaux mouvements artistiques ont éclos comme l’impressionnisme

et le réalisme. Dans Madame Bovary, Emma souhaite aller à la grande ville : « Elle

avait envie de faire des voyages ou de retourner à son couvent. Elle souhaitait à la fois

mourir et habiter Paris » (Flaubert, 2005: 63). La France vivait un moment de progrès

dans tous les domaines, mais la censure était présente pour ceux qui pensaient de

manière différente. On peut mentionner la censure contre Baudelaire pour son recueil

de poèmes Les Fleurs du mal, contre Flaubert pour Madame Bovary, contre Sue pour

Les Mystères du peuple  et aussi contre les frères Goncourt parce que leurs œuvres

n'étaient  pas considérées comme dignes  d'être  lues à  cause de leur  faible  contenu

moral,  selon le procureur impérial du Second Empire, Ernest Pinard. Flaubert écrit

dans une lettre sur ce roman de fiction : « Madame Bovary est une pure invention »

(Flaubert, 1974: 585), mais si on fait le lien avec le concept de mimèsis, on peut dire

que Flaubert imitait la réalité comme l'ont déjà fait les grands philosophes, s'inspirait

des  événements  de  la  réalité  de  son  temps.  Flaubert  n'était  pas  étranger  aux

événements de son temps. Il met en évidence les changements et les tendances de la

capitale :

L'apothicaire, autrefois, se fût bien gardé d'une telle expression; mais il donnait maintenant
dans un genre folâtre et parisien qu'il trouvait du meilleur goût; et, comme madame Bovary, sa
voisine, il interrogeait le clerc curieusement sur les mœurs de la capitale, même il parlait argot
afin d'éblouir…les bourgeois, disant turne, bazar, chicard, chicandard, Breda-street, et Je me
la casse, pour : Je m'en vais.… ( Flaubert, 2005:316) 

L’adaptation aux changements de l’époque n'était pas facile pour certains. Les idées

du romantisme étaient encore profondément enracinées dans la société et la religion

chrétienne avait encore une grande influence. La science commence à avoir un rôle

très important grâce à de nouvelles découvertes sur les maladies, les médicaments et

les opérations, mais la religion était quand même très présente. On peut voir dans ce

fragment du roman comment la science était considérée :  

–  Du  reste,  disait  l’apothicaire,  l’exercice  de  la  médecine  n’est  pas  fort  pénible  en  nos
contrées; car l’état de nos routes permet l’usage du cabriolet, et, généralement, l’on paye assez
bien, les cultivateurs étant aisés. Nous avons, sous le rapport médical, à part les cas ordinaires
d’entérite, bronchite, affections bilieuses, etc., de temps à autre quelques fièvres intermittentes
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à la moisson, mais,  en somme,  peu de choses  graves,  rien de spécial  à  noter,  si  ce n’est
beaucoup  d’humeurs  froides,  et  qui  tiennent  sans  doute  aux  déplorables  conditions
hygiéniques de nos logements de paysan. Ah ! vous trouverez bien des préjugés à combattre,
monsieur Bovary; bien des entêtements de la routine, où se heurteront quotidiennement tous
les efforts de votre science ; car on a recours encore aux neuvaines, aux reliques, au curé,
plutôt que de venir naturellement chez le médecin ou chez le pharmacien.… (Idem: 84)

En plus de la science, un autre thème philosophique est la religion et comment elle

peut  aider  l'homme. On peut  dire  que  dans  le  roman,  il  y  a  une  religion  qui  est

comprise d’une certaine manière par le plus humble :  «  Félicité chaque soir, prenait

une petite provision de sucre qu’elle mangeait toute seule dans son lit, après avoir fait

sa prière » (Idem, 63), et autrement par les petits bourgeois comme M. Homais qui  est

contre l’Église et contre la religion, même s’il a une religion :

- J’ai une religion, ma religion, et même j’en ai plus qu’eux tous, avec leurs momeries et leurs
jongleries ! J’adore Dieu, au contraire ! je crois en l’Être suprême, à un Créateur, quel qu’il
soit, peu m’importe, qui nous a placés ici-bas pour y remplir nos devoirs de citoyen et de père
de  famille;  mais  je  n’ai  pas  besoin  d’aller  dans  une  église,  baiser  des  plats  d’argent,  et
engraisser de ma poche un tas de farceurs qui se nourrissent mieux que nous ! Car on peut
l’honorer aussi bien dans un bois, dans un champ, ou même en contemplant la voûte éthérée,
comme les anciens. Mon Dieu, à moi, c’est le Dieu de Socrate, de Franklin, de Voltaire et de
Béranger! Je suis pour la Profession de foi du vicaire savoyard et les immortels principes de
89 ! Aussi, je n’admets pas un bonhomme de bon Dieu qui se promène dans son parterre la
canne à la  main,  loge  ses  amis  dans  le  ventre  des  baleines,  meurt  en  poussant  un  cri  et
ressuscite au bout de trois jours : choses absurdes en elles-mêmes et complètement opposées,
d’ailleurs, à toutes les lois de la physique ; ce qui nous démontre, en passant, que les prêtres
ont toujours croupi dans une ignorance turpide,  où ils s’efforcent d’engloutir avec eux les
populations. …(Idem, 81)

La religion de Charles était étroitement liée aux idéaux de la morale et de la famille

que  l’Église  représentait  dans  la  société  à  ce  moment.  Pour  l’héroïne  romantique

Emma, qui est croyante et a étudié le catéchisme, la religion ne l’aide pas à rédimer

son âme. Au contraire la religion blâme et isole Emma pour avoir eu des sentiments

adultères.  On ne doit  pas  oublier  que la  religion pendant  le  romantisme n'était  ni

catholique, ni protestante, elle soutenait que Dieu est bon avec ceux qui sont bons et

condamnait ceux qui sont méchants. Pour Rousseau, le père du romantisme, il y a un

Dieu juste : 

Le Dieu que je sers est un Dieu clément, un père; ce qui me touche est sa bonté; elle efface à
mes yeux tous ses autres attributs; elle est le seul que je conçois. Sa puissance m’étonne, son
immensité me confond, sa justice... Il a fait l’homme faible; puisqu’il est juste, il est clément.
Le Dieu vengeur est le Dieu des méchants : je ne puis ni le craindre pour moi ni l’implorer
contre un autre. O Dieu de paix, Dieu de bonté, c’est toi que j’adore ! c’est de toi, je le sens,
que je suis l’ouvrage; et j’espère te retrouver au dernier jugement tel que tu parles à mon cœur
durant ma vie.…  (Rousseau, 2009:644) 

Emma Bovary cherchait à être heureuse, cherchait la passion, d'abord avec Charles,

puis avec Léon et avec Rodolphe. Une recherche qui a été vaine et qui l’a conduite à

la mort, à cause d'une justice divine qui punit, à cause de la fatalité : 
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Rodolphe était resté muet. Et Charles, la tête dans ses deux mains, reprit d’une voix éteinte et
avec l’accent résigné des douleurs infinies: – Non, je ne vous en veux plus ! Il ajouta même un
grand mot, le seul qu’il ait jamais dit :
– C’est la faute de la fatalité!
Rodolphe, qui avait conduit cette fatalité, le trouva bien débonnaire pour un homme dans sa
situation, comique même, et un peu vil.… (Flaubert, 2005:401)

La recherche  du  bonheur,  de  l'identité,  de  la  connaissance  sont  quelques-uns  des

objectifs de l'être humain. L’aspiration d’Emma Bovary comme on l'a mentionné ci-

dessus  est  de  trouver  le  bonheur,  la  passion  et  la  beauté  dans  sa vie,  mais  selon

Flaubert  la recherche d’un idéal romantique provoque un conflit  intérieur.  Pour sa

part, l’aspiration de Flaubert est de trouver la beauté dans les mots, trouver les mots

juste pour exprimer la vérité dans ses romans de fiction :

Et  puis,  l'Art  doit  s'élever  au-dessus  des  affections  personnelles  et  des  susceptibilités
nerveuses! Il est temps de lui donner, par une méthode impitoyable, la précision des sciences
physiques! La difficulté capitale, pour moi, n'en reste pas moins le style, la forme, le Beau
indéfinissable résultant de la conception même et qui est la splendeur du Vrai comme disait
Platon … (Flaubert,1974:567)

Sur  la  recherche  esthétique  de  Flaubert,  Jorge  Luis  Borges  considère  cet  auteur

comme un travailleur infatigable dans sa recherche d'une phrase parfaite :

Milton, le Tasse et Virgile se sont consacrés à l’exécution de poèmes, Flaubert a été le premier
à se consacrer  (je donne au terme son plein sens étymologique) à la création d’une œuvre
purement esthétique « en prose ». Dans l’histoire de la littérature, la prose est postérieure au
vers, ce paradoxe stimula l’ambition de Flaubert.  « La prose est née hier  », écrivait-il. Le
vers est par excellente la forme des littératures anciennes. Les combinaisons de la métrique ont
été épuisées, ce n’est pas le cas pour la prose : Et ailleurs « Le roman attend son Homère ».
Le poème de Milton embrasse le ciel et l’enfer, le monde et le chaos, mais c’est encore une
Iliade, une  Iliade  à la mesure de l’univers; Flaubert, en revanche, ne voulut pas répéter ou
surpasser un modèle antérieur. Il pensa que chaque chose ne pouvait être dite  que d’une seule
façon et que c’est à l’auteur de découvrir comment.3 (Cité par Romera Rozas, 2011:166)

Gustave  Flaubert  souligne  dans  Madame  Bovary  que  les  pensées  romantiques

conduisent au malheur, il utilise les personnages de son roman de fiction pour montrer

ce qu'il  pense de certaines réalités de son temps.  Par contre,  dans une lettre le 23

octobre 1846, il déclare: « Le bonheur est un usurier qui, pour un quart d’heure de joie

qu’il vous prête, vous fait payer toute une cargaison d’infortunes  » (Flaubert, 1902:

3-Borges, Jorge Luis. Discusión: Flaubert y su destino ejemplar. 2012 Pág.265: Milton, Tasso y Virgilio
se  consagraron  a  la  ejecución  de  poemas;  Flaubert  fue  el  primero  en  consagrarse  (doy  su  rigor
etimológico a esta palabra) a la creación de una obra puramente estética en prosa. En la historia de las
literaturas, la prosa es posterior al verso; esta paradoja incitó la ambición de Flaubert. "La prosa ha
nacido  ayer",  escribió.  "El  verso  es  por  excelencia  la  forma  de  las  literaturas  antiguas.  Las
combinaciones de la métrica se han agotado; no así las de la prosa." Y en otro lugar: "La novela espera
a su Homero.". El poema de Milton abarca el cielo, el infierno, el mundo y el caos, pero es todavía una
Ilíada, una Ilíada del tamaño del universo; Flaubert, en cambio, no quiso repetir o superar un modelo
anterior. Pensó que cada cosa sólo puede decirse de un modo y que es obligación del escritor dar con
ese modo.
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388). On doit mentionner que Flaubert a eu une vie où les moments de bonheur n’ont

pas été très fréquents. On peut citer la mort de son ami Alfred Le Poittevin et celle de

son  père,  sa  congestion  au  cerveau,  la  mort  de  sa  sœur  Caroline  parmi  d'autres

événements malheureux dans son enfance. La conception du malheur chez Flaubert a

une  relation  directe  avec  les  événements  de  sa  vie  et  pas  avec  quelque  courant

philosophique. À ce sujet Winock explique: 

La mort des siens l’a affligé, mais il se sent désormais immunisé contre le malheur, qui l’a
déjà  frappé  si  durement,  il  est  devenu  fataliste.  […]  En  deux  ans,  Flaubert  est  entré  en
ermitage littéraire. La maladie lui en fournit la justification; la mort du père le soulage d’une
mauvaise conscience ultime. […] (Winock, 2013:80) 

Mais  par  contre,  les  idées  du  positivisme  intéressent  le  fils  du  médecin  Achille-

Cléophas Flaubert,  car  Gustave observe d’abord les  faits  individuels et  sociaux et

après il les raconte. Mais il se moque du pharmacien, Homais, à cause de sa fierté, de

sa recherche de la reconnaissance à tout prix, est le symbole de la bêtise. On peut lire

dans l'extrait suivant comment Flaubert utilise l'ironie, une figure de style des textes

littéraires, sur ce personnage. Homais veut expliquer l’agriculture à Mme Lefrançois,

une aubergiste :

Certainement, je m'y entends, puisque je suis pharmacien, c'est-à-dire chimiste! et la chimie,
madame Lefrançois, ayant pour objet la connaissance de l'action réciproque et moléculaire de
tous les corps de la nature, il s'ensuit que l'agriculture se trouve comprise dans son domaine!
Et, en effet, composition des engrais, fermentation des liquides, analyse  des gaz et influence
des miasmes, qu'est-ce que tout cela,  je vous le demande, si ce n'est de la chimie pure et
simple ?
L'aubergiste ne répondit rien. 
Homais continua : Croyez-vous qu'il faille, pour être agronome, avoir soi-même labouré la
terre ou engraissé des volailles ? Mais il faut connaître plutôt la constitution des substances
dont il s'agit, les gisements géologiques, les actions atmosphériques, la qualité des terrains, des
minéraux, des eaux, la densité des différents corps et leur capillarité ! que sais-je ? Et il faut
posséder  à  fond  tous  ses  principes  d'hygiène,  pour  diriger,  critiquer  la  construction  des
bâtiments, le régime des animaux, l'alimentation des domestiques ! il faut encore, madame
Lefrançois, posséder la botanique ; pouvoir discerner les plantes, entendez-vous, quelles sont
les salutaires d'avec les délétères, quelles les improductives et quelles les nutritives, s'il est bon
de les arracher par-ci et de les ressemer par-là, de propager les unes, de détruire les autres ;
bref, il faut se tenir au courant de la science par les brochures et papiers publics, être toujours
en haleine, afin d'indiquer les améliorations.[…] (Flaubert, 2005: 146)

Flaubert laisse entendre que les nouveaux bourgeois nés sous le Second Empire sont

des hommes qui croient tout savoir et avoir la capacité d'exprimer une opinion sur

n’importe  quel  sujet  avec  une  certaine  autorité.  Selon  Flaubert,  la  nouvelle

bourgeoisie n’aime pas l’art pour cela il la méprise, comme l’a dit son ami Paul de

Saint-Victor:  «  Le  bourgeois,  disait  Flaubert,  est  celui  qui  pense  bassement…un

homme qui a la haine de la littérature » (Cité par Albalat, 2010:113). Mais la vision de

Sartre ne voit pas la relation que Flaubert fait avec l’art, ou plutôt, on peut dire que
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Sartre est contre l’art pour l’art. Il analyse l'idée que Flaubert avait sur la bourgeoisie

dans son essai Qu’est-ce que la littérature?:

Lorsque  Flaubert  déclare,  par  exemple,  qu’il  « appelle  bourgeois  tout  ce  qui  pense
bassement », il définit le bourgeois en termes psychologiques et idéalistes, c’est-à-dire dans la
perspective  de  l’idéologie  qu’il  prétend  refuser.  Du  coup  il  rend  un  signalé  service  à  la
bourgeoisie:  il  ramène au bercail les révoltés,  les désadaptés qui risqueraient  de passer au
prolétariat, en les persuadant qu’on peut dépouiller le bourgeois en soi-même par une simple
discipline intérieure: si seulement ils s’exercent dans le privé à penser noblement, ils peuvent
continuer à jouir, la conscience en paix, de leurs biens et de leurs prérogatives; ils habitent
encore bourgeoisement de leurs revenus et fréquentent des salons bourgeois, mais tout cela
n’est plus qu’une apparence, ils se sont élevés au-dessus de leur espèce par la noblesse de
leurs sentiments. Du même coup il donne à ses confrères le truc qui leur permettra de garder
en tout cas une bonne conscience: car la magnanimité trouve son application privilégiée dans
l’exercice des arts (Sartre,1968:131) .

En bref, Flaubert montre avec ironie dans  Madame Bovary son refus des idées du

romantisme de Rousseau, de la science de Voltaire et de Franklin et de la bêtise de la

nouvelle bourgeoise, une classe sociale qui reste à la superficialité des choses, comme

M. Homais. Flaubert critique M. Homais, un bourgeois qui a une pensée basse. Mais

Flaubert  est en faveur de la science,  en faveur de sa méthode scientifique, de son

exactitude. On peut voir le triomphe de la science sur le romantisme, on ne doit pas

oublier qu'à cause de l'arsenic, Emma meurt. On peut lire dans cette œuvre comment

Flaubert  argumente  dans  différentes  situations  la  médiocrité  de  la  société  de  son

temps.

Selon  les  principes  de  la  méthode  de  l’esthétique  de  la  réception,  on  peut  voir

comment  Madame Bovary rompt  l’horizon d’attente.  Cette œuvre a  provoqué une

réaction peu commune dans le public de l’époque, un scandale. On doit souligner qu'à

la même époque a été publié le roman Fanny de Feydeau, mais la réaction du public

n’a pas été celle d’un grand scandale. Alors en utilisant les idées de Jauss,  Madame

Bovary a provoqué la création d’un nouvel horizon d’attente par l’utilisation intensive

et  novatrice du discours  indirect  libre.  Cela a  permis  à  cette  œuvre d’obtenir  une

grande valeur artistique. 

3.2. L’Éducation sentimentale (1869) dans la France du milieu du XIXe siècle

Le duc d’Orléans, Louis- Philippe, fut le dernier roi de France de 1830 à 1848. Son

règne a eu le soutien de la bourgeoisie appuyée par une économie en pleine expansion

au cours de la révolution industrielle. Les différentes révoltes sociales et les attaques

successives contre le roi, comme par exemple le 28 juillet 1835, le 26 juin 1836, le 18
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décembre 1837, le 15 octobre 1840 et le 16 avril 1846 ont fait en sorte que la liberté

de la presse a été réduite pendant le règne de Louis-Philippe.  Ces faits, une crise

économique en 1847 et la révolution de 1848 ont conduit à l’abdication du roi, le 24

février 1848. De cette façon, la France a abandonné le régime monarchique et est

devenue  une  République  avec  à  sa  tête  Louis-Napoléon  du 24 février  1848 au  2

décembre 1852, la période connue sous le nom la Deuxième République. Le nouveau

président a restauré le suffrage universel pour les citoyens hommes de plus de 21 ans,

la  liberté  de  réunion et  de  presse.  Mais,  la  situation  de  la  France  a  commencé à

changer quand Napoléon III par un coup d’État a éliminé l'Assemblée Nationale et est

devenu empereur, donnant naissance au Second Empire, du 2 décembre 1852 au 4

septembre  1870.  La  cour  de  Napoléon  III  était  composée  de  riches  bourgeois,

militaires et  membres de sa famille.  Malgré tous les efforts  de Napoléon III  pour

conserver  le  soutien  populaire  avec  l’acceptation  du  droit  de  grève  (1864)  et  des

syndicats, l'élimination des lois sur la presse, les crédits n'étaient pas suffisants. La

guerre  franco-prussienne  (1870)  a  eu  des  conséquences  terribles  pour  le  peuple

français.  Napoléon  III  est  fait  prisonnier  et  puis  exilé  en  Angleterre,  les  troupes

allemandes ont envahi Paris et de nombreuses révoltes avec des morts ont provoqué la

dissolution  de  l'Assemblée  nationale,  laissant  la  place  à  la  Troisième  République

(1870-1940). 

  Gustave Flaubert a écrit trois versions du roman  L’Éducation sentimentale: une

première version en 1843, puis une en 1845 et une dernière version qui a été publiée

le 16 novembre 1869. Il s’agit de l'histoire d’un amour inaccessible qui a eu lieu en

France pendant les événements de 1840 à 1867. Ce roman ne raconte pas seulement

des  faits  historiques,  mais  également  des  éléments  autobiographiques  comme  par

exemple quand le  protagoniste,  Fréderic  Moreau,  a  terminé le  lycée en 1841 et  a

commencé ses études de droit à Paris. Il a rencontré Mme Arnoux qui sera son amour

impossible. Madame Arnoux peut bien représenter le grand amour de Flaubert, Mme

Élisa Schlésinger. Flaubert veut montrer l’éducation d’un jeune homme au sein de la

société parisienne, mais écrire un roman de fiction en essayant de combiner des faits

historiques n’est pas facile. Dans une lettre à Jules Duplan le 14 mars 1868, Flaubert

manifeste sa préoccupation : 

...j'ai bien du mal à emboîter mes personnages dans les événements politiques de 48. J'ai
peur que les fonds ne dévorent les premiers plans. C'est là le défaut du genre historique. Les
personnages de l'histoire sont plus intéressants que ceux de la fiction, surtout quand ceux-là
ont des passions modérées.… (Flaubert, 1975: 405)
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Flaubert dans L’Éducation sentimentale, comme dans Madame Bovary, continue avec

ses  réflexions  et  critiques  envers  les  idées  du  romantisme  et  l’inclination  de  la

bourgeoisie pour l’argent:

Puis, remarquant dans l'étagère un volume de Hugo et un autre de Lamartine, il se répandit en
sarcasmes sur l'école romantique. Ces poètes-là n'avaient ni bon sens ni correction, et n'étaient
pas Français, surtout ! Il se vantait de savoir sa langue et épluchait les phrases les plus belles
avec cette sévérité hargneuse, ce goût académique qui distingue les personnes d'humeur folâtre
quand elles abordent l'art sérieux […] (Flaubert, 2000: 25)

Mais le scénario est différent, de la province à la grande ville, Paris, où l'aliénation de

l'homme est plus prononcée en raison de nouvelles façons de concevoir la société, la

culture et  la politique. Flaubert présente ses idées pour son nouveau roman de fiction

dans une lettre à Mlle Leroyer : 

Je veux faire l'histoire morale des hommes de ma génération ; "sentimentale" serait plus vrai.
C'est un livre d'amour, de passion ; mais de passion telle qu'elle peut exister maintenant, c'est-
à-dire inactive. Le sujet, tel que je l'ai conçu, est, je crois, profondément vrai, mais, à cause de
cela même, peu amusant probablement. Les faits, le drame manquent un peu ; et puis l'action
est étendue dans un laps de temps trop considérable. Enfin, j'ai beaucoup de mal et je suis
plein d'inquiétudes. ( Flaubert, 1975:217)

Dans ce roman, la culture essaie de conserver son indépendance en face des idées

marxistes, socialistes et bourgeoises de nombreux personnages. Mais finalement l'art

devient une marchandise, abandonnant son but essentiel, l’art pour l’art :

S'il (Pellerin) eût cru à l'excellence de son œuvre, il n'eût pas songé, peut-être, à l'exploiter.
Mais  une  somme  (et  une  somme  considérable)  serait  un  démenti  à  la  critique,  un
raffermissement  pour  lui-même.  Frédéric,  afin  de s'en  délivrer,  s'enquit  de  ses  conditions,
courtoisement.( Flaubert, 2000:161)

Flaubert se montre contre la société de son temps parce qu'elle ne le donne pas à l'art

un lieu de respect et de privilège : 

"Et le musée de Versailles !" s'écria Pellerin. "Parlons-en! Ces imbéciles-là ont raccourci un
Delacroix et rallongé un Gros! Au Louvre, on a si bien restauré, gratté et tripoté toutes les
toiles, que, dans dix ans, peut-être pas une ne restera.  Quant aux erreurs du catalogue, un
Allemand a écrit dessus tout un livre. Les étrangers, ma parole, se fichent de nous ! »
- " Oui, nous sommes la risée de l'Europe ”, dit Sénécal.
- « C'est parce que l'Art est inféodé à la Couronne. »
- « Tant que vous n'aurez pas le suffrage universel...»
- « Permettez! " car l'artiste, refusé depuis vingt ans à tous les Salons, était furieux contre le
Pouvoir. »
Eh! qu'on nous laisse tranquilles. Moi, je ne demande rien! Seulement les Chambres devraient
statuer sur les intérêts de l'Art. Il faudrait établir une chaire d'esthétique, et dont le professeur,
un homme à la  fois  praticien et  philosophe,  parviendrait,  j'espère,  à grouper la  multitude.
-Vous  feriez  bien,  Hussonnet,  de  toucher  un  mot  de  ça  dans  votre  journal  …»  Idem,
2000:100-101)

Flaubert  a  lu  L’Esthétique  de  Hegel  et  il  souligne  et  partage  l'importance  que  le

philosophe allemand donne à l'art:

Le véritable but de l’art est donc de représenter le beau, de révéler cette harmonie. C’est là son
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unique  destination.  Tout  autre  but,  la  purification,  l’amélioration  morale,  l’édification,
l’instruction, sont des accessoires ou des conséquences. La contemplation du beau a pour effet
de produire en nous une jouissance calme et pure, incompatible avec les plaisirs grossiers des
sens; elle élève l’âme au-dessus de la sphère habituelle de ses pensées ; elle la prédispose aux
résolutions nobles et aux actions généreuses,  par l’étroite affinité qui existe entre les trois
sentiments et les trois idées du bien, du beau et du divin. (Hegel, 2003:31) 

Tous  les  amis  de  Fréderic  Moreau appartiennent  à  la  génération  de  Flaubert,  des

personnages avec des projets et des rêves différents, mais avec un sentiment commun,

la haine du gouvernement de Louis- Philippe: 

Le Gouvernement nous dévore ! Tout est à lui, la philosophie, le droit, les arts, l'air du ciel; et
la France râle, énervée, sous la botte du gendarme et la soutane du calotin! "
- "Je bois à la destruction complète de l'ordre actuel,  c'est-à-dire de tout ce qu'on nomme
Privilège, Monopole, Direction, Hiérarchie, Autorité, Etat! "et, d'une voix plus haute : " que je
voudrais briser comme ceci! "en lançant sur la table le beau verre à patte, qui se fracassa en
mille morceaux. (Flaubert, 2000:101) 

Flaubert ne sympathise pas avec les nouvelles idées de progrès que partage la société

bourgeoise de son époque. Flaubert réfléchit comme un philosophe, il voit comment

l'art perd son but et comment la France n'est plus ce qu'elle était au niveau culturel.

On peut voir comment l’idée de propriété est de plus en plus importante et comment

les rapports sociaux tournent autour de l’argent:

Alors, la Propriété monta dans les respects au niveau de la Religion et se confondit avec Dieu.
Les attaques qu'on lui portait parurent du sacrilège, presque de l'anthropophagie. Malgré la
législation  la  plus  humaine  qui  fut  jamais,  le  spectre  de  93  reparut,  et  le  couperet  de  la
guillotine vibra dans toutes les syllabes du mot République; -ce qui n'empêchait pas qu'on la
méprisait pour sa faiblesse. La France, ne sentant plus de maître, se mit à crier d'effarement,
comme un aveugle sans bâton, comme un marmot qui a perdu sa bonne. […] (Idem: 221)  

La prostitution est un autre élément important qui fait référence à l'argent :  «  Les

salons des filles  (c'est  de ce temps-là  que date  leur  importance)  étaient un terrain

neutre, où les réactionnaires de bords différents se rencontraient. » (Idem: 292). Dans

le roman, Flaubert montre les révolutionnaires comme un groupe de personnes avec

des idées vides de sens. Il ironise sur le Club de l’Intelligence: « Mais Dussardier se

mit en recherche, et lui annonça qu'il existait, rue Saint-Jacques, un club intitulé le

Club de l'Intelligence. Un nom pareil donnait bon espoir. » (Idem: 225). Sartre met en

évidence comment la littérature de l’époque de Flaubert montrait peu d'intérêt aux

événements politiques et sociaux: 

Ainsi la littérature d’époque, étant non informative et même désinformative, ne vise jamais à
manifester la vérité en tant que celle-ci est connue ou connaissable. Ce n’est pas un hasard si
l’écrivain de 1850 a choisi pour terrain littéraire le monde de la  doxa: la marquise eût-elle
existé et fût-elle en effet sortie à cinq heures, ils s’agirait d’un fait brut qu’on peut établir par
des témoignages mais non démontrer. ( Sartre, 1972: 336-337) 

Mais Winock ne veut pas être aussi critique que Sartre, il essaie d'avoir une opinion
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plus impartiale: 

 […] à l’époque de Flaubert la littérature avait pour fonction de distraire; l’histoire, elle aussi,
est passée de l’étude des grands hommes, des grands gestes, et des événements, à l’attention
portée aux hommes quelconques, anonymes, représentatifs d’une classe, d’un milieu, d’une
corporation.  Un  lent  processus.  Mais  à  l’époque  où  paraît  L’Éducation  sentimentale,
Hyppolyte Taine élabore ses Origines de la France contemporaine, où les masses l’importent
sur les individus. […] (Winock, 2013:317)

Flaubert  veut  montrer  dans  ce  roman de fiction  la  réalité  d'un jeune homme, son

éducation morale en face d'une société qui ne lui permet pas de réaliser ses rêves.

Selon l’auteur les révolutions ont été un échec pour la société: « Les patriotes ne me

pardonneront pas ce livre, ni les réactionnaires non plus ! Tant pis; j'écris les choses

comme je les sens, c'est-à-dire comme je crois qu'elles existent […]. Tout ce que je

trouve de christianisme dans  les  révolutionnaires  m’épouvante.  »  (  Flaubert,  mars

1975:428). 

Mais  Flaubert  comme un grand observateur  de la  société,  a  une idée sur  certains

courants philosophiques :

Je ne sais pas ce que veulent dire ces deux substantifs Matière et Esprit; on ne connaît pas plus
l’une que l’autre.  Ce ne sont peut-être que des abstractions de notre intelligence. Bref,  je
trouve le Matérialisme et le Spiritualisme deux impertinences égales (Flaubert, 1975 :409).

Sartre souligne que les nouvelles idéologies contemporaines provoquent chez Flaubert

un conflit : « Le Garçon n’est donc nullement un bourgeois se moquant de lui-même.

Ou, s’il l’est, c’est à un certain niveau. Il est habité, au contraire, par un tourniquet de

rires : en lui le romantisme se moque du matérialisme et vice versa. » (Sartre, 1971:

1257-1258).  Flaubert  montre  un  intérêt  pour  la  philosophie,  pas  dans  le  sens

métaphysique, mais dans le sens historique :

J’aime l’histoire,  follement.  Les  morts  m’agréent  plus  que  les  vivants  !  D’où  vient  cette
séduction du passé ? Pourquoi m’avez-vous rendu amoureux des maîtresses de Louis XV ?
Cet amour-là est, du reste, une chose toute nouvelle dans l’humanité. Le sens historique date
d’hier, et c’est peut-être ce que le XIXe siècle a de meilleur (Flaubert, 1975:35)

On peut voir dans le roman comment Flaubert fait philosopher les deux amis, Fréderic

et Charles. Fréderic Moreau était dans sa jeunesse un romantique et un intellectuel.

Pour sa part  Charles  Deslauriers montrait  un intérêt  pour les questions  sociales et

politiques, mais ses idéaux ont changé de par son ambition pour l'argent. Ils racontent

les événements les plus importants de leur vie : 

Et ils résumèrent leur vie.
Ils l'avaient manquée tous les deux, celui qui avait rêvé l'amour, celui qui avait rêvé le pouvoir.
Quelle en était la raison ?
-«C'est peut-être le défaut de ligne droite», dit Frédéric.
-«Pour toi, cela se peut. Moi, au contraire, j'ai péché par excès de rectitude, sans tenir compte
de mille choses secondaires, plus fortes que tout. J'avais trop de logique, et toi de sentiment.»
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Puis, ils accusèrent le hasard, les circonstances, l'époque où ils étaient nés.
Frédéric reprit :
-«Ce n'est pas là ce que nous croyions devenir autrefois, à Sens, quand tu voulais faire une
histoire critique de la Philosophie, et moi, un grand roman moyen âge sur Nogent, dont j'avais
trouvé le  sujet  dans  Froissart  :  Comment  messire Brokars  de Fénestranges et  l'évêque de
Troyes assaillirent messire Eustache d'Ambrecicourt. Te rappelles-tu ? »
Et, exhumant leur jeunesse, à chaque phrase, ils se disaient :
-«Te rappelles-tu ? » (Flaubert, 2000: 321)

En bref, Flaubert partage avec le marxisme la lutte contre la bourgeoise, mais n’est

pas  d’accord  pour  que  l’art  devienne  une  marchandise.  Sur  l’idéalisme,  Flaubert

souligne  les  idées  de  Hegel  sur  l’art  pour  l’art  et  on  peut  également  apprécier

l'importance de l'histoire pour Flaubert et  comment les personnages jouent des rôles

dans un monde de réalités.

3.3 Bouvard et Pécuchet

Bouvard et Pécuchet  et le  Dictionnaire des idées reçues  ou aussi appelé  Catalogue

des opinions chic, sont les œuvres inachevées de Gustave Flaubert qui ont été publiées

après sa mort.  La première fut publiée en 1881 et  la deuxième en 1913. Flaubert

montre dans son dernier roman, comme il l’a déjà fait dans ses autres œuvres, son

intérêt pour l'histoire, les événements politiques et  sociaux, mais en plus de façon

comique. On peut penser que Flaubert s’inspirait d'Aristophane : 

Ah! ce qui manque à la société moderne, ce n'est  pas un Christ,  ni  un Washington, ni  un
Socrate, ni un Voltaire même; c'est un Aristophane, mais il serait lapidé par le public; et puis à
quoi bon nous inquiéter de tout cela, toujours raisonner, bavarder? Peignons, peignons, sans
faire de théorie, sans nous inquiéter de la composition des couleurs, ni de la dimension de nos
toiles, ni de la durée de nos œuvres. ( Flaubert, 1974: 268)

Flaubert fait une sorte de résumé-critique des mentalités dans  Bouvard et Pécuchet.

Les  protagonistes  de  ce  roman  comme  les  personnages  de  fiction  de  Voltaire

(Candide) et de Cervantes (Don Quichotte), sont à la recherche de certains idéaux.

Candide et Pangloss cherchent le bonheur, Don Quichotte et son ami Sancho Panza la

justice et Bouvard et Pécuchet cherchent la connaissance. La similitude avec ces deux

auteurs, Cervantes et Voltaire, n’est pas par hasard. On peut lire ce qu’il pense de

l’œuvre de Cervantes dans une lettre à Louise Collet :

Ce qu'il y a de prodigieux dans Don Quichotte, c'est l'absence d'art et cette perpétuelle fusion
de l'illusion et de la réalité qui en fait un livre si comique et si poétique. Quels nains que tous
les autres à côté! Comme on se sent petit, mon Dieu ! Comme on se sent petit! (Flaubert,
1974: 251-252)

Les lectures et idées de Voltaire ont toujours été présentes dans la vie de la famille

Flaubert, le docteur Achille-Cléophas Flaubert écrit Sartre : « ce chirurgien d'opinion
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voltairienne se trouvait rapproché des grands propriétaires qui gouvernaient la France

» (Sartre, 1971:67). Gustave Flaubert écrit sur Voltaire dans une autre lettre à Louise

Colet en 1853:

On s'extasie devant la correspondance de Voltaire. Mais il n'a jamais été capable que de cela,
le grand homme! C’est-à-dire d'exposer son opinion personnelle; et tout chez lui a été cela.
Aussi fut-il pitoyable au théâtre, dans la poésie pure. De roman il en a fait un, lequel est le
résumé de toutes ses œuvres, et le meilleur chapitre de Candide est la visite chez le seigneur
Pococurante,  où Voltaire exprime encore son opinion personnelle sur à peu près tout. Ces
quatre pages sont une des merveilles de la prose. Elles étaient la condensation de soixante
volumes  écrits  et  d'un  demi-siècle  d'efforts.  Mais  j'aurais  bien  défié  Voltaire  de  faire  la
description seulement d'un de ces tableaux de Raphaël dont il se moque. (Flaubert,:1974 399)

Bouvard et Pécuchet sont deux copistes qui expérimentent toutes les connaissances

qui  se  trouvent  dans  les  livres,  mais  toutes  leurs  tentatives  terminent  toujours  en

échec. Pourquoi ? C’est peut-être à cause de la mauvaise interprétation des textes lus

ou de la bêtise des deux personnages. On peut faire un parallèle avec le personnage de

M. Homais dans Madame Bovary qui croit qu'il sait tout sur tout. La première partie

du chapitre trois consacré à la chimie montre comment Bouvard et Pécuchet malgré

les livres qu’ils ont comme références, ceux de Regnault et Girardin, échouent. Ils

n’arrivent  pas à  comprendre ce qu’ils  lisent.  Sur l’avis  d'un médecin,  ils  décident

toutefois d'explorer les terrains de l'anatomie: 

Après les couleurs et les corps gras, ce fut le tour de la fermentation. Elle les conduisit aux
acides: et la loi des équivalents les embarrassa encore une fois. Ils tâchèrent de l'élucider avec
la théorie des atomes, ce qui acheva de les perdre. Pour entendre tout cela, selon Bouvard, il
aurait fallu des instruments. La dépense était considérable; et ils en avaient trop fait. Mais le
docteur Vaucorbeil pouvait, sans doute, les éclairer. […]. Le médecin rougit beaucoup, puis les
blâma de vouloir apprendre la chimie. 
Je ne nie pas son importance, soyez-en sûrs ! mais actuellement, on la fourre partout! Elle
exerce  sur  la  médecine  une  action  déplorable.  Et  l'autorité  de  sa  parole  se  renforçait  au
spectacle des choses environnantes […]. Pécuchet en fit compliment au Docteur. 
Ce doit être une belle étude que l'Anatomie ?  (Flaubert, 2005: 61).

Flaubert,  comme Bouvard  et  Pécuchet,  ne  montre  pas  beaucoup  d’intérêt  pour  le

monde de la chimie: pour eux, c'est une discipline difficile à comprendre. Dans une

lettre  à  George  Sand en 1873,  Flaubert  écrit:  « Je  lis  maintenant  de la  chimie (à

laquelle je ne comprends goutte) et de la médecine. Raspail sans compter le Potager

moderne de Gressent et l’Agriculture de Gasparin » ( Flaubert, octobre 1975:202). On

peut observer, dans ce roman, le grand lecteur qu' a été Flaubert. Nombreux sont les

auteurs qu’il admire dans le monde de la philosophie, de la science et de la littérature.

Aux auteurs mentionnés ci-dessus, on peut ajouter Walter Scott, créateur du roman

historique, et Alexandre Dumas:

Après Walter Scott, Alexandre Dumas les divertit à la manière d'une lanterne magique. Ses
personnages,  alertes comme des singes,  forts comme des bœufs,  gais comme des pinsons,
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entrent et partent brusquement, sautent des toits sur le pavé, reçoivent d'affreuses blessures
dont-ils guérissent, sont crus morts et reparaissent. Il y a des trappes sous les planchers, des
antidotes, des déguisements : et tout se mêle, court et se débrouille, sans une minute pour la
réflexion. L'amour conserve de la décence, le fanatisme est  gai,  les massacres font sourire
(Flaubert, 2005:141-142)

Mais Bouvard et Pécuchet découvrent des erreurs chez les grands maîtres:

Pécuchet consultait la biographie universelle : et il entreprit de réviser Dumas au point de vue
de la science. L'auteur,  dans Les Deux Diane se trompe de dates. Le mariage du Dauphin
François eut lieu le 14 octobre 1548, et non le 20 mars 1549. Comment sait-il (voir Le Page du
Duc de Savoie) que Catherine de Médicis, après la mort de son époux voulait recommencer la
guerre ?.[…] Il perdit même tout respect pour Walter Scott, à cause des bévues de son Quentin
Durward.  ( Idem: 142)

Après avoir lu de nombreuses pièces de théâtre de Victor Hugo, Molière, Racine entre

autres, Bouvard et Pécuchet décident aussi d'écrire une pièce :

Ils  s'en  estimaient  davantage.  Ils  se  sacrèrent  artistes.  Pécuchet  porta  des  moustaches,  et
Bouvard ne trouva rien de mieux, avec sa mine ronde et sa calvitie, que de se faire une tête à
la Béranger ! 
Enfin, ils résolurent de composer une pièce. 
Le difficile c'était le sujet. 
Ils le cherchaient en déjeunant, et buvaient du café, liqueur indispensable au cerveau, puis
deux ou trois petits verres. Ensuite, ils allaient dormir sur leur lit; après quoi, ils descendaient
dans le verger, s'y promenaient, enfin sortaient pour trouver dehors l'inspiration, cheminaient
côte à côte, et rentraient exténués. (Idem:153)

Mais, ils reconnaissent qu'ils doivent d'abord connaître les règles d'écriture:

On y  débat  des  questions importantes:  Si  la  comédie  peut  s'écrire  en vers:  si  la  tragédie
n'excède point les bornes en tirant sa fable de l'histoire moderne : si les héros doivent être
vertueux, quel genre de scélérats elle comporte, jusqu'à quel point les horreurs y sont permises
? (Idem:154)

Encore une fois ce projet se termine par un échec car ils ont la volonté, mais ils n'ont

pas le génie que chaque artiste possède. 

     Au chapitre VIII,  la religion et la philosophie attirent l'attention de ces deux

copistes: « Qu'est donc la matière ? Qu'est-ce que l'Esprit ? D'où vient l'influence de

l'une sur l'autre, et réciproquement?  »  (Idem:  239). Les philosophes consultés sont

nombreux  et  quelques-uns  sont  contemporains  de  l’époque  de  Flaubert,  comme

Théodore Simon Jouffroy, Jean-Philibert Damiron, Victor Coussin et Thomas Reid,

mais aussi Voltaire, Bossuet, Fénelon, Descartes, Hegel, Spinoza, Aristote et Platon

(entre  autres).  Pécuchet  soutient  l’existence  de  Dieu  parce  qu’on  a  besoin  d’un

créateur, sinon les choses ne peuvent pas exister. Il s’appuie sur les trois concepts

cartésiens:

Et Pécuchet débita les trois preuves cartésiennes; primo, Dieu est compris dans l'idée que nous
en avons; secundo, l'existence lui est possible; tertio, être fini, comment aurais-je une idée de
l'infini ?: et puisque nous avons cette idée, elle nous vient de Dieu, donc Dieu existe!   (Idem:
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240) 

Et aussi sur l’idée que Spinoza a de Dieu dans son œuvre Éthique où Dieu est un et

infini:

Bouvard  imagina  que  Spinoza  peut-être,  lui  fournirait  des  arguments,  et  il  écrivit  à
Dumouchel,  pour  avoir  la  traduction  de  Saisset.  Dumouchel  lui  envoya  un  exemplaire,
appartenant à son ami le professeur Varlot, exilé au Deux décembre. L'Éthique les effraya avec
ses axiomes, ses corollaires. Ils lurent seulement les endroits marqués d'un coup de crayon, et
comprirent ceci: La substance est ce qui est de soi, par soi, sans cause, sans origine. Cette
substance est Dieu. Il est seul l'Étendue: et l'Étendue n'a pas de bornes. Avec quoi la borner?
Mais bien qu'elle soit infinie, elle n'est pas l'infini absolu; car elle ne contient qu'un genre de
perfection; et l'Absolu les contient tous. ( Idem: 241)

L'homme  selon  Spinoza  connaît  seulement  deux  attributs  divins,  la  Pensée  et

l'Étendue, qui est Dieu-même:

Dieu se développe en une infinité d'attributs, qui expriment chacun à sa manière, l'infinité de
son  être.  Nous  n'en  connaissons  que  deux  :  l'Étendue  et  la  Pensée.  De  la  Pensée  et  de
l'Étendue,  découlent  des  modes  innombrables,  lesquels  en  contiennent  d'autres.  Celui  qui
embrasserait, à la fois, toute l'Étendue et toute la Pensée n'y verrait aucune contingence, rien
d'accidentel : mais une suite géométrique de termes, liés entre eux par des lois nécessaires.
(Idem:242)

Bouvard a des idées matérialistes (tout est réduit à la matière) mais pour Pécuchet, qui

est spiritualiste ou idéaliste, tout ce qui existe est un produit de l'esprit. Ils trouvent,

dans la lecture de l’Éthique de Spinoza, l’union de leurs pensées. Dans une lettre à sa

nièce  Caroline  en  1868,  Flaubert  écrit:  «Bref,  je  trouve  le  Matérialisme  et  le

Spiritualisme  deux  impertinences  égales» (Flaubert,  1975:409).  Spinoza  est  le

créateur du monisme neutre où l'univers est constitué par une substance: Dieu. Pour ce

philosophe il n'y a aucun libre arbitre: « Donc, il n'y a pas de liberté chez l'homme, ni

chez Dieu.— «Tu l'entends!» s'écria Bouvard., tout est déterminé” (Idem: 242)». Dans

une lettre à George Sand, Flaubert montre l'admiration qu'il éprouve pour Spinoza

plus  que  par  un  autre  philosophe,  Elme-Marie  Caro  (1826-1887),  un  philosophe

spiritualiste: 

Je connaissais l’Éthique de Spinoza, mais pas du tout le Tractatus theologico-politicus, lequel
m'épate,  m'éblouit,  me transporte d'admiration. Nom de Dieu,  quel  homme! quel  cerveau!
quelle science et quel esprit! Il était plus fort que M. Caro, décidément. (Flaubert, 1975:558) 

Flaubert  applique  à  l'art  le  concept  de  Spinoza  sur  l'omniprésence  de  Dieu,  plus

précisément au rôle de l'auteur: 

L'auteur, dans son œuvre, doit être comme Dieu dans l'univers, présent partout, et visible nulle
part. L'art étant une seconde nature, le créateur de cette nature-là doit agir par des procédés
analogues : que l'on sente dans tous les atomes, à tous les aspects, une impassibilité cachée et
infini. L'effet, pour le spectateur, doit être une espèce d'ébahissement. Comment tout cela s'est-
il fait ! doit-on dire, et qu'on se sente écrasé sans savoir pourquoi (Flaubert, 1974: 265) 
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Flaubert n’est pas croyant, pour lui sa religion était l’Art, comme on peut le lire dans

une lettre à Louise Colet en 1853: 

L'humanité nous hait, nous ne la servons pas et nous la haïssons, car elle nous blesse. Aimons-
nous donc en l'Art,  comme les mystiques s'aiment en Dieu, et  que tout pâlisse devant cet
amour! Que toutes les autres chandelles de la vie (qui toutes puent) disparaissent devant ce
grand soleil ! Aux époques où tout lien commun est brisé, et où la Société n'est qu'un vaste
banditisme (mot gouvernemental) plus ou moins bien organisé, quand les intérêts de la chair et
de l'esprit, comme des loups, se retirent les uns des autres et hurlent à l'écart, il faut donc
comme tout le monde se faire un égoïsme (plus beau seulement) et  vivre dans sa tanière
(Idem: 384-385) 

Après  toutes  les  lectures  et  de  nombreuses  réflexions,  Bouvard  et  Pécuchet  sont

censés être philosophes mais, ils échoueront encore une fois:

La soupe ressemblait  à  de  l'eau de  vaisselle,  le  lapin sentait  mauvais,  les  haricots  étaient
incuits, les assiettes crasseuses, et au dessert, Bouvard éclata, menaçant de lui casser tout sur
la tête. 
Soyons  philosophes  dit  Pécuchet;  un  peu  moins  d'argent,  les  intrigues  d'une  femme,  la
maladresse d'un domestique, qu'est-ce que tout cela ? Tu es trop plongé dans la matière !
(Flaubert, 2005:251-252)

Le philosophe Hegel est également mentionné dans ce roman, lorsque Pécuchet essaie

d’expliquer certains concepts: 

Il se procura une introduction à la philosophie hégélienne, et voulut l'expliquer à Bouvard:
Tout ce qui est rationnel est réel. Il n'y a même de réel que l'idée. Les lois de l'Esprit sont les
lois de l'univers ; la raison de l'homme est identique à celle de Dieu. Bouvard feignait de
comprendre. (Idem: 253)

Le sujet de la mort dans ce chapitre, numéro VIII, comme dans Madame Bovary est

une  alternative  romantique  et  bourgeoise.  L'épisode  de  la  tentative  de  suicide  de

Bouvard et Pécuchet, la veille de Noël, montre comment Flaubert voit la religion:

Ils écoutèrent l'Évangile et le Credo, observaient les mouvements du prêtre. Cependant les
vieux, les jeunes, les pauvresses en guenille, les fermières en haut bonnet, les robustes gars à
blonds favoris, tous priaient, absorbés dans la même joie profonde; : et voyaient sur la paille
d'une étable, rayonner comme un soleil, le corps de l'enfant-Dieu. Cette foi des autres touchait
Bouvard en dépit de sa raison, et Pécuchet malgré la dureté de son cœur.  (Flaubert,2005: 264)

Borges remarque que le chapitre VIII est un chapitre important dans la vie de Bouvard

et Pécuchet: 

Ceux-là sont au départ deux idiots, méprisés et malmenés par l’auteur, mais au chapitre VIII
apparaissent les mots fameux: ‹Alors une faculté pitoyable se développa dans leur esprit, celle
de voir la bêtise et de ne plus la tolérer.› Puis: ‹ Des choses insignifiantes les attristaient: les
réclames des  journaux,  le  profil  d’un bourgeois,  une sotte  réflexion entendue par  hasard.›
Flaubert, à ce moment-là, se réconcilie avec Bouvard et Pécuchet – Dieu avec ses créatures. 4

4-Borges,  Jorge  Luis.  Obras  Completas,  Discusion,  Vindicacion  de  ”Bouvard  et  Pécuchet”. 2012
Pág.260: ” Aquellos, al principio, son dos idiotas, menos-preciados y vejados por el autor, pero en el
octavo capítulo ocurren las famosas palabras: "Entonces una facultad lamentable surgió en su espíritu,
la de ver la estupidez y no poder, ya, tolerarla. Y después: ”Los entristecían cosas insignificantes: los
avisos de los periódicos, el perfil de un burgués, una tontería oída al azar." Flaubert, en éste punto, se
reconcilia con Bouvard y con Pécuchet, Dios con sus criaturas. ”
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(Cité par Romera Rozas, 2011:163)

Ce roman inachevé a reçu beaucoup de critiques : on peut mentionner Emile Faguet

(1847-1916) qui écrit que  «  de quelque façon qu’on le prenne donc, ce roman est

manqué, comme, de quelque façon qu’on le lise, il est ennuyeux » (Faguet, 1899:136).

Pour  sa  part,  Sartre  le  considère  «  énorme  et  monotone  »  (Sartre,  1971:640).

Toutefois, contrairement à l'opinion de Faguet, Borges écrit un article défendant le

roman:

Selon Faguet, Flaubert rêva une épopée de l’idiotie humaine et, chose superflu, la dota [...] de
”deux” protagonistes  qui  ne  s’opposent  pas,  et  dont  le  dualisme  n’est  rien  d’autre  qu’un
artifice  verbal.  Ces  fantoches  une  fois  créés,  ou  postulés,  Flaubert  leur  fait  lire  tout  une
bibliothèque, «pour qu’ils ne comprennent pas». Faguet dénonce le caractère puéril de ce jeu
et ses dangers, puisque Flaubert, pour imaginer les réactions de ses deux imbéciles, lut mille
cinq cents traités d’agronomie, de pédagogie, de médecine, de physique, de métaphysique,
etc., avec le dessein de ne pas les comprendre.5 ( Cité par Romera Rozas, 2011:180-181)

En bref, Flaubert poursuit sa critique envers la bourgeoisie, constamment ridiculisée.

On peut voir aussi l’intérêt de Flaubert sur l'histoire intellectuelle, le progrès et sa

communion avec les idées que Spinoza exprime sur l’omniprésence de Dieu, mais

Flaubert les dirige en faveur de l'art. 

3.4 Le Dictionnaire des idées reçues 

Le Dictionnaire des idées reçues est une compilation des concepts les plus importants

de l’époque. C'est un projet auquel Flaubert a commencé à penser depuis 1850, on

peut lire quelques idées sur son projet de dictionnaire dans une lettre à Louise Colet

en 1852: 

On y trouverait donc, par ordre alphabétique, sur tous les sujets possibles,  tout ce qu'il faut
dire en société pour être un homme convenable et aimable. Ainsi on trouverait:
ARTISTES: sont tous désintéressés.
LANGOUSTE: femelle du homard.
FRANCE: veut un bras de fer pour être régie.
BOSSUET: est l'aigle de Meaux.
FÉNELON: est le cygne de Cambrai.
NÉGRESSES: sont plus chaudes que les blanches.
ÉRECTION: ne se dit qu'en parlant des monuments, etc.
Je crois que l'ensemble serait formidable comme plomb. Il faudrait que, dans tout le cours du
livre, il n'y eût pas un mot de mon cru, et qu'une fois qu'on l'aurait lu on n'osât plus parler, de
peur de dire naturellement une des phrases qui s'y trouvent. […] ( Flaubert, 1974: 268)

5-Borges, Jorge Luis. Obras Completas. Discusion, Vindicacion de ”Bouvard et Pécuchet”.2012. Pág.
259: ”Flaubert según Faguet, soñó una epopeya de la idiotez humana y superfluamente le dio (movido
por recuerdos de Pangloss y Candide y,  tal  vez de Sancho y Quijote) dos protagonistas que no se
complementan y no se oponen y cuya dualidad no pasa de ser un artificio verbal. Creados o postulados
esos fantoches,  Flaubert  les hace leer una biblioteca,  para que no la entiendan. Faguet denuncia lo
pueril de este juego, y lo peligroso, ya que Flaubert, para idear las reacciones de sus dos imbéciles,.
leyó mil quinientos tratados de agronomía, pedagogía, medicina, física, metafísica, etc; con el propósito
de no comprenderlos.
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À travers cette œuvre, on peut voir les questions qui se reflètent dans les romans qui

ont été sélectionnés par ce travail, comme le progrès, Voltaire, l'arsenic, etc.: 

Arsenic:  Se trouve partout (rappeler Mme Lafarge) Ce pendant,  il  y a des peuples qui en
mangent.
Catholicisme: A eu une influence très favorable sur les Arts. 
Chemins  de  fer  :  Si  Napoléon  les  avait  eus  à  sa  disposition,  il  aurait  été  invincible.  —
S’extasier sur leur invention et dire : « Moi, monsieur, qui vous parle, j’étais ce matin à X ; je
suis parti par le train de X; là-bas, j’ai fait mes affaires, etc., et à X heures, j’étais revenu »
Docteur : Toujours précéder de « bon », et, entre hommes, dans la conversation familière, de
foutre : «Ah ! foutre, docteur ! » — Tous matérialistes.
Douleur : À toujours un résultat favorable. — La véritable est toujours contenue.
Français : Le premier peuple de l’Univers
Littérature : Occupation des oisifs.
Métaphysique: En rire : donne l’air (c’est une preuve) d’esprit supérieur.
Méthode : Ne sert à rien.
Optimiste : Équivalent d’imbécile (sic).
Philosophie : On doit toujours en ricaner.
Penser : Pénible ; les choses qui nous y forcent sont généralement délaissées.
Progrès : Toujours mal entendu et trop hâtif.
Romans:Pervertissent les masses. — Sont moins immoraux en feuilletons qu’en volumes. —
Seuls les romans historiques peuvent être tolérés parce qu’ils enseignent l’histoire. — Il y a
des romans écrits avec la pointe d’un scalpel, d’autres qui reposent sur la pointe d’une aiguille
Religion (La):  Fait partie des bases de la société. — Est nécessaire pour le peuple, cependant
pas trop n’en faut. — « La religion de nos pères » doit se dire avec onction
Société: Ses ennemis. — Ce qui cause sa perte.
Spiritualisme: Le meilleur système de philosophie.
Suffrage universel: Dernier terme de la science politique.
Suicide: Preuve de lâcheté.
Voltaire:  Célèbre  par  son  «  rictus  »  épouvantable.  —  Science  superficielle  […]
(Flaubert,2003)

Pour Sartre cette œuvre est  «  pitoyable parce que le bourgeois Flaubert n’arrive pas

plus à définir l’idéologie réelle de sa classe qu’à reconnaître clairement les caractères

essentiels de cette classe elle-même. Reste l’intention, qui est juste bien que desservie

par les citations. »  ( Sartre, 1971: 639). Mais Winock trouve dans le Dictionnaire une

source importante pour la compréhension de l'œuvre de Flaubert:

le Dictionnaire deviendra une clé pour la compréhension de l’œuvre romanesque. Caverne des
idées reçues, aussi abstraites que les idées pures de Platon, ce vaste répertoire de la sottise
humaine éclaire les comportements et les paroles des personnages mis en scène par l’écrivain,
et qui, peu ou prou, chacun dans son style, et à des degrés divers, participent à l’univers de la
bêtise. (Winock, 2013: 444)

Dans les œuvres de Flaubert, le sujet de la bêtise et de l’idiotie est quelque chose de

très présent, toujours lié à la bourgeoisie. Flaubert utilise la bêtise pour réfléchir de

manière  philosophique  sur  la  société,  il  veut  montrer  comment  la  bêtise  peut

provoquer l'échec d'une société. Flaubert exprime son sentiment sur la bêtise dans une

lettre à Louis Bouilhet le 30 septembre 1855: 

Je sens contre la bêtise de mon époque des flots de haine qui m'étouffent. Il me monte de la
merde à la bouche, comme dans les hernies étranglées. Mais je veux la garder, la figer, la
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durcir. J'en veux faire une pâte dont je barbouillerai le XIXe siècle, comme on dore de bougée
de vache les pagodes indiennes.  (Flaubert, 1974: 515)

Tous les personnages de fiction chez Flaubert ont un certain degré de bêtise comme

par exemple Charles dans  ce passage de  Madame Bovary:  «  Elle  soutint  un jour,

contre  son mari,  qu'elle  boirait  bien  un grand demi-verre  d'eau-de-vie,  et,  comme

Charles eut la bêtise de l'en défier, elle avala l'eau-de-vie jusqu'au bout.  » (Flaubert,

2005:136). Mais le personnage de M. Homais est l’image de la bêtise comme on a pu

voir dans la scène où  le pharmacien veut expliquer l’agriculture à Mme Lefrançois,

une aubergiste. (voir citation page 16). La bêtise est aussi dans les idées romantiques

qui  seulement  conduisent  à  la  souffrance.  C’est  aussi  de la  bêtise  de  vouloir  tout

savoir comme Homais, Bouvard et Pécuchet.  Flaubert ridiculise ses personnages à

travers  des  dialogues  sur  les  questions  religieuses,  sociales,  philosophiques  et

politiques. On peut lire dans  L’Éducation sentimentale  sur la bêtise de certains faits

politiques  de l'histoire  comme l’exécution de Charles I  d’Angleterre  le  30 janvier

1649 :

- "C'est une importation anglaise. Pour parodier la cérémonie que les royalistes célébraient le
30 janvier, des Indépendants fondèrent un banquet annuel, où l'on mangeait des têtes de veau,
et où on buvait du vin rouge dans des crânes de veau, en portant des toasts à l'extermination
des Stuarts. Après Thermidor, des terroristes organisèrent une confrérie toute pareille, ce qui
prouve que la bêtise est féconde. " ( Flaubert, 2000: 321)

Dans  Bouvard et Pécuchet, les deux personnages échouent toujours parce qu'ils ne

comprennent pas les textes, mais ils pensent qu'ils savent tout. Dans ce roman, on peut

voir comment la bêtise essaie de se déguiser pour paraître être de l’intelligence: «

Alors une faculté pitoyable se développa dans leur esprit, celle de voir la bêtise et de

ne plus la tolérer. Des choses insignifiantes les attristaient : les réclames des journaux,

le  profil  d'un  bourgeois,  une  sotte  réflexion  entendue  par  hasard.  » (Flaubert,

2005:258). Ils ne tolèrent pas la bêtise de la société et donc ils décident de s'isoler du

monde:  «Ils ne sortaient plus, ne recevaient personne  » (Ibidem). Flaubert dans une

lettre à Raoul-Duval en février 1879 écrit sur son roman: 

Vous me parlez de la Bêtise — générale, mon cher ami. Ah ! Je la connais, je l'étudie. C'est là
l'ennemi. Il  n'y a pas d'autre ennemi. Je m'acharne dessus dans la mesure de mes moyens.
L'ouvrage que je fais pourrait avoir comme sous-titre « encyclopédie de la bêtise humaine ».
L'entreprise m'accable et mon sujet me pénètre. (Flaubert, 1976:150)

Selon Sartre, la bêtise a été présente très tôt chez Flaubert: « À neuf ans, Flaubert l’a

découverte sous deux faces complémentaires: la cérémonie et le langage  »  (Sartre,

1971: 613). Sartre précise cette idée à travers une lettre de Flaubert à son ami Ernest
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Chevalier le 31 décembre 1830: «Tu as raison de dire que le jour de l’an est bête» et à

la fin de la même lettre:« Il y a une dame qui vient chez papa et  qui nous conte

toujours  des  bêtises,  je  les  écrirai  » (Ibidem).  Sur  la  fête  du  Nouvel  An,  Sartre

explique:

[…] cadeaux et  compliments,  visites,  embrassements,  vœux. Les enfants sont victimes et
complices: ils ont revêtu leurs plus beaux vêtements, ils saluent et disent ce qui convient.
Gustave découvre la bêtise de ces solennités […] La bêtise du cérémonial, il ne peut décider
si c’est l’œil qui la lui découvre ou s’il existe en la découvrant. (Idem: 613-614)

Sur l’autre face complémentaire, le langage, Sartre souligne: 

Le Jour de l’An est bête, mais il y a aussi, chez les Flaubert, ”une dame qui dit des bêtises”.
Des bêtises: des phrases qui étaient en elle, qui sortent brusquement par sa bouche et dont la
rigidité mécanique exclut toute relation vivante avec la situation, la vérité ou, tout simplement,
les phrases qui précèdent. Il  existe donc dans la conscience des systèmes inertes et isolés?
(Idem, 618)

La bêtise est considérée par Flaubert comme la grande maladie de la société comme il

écrit dans une lettre à George Sand en 1871 : «Nous ne souffrons que d’une chose: La

Bêtise. - Mais elle est formidable et universelle»  ( Flaubert, octobre 1975: 60). On

peut souligner avec cette citation que Flaubert critique la société de son temps, la

bêtise, mais il l'utilise comme un outil d'inspiration pour ses romans.

4. Conclusion

Dans  ce  mémoire,  nous  avons  montré  l'intérêt  de  Flaubert  pour  la  philosophie,

comment  quelques-unes  de  ses  œuvres  de  fiction  par  nous-même  sélectionnées

abordent les différents courants philosophiques, sa critique constante de la bourgeoisie

et son l'analyse sous l'angle des idées marxistes. En effectuant ce travail, nous avons

pu voir le grand lecteur qu'a été Flaubert, un homme intéressé par la religion, l'histoire

et  la  science  et  aussi  la  méthode  utilisée  par  Flaubert  pour  écrire  ses  œuvres,  le

positivisme: l'observation des faits. Nous ne pouvons pas mentionner un seul courant

philosophique  qui  aurait  influencé  Flaubert,  puisque  des  courants  philosophiques,

Flaubert prend les idées qui sont liées à l'art comme les idées que soutiennent Hegel,

Spinoza, Descartes et Voltaire sur ce sujet. Ses idées sur l'art n'ont jamais changé au

cours de sa vie. Ainsi, son engagement concernait seulement son art, son écriture, sa

recherche du roman parfait. Au contraire, on peut voir dans ses lettres que ses idées

sur la politique ont évolué. Nous avons aussi vu que des événements malheureux ont

affecté  profondément  Flaubert  et  cela  on  le  peut  voir  dans  la  plupart  de  ses
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personnages. 

Enfin, Gustave Flaubert était-il un romancier ou un philosophe de son temps ?

On pourrait considérer Flaubert comme un philosophe, car il fait une analyse de la

société de son époque, il nous fait réfléchir sur la bêtise de son temps et il montre

aussi  le peu d'importance que l'art  occupe dans la  société.  Mais,  si  on considérait

Flaubert comme un philosophe, ce serait un manque de respect à ceux qui sont de

vrais philosophes. Les auteurs sélectionnés pour ce travail nous aident à confirmer

l'idée  de Flaubert  comme un romancier.  Winock souligne  la  passion  d'écrire  chez

Flaubert dès sa jeunesse. (Voir citation page 12). L'écrivain argentin, Borges, aussi

nous montre l'intérêt que Flaubert avait pour l'écriture. (Voir citation page 15). Pour sa

part, Sartre souligne la relation entre la bêtise et le langage chez Flaubert (voir citation

page  30).  Flaubert  n'a  jamais  pensé  à  être  un  philosophe.  On  y  trouve  dans  la

réalisation de ce travail qui existe la réalité de la fiction, c'est-à-dire d'autres réalités

créées par Flaubert. Alors, on peut affirmer que dans ces œuvres, il devient un vrai

romancier.  Flaubert  est  considéré  comme  le  précurseur  du  Nouveau  Roman,  un

écrivain  qui a  eu une  influence décisive dans  les  œuvres  de Guy de Maupassant,

Nathalie Saurrate, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, Jean-Paul Sartre, Alain-

Robbert Grillet et d’autres auteurs. On peut voir l'une de ces nombreuses influences

par  exemple  dans  les  descriptions  très  détaillées  d'Alain-Robert  Grillet  dans

Instantanés,  descriptions  qui  rappellent  celles  des  intérieurs  dans  les  œuvres  de

Flaubert.

Nous  avons  utilisé  dans  ce  travail  les  méthodes  suivantes:  historique,

l'esthétique de la réception et la sociocritique. À travers la méthode historique nous

avons  pu  voir  comment  les  œuvres  de  Flaubert  expriment  les  sentiments  d'une

certaine partie de la société, la bourgeoisie. Grâce à la méthode de l'esthétique de la

réception, nous avons pu comprendre le rapport entre les œuvres et le public de son

temps. Enfin par la méthode sociocritique, nous avons pu observer comment Flaubert

transpose dans ses oeuvres les problèmes sociaux de son époque au niveau littéraire.

Si nous avions eu plus de temps, nous aurions lu tous les romans de Flaubert et utilisé

en plus  la  méthode psychocritique de Charles  Mauron (1899-1966) qui  cherche à

expliquer la situation dramatique interne de l'auteur en puisant dans le répertoire des

maladies psychotiques pour mieux connaître ce merveilleux romancier.
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