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NOTE LIMINAIRE

Pour les oeuvres de Flaubert et de proust, Ies plus souvent

citées, nous avons utilisé les éditions suivantes:

A. Flaubert

oeuvres complètes de Gustave Flaubert. Edition nouvelle
établ ie d'après les manuscrits . 16 vol . paris : crub d.e

1'Honnête Homme , t97t-t975.
Mad.ame Bovarv. éd. Gothot-Mersch. paris: crassigues Garnier,
r971. .

L'Education sentimentale, intro. M. Bardèche. paris:
Librairie Générale Française, L974.

Correspondance (1850-1880) in oeuvres complètes de Gustave

FIaubert. Edition nouvelle établie d'après les manuscrits. 5

vol. Paris: Club de I'Honnête Homme, Lg74-Lg7S.

correspondance r (ianvier i.830 - avrir 1g5l_), édition
étab1 ie , présentée et annotée par Jean Bruneau. pari s :

Gallimard, t973. (BibIiothèque de la pléiade)

correspondance rr (juillet 1851 - décembre Lg5g), éd.itée par

Jean Bruneau, Gal l imard, j.98o. (BibI iothèque de ta pléiade) .

B. Proust

iv



A 1a recherche du temps perdu. 4 vor. paris: Galrimard.,

L988-89 . (BibI iothèsue d.e ta ptéiade)

contre sainte-Beuve, précédé de pastiches et méIanqes et
suivi de Essais et articles, éd. pierre CIarac et yves

Sandre. Paris: Gallimard , !97l-.

"A propos du 'style' de Fraubert, " in chroniques. (paris:
Gal l imard , L927 ) 1,93-21,L .

Jean santeuil, précédé de Les plaisirs et les Jours, édition
établ i e par Pierre clarac avec Ia coL laboration d.'yves

Sandre. Paris: GaI1 imard , !97! .

correspondance de MarceI proust Lg96-L922, éditée par philip
Kolb. Paris: Plon, LgBS-t99Z.

correspondance MarceI Proust. - Jacques Rivière tgt4-rg22
Paris: Gallimard , 197G.



.q.BRÉGÉ

Hormis f immense sympathie de recteur, êssid.u et fervent,
gue nous éprouvons pour Madame Bovarv et pour A la recherche
du temps perdu, il- demeure gue leur rapprochement peut bien
apparaltre au premier abord comme, sinon incongru, du moins,
iné9a1. Mais, à y regarder de près, orl s,aperçoit gue Mad.ame

Bovarv pose d'une façon impricite 1e probrème essentiel
d'une dichotomie entre la réalité et ra fiction, et entre la
vie et I'art, gü€ ra Recherche d.éveloppera amprement et avec
génie. Et, si 1es préférences de proust vont tout d.roil à

L'Education sentimentale, 1 'oeuvre d.e FIaubert, d.ans son

ensembre, est I'objet d'une préoccupation constante de sa
part; même si, par ailteurs, iL avoue ne pas en aimer
1 'auteur. C'est gu'il en

I 'original ité gue la modernité.

pressenÈait aussi bien

A notre Lour, c'est par le biais d.,une critique
thémaÈigue, doublée d'une critique structuraliste, gu€ nous

approcherons 1es oeuvres choisies afin d.'en dégager
I'esthétigue gui déÈermine leur création: le souci
d'objectivité et 1a remise en question de ra notion
d.'auteur sembrent avoir connu une ampreur inégalée d.ans

cette esthétique. La question des rapports entre la réalité
et la ficÈion, entre Ia vie et I'art, trouve ses racines
dans un passé ancien, et a été d.ébattue dans un souci
inÈerdi scipl inaire; eI j.e nous obl ige à réexaminer, d ,un

point de vue historigu€, les notions d.'omniscience et d.e

v1



préscience, soeurs de I'objectivité et d.e f impersonnalité.
Notre critique empruntera à ta philosophie certains de ses

principes généraux; d'ailleurs, fe rô1e de ceÈte d.iscipline
est rehaussé par I'examen de I'ironie gui, lorsgu'eIle se

nomme ironie "romantigue, " puise ses racines en terrain
philosophique. Mais I'ironie est aussi troublante, car erle
soulève 1e spectre de Ia contrad.iction, de la remise en

quesÈion, et du paradoxe.

Nous savons que Madame Bovarv est tissée d.'ironie, et guê,

d.ans 1a Recherche, elle s'id.enLif ie avec re mouvement d.e

1'esprit qui anime cetùe oeuvre avec toute ra d.istanciation
entre Ia vie et Ia création Iittéraire gu'exigent Ies rois
absolues de I 'art.

Nous gardons å 1'esprit que notre investigation
linquistieu€, littéraire et philosophieuê, viend.ra étayer
I'idée que I'apport de ces sciences du langage, tout en

éclairant plusieurs recoins de ces oeuvres d'art gue sont
Madame Bovarv et À la recherche d.u temps perdu, r€ peut,
cependant, en percer entièrement Ie secret.

vlI
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Chapitre I

INTRODUCTTON

Consid érations générales

Madame Bovarv et A la recherche d.u temps perd.u sont d.es

oeuvres littéraires exempraires, voire même embrématiques;

d'emblée, 1e lecteur est séd.uit par Ie spectacle saisissant
de Ieur forme, à Ia manière donÈ un objet d'art bien
Èravaillé, bien ciselé provoque I'ad.miration de cerui qui
le regarde. De prus , d.ans re cas d.es oeuvres en guestion,
les nombreux commentaires, exégèses, analyses, essais et
études gu'eIles suscitent toujours, donnent Ie vertige à

quiconque s'aventurerait à découvrir, d.ans ces vastes
ensembles, un recoin qu'il resterait à illuminer d'un sens

nouveau. Néanmoins, I'intérêt constant gu'on leur témoigne
suffirait à prouver que re trésor de significations
gu'elIes portent en elles et gue reur forme laisse suggérer
est, sinon inépuisable, du moins Ioin d.'être épuisé.

Le roman de Flaubert et cerui de proust, compte tenu de

leurs différences, apparaissen! chacun comme un touÈ

organisé, un sysÈème sol idement établ i d.ans lequer les
d.iverses composantes oeuvrent de concert pour re bénéfice
de 1'ensembre: au sein de ce tout, le lecteur d.ésireux de

comprend.re, d'interpréter ou encore d'atteind.re le stad.e de

Ia signifiance gui est "produite et régie par les



propriétés du texte, "1 pourra ar-ors d.éceler res structures
objectives gui avaient tout à r'heure déterminé son émotion
première. D'objet isolé et autonome qu'eIle était, I'oeuvre
va revivre sous 1e regard du lecteur êt, peut-être, rui
dévoiler 1e secret de sa fabrication et le sens d.e son

message.

Projet général de cette thèse

ï1 est égaremenL de fait gue 1'oeuvre Iittéraire, quelle
gu'e11e soit, peut être considérée comme ra messagère d.'une

époque, 1e porte-parore de mouvements historiques
précisément datés: en un mot, erle s'inscrit d.ans une

historicité quÍ la détermine. Arors nous aímerions montrer
dans res grandes lignes, et aussi dans re détair du Èexte,
que Madame Bovarv comme A la recherche du temps perdu, non

seulement répond.ent à cette description, mais y ajoutent Ie
caractère de refus, voire même de scandale dont elres sont
d.evenues res embrèmes: elres sont à ra fois I'expression
particulière du milieu curturel où erres sont nées, portent
res traces de son langage eÈ de ses id.ées, mais en même

temps, elles fournissent res indices d.e Ieur opposition, d.e

reur refus d'un ter milieu. Àinsi, Mad.ame Bovarv est non

seurement I'histoire d'Emma Bovary, mais également, et

1

' Michael Ri
Barthes et aI.
p. 94; en ital

ffaterre, "L' illusion ré
Littérature et réalité

igue dans Ie texte.

férentieI1e," in R.
(Paris: Seuil, L982)



comme dans plusieurs romans de Balzac, e11e constitue un

tableau critique des moeurs de province.

Le nom de Balzac, auquel on a joutera les t.héories

scientifiques de Taine, suffira à nous convaincre de

f importance primordiare du mirieu d.ans 1e roman, comme

elle I'est d.ans toute étude scientif igue d.u comportement

humain.

Néanmoins, pour les besoins de ra démonstration, oD

pourrait assimiler le milieu à I'espace, catégorie
abstraite capable de recevoir plusieurs acceptions. cela
d.evrait nous permettre d'expriguer ce gue 1'on entend. par

les conditions de possibirité des oeuvres en question, et
écIairer, en partie, 1e titre de cette étude; I'englobant
"cond.itions d 'ob jectivit.é de 1 'oeuvre I ittéraire" est
calqué sur la formulation du projet de Kant, te] gu'iI
1'énonce dans 1a critique d.e ra raison pure (17g1). Nous

signalerons, dès à présent, que pas pLus gue cet "emprunt,,,
1e nom du philosophe du siècre d,es Lumières n'est
arbitrairement évoqué. Nous percevons une homologie entre
I'entreprise de Kant, €n philosophie, et celle de Flaubert
et de Proust. €rr tittérature, en particulier d.ans Ie mode

de connaissance que nos auteurs ont ad.opté. proust a fait
1e para}lè1e entre Flaubert et Kant, ên hommage à son

prédécesseur. IL résume son admiration pour I'originarité
de I'écriture de F1aubert, dans res termes suivants:

J'ai éÈé stupéfait, je 1'avoue, de voir
traiter de peu doué pour écrire, ün homme gui



par I'usage entièrement nouveau et personnel
gu'iI a fait du passé défini, du participe
présent, de certains pronoms et de certaines
prépositions t a renouvelé presgue autant
notre vision des choses que KanÈr êvêc ses
Catégories, les théories de Ia Connaissance
et de la Réalité du mond.e exÈéri.,rt.2

Ou encore dans une note supplémentaire:

Et la révolution de vision
du monde qui d.écou1e - ou
sa syntaxe, est peut-être
celle de Kant déplaçant
connaissance du monde dans

, de représentation
est exprimée - par

aussi grande gue
le centre de la
I 'å.me. 3

Ðès lors, on peut retenir que f'appareil formel mis en

prace par Kant lui permet de poser res fond.ements de sa

pensée philosophique et transmettre sa vision du monde;

ehez Flaubert, cette "révolution de vision" s'accomplit au

moyen de la syntaxe: 1es mots et reur organisation d.ans

I'espace du texte doivent suggérer au lecteur attentif, Ie
nonde particulier que

relief.

Défense et illustration de Flaubert par proust

S ' i I pouvai t vous être agréabIe d.e publ i er
une Iettre de moi sur le Style de Flaubert
(en réponse à M. Thibaud.et) et sur la manière

2 Proust, "À propos d.u ,style, d.e
Sainte-Beuve, édition établ ie par p.
Gallimard, L97L) .

Ie romancier a voulu mettre en

Flaubert, " Contre
Clarac, (Paris:

3 M"r".1 Proust, "A ajouter à Fraubert," contre sainte-
Beuve, texte établi et annoté par pierre clarac, iparis:Gallimard, !97t) , p. 2gg.



d.éf ecÈueuse qu'on a de juger Ies grand.s
écrivains, €r! général, je pourrais écrire un
très court article, une note.4

Bien avant Ia célèbre ]ettre ou article, enfin obtenu par

Rivière, déf end.re Fraubert a été une entreprise d.e critigue
majeure d.ont s'est chargé prousL; il I'a fait chaque fois
que 1a nécessité s'en est présentée. rl prenait déjà son

parti, en L9L3-t4, contre Lemaitre qui trouvait ra façon d.e

travai1ler de Fraubert "bien étrange," et avouait gu'i1
avait "beaucoup de peine à comprendre gu'on puisse

réerremenÈ mettre huit jours à écrire cinquante ou soixante
1ignes. "5

Les années 191,9 et t920 furent fertires en critiques de

I'oeuvre de Flaubert; Thibaudet, ên particulier, soulignant
"f immense effort" que Fraubert faisait pour écrire,
comclut: "Mais enfin cela devrait suffire à nous faire
admettre gue Flaubert n'est pas un écrÍvain d.e race et que

la preine maitrise verbale ne rui était pas d.onnée dans sa

nature. "6

4 Marcel Proust, Iettre 270 à Jacgues Rivière, lpeu après
le 13 novembre 19i.91, correspondance de M. proust, T. xvrrl(L9L9), éditée par Philip Korb, (paris: Garlimard., !g9o),p. 471 .

5 Jr.,1." Lemaitre, Les contemporains, huitième série,(1918) (Paris: Boivin, LgLB), p. T.

6 À. Thibaudet, "Réflexions sur la littérature: Sur 1estyle de Flaubert," article paru dans la NouveIIe Revue
Française, Ro LXXXIV, (1er nov. 1919), p. g43.



Proust est le lecteur de Fraubert re plus célèbre €t,
devançant ceux, nombreux, qui d.émentiront re jugement d.e

Thibaudet, i1 soulignera dans son articJ.e, la nouveauté du

style d.e Fraubert et sa modernité. rr voit en rui un

fondateur, un pionnier, comme res peintres italiens cimabue

et Giotto qui ont renouvelé la couleur.
Le regret qu' i I exprime sur La "manière d.éf ectueuse,,

gu'on a de rire les grands auÈeurs, a encore d.roit d.e cité
aujourd'hui, lorsque Ia lecture d.e I'oeuvre proustienne, €t
par conséguent, 1a critigue, s€ faisant rapid.e et
expéditive, réduit Ie roman de proust à une série
d'anecdotes et de "bons mots" gui ont, comme seul objet
d'étude, fa personnalité et la vie de I'auteur plutôt que

son oeuvre. or, c'est bien méeonnaitre res consignes

strictes de Proust en ra matière. si FlauberÈ rui a permis

d'apprécier re sty1e, c'est contre la méthod.e de sainte-
Beuve qui consiste à confondre I'homme et l'écrivain, 1'art
et Ia vie, gue Proust ne cessera de s'éIever.

La philosophie de Kant dans ses généralités

L'entreprise de Kant consiste à définir Ies conditions de

possibilité de Ia connaissance en général, êt d.e Ia science
en particulier, par la critique d.e la raison, définie comme

"pouvoir de connaitre" (Erkenntnissvermögen); en même

temps, Kant montre les pouvoirs et les limites d.e la raison
dans toute entreprise de connaissance. Le but de cette



entreprise est de fonder une métaphysique qui, loin des

préjugés et d.es dogmes, aurait Ia rigueur et Ia précision
des mathémaliques. Dans I'ensemble de 1a critique d.e 1a

raison pure, orr isolera les concepts de I'espace et du

ternps, formes a priori de la sensibirité, et sans 1esque1s,

dans Ia philosophie kantienne, aucune expérience du mond.e

extérieur n'est possibre. ces concepts indiguent qu'ir y a

donc, €rrJ moins, présence nécessaire du sujet qui incarne la
raison dans I'acte de connaitre. rl en est ainsi en

philosophie en ùous cas. Le problème est plus complexe en

littérature, car it esL prus difficile de faire I'unanimiLé
en matière d' interprétation.

Mais c'est d.ans sa Préface à ra seconde édition, gue Kant

expligue son grand projet philosophique en une noÈe

compl ète :

Or, i1 n'y a pas d'expérience possibte (comme
i I y en a en physique) sui permette
d'examiner quant à leurs objets (Objecten)
les propos i tions d.e la rai son pure , surtout
lorsqu'e11es se risquent en dehors d.es
limites de toute expérience possible. On ne
pourra donc faire cet examen que sur des
concepts et des principes admis a priori, êrr
les envisageant de te1le sorte que ces mêmes
objets puissent être considérés sous deux
points de vues différents, d'une part comme
objets des sens et de I'entendement dans
I'expérience (für die Erfahrung), et d'autre
part comme objets gue I'on ne fait que
concevoir, c'est-à-d.ire comme des objets de
la raison pure isolée et s'efforçant de



s I élever au-d.essus
7I'expertence. ,

des limites de

Ce qui est souligné ici, c'est que 1 'objet qu'il s'agit
de connaltre ne peut se trouver d.ans le réel, car, alors,
1'acte de connaltre aurait des limites; par conséguent, i1
est impératif gue I'objet à connaitre soiÈ conçu comme a
priori.

À priori signifie: présent dans toute expérience. Mais,
pour que Ia connaissance puisse avoir lieu, iI faudra
ajouter les catégories de I'entendementi les formes a

priori de la sensibilité, les caLégories a priori d.e

I'entend.ement ont pour but de nous faire prend.re conscience
du fait que notre monde objectif est un mond.e phénoménar,

et non 1e monde en soi, car, comme r'écriÈ Mme Jeanne

Hersch, "Ia profondeur de cette philosophie ne vient pas d.e

1a profondeur de son objet, mais du fait qu'erle n,a pas

d.'ob jet. "8

Kant n'étudie aucun objet en particulier, mais bien la
possibilité, pour un sujet, d'avoir un objet à connaltre,
quel qu'iI soit. En vériÈé, iI examine Ies cond.iÈions d.e

cette possibilité, et cette étud.e rend.ra compLe d.u pouvoir
de I'esprit dans 1 'acte d.e connaltre.

7 Emmanuel Kant,
P. U. F. , 1.968) , p. j.9.

(Paris:

I J""rrrr. Hersch, ,,Kant: ,,fncompréhension de sescontradicteurs, " in L'Illusion philosophique (paris: FéIixÀlcan, L936), p. L19.



La raison dont i1 projette la connaissance comprend. trois
facultés: théorigue (raison pure), active, esthétique.
seule son unité peut être connue. car cette unité, c'est
ceIle du sujet. rl ne s'agira d'aucun sujet en part.iculier,
tout comme I'objet à connaltre n'était nullement tel ou tel
objet réel; ceci est une preuve de prus d.e 1'aspect formel
de Ia philosophie kantienne.

Kant Proust, Flaubert

0r, si Proust compare Fraubert å Kant, du point d.e vue d.e

la connaissance et de ses modarités, c'est qu'ayant lui-
même étudié 1a pensée du phirosophe de Koenigsberg, sê

conception, du reste originale, des notions d.e temps et
d ' espace (de I i eu) lai sserai t croire gue Kant I 'a
décid.ément inf luencé; r 'esprit, sous ses d.iverses f ormes ,

joue un rô1e capital dans r'éraboration et 1a finalité de

I'oeuvre proustienne. r1 reste à savoir re d.egré et
I'importance de cette influence, dans r'évorution d.u roman

de Proust. ce sera I'une des préoccupations de cette étude,
å savoir, qu'en repraçant res oeuvres gue nous avons

choisies dans leur contexÈe cuLturel, nous arriverions, en

fin de compte, à mieux cerner leur originalité.
on sait gue Proust a suivi res cours de phi losophie d.e

Darlu, néo-kantien, rationar iste convaincu, opposé au

matériaIisme. Darru exerça une grand.e infIuence sur La

pensée investigaÈrice du jeune proust qui obtint la licence
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es lettres, 1e 27 mars i.ggS, avec, comme d.iscipline
principale, 1a philosophie. rl éÈait déjà Iicencié en d.roit
depuis i.893. Les aLrusions à Kant sont nombreuses d.ans A Ia
recherche du temps perd.ui Ia parenté d.e la pensée d.e proust

avec celle de Kant, apparait dans ra façon dont 1e

romancier organise Ie monde formel d.e son oeuvre. si, pour

Kant, seule la connaissance du phénomène est possible, et
on ne peut rien savoir de ra "chose en soi" ou noumène,

Proust, de son côÈé, trouvera un procéd.é littéraire au

moyen duquel, certains phénomènes d.e la mémoire

involontaire, une fois sondés et écraircis par 1'esprit,
nous transportent dans un monde dont la plénitud.e tient de

I 'ordre de I 'absolu 
I

QuanÈ à Flaubert, fa Lecture de Ia correspond.ance nous

montre güê, face aux problèmes d.e forme à donner à son

oeuvre, i1 est animé par re souci de clarté et de rigueur
gui caractérise la pensée phirosophigue. D'airreurs bien
après ra parution de Madame Bovarv, ir se souviendra de la
lecture plus ou moins ardue d,es grand.s phi rosophes: ses

préférences vont directement à spinoza d.ont iI commentait
souvent res écrits avec son ami Le poittevin. Mais ses

lecÈures íncluent tout aussi bÍen Kant que Heger. c'est ce

gu'iI écrit à George Sand., à la fin mars Lg72:

Ces deux grands hommes IKant et HegeI]
continuent à m'abrutir etc. guand je sors de
leur compagnie, je tombe avec voracité sur
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mon vieux et trois fois grand. Spinoza. Quelgénie, quel }e oeuvre que I 'Ethique. 9

I1 n'es! donc pas inconcevable que le romancÍer, et mieux

encore, 1e critique rittéraire, fasse "ur1 bout de chemin"

avec 1e phi losophe: ra phi losophie de spinoza, €n

particulier, nous fournit une conception métaphysigue d.e

I'erreur, et nous I'appliguerons, ârJ fur et à mesure de Ia
démonstration, aux textes rittéraires choisis. cependant,

à première vue, r'infruence d'une discipline sur une autre
n'est pas évidenÈe; i I est donc plus prudent, pour

f instant, de se poser la question d.'une collaboration
possible entre le discours rittéraire et re d.iscours
phirosophique, êt, âìl mieux, reur tentative de rend.re

compte I'un de I'autre; I'oeuvre rittéraire, d.ont les
racines plongent dans une conscience isolée et autonome,

veut objectiver les rapports gu'e1le étabtit, implicitement
ou explicitement, avec re monde qui I'entoure, puise à

volonté ce d.ont er le a besoin d.ans re savoir universer
d'une époque, comme Ie i.angage emprunte å Ia Iangue. De

même, re discours scientifigue et I' ensembre d.e la
rhétorigue, qui lie 1e présent rittéraire à ses antécédents
culturels , viend.ront s 'a jouter au d.iscours phi losophigue : à

9 Flaubert, lettre 2tB4 à
t8721 Correspondance (LB7L

G. Sand du [d.imanche de pâques
-L877) , in Oeuvres complètes deG. FlauberÈ, T. XV, (Paris

p. 116.
: Club de I'Honnête Homme , !g7S) ,



la philosophie et

empruntera esprit
d'objectivité.

t2

à la science, 1'oeuvre Iittéraire
de rigueur et souci exclusif

Rhétorique et ironie

La rhétorique, guant à elre, ordonnant le d.iscours er¡ vue

d.e ra persuasion, fournit un arsenal d.'outils pour ra
fabrication d'un texte littéraire; réduite historiquement à

un catalogue prus ou moins compret de figures d.ont on orne
1e discours, i1 semblerait gue ra rhétorique ancienne ait
de Ia sorte brillé d.e ses mille feux, avant d.e tomber dans

la désuétude, dé jà dès le mi r ieu d.u xrxe siècre.
Mais ra rhétorique connait de nouveau un regain d.'intérêt

depuis res années soixante €t, grâce, entre autres, aux

efforts de Gérard GeneÈte, le Manuer des tropes (1g30) de

Pierre Fontanier dont s'est servi Flaubert, au corrège de

Rouen, a fait peau neuve et a été rebaptisé à 1'occasion:
Les Fiqures du discours. ce traité margue un pas en avant
dans la science du discours. son originalité par rapport à

I'ouvrage d.e son préd.écesseur, Dumarsais, est résumée d.e la
manière suivante par Genette:

Si I'unité pertinenLe et Ia notion centrale
de la rhétorique ancienne étaient 1'énoncé et
celIe de Ia tropologie, selon Dumarsais le
mot, celle de Fontanier est évidemment, etpour Ia première fois semble-t-it, Ia figure
e11e-même, dans son exÈension syntagmatique
variable qui Vâ, précisément, du mot (figures
de mots) a I 'énoncé complexe (figures de
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pensée) et
de I'exposé

i commandera I 'ordonnance même

Le processus historique de réd.uction d.e Ia rhétorique
continuant, 1a 1 iste des figures d.e rhétorique se

raccourcit considérablement: d'abord survit le couple
antithétique métaphore-ironie, puis ir y a exclusion de

cette dernière par Fontanier qui la co¡lsidère comme pseud.o-

trope, êt 1a crasse sous "figures d.'expression par

opposition. "11

Tout d'abord, la métaphore règne en maltresse d.ans la
rhétorique, êt I'oeuvre de Proust la portera à son apogée.

El1e seule, selon lui, assurera une certaine "éternité au

sty1e."12 L^ métaphore s'al1ie à r,ingéniosité de

1'écrivain, €t offre au lecleur les plus belles pages d.e sa

poétique. Flaubert, quant à lui, se montre très fier de ses

métaphores et avoue avec sa crânerie habituelle: "Ah! guand

on sait rouler une méÈaphore on peut bien peroter des tas
d.'imbéci1es. "13

qu
i_0

1o Genette
Fontani er ,
L977), p. 9.

dans son Introduction
Les Fiqures du discours

au manuel de Pierre
(Paris: Flammarion,

lL Fontanier
L960), p. L45:

Les Fiqures du d.iscours (Paris: Flammarion,

L2 Proust, "A propos du 'style' de
Sainte-Beuve, suivi de Essais et
GalIimard, p. 586 (Bibiiothègue de Ia
13 Ftaubert à Louise Colet, Ie 5 mars

ïI, Bruneau, (Paris: Gallimard, 1980),

P1éiade)

1853, Correspondance

Flaubert "
articles

in Contre
(Paris:
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Mais voici que f ironie, parente pauvre d.e ra rhélorique,
renalt de ses cend.res, et I'oeuvre de Flaubert en offre au

lecteur moderne un exemple précieux et d.igne d.'intérêt.
Nous en restreindrons I 'étude à Madame Bovarv, d.ans 1e

cadre des rapprochements gue nous tentons de faire avec re
livre de Proust. Nous savons d,ailreurs que I'ironie a été
un objet d'étud.e dans toute I'oeuvre d.e Fraubert. La riste
serait trop longue; en dehors d,es thèses consacrées à
Madame Bovarv dont il sera guestion prus longuemenÈ d.ans la
seconde partie de ce travair, à titre d.'exernple, signarons
Ia thèse de doctorat gue sherry Dranch a consacrée à

I' ironie dans L'Education sentimentale, €t I'articte de

Pierre cogny, dévoru à I'ironie d.ans Bouvard. et pécuchet.14

D'autre part, dans notre tentative d.e démêIer Ies réseaux
de significations quí traversent I'oeuvre rittéraire d,une
manière généraIe, ainsi que des cond.itions objectives de

son existence, nous ne mettrons pas en d.oute un fait
essentiel et sans requel cette étude serait vaine: i r
s'agira de montrer que res fondemenÈs philosophigues ou

théorogigues, ainsi que re souci d.e rigueur scientifique,
ne nuisent, êfi aucun cas

oeuvres gue nous étudions

la spécificité Iittéraire des

n serait même Èenté de dire, €rr

L4 sherry Dranch,

tÇl,

;o

sentimentale (City University of New
Michigan, !977; Pierre Cogny, "L'
masochisme dans Bouvard et pécuchet,
no 5 i. (déc . L977 ) 7 -tt .

York, Ph.D) Ann Arbor,
ironie, traduction du
" Les Amis de Flaubert,
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donnanÈ à ce terme une acception prus générale, que

I'oeuvre garde toute sa Iittérarité.
En conséguence toute étude, critique, 91ose etc., mimant

1e processus d'émergence de 1'oeuvre, doit toujours avoir
présente à I'esprit le caractère spécifiquement litÈéraire
de cette dernière, évitant ainsi toute réd.uction à une

branche ou à une autre du savoir. Mais erle sera aussi
obrigée de remettre en guestion ra notion d'auteur, €rr

parallèIe avec celle de sujet.

Les rapports du sujet et de I'objet dans la création littéraire

c'est ains i que la phi Iosophie jusgu'à sartre r¡ous a

appris qu'il ne peut y avoir un objeÈ sans un sujet qui en

fasse I'expérience oü, au moins, 9üi Iui fait face
(Gegenstand.=ob jet) , c ' est rà une évid.ence qui sert dé jà d.e

prémisse à la recherche scientifique. Mais, précisément, 1a

présence nécessaire d'un sujet qui observe, qui calcure,
qui déchiffre, change Ies données du problème: avec lui,
c'est ce que Jean starobinski appelJ.e ra "d.imension
existentielle" qui se fait valoir. Toute interprétation,
tout compte rendu d'un sens de r.'oeuvre littéraire, passe

nécessairement par la connaissance de I'homme gui, en

créant se transforme, se faiÈ "autre" :

Comprend.re une oeuvre dans ses rapports
intrinsèques conduit à interroger ses
rapports différentiels avec des aÈtenants
immédiaÈs : un homme, €n devenant l. 'auteur d.e
cette oeuvre s'est fait autre gu'iI n'était
auparavant ; et ce 1i vre , €n s ' introd.ui sant
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d.ans le monde,
la conscience
de leur monde.

ise ses lecteurs à modifier
ils avaient d'eux-mêmes et

sens de la critique,
I1 irnard , 197 0) , p . 23 .

obl
gu'

15

L'écrivain, orf I'artiste, est aussi cond.ition de sens

dans I'acte globar d'interprétation de I'oeuvre littéraire;
de sa connaissance, dépend 1e poid.s du message qu'i1 veut
ÈransmeÈtre à son recteur. une relation nécessaire
s'établit entre auteur et Iecteur par I' entremise de

I'oeuvre. De même, parce gue les oeuvres choisies exigent
1a vigilance et 1a participation d.u Iecteur au processus

de ra création, I'acte de lecture se trouve d'autant plus
valorisé.

Paradoxe de la création littéraire

or, Flaubert et Proust ont créé leur oeuvre respective
dans 1a solitude et dans I' isolement - ce gui tle signifie
pâs, d'ailleurs, coupure avec te mond.e - mais ils
inaugurent aussi une conception nouvelle d.es rapporÈs entre
1'auteur, I'oeuvre et la conscience à qui elle s,ad.resse
nécessairement. sans vouroir renier toute notion
d'omniscience dans Ieur oeuvre, iIs en renouvellent la
définition en se faisanÈ aussi impersonners et objectifs
que possible.

15 Jean Starobinski, ,,Le
relation critique (Paris: Ga

in La
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Pour être plus précis, i I faut signaler guê, pour

FIaubert, I'impersonnalité est un parti pris qu, iI ne

démentira; objectivité et impersonnarité se conjuguent pour

appuyer sa méthod.e d.e travai I . D'ai l leurs , ces d.eux notions
vont bientôt être érigées en principe êt, d.ans ses lettres
à Louise coret, sâ correspondante principare d.es années d.e

composition de Madame Bovarv, Flaubert justifie son choix;
en voici un exemple où, en passant, i1 dira sa grand.e

admiration pour Shakespeare:

- Regard.e dans Ie Marchand de Venise, si L'on
déclame contre I'usure. Mais Ia forme
d.ramatique a cela de bon, elle annule
1'auteur. - Balzac n'a pas échappé à ce
défau!, il -est 1égitimiste, catholique,
aristocrate.l6

un d.es moyens les plus strs est encore de ne pas se

montrer, de ne pas parrer de soi, bref d.e ne pas faire une

oeuvre autobiographique, car cela ne s'accord.e pas avec 1es

lois exigeanÈes de I'art.
Proust , de son côté , rr ' ê cessé d.e soul i gner ses

intentions de faire oeuvre objective. rr re refait d.ans une

des rares lettres gu'i1 écrivit à son frère Robert,
1égataire de son oeuvre, responsable de Ia publication
posthume des derniers volumes de A la recherche du temps
perdu. cette lettre fut écrite au moment où res d.eux

L6 Flaubert à L.
Correspond.ance I I ,
p. 204; en italigue

CoIet, lettre du
éd. Bruneau, (Paris:
dans Ie texte.

9 décembre !852,
Gallimard, 1980),
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volumes de Sodome et Gomorrhe aI lai ent para I tre ; à e11e

seule, cette lettre est r'écho d.es nombreuses objections
que lui a values Ia publication du roman. Le thème d.e

I'invers'ion avait dé jà été introduit d.ans 1e premier vorume

de la Recherche, mais, dans sodome et Gomorrhe, ir devient
objet d'observation scientifique. vu la rongueur d.e ra
lettre, nous n'en citerons gu'un fragment:

Mais voici un exemple: des volumes sont
annoncés ayanÈ pour titre Sodome et Gomorrhe.
Les membres du conseil peuvent (et avec moins
de satisfaction) croire gu, i 1 s'agit de
livres prosod.omistes et progomorrhéens, comme
le croyaient Barrès et I'abbé Mugnier qui ont
été déçus d'apprendre qu'i Is étaient au
contraire antisodomistes et antigomorrhéens.
En réaIité j'aurais voulu gu'iIs ne fussent
ni pro ni anùi, êt objectifs seulemenl. Mais
1a f atal i té des -p€rsonnages , des caractères
les a faits anti. r /

Si l. 'on a joute à

proustiens 1e procès

Flaubert, lors de la
aurons ainsi souligné

associé aux deux romans

Ironie et obj ectivation

cette condamnation des volumes

"d'atteinLe aux moeurs, " intenté à

publication de Madame Bovarv, nous

l'é1ément "scandale" gue nous avons

17 M"t".l Proust, rettre 22g à Robert proust (peu après le
18 septembre L920), correspondance (xrx), éd. Kolb. (paris:
Plon, 1991) p. 466-467; en ital isue d.ans le texte .
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Dans leur recherche constante de I'impersonnalité et d.e

1'objeetivité dans I'art, FrauberÈ et proust sont en cel,a
grandement soutenus par I'ironie, en particulier, f ironie
romanÈique gui suppose un détachement inconditionnel de

1'auteur d'avec son oeuvre, une séparation gue garantit ra
critique ob jective de soi. René Bourgeois la déf init d.ans

les termes suivants:

L' ironie romantique. . . permet à 1 'artiste d.e
sai s ir d.ans un même mouvement son oeuvre et
son moi créateur et de se détacher avec la
même d.istance de j. 'un et de I 'autre; eIIe
interdit aussi bíen la pure subjectivité que
1a pure objectivite.lS

Définie ainsi, I'ironie signale son ambigulté: elle
garantit I'objectivité que cherche I'artiste et l'écrivain,
mais, pêr la même occasion, erre restreint ce projet, au

sens où e11e suppose 1a sub jectivité d.e I'artiste, c'est-à-
dire Ia présence, dans sa création, du sujet. négativement
ribre. La négation est un aspect essentiel de I'ironie en

généra1 ; c'est en tous cas ainsi que ra d.éf init l.layne c.
Booth dans A Rhetoric of lrony:

For both its d.evotees and for those who fear
it, irony is usually seen as something lhat
undermines clarities, opens up vistas of
chaos, and either Iíberates by destroying aII
dogma or destroys by revealing the

18 René Bourgeois, L'ironie romantique: Spectacle et ieu
(Paris: Pressese

Universitaires de Grenoble, L974), p. L7
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inescapable canker of -negation at the heart
of every affirmaÈion. 19

La subjectivité ("1e sujet comme activité") compte pour
beaucoup. Mais la création romanesgue, en particurier,
exige un équi l ibre entre I 'objectivité des événe¡nents

racontés et Ia sub jectivité d.e I'écrivain; iI reste,
néanmoins, à savoir sous quelles cond itions un composé
pareiJ. pourra se réaliser. rt n'est pas chose facile de se

défaire de la personnalité de 1'auteur. De quelque façon
gue ce soit elle revient hanLer l'écrivain et re critique.
Autrement di t , en créant , comment se d.i stancer d.e so i et
aboutir à r'oeuvre d'art objective et impersonnerre?

Nous tenterons de répondre à ces questions dans Ia
seconde partie de ce travail où La nature, res fonctions et
les propriétés de I'ironie seront examinées, notamment Ies
r iens gue celle-ci peut entretenir avec re concept
d'objectivité dans la création Iittéraire. Nous espérons
voir ressortir, à travers 1 'ambiguTté de I ' ironie, sa pJ.ace

dans 1a conception générare d.e 1 'oeuvre, une sorte d.e

réconciriation entre des éréments contradictoires; de ra
même façon, dans Ie cadre particulier d.e Madame Bovarv et
de A la recherche du temps perd.u, Ia présence de l,ironie
donnera l ieu à un nouvel ord.re d.e Ia relation ternaire,
auteur-artiste, lecLeur fictif ou rée1, et oeuvre.

L9 Wayne c.
University of

Booth,
Chi cago

À Rhetoric of fronv (Chicago: The
Press, L974), preface, p. IX.
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Projet général du structuralisme

Dans re même ordre d' idée , 1 'approche structuraL iste,
rend.ant compte de I'isorement d.u fait littéraire, et du

sens particurier qu'i1 exige de I'interprétant, sê trouve
exposée dans les l ignes suivantes , tirées d.e la poét ique d.e

Tzvetan Todorov. La poétique vise à I 'étud.e du d.iscours
littéraire considéré sous son aspect généra1:

Toute oeuvre n'est arors considérée gue comme
1a manifestation d'une structure abstraíte etgénérale, dont eI le n' est gu ,une d.es
réal isations possibles. C'est en cela gue
cette science se préoccupe non plus de Ia
littérature rée1re, mais de 1a rittératurepossible, €n d'autres mots: d.e cettepropriété abstraite qui fait ra singularité
du fait I ittéraire, la I ittérarité. 20

Mais, dans notre désir d.e mieux comprendre avant tout, et
de jusÈifier notre choix rittéraire fpourguoi le seur roman

de Flaubert, pourguoi 1a Recherche d.e proust?], c,est Ia
démarche, pour ainsi dire, inverse que nous prônons: Ies
données de la linguistique et d.u structurarisme d.evront
nous aider à mieux saisir ra spécificité d.es oeuvres en

question. Ainsi Madame Bovarv et A 1a recherche du temps
perdu ne seront pas que ]a simpre "marlif estation d.,une

20 Tzvetan Todorov, ,,Ou,est-ce
PoéÈique (Paris: Seuil, 196g), p. Lg.
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structure abstraite et générar 
".,,21 Er1"" existent en

elles-mêmes comme oeuvres d'art, portées à leur maturation
au cours de la vie de reurs créateurs; une fois achevées,

el les se détachent d' eux, et s 'affi chent comme

indépendantes de tout système de pensée, 9ü€l qu'i1 soit.
Elres ne sont pas le porte-parole d.'une id.éorogie, bÍen
gu'e11es en fassent cas à reur manière. c'est 1e lecteur
qui fait revivre 1 'oeuvre rittéraire au contact de ses
propres structures de pensée. cependant, ra tâche nous

incombe de progresser dans notre métalangage vers une

définition de I'art qui puisse rendre compte d.u caractère
unique des oeuvres choisies.

certes, à la suite de nombreux critigues qui se sont
penchés sur 1e texte de proust et sur celui de Flaubert,
nous n'iqnorons pas gue ces derniers ont inauguré une

réflexion nouvelle sur Ia littérature per se, sur 1e faiÈ
littéraire en ]ui-même; en elles et par elles, l,acte
littéraire en soi ou I'écrilure d.evient objet de critique.

c'esÈ bien 1à l'un des caractères fondamentaux d.e Mad.ame

Bovarv et de 1a Recherche, gue nous nous efforcerons d.e

dégager par une approche directe d.es textes eux-mêmes, fort
en ceLa de 1'appui précieux que nous fournit Flaubert d.ans

les l ignes suivantes où, dans une ]ettre d.u 2 janvier 1,g54,

2t Todorov,
Poétique (Pari

tt tt

s: Seuil, 1968), p. j.9.
1n 2.
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i1 définit son projet de composition Èout neuf å Louise
CoIet:

Je tourne beaucoup å la critique. Le roman
que j'écris m'aiguise cette faculté. - Car
c'est une oeuvre surtout de critique, ou
plutôt d'anatomie. - Le lecteur ne s'apercevra
pas (je 1 'espère) de Èout Ie travail
psychologigue caché sous Ia Forme, mais i1 en
ressentira I'effeL.22

Origines critiques de la Recherche

Quant à Proust, on s'accorde pour dire que A la
recherche du temps perdu esL née d'un projet initial de

1908: Ia critique de ra méÈhode de sainte-Beuve dans le
contre sainte-Beuve. Nous examinerons I'aspect criLique d.u

projet proustien dans 1es chapitres vr et vrr de la
première partie de cette thèse, dans Ie cadre général d'une
introduction å Ia lecture du roman de proust.

A Arfred vallette, mari de Rachirde, d.irecteur du Mercure

de France, güi avait refusé de pubrier son roman, proust

écrivait au début de décembre L90g:

Je termine un Iivre qui, malgré son titreprovisoire: ConÈre Sainte-Beuve, Souvenirs
d'une matinée est un véritable roman, êt un
roman extrêmement impud.ique en certainesparfies. . . Le nom de Sainte-Beuve ne vient
pas par hasard.. Le livre finit bien par une

22 Flaubert,
Correspondance
497 .

Iettre à
II, Bruneau

L. Colet d.u 2 janvier j.854,
(Paris: Galtimard, 19BO), p.
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contre sainte-Beuve se présente sous d.eux aspects : i.,un
d'eux est consacré à "la méthode de sainte-Beuve,,et à son
application à des écrivains comme BaIzac, F1aubert,
Baudelaire; I'autre aspecÈ regroupera d.es écrits intitulés
par exemple: Un rayon de soleiÌ sur Ie balcon, Chambres.
sommeils, Le Balzac de M. de Guermantes... fragments qui,
remaniés et constamment "surnourris" ("surnourriture', est
un terme que proust rui-même appl íque à son oeuvre)
prendront place dans Ia future Recherche.

D'aiIi.eurs, depuis ( 1896) ,

Pasti ches et mélanqes , Jean santeui I , roman aband.onné d.ès

1908, ainsi gue de nombreux articles et une correspond.ance
vorumineuse, Proust n'a jamais cessé d'écrire ce qui
s'intitulera pJ.us tard ; les
thèmes et res préoccupations t ittéraires qui y seront
abordés, ont été préparés depuis longtemps.

rl en est ainsi du thème de ra mond.anité, auquer. on peut
adjoindre cerui du snobisme, gui sont des thèmes récurrents
dans l'oeuvre de proust. pour ce dernier, sainte-Beuve
représente la 1 i ttérature mond.aine ; I, auteur d.e Ia
Recherche lui-même n'échappera pas toujours à r'appellaÈion

longue conversation sur
I'esthétigue.23

Sainte-Beuve et

de M. Proust à Ia
"Notice" au Contre
Pléiade, t97t), p.

23 Proust, "Catalogue
BibIioÈhègue nationale,
Sainte-Beuve par pierre
825; en italique dans le

de I'Exposition
1965, p. 74;

CIarac, (Paris:
texte.
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d'écrivain "mondain, " comme e¡.1. témoigne Ia critique de Jean

de Pierrefeu, rédacteur au Journar d.es Ðébats. cetÈe
critigue a paru dans re numéro d.u 24 novembre Lg2o; c'est
une lecture réducÈive qui prétend. rend.re compte d.e

I'oeuvre, essentierlement par ra vie d.e l'écrivain:

"Le côté de Guermantes" est un nouveau
de I 'auteurfragment de I 'exÍstence

patiemment reconstituée å la fois par 1e
ded.ans et par I e dehors . Sans d oute a_t_ i Ipour guides un de ces agendas où 1es mondains
inscrivent Ieur rend.ez-vous et gu' i Is
agrémentent parfois de notes rapides: "Vu un
tel, parlé de !;., rencontré Ia jolie Mme C.
en robe rose,, .24

La mondanité s'inscrira dans une visée plus générale:
elre sera un sujet d'observation et d'investigation à la
fois par |auteur de la Recherche, et par son Narrateur.25
Comme thème littéraire, elle fournira les d.escriptions 1es

prus fournies et res plus animées de ce que I'on a appelé,
à bon escient, res grandes scènes mondaines. Nous y verrons
I 'occasion où I'ironie, à laque1le se mêIe 1e comique
proustien, se manifestera ouvertement; ici I'ironie

24 La critique de pierrefeu esù apparue
La vie littéraire et reproduite par philip
de Proust à J. Boulenger du t\s

dans Ia rubrique:
KoIb, Iettre 336
novembre 19201,

Correspondance de proust, T. XIX (tg2}),
KoIb, (Paris: Plon, Lgg!), p. 622.

éditée par Philip

25 A propos d.e 1a majuscule N, nous ad.optons la graphie d.ela critique proustienne actuerle (rfri, Murler, etc.)



participe de la quête même du

Narrateur.
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sens, å 1aquelle se Iivre 1e

La critique de ra méthod.e de sainte-Beuve sera ainsi
illustrée dans re roman gui n'a cessé d.e se transformer et
de s'ampl ifier depuis le projet initiar . La critique a

ainsi glissé subrepticemenÈ vers le roman, comme re confie
Proust å son ami Antoine Bibesco, re 20 d.écembre J,902:
"Cent personnages de roman, mille idées me demand.ent d.e

Ieur donner un corps. "26

Les observations du critique et re génie du romancier se
trouvent combinés en une espèce d.'apothéose finale dans Le

Temps retrouvé, dernier vorume d.u grand. roman. Le Iecteur
devra faire oeuvre d.e patience, ê' glanant avec soÍn res
expériences diverses gu'ir faiÈ en même temps gue re héros;
iI faut que les id.ées de ce dernier sur Ies lois de ra
création artistique rui soient aussi claires et évid.entes.
r r faudra, entre autres , perd.re beaucoup d ' i r rus ions d.onÈ

ra plus tenace est cerle qui s'attache aux mots: en cela le
héros proustien, devenu Narrateur peu à p€ü, ressemble à
Emma Bovary dans sa tentative d.e faire d.e ses rêves ra
réarité, mais, contrairement à elre, i1 fera d.e son
illusion un arÈ. C'est là, et seulement aIors, gue Ie
lecteur assidu, se dépouilrant égarement de I'i11usion des

26 Proust, lettre de proust à Antoine Bibesco,décembre L902, 
,

1.903) , éditée par philip KoJ.b, (pari=, ptor, , ig7Ð ,

du 20
(L902-

p. 196 .
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moÈs, sera récompensé à la suite du Narrateur; c'est 1à,
gu 'assoi f f é après la longue rand.onnée, d.ans re temps et
aussi dans I'espace, å laquelre it a été convié, après les
multiples hésitations sur ce gui "est,,' il pourra, enfin,
boire à Ia source de 1a vérité. Enfin I'art trouvera son

espace et son expression.

Création littéraire et imagination

Dans notre recherche, nous devrons compter avec le rôre
de I'imagination qui peut aussi bien être, comme 1e dit
Pascal, "maltresse d'erreur et d.e fausseÈé" lorsqu'el_Ìe
mène Emma à la mort, mais aussi lorsgu'erle constitue une

dimension essentielre de ta création littéraire; comme

I'espriL d'observation de 1 'écrivain, elle sera disciplinée
en vue de participer au mouvement créateur. Chez proust et
chez FIaubert, elle est également une aventure écrite d.u

désir.

Précisons encore gu€, dans Madame Bovarv, I'imagination
dérirante et pervertie du personnage principal d.eviendra un

thème romanesgue pour I'auteur. Le héros proustien, quant à

lui, en dépend beaucoup dans sa recherche d.u sens: elle
joue un rô1e déterminant, non seulement d.ans ses rêveries
autour d'un nom de personne ou d.e lieu, mais aussi, avec

une Èeinte de négativité, dans I'amour passionné de swann

pour odette, du héros "MarceI" pour Albertine. une fois
devenu le narrateur de sa propre vie, le héros s'en fait le
spectateur êt, comme Mme de Clèves d.ans le roman d.e Irfme de
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Lafayette, mais à une toute autre d.imension, puisque ra
découverte de ]'art en est Ie but, iI cherchera Ia solitude
pour en recomposer les éIéments d.isparates.

est non seulement une

"éducation sentimentale," mettanÈ en scène un jeune homme

gui, comme Frédéric Moreau, passe à travers Ies événements

ou péripéties de sa vie, y cherchant un enseignement str,
mais elle est aussi, comme le dit Jean Rousset d.ans Forme

et siqnification, "I'histoire d.'un esprit et son salut par
la créatíon,"27 ressembrant ainsi à ra marche de I,Esprit
dans la philosophie de Hegel.

Mais 1'analogie s'arrête 1à, car, si 1'auteur de ra

croit au devenir historigu€,
Loute Ia conception proustienne du temps est en fait fondée
sur I'intemporel; I'absolu, c'est d.ans I'art gu'i1 se roge.
En même temps, Ie discours d.e Ia Recherche est polyvalent,
c ' est-à-dire gu' i r se réf ère abond.amment aux d.i scours
I iÈtéraires antérieurs et aux manières différentes de
parler. Proust écrivait d.éjà å ce propos, dans contre
sainte-Beuve, dans r'édition de 19s4 par Bernard. d.e Farlois
qui dispose de textes différents de ceux de tgTt (préiade):

S i personne I 1es gue nous tâch i ons de rend.re
nos paroles, nous nous conformons pourÈant
guand nous écrivons à certains usages anciens

27 Jean Rousset, ,,proust
in Forme et Siqnification

rdu,tt
Corti , 1986) , p. j.39.(Pari s
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et collectif s, et I'idée de d.écrire 1 'aspect
d.'une chose qui nous fait éprouver une
impression est peut-être^_guelque chose qui
aurait pu ne pas exister.2S

Mais, du même coup, iI évitera ra simple parodie ou re
plagiat au moyen du pastiche gui en dit rong, aussi bien
sur le texte pastiché gue sur 1e texte pastichant. proust
pastichant Flaubert - entre autres écrivains - c'est prousL

assimilant 1a pensée de Flaubert tout en se détachant
d'e1Ie.

Dans 1 'élaboration du grand. roman proustien, toute
critigue suppose une esthétigue, et d.errière Ie pastiche
qu'i1 fait de Flaubert, I'article qu'il. consacre à son

style, Ia réf utation d.e ra méthod.e d.e sainLe-Beuve, i I y a

I'intérêt constant et 1e plus objectif possible porté à

soi, à sa propre conception de la création littéraire. Le

Génie est à I 'oeuvre dans toute matière; 1a création
s'intériorise. Tout peut d.evenir matière à réf Iexion, ên

particurier ce gue négligent souvent I'intelrigence et
1 'habitude:

- le geste, 1 'acte le plus simpJ.e reste
enf ermé comme dans mi I1e vases clos d.ont
chacun serait rempl i d.e choses d.'une couleur,
d'une odeur, d'une température absolument
différentes; sans compter gue ces vases,
d.isposés sur toute la hauteur de nos annéespendant lesquel les nous n'avons cessé d.e

28 Proust , "Le rayon d.e soI e i I
Sainte-Beuve, édition de i.954
(Paris: Gallimard, j.954), p. LOO

sur 1e balcon, " Contre
par Bernard de Fallois
(CoIlection "Fol io")



30

changer, f tt-ce seulement d.e rêve et depensée, sont situées à des altitudes bien
diverses, eÈ nous donnent Ia sensation
d'atmosphères singulièrement vari ées.29

Mai s avant d'atteindre ces altitudes, êt faire
I 'expérience de ra "variété" des atmosphères et des
díscours dans la quête de 1'art, ir nous faut, ê, tant que

lecteur, refaire re chemin et d.evenir re ,,narrateur,, 
d.e

notre propre vie. car tout lecteur est lecteur de soi-même

et doit être en mesure de déchiffrer tous 1es signes gue la
réalité lui présente.

certes I'idée de Ia participation directe du lecteur
n'est pas nouvelle; n'était-elle pas déjà exprimée, de Ia
même façon, pâr Montaigne rui-même? La brèche percée par ce

dernier continue d'être ouverte; Flaubert a passé par 1à et
y a laissé des traces ind.é1ébiles: proust Ies identifÍera,
et mettra touL son génie à faire en sorte gue la lecture
"de soi, " "en soi, " devienne une traduction d.e soi.

Directives

La première partie posera quelgues remarques fond.ées sur
I'a linguistique; erles détermineront ra part de récit et d.e

discours contenus dans les romans choisis; puisgu,on
associe I'objectivité désirée au récit, on se demand.era

comment elle s'inscrit organiquement d.ans I ,oeuvre

29 Proust,
perdu (Paris
Ie texte).

Le Temps retrouvé
: Pléiade, L989) , p

in A Ia recherche du temps
448-449 (le tiret est dans
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littéraire. La pratique suivra la théorie, et les oeuvres

choisies serviront de terrain d.'expérimentation, mais,

toujours curieusement, et comme d'une manière fatale, eIles
échapperont aux étiquettes théoriques.

La seconde partie évaruera ra place de I'ironie d.ans la
création rittéraire; précisons gu'iI s'agit en fait d.e

f ironie romantique, sous sa forme de négation acquise d.e

ses origines allemandes eÈ phitosophiguesi Ie rôIe gu,eIIe
joue dans 1a Iittérature française à r'époque romantique;
sa signification dans res textes prousùien et flaubertien,
et son ult.ime destinée dans 1a téIéologie d.e I 'oeuvre
I ittéraire dont ces textes sont res d.épositaires et
témoins.

ï1 est juste de déboucher sur une anai.yse d.irecte des

texùes, avec ra mise en rumière d.e I'ironie eL d.e ses

effets dans 1'espace ou l'épaisseur d.u texte, mais aussÍ
dans r'édification de I 'ensembLe d.e I 'oeuvre où I'ironie
passe du rôle de figure à celui de concept.



Première Partie: Autobiographie et dist¿nciation. Présence et absence de t'auteur

Introduction de I'ironie



A. REN,T,{RQUES

DISCOURS-RECIT.

FLAUBERT ET DE

LINGUISTIQIIES

OBJECTIVITE ET

PROUST

PRELIMINAIRES:

IMPERSONNALITE.

L'OPPOSITION

EXEMPLES DE

Lorsqu'on prend en considération l'évolution
intellectuelle et artistigue d.e Flaubert et cerle de

Proust, on trouve, sans négr iger leurs d.ifférences, une

décision analogue qui engage à 1a fois reur mod.e

d'existence et leur propre conception d.e 1a création
Iittéraire; cette décision consiste en un choix exclusif de

1a littérature, comme tâche journalière, Ia plus imporLante
de toutes, êt La f erme résor-ution d.e prendre, chacun, ses

distances par rapport à un "j"" considéré par la Èrad.ition
littéraire, comme personner et autobiographique: Ies EEÞ_ciE

de Montaigne et Ies confessions de Rousseau en seraient 1es

paradigmes. La tradition Iittéraire nous a habitués à Iire
maints romans écrits, presgue exclusivement, à Ia troisième
personne: Madame de Lafayeùte, Balzac, stend.har et zora
sont les représentants notoires d.u genre. on peut arors se

demander si cet état de fait n'est pas dt à une méfiance à

1'égard d'un "je," jugé trop complaisant envers sa propre
image, or est-ce ta critique sévère de pascar, jugeant

"sot" 1e pro jet gue Montaigne a eu d.e se peind.re, puisgue
1e "moi est haïssable? ',
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Alors, et peut-être dans le même esprit, 1a prise de

position adoptée par Flaubert, s€ traduit par Ie choix de

f impersonnalité, principe littéraire devenu son credo dès

1a coneeption d.e Madame Bovary, €t auquel i 1 restera

fid.èIe, dans 1a mesure du possible, jusgu'à Bouvard et

Pécuchet, alors que Proust, de son côté, rompt avec le rr i l rr

factice de Jean Santeuil, eL s'achemine, après un silence

notoire, vers A Ia recherche du temps perdu, écrite à 1a

première personne. Ces remargues suffiraient à faire
constater, dès à présent, qu'en fait, d.ans Ie trajet formel

de 1a créaLion liLtéraire, Ie mouvement qui, chez Flaubert,
parL du rr jerr ( les exemples les plus f rappants sonL Mémoires

d'un f ou, Asonies et Novembre) pour aboutir au rr i l rr de

Madame Bovarv, sera inversé ehez Proust: ce dernier passe,

en apparence, par l"e rrif rr des premiers écrits, y compris

Jean Santeui 1 , €t aboutit à 1 'énigmatique rr jerr de la
Recherche.



Chapitre II

La notion de "personne" et le récit impersonnel

Les remarques précédentes avaient pour but de situer re
roman de Proust et celui de Flaubert dans I'ensemble d.e

1'oeuvre de chacun des deux auteurs, mais elres tentaient
aussi de les repracer dans 1'histoire rittéraire. Dans

notre projet de dégager Ies structures de I'oeuvre
I ittéraire, un détour par ra r inguistigue s 'avérait
nécessaire, à cause de 1a ressembrance des systèmes que

sont la rangue, d'une part, et ce gu'on apperre l'écriture,
d'autre part. On y a vu gue Ia "personne," ou plutôt Ie
pronom personnel, y joue un grand. rô1e; pour parler en

termes linguistiques¿ nous examinerons la catégorie d.e ra
"personne" qui, elle-mêne, n'est qu'une composante d.e ce
gu'on nomme Ie récit.

II. I Définition du récit: troisième personne et temps du passé

La linguistigue n'hésite pas à définir
récit et de discours, gu'elIe nomme procès

en Ies opposant 1'une à I'autre: Ie récit
d.iscours n'est pâs, et vice versa. .Au niveau

les notions de

d'énonciation,

est ce que le
de la Lanque,
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1e récit dispose de Èenps verbauxr êssênÈiellemenÈ d.es

temps du passé r co*fiê re passé simpre ou aoriste,
f inparfait, 1e plus-que-parfait, ces derniers éÈant aussi
les temps du d.iscours. par aiIIeurs, à Ia d.ifférence d.es

pronoms t' je' et "tu, " gu'on associe plus volontiers au
discours, le récit ne d.ispose que d.e ra troisième personne
qui est, en fait, impersonnerr.e. En ses termes propres,
Benveniste déf init ce qu'il apperle 1e ,'récit historieuê,,,
conme "1e mod,e d'énonciation qui excrut toute forme
linguistique autobiographigue."l N" seront pas inclus d.ans

ce mod'e d'énonciation, res pronoms personnels je et tu,
ainsi que les adverbes désignant 1'espace et le temps: ici
et maintenant. Le récit historique se définit négativement
par rapport au discours:

II faut et it suffit gue I'auteur restefidè1e à son propos ¿'historien eÈ qu,ilproscrive tout ce qui est étranger au récitdes événements (discours , ' ,eflexions,comparaisons) . z

Lorsque

perfection

continue d

comme ils
I'horizon

le récÍt historique remplit son rôle å Ia
, aJ.ors i I n'esÈ pas besoin d.e narrateur car ,

'expliquer Benveniste, "les événements sont posés

se sont prod.uits à mesure qu'ils apparaissent å

de I'histoire. personne ne parle ici; les

1 Emile Benveniste,
linquistique qénérale

t'L'homme dans Ia langue, "(Paris: GaIlimard , Lg66) ,

Problèmes dep. 239.
2 rbid.. , p. 24t .
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événements sembrent se raconter eux-mêmes. " 3 Nous verrons
güê, chez Flaubert, les choses sembrent, par le miracLe d.u

styre, apparaltre d'elIes-mêmes à r'attention du recteur.
Le récit est aínsi défini par ra voie négative: ir n,est

pas la ruse de I'auteur vourant faire croire à son recteur,
gue ce n'est pas tui qui parre en se cachant, pêf exemple,
derrière Ies parores de son personnage. praton gui a

examiné la question de la pureté du récit, écrit, à propos
d'un texte de I'rriade dont ir sera question encore prus
loin: "Mais pour ce qui suit, [Homère] s'exprime comme s,ir
était chrysès, êt s'efforce de nous d.onner autant que

possible I'i1lusion que ce n'est pas Homère qui parle, mais
Ie vieillard, prêtre d'ÀpoIlon.. ..,'4

Le récit exclut donc tout ce qui est d,e I 'ord.re d.u

discours: réflexions, comparaisons, commentaires. Face à la
relation de t'personne" établ ie entre 11 je'r et rrturr , 1a

troisième personne signale l'absence d.'un locuteur: eli-e a

aussi fonction de neuÈraIité, composante de l,objectivité,
que nous examinerons un peu plus loin. Benveniste trouve
ses exemples de récit historique dans Histoire qrecque de

Grotz, êt d.ans Gambara (Etud.es philosophiques) de Bal.zac:

Quand. SoIon eut aceonplj sa mission, il fitjurer aux neufs archontes et à tous Iescitoyens de se conformer à ses lois, serment

3 B.nveniste, p (Paris:
Gal I imard , L966) , p. 24L .

I Platon, La République
Flammarion, 1965), p. L44;jouer un grand. r61e dans la

II et III (paris: Garnier-
nous soulignons ce terme appelé àcréation romanesque.
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qui fuÉ d,ésormais prêté tous les ans par 1esAthéniens promus à la majorité civisue:5

L'emploi d.e I 'aoriste, ou passé simple, aÍnsi que celui
de 1a troisième personne, sont Ies caractères d.istinctifs
d'u récit historique, €t, d.ans re genre romanesgue,

troisième personne et passé simple accèdent au rang de

convention. Dans I'exempre de récit que BenvenisÈe emprunte
à Balzac, les faits et gestes du héros sont rapportés par
un témoin-historien neutre, chargé d.e transmettre
objectivement ce gu'i1 voiÈ:

Après un tour de galerie, Ie jeune hommeregrarda tour à tour Ie ciel et sa montre , fitun geste d'impatience, entra dans un bureaude tabac, y alluna un cigare, sê posa devantune glacef et jeta un regard sur son costume,un peu plus riche gue ¡e Ie permettent enFrance les lois du gott.6

Le lecteur de Barzac se doute bien gue la pureté du récit
serait querque peu compromise, car re présent historigue
("permettent") remplacera, à un moment précis, le passé

simpre, et signalera l'Íntervention d.e I'historien de ra
société bourgeoise qu'est Barzac; on peut d'ailleurs se

demand.er, comme I'ont fait Flaubert et proust, si les ,,rois

du gott" sont celles de ra France de I'époque, ou si erres
ne sont pas de I'invention de Barzac lui-même. c,est la
parti culari té d.e Barzac , comme écrivain, d.'être, d.,une

: PIaton, La République
Flammarion, 1966), p. L44;
6 B.nveniste, ob

II et III
italique dans

(Paris: Garnier-
le texte.

Gallimard., L966), p. 24L,
énérale (Paris:
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part, présent dans son oeuvre, êt d'autre part, d,avoir
marqué les générations à venir: telre est la conclusion de

Proust et aussi ce1Ie de Flaubert.
Mais, précisément, r'une d.es d.ifférences fond.amentales

entre Balzac et F1aubert, c'est le soin tout particulier
que ce dernier a mis à ne se montrer en aucun eas dans son

récit. voici, pris au hasard dans Mad.ame Bovarv, comment

Flaubert, ou son narrateur, rapporte res actions d.e Léon,

se préparant à se rendre au rendez-vous avec Emma, å la
cathéd.rare de Rouen; petit échantirron de ra manière
flaubertienne de rendre conpte d.es faits, récit en 1ui-même

que compose une seule phrase:

I1 Jut un vieux journal , sortit, funa uncigare , renonta trois rues , songea qu'iIétait temps et se_diriqea Iestement vers 1eparvis Notre-Dame. /

Dans 1 'ensemble, Les faits sont d.écrits à d.istance, et Ie
narrateur semble être absent du récit. ce qui n'est gue

suggéré, c'est 1'éLat fébrire, anxieux et incertain, dans

lequeI se trouve Léon, êt I'obsédante guestion: viend.ra-t-
eIle au moins au rendez-vous ?

II,2 La troisième p€rsonne: convention du roman

Dans le contexte d.u genre romanesgue, nous avons noté gue

Ie passé simple règne en maftre; on lui associe Ia

7 Flaubert, Madame Bovary
de nous.

III, i, p. 244; Ies italiques sont
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constituent des

conventions d.u roman. Par conséguent, la troisième personne

pour êÈre, pêr
ttpersonne, tt ¡1 I e¡.l

définition, privée de la catégorie de

est pas pour autant sans importance.

Barthes écrit dans Le deqré zéro de 1'écri ture:

La Littérature est comme 1e phosphore; eIIe
briIIe le plus au moment où elle tente de
mourir. Mais comme d'autre part, elle est un
acte qui implique nécessairement la durée
surtout d.ans Ie Roman, il n'y a jamais
finalement de roman sans BeIles-Lettres.
Àussi Ia troisième personne du Roman est I'un
d.es signes les plus obsédants de ce tragique
d.e l'écriture, rré au siècle dernier, Iorsque,
sous 1e poids d.e I 'Histoire, la Littérature
s'est trouvée dis jointe d.e Ia société qui la
consomme. S

Ces dernières remarques montrent Ies liens qui existent
entre la création artistique et une société donnée, la
rencontre d.tun moment hisLoriguê, et I 'avènement d.'une

conscience qui fait part de son aliénation. Autrement d.it,
nous voilà ramené aux conditions objectives externes, aux

circonstances d.éterminantes de Ia naissance d.e I'oeuvre êt,
donc, à son enracinement dans une réalité historique
préci se .

Flaubert, "maI d.ans sa peau, " ae sentait apparÈenir, d.e

1830, celle des "vieuxpréférence, à la génération de

romantiques , rr comme i 1

demand.er comment se

Ies nommait. On pourra alors se

f era Ia d.éconstruction d.u texte

I Roland Barthes,
1953 et L972), p.

Le d.eqré zéro de 1'écriture
31.

(Paris: Seuil,
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I ittéraire, en fonction des boureversements sociaux et
politiques dont parle Barthes, à propos d.e Flaubert. c,est
ce que nous examinerons avec plus de précision, Iorsque
nous aborderons l'étude de I'ironie, et son application à

I'oeuvre de Proust €t, surùout, à celre d.e Fraubert.
Dans son aspect d'anonymité, la troisième personne

signale des différences historigues qu'il faut sourigner.
Elre n'est pas entendue d.e ra même façon par Barzac et par
Flaubert car, chez le premier, erre connote Ie triomphe de

la société bourgeoise arors gue chez re second., suite aux

événements de 1848, elre signifie remise en quesÈion des

vareurs et "mauvaise conscience.,' Dans Le d.eqré zéro d.e

1'écriture Barthes nous rappelle que "re 'il' est une

convention type d.,, ro*"rr'.'9 ce simple pronom, inof f ensif en

apparence, est étroitement lié au genre romanesgue gu'il va

représenter êt, "à 1'égal du temps narratif, íL signale et
accomprit re fait romanesque; sans ra troisième personne,

i1 y a impuissance à atteindre au roman, oü volonté de Ie
d.étruire . " 10

La "conscience marheureuse" d.e la bourgeoisie que I,on
verra se manifester à travers des exemples d.ivers d.e 1a

I ittérature ronantique, ra cassure proprement dite, s€

ref rète, selon Barthes, d.ans les romans d.e Flaubert i ra

9 Barthes,
L972) , p.

1o rbid. ,

-I,e deqré zéro de I'écriture
29.

p. 29.

(Paris: seuil 1953 et
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Èroisième personne est un signe qui marque ra d.ifférence
entre deux générations:

Entre Ia troisième personne de BaIzac etcelle de Flaubert, iI y a tout un mond.e(ceIui de 1848): Ià une Histoire åpre dansson spectacle, mais cohérente et stre, letriomphe d.'un ordre; ici un art, qui pour
échapper å sa mauvaise conscience, 

"h"rgå Iaconvention g!¡ tente de 1a détruire avee
emPortement. 1 1

On perçoit 1e tragique de l'écriture gui, soumise à

I'histoire, cherche å s'en affranchir, à considérer res
faits à distance en les raconÈant, en somme s'efforçant de

réinventer un langage qui fond.era son espace reconquis.
L'entreprise de Flaubert est, à cet égard., exempraire; nous
pensons, plus particulièrement, à la façon d.onL cet
écrivain, à ra différence de Balzac, sê sert de I'Histoire
pour Ia trame de son récit, d.ans L'Ed.ucation sentimentale,
roman écrit, bien str, à la troisième personne: ce sont
moins res événements hisÈoriques en eux-mêmes qui comptent,
gue re poids qu'ils exercent sur ra vie d.es personnages et
sur leurs destinées.

Arors lorsque Fraubert "charge" la convention, c'est pour

meftre I'accent sur I'aspect proprement anonyme ou

"impersonner" de ra troisième personne. rr en fait une

utilisation des plus originales gui, ajoutée à celIe du

L1 9g!þ.", Lg. d.eqré zéro de 1 'écriture (paris: seui r , r953et L972) , p. 31..
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passé défini et du participe présent, font de lui, aux

dires de Proust, ltn "génie grammatical" :

C'est un génie grammatical. Et son génie est
un d.ieu à ajouter aux dieux singuliers de Ia
Tentation de Saint-Antoine, il a la forme
d'un passé définj, d'un pronom et d'un
participe présent. ll

II.3 La troisième personne: absence de I'auteur

En tant que sujet grammatical, la troisième perso¡¡ne

passe au rang d.e convention, ou d.'artifice, dont parle

Wayne C. Booth dans son livre, The Rhetoric of fiction:
One of the most obviously artificial devices
of the story teller is the trick of going
beneath the surface of the action to obtain a
reliable view of a character's mind. and.
heart. 1 3

La disparition ou dissimulation de I'auteur derrière ses

personnagês, de préférence, Ie héros ou I'héroïne, est d.e

règle, car I'auteur ne peut et ne veut pas être toujours
présent dans son texte. Le personnage ou le narrateur

devient son porte-parole; cette idée a trouvé une place

d'honneur d.ans la critique mod.erne, mais eIle était
dif f ici lement ad.mise d.ans I 'hístoire de Ia pensée car,

déjà, Platon, opposant Ie récit simple à I'imitation, ne

LZ MarceI Proust, "A ajouter à FIaubert," Contre Sainte-
Beuve, édité par P. Clarac et Y. Sand.re (Paris: GaIlimard.,
1971) p. 299; en italique dans le texte.
13 Wayne C. Booth, The Rhetoric of fiction (Chicago: The
University of Chicago Press, L96L), p.. 3.
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sa dissimulation derrière sonHomère

Dans le cadre d.e |examen d.u fond. eÈ d.e ra forme de ra
poésie, aux livres II et III de la République, platon s,en
prend résorument à Homère et reproche à ses poèmes reur
caracÈère imitatif; ceux-ci ne sont en fait gue des fables,
donc des mensonges gu'on raconte aux enfanÈs. A ra suite
d'HéracIite, praton reproche à Homère de représenter res
dieux sous des traits hurnains, capables d.,éprouver d.e Ia
colère eL même de ra haine. c'est, seron praton, promouvoir
de fausses idées, et faire peu cas d.e I ,unité d.ivine
(nouverre conception) : Dieu n'est pas capabre de mar car
il est essentierrement bon. La fabre ou I'histoire doit,
sinon rendre compte de la réal ité, d.u moins en être Ie
reflet exact.

Pour Platon,

déguisenent, de

I'auteur; ainsi,
prêtre d.'ApoIIon

de lui rendre sa fiIle, Homère dit:
t tous les Achéens

1es deux Àtrides, chef s d.es

i I implorai
et surtout

PeuPIes. 14

1e récit devrait être pur d.e tout
toute dissimulation, et rapporté au nom de

par exemple, lorsque Chrysès, VieiIlard.,
, vient supplier Agamemnon et Ies Àchéens

14_IJi"¿e, T, 22-42, cité par praton,
III (Paris: Garnier-Flamm"rion , lg66l',Platon y examine les possibilités de'gouvernée par Ies philosophes.

La République II etp. L44. On sait gue
fonder une républisue
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D'ailleurs, lorsqu'i1 n'obtíend.ra pas gain d.e cause, il
adressera une prière au dieu, pour que justice soit faite.
Les vers cités constituent un exempre de récit pur,

dépoui11é de toute imitation car, explique platon, "Ie
poète parre en son nom et ne cherche pas à tourner notre
pensée dans un autre sens, comme si I'auteur de ces paroles

était un autre que lui-même."l'5

c'esÈ ainsi que, rorsqu'Homère parre en feignant d.'être
chrysès, il s'agit 1à de I'imitation proprement dite, pour

laquelle P1aton éprouve de 1,aversion. pour platon, sê

cacher, eê d.éguiser en rapportant res paroles d.e chrysès ,

comme si elles étaient 1es siennes, s'appelle imitation ou

mimésis. L'imitation est chez Platon, å ce niveau, synonyme

de mensonge. L'idéal serait un récit pur, rapporté au nom

de I'auteur, €t presgue sans imitation. Mais platon

reconnaitra Ia part nécessaire de I'imitation dans un poème

car, ne voulant pas sacrifier res d.étails que sont 1es

paroles des personnag€s, rapportées comme événements, il
préconisera ce gue Gérard. Genette apperlera un "d.iscours

narrativisé ou raconté. "L6

c'est, €rr ef f et, dans "Frontières d.u récit" (Fiqures rr )

gue Genette, évaruant Ia part de récit dans re d,iscours ou,

prus fréquemment, celui-ci d.ans cerui-rå, reprendra re même

Platon, III /392b-393b, (Garnier-Flammarion, L966) , p.1,44.

G. Genette, "Mode," in Fiqures III (paris: Seui1, Lg72),L9L; en italigue dans le texte.

15

16

P.
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débaÈ concernant I'art d'Homère; mais, tout en tenant
compte des remargues de Benveniste sur Ie sujet, il
I 'élarg.it, c 'est-à-dire que res termes d.e 1 ,antithèse récít
et imitation sont dotés d.e nouverres acceptions. chacun d.e

ces procès d'énonciation a ses caractéristigues propres;
pour ne mentionner, à présentr güê Ie discours, cette
notion dépasse les frontières de I'imitation pour devenir
une manifestation de ra parole conçue dans son opposition à
la langue.

II.4 La troisième personne et le masque

L'histoire a d.onné raison à Homère êt, contrairenent à
I'avis de Platon, i1 passera aux yeux d'Aristote et d.e la
trad'ition pour un paradigme d'impersonnarité. euant à
I ' idée de se déguiser, de f eind.re, i I est faci 1e de
I'associer à Ia troisième personne, €t d.'aboutir à l,idée
du masque: "personne" provient d.u ratin persona qui
siqnifie "masque." rr existe donc un rien de convention
entre I'idée d'une troisième personne qui ne |est pâs, par
déf inition, êt ra capacité d.e I'auteur à se cacher d.errière
un masque. L'auteur ne disparalt pas tout à faiti 1e

lecteur peut I 'entrevoir, sinon d,irectement, d.ans 1es

"ad'resses, " d.u moins, êt de manière subtire, par exemple,
par une préposition ou un ad.verbe qui revient fréquemment
dans 1 'ensembLe de I 'oeuvre r oü encore r pêF un ton
particulier gui ra caractérise. Les théories d.u genre
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en vérité, une ',fabulation
crédibre, " pourtant toujours pressentie comme fausse,
constitue I'essence du romanesque. si p]aÈon cond.amne

I' imitation ou déguisement de ilauteur, i1 n,en sera pas

ainsi pour Aristote puisque, propre aux gienres dramatiques
comme la tragédie et la coméd.ie, I'imitation fera cas des
discours, paroles, faits et gestes d.es personnages. En

vérité, écrivains et critiques ne cesseront pas d.e vouroir
un récit pìJr, dépourvu d'imitation, mais I 'analyse de

Genette, déjà mentionnée, montrera gue le d.iscours, sous
forme d'interventions de tous genres d.u narrateur, maximes,
adresses au Iecteur, paroles des personnages rapportées au
styre ind.irect, est tou jours présent d,ans re réciÈ.

Reprenant 1e débat inauguré par praton sur la fiction
l ittéraire, et se servant du nême exemple pris d.ans

1'rliade, Genette rapperre re rien organique qui unit
f imitation et ra fiction poétique: celre-ci est,
ef fectivement, "un simuracre d.e réarité aussi transcend.ant
au discours qui Ie prend en charge que I ,événement

historique est extérieur au discours d,e I'historien et le
paysage représenté au tabreau gui le représente. "17
Exprirnée autrement, une telle théorie ne faiÈ aueune
différence entre fiction et représentation; c,est un réel
f eint qui sert d'ob jet à la prernière, alors que Ia

L7 Gérard. Genette,
(Paris: Seuil, 1969)

"Frontières du récit, ", P. 55.
in Fitrures II
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représentation est en querque sorte ra copie d,une copie.
ou encore, ra réarité gui s'offre au romancier, est déjà
langage organisé, à la manière d.ont, pour Hege1, mutatis
mutandis, tout commence par ]a rogigue qui est d.e I ,ord.re

de I'esprit, arors que ra nature erre-même n,est que re
produit d.'une rationalisation. rr y a loin entre le tabreau
du peintre et re paysage gu'il représenÈe, tout comme ir y

aura distance entre re réer et ra fiction gui re
représenÈe.

Ce paradoxe peut s'expliquer par le fait que I'auteur est
bien un homme d.e d.ésir et, pour reprend.re ra formuration de
Ricoeur dans son rivre De l,rnterprétation consacré à
Freud, " i 1 s 'avance masqué - rarvatus prod.eo; d.u même coup
1e Iangage est d'abord et. 1e plus souvent, distord.u: i1
veut dire autre chose gue ce gu, i 1 d.it, i 1 a un d.ouble
sens, i1 est éguivogue."18

rt s'agit ici , à proprement parrer, d.u rangage onirique,
où res mots tiennent rieu de symbores eÈ, si on ne peut
affirmer, à ce stade de 1'anaryse du genre romanesgue, que
c'est 1å re fait du rangage en son essence, o, peut
cependant avancer que I'ambivalence et I'ambiguité sont la
marque du rangage ironique gue nous voulons cerner.

La définition linguistigue du récit révère I,importance
d'e ]a troisième personne gui , d.ans tout contexte, est une

Paul Ricoeur,
t6; en italique

18
p.

De I'Interprétation
dans Ie texte.

(Paris: Seuil, j.965),
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non-personne ' un prono¡n qui désigne I'absence; mais on

soupçonne gue I'auteur n'est pas aussi roin gu'il re
souhaiÈe et qu'ir se cache effecÈivement derrière un
masque. Au terme de cette première exproration du récit,
nous abouÈissons à deux questions fondamentales que la
critique ne cesse d.e débattre: ra guestion de ra présence
ou de I' absence de 1 'auteur qui d,onnera r ieu, d.ans cet
exposé, à I'examen de ilimpersonnarité comme une composante

de I'objectivité; nous estimons gue cette étud.e, dont Ia
problématique a été signalée d.ès I'inÈrod.uction d.e ce
travair, esÈ essentielre d.ans I'analyse d,es textes de

Flaubert eÈ ceux de proust. C'est, en f in d.e compte, l"a
problématique du langage lui-même, lieu spatio_temporel de

ra littérature, et dont I'ambivarence ou Ia dupricité
foncière, n€ peut être míse en d.oute, sinon par naïveté. La
seconde guestion découle de la première: c'esL cerle d.e ra
vérité du texte littéraire ou d.e sa fausseté. En d,,autres
termes, les événements rapportés par I'auteur ou par un
narrateur peuvent être vrais ou fauxi de nême, on peut
aussi se demander s'ir y a véritabrement un message.
Introd.uisons, dès Iors, les appellaÈions, devenues
fami I ières aux critiques contemporains, de référent et
aussi d'i1 , pour désigner la propension
du roman à vouloir reproduire ra coureur d.e ra réarité; ou
encore, ofi peut 3e demander s'iI ne répond pas simplement
aux voeux et aux attentes du lecteur. La réponse à ces
questions nous est fournie, d.'une manière craire, pêr
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Riffaterre d.ans la eommunication d.ont i1 a déjå été

question ici; le référent est défini comme "1'absence gue

}a présence des signes supplée."19 Le Iecteur présuppose

1'existence d'un "fait," ou d.'une information qui lui sert
de vérification des mots ou des idées gue Ia Iecture du

texte lui présenÈe. On pourrait avancer, pour I'instant,
qu' en 1 ittérature, 1e référent est une extens ion des

not i ons de "vrai semblance " ou t'd ' invrai semblancê , " en

vigueur dans Ie siècle classigue. Pourtant, Ie ronancier ne

veut pas que son oeuvre soit une collection d'images, ufi

simple cahier des charges de Ia réalité, des fac-similés d.e

ce qui existe. Emma Bovary, personnage de roman, est, à cet

égard., une bonne représentaùion d.e Ia tend.ance naturelle,
semblerait-i I , à prendre la f iction d.e ses Lectures pour d.e

Ia réalité. Dans ce cas, I'illusion référentielle
consisterait à vouloir reconnaltre, dans la fiction
romanesque, d.es traits réeIs d'êtres et de lieux qui

existent ou ont existé historiquement. cette illusion n'est
pas uniquement Ie fait "d'êtres de papigF," comme 1'est
Emma Bovary; des personnes rée]Ies, noÈamment des critiques
et d.es écrivains , y ont succombé en croyant qu' i I y a,

effectivement, une relation directe enÈre 1e mot et le
référent, êt d.onc entre la réatité et Ia fiction. Mais,

dans le même courant d'idées, subsiste aussi la question

19 Michael
Barthes et
p. 91.

Riffaterre, rrL' illusion référentie11e," in R.
âJ., Littérature et réali té (Paris: Seui], L982),
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obsédante, qui parle? question qui, à vrai dire, rrê d.evrait
pas se poser lorsque re récit est puq et qu'ir n'y a trace
d'un locuteur nulle part.

L'ilIusion intentionnelle, guant à elIe, recherche
derrière le texte res intentions d.e I'auteur. c,est ce gue

nous examinerons un peu plus loin, à propos d.e la critique
d.e sainte-Beuve gue proust a entrepris d.e poursuivre avec
ténacité. D'ailreurs Proust savait d,e quoi i1 s'agissait au
juste, lui gui déplorait Ies romans à clefs; il l,écrit à

Jacques de Lacreterle sans cacher une amertume certaine:
C'est Ia déchéance des l ivres d.e d.evenir, s isponÈanément qu'í1s aient été conçus, desromans à clef s, après coup. Et ce d.oubleemploi ayqc Ia plus banale existence
m'ècoeur 

".20

Lorsqu'on pose que ra garantie d.'authenticiÈé des

événements rapportés est assurée, soit par Ie récit lui_
même, sans intervention de I'auteur ou d.u narrateur
d'aucune façon, soit par référence à un mond.e préexistant
qui se présente objectivement à soÍ, on invoquera alors
I'objectivité du récit. par contre, ra subjectivité est
liée au discours qu'iI nous fauÈ å présent examiner, selon
les données de Ia linguistigue, comme cela fut Ie cas pour
le récit; mais pour nous, il existe une autre raison
primord.iale: c'est I 'urgence d.e situer les d.ivers d.iscours

20 Proust, Iettre
Correspondance XVI,
1988) , p. 358.

183 à Jacques(L9L7), éd.itée par
d.e Lacrete I 1e ,P. KoIb, (PIon:
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qui parsèment , surtout le
plus évid.ent et pourtant complexe d.iscours du Narrateur,
celui qui dit je dans le récit. En même temps, notre
attention sera dirigée sur les d.ivers autres d.iscours gue

se tiennent res personnagês, et nous y verrons comme autant
de manifestations de ra parore. rl sera arors concevabLe de
parler d.u d.i scours comme d 'un langage "naturel , ', comme te
mod.e d'expression Ie plus répand.u.



Chapitre III

Discours et récit: point de vue linguistique. La description flaubertienne comme

moyen terme entre discours et récil

III.l Discours et parole

Qui dit discours dit prédominance de la paroLe; c,est ce

gue nous al-lons voir dans 1'analyse de cet autre mode

d'énonciation qu'est Le discours et gui, dans re cas
particulier du roman proustien, se trouve être ra parore
vivante et variée qui s'y fait entend.re d.'un bout à

1'autre. Nous pensons que cette référence d.irecte au texte
est nécessaire, car toute critique doit se gard.er de

s'enfermer dans 1a monodie, gui est aussi monologue; i I
faut repronger dans les textes eux-mêmes, å la fois pour y

retrouver de ra mesure, êt pour réajuster ses propres
convictions.

Prus gue les paroles dans une oeuvre particulière, c,est
la parole elle-même, celIe gue les Iinguistes opposent à Ia
langue, qui est re domaine du d.iscours. Le discours
pourrait d.onc être considéré comme parore multipre ou

encore ' comme un éÈalement de cette dernière. c'est,
d'ai11eurs, âu niveau de la parore, eÈ non de Ia rangue,
que se situerait f ironie; on parlera alors de d.iscours
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ironique. or, c'est Ia parole comme entité autonome, rieu
naturer du langage, qui est en oeuvre derrière toute saisie
du discours; retournons aux sources eÈ rapperons qu,iI
s'agit rà de ra parore terre gue Ientend.ait saussure, d.ans

son : ces noÈes réunies par
ses étudiants constituent des d.onnées précieuses, pour ra
mise sur pied de ra ringuistique et de son avancement;
sémÍoticiens comme ringuisÈes en ont reconnu l, importance
primordiale. La parole se définit d.'abord. comme un état
séparé de Ia rangue, comme un objet distinct de cerre-ci.
La séparation enÈre langue et parole signifie qu,on fait la
distinction entre "ce gui est sociar et ce gui est
individuel..."1 ou bien une distinction entre ra langue,
"partie sociale du langage, " et la parole gui , eIIe,
indiquant I 'activité du su jet, désigne ,,un acÈe ind.ivid.uel
de volonté et d'inteIligencs. "2

ï1 y a de la réflexion dans la parole, Iorsque
I'individu, êÍr vue d'exprimer sa pensée personnerre, puise
ce dont it a besoin dans Ia langue, êlle_même définie,
comme un système de signes exprimant des idées. Enfin ra
notion de signe donne lieu
"étudie Ia vie des signes

à Ia sémioloqie, ou science qui

au sein de la vie sociale."3 La

1 Ferd.inand de Saussure,édition critique préparée
1974), p. 30.

2 rbid.. , p. gz .

3 rbid.. , p. 33.

I inqui st énéraIepar Tulio de Mauro (Paris: Payot
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d.échi f f rement

1 'autre.

III.2 Définition linguistique du discours

Benveniste rapperre ra distinction entre re discours
re récit, eÈ sourigne re passage fréquent de r,un
I 'autre:

Chaque fois gu'au sein d,un récit historiqueapparalt un d.iscours, guand. I,historien p",
exemple reproduit les paroles d.,un personnageou gu,iI inLervient lui_même pour juger Iesévénements rapportés, on passe à un autresystème temporel, celui ¿u ái="our".4--

D'après cette définition, il esÈ alors possible de dire
gue ra parole gu'on insère dans re récit manifeste ra
présence visibre ou invisible du narrateur ou de l,auteur,
de cerui gui raconte ou de cerui qui parre. La rittérature
qui dispose du rangage comme d.'une matière première
considère Ia parole comme un éIément premier, un matériau
pré-1itÈéraire dont erre étudiera res d.ivers registres.

A I'opþosé du récit, bien plus exigeant guant aux temps
verbaux et aux formes de ra personne, re d.iscours d.ispose
d'un évenÈair d'outirs beaucoup prus rarge: ainsi ir ad.met

touÈes les formes personnelles d.u verbe, Ies pronoms
personners i-e et tu aussi bien que ir. Tous res temps y

et

à

4 Benveniste, "L'hommli¡suistique crénérale
e dans 1a Iangue," in problèmes de(Paris: Gallimard, Lg66); . 243
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sont possibres, saüf I'aoriste ou passé simpre qui est
rdservé au réeit exclusivement; le discours affectionne
tout particulièrement le présent, le futur et Ie parfait
(passé composé) . L'imparfait est commun aux d.eux mod.es

d'énonciation.

En I ittérature, le discours prendra Ia forme des
interventions d'auteur, d.e I , inclusion d.es paroles d.es

personnag€s, rapportées directemenÈ ou en style ind.irect
libre; les interventions ou "intrusions" d.,auteur, comme il
y en a abondammenÈ chez stendhar, peuvent consister en

f ai ts ou inf ormati ons ( f acLs chez i{ayne c . Booth) , êfi
commenÈaires (comments) ou maximes générares par lesquerres
1'auteur intervient d.ans son récit, pour instruire son
lecteur; chez Proust, 1e "nous" did.actique résume la
rencontre d'une expérience particur ière et d.,une roi
généra1e. TouL en s'adressant à I 'ensemble des d.iscours
crassabres, ra définition de Benveniste est cependant bien
d'ense et bien riche; elre s'avère essentierre d,ans notre
exploration des divers discours que recèle A la recherche
du temps perd.u d.e Marcel proust. ces d.iscours constituen!
un répertoire précieux pour une éventuerre critique
interdisciplinaire qui prend.rait comme objet, le roman de
Proustr cêr, loin de se confiner à ra rittérature, irs
touchent å tous res d.omaines d.u savoir humain. Dans la
création romanesgue, êÍl partieulier, la critigue envisagera
1e discours comme parore, et analysera re d.iscours d.es

personnages proustiens gui, quelle que soit ra classe
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laqueIle ils appartiennent, s'expriment
tiennent un discours qui les sépare, êt qui

de fiche signalétique. Comme BaIzac, proust

les personnages dans Ie langage d.e Ieur
milÍeu. "5

Dans , on trouve une

combinaison de discours, sous forme d.e parore empruntée, et
souvent imitée de groupes, aux noms prestigieux, comme en

compte I'aristocratie du faubourg saint-Germain. c'est en

vérité ra parole qui imite ra parore, re rangage qui imite
le langage. On se souvient gue I'imitation, d'abord. évincée
par Praton, avait été remise à r'honneur par AristoÈe; erre
est de rigueur dans res genres d.ramatiques, comme Ia
traqédie et 1a comédie, et accorde une place privilégiée à

Ia parole. EIIe consiste, dans le roman d.e proust, €n

1'adoption d'une façon de parrer, en I'emprunÈ d.,une parore
mondaine de préférenee. c'est bien, à ce propos, gu,on peut
attirmer gue res grand.es scènes mondaines d,e Ia Recherche,
sont une vraie fête du langage.

Par ailleurs, si, comme 1'a posé Benveniste, ,,une J.angue

sans I'expression d.e Ia personne ne se conçoit pas,'16 alors
notre tåche sera de déterminer re statut d.e ce ,,j",, de ra
Recherche gui continue d'intriguer la critique.

5 J""q.r"=
p. 11.

Borel, Proust et Balzae. (Paris: J. Corti, tgTg),

6 Berrreni ste , ,rL,homme dans Ia langue, " EreÞIèmes de
Gallimard , Lg66) , p. 260.-linquistique qénéraIe (Paris:
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un autre aspect du discours étabrit une reration entre un

locuteur que désigne souvent Ia personne ,, je, ,, et un

destinataire I'tutr; 
" je" ¡1e peut se concevoir autre que d.ans

un rapport avec 'tu, et vice versa, jamais airleurs que

dans f instance de discours où ir est prononcé. Les signes
référentiels et res pronoms personners n'ont d.e varidité
qu'au sein du d.iscours dans lequel irs sont proférés,
c'est-à-dire qu'ils ne correspond.ent à aucun objet
particulier dans 1a réaliÈé. par conséguent, si l,on se

demande, ên f in de compte, ên quoi consiste Ia ,'réaliLé,, à
Iaquelle se refère "j"" ou "tu, " on répondra, sans
hésitation, qu'elle ne peut être qu'une "réarité d.e

discours": chercher à qui rr je'r correspond. dans Ia réarité,
c'est se condamner à refaire I'erreur, souvent commise, qui
confond "personne" et "sujet." ce 'je'r ne peut être défini
en termes d'objet, comme I'est un signe nominal , pd.
exemple un nom propre: Ia théorie proustienne d.es noms est
une irlustration, êr querque sorte parfaiÈe, d.e ce point,
et nous y reviendrons dans ra second.e partie d.e ce travair.
Donc, comme fait ringuistique fond.amentar, on posera gue
Itjert signifie "1a personne qui énonce la présente instance
de discours contenant je,,,7 prémisse essentiel Ie pour
1'élucidation du "j." de Ia Recherche.

7 Benveniste, p
p

ES 1i
252; en italique dansGallimard, L966) , 1e texte.

(Paris:
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III.3 Narrateur et narrataire

Benveniste désigne par discours, "Èoute énonciation

supposant un locuteur et un aud.iteur êt, dnez Ie premier,

il intention d'infruencer I'autre en guelgue manière. "8 cer"
est un aspect important de Ia définition d.u discours , car

i1 souligne un rapport entre un locuteur et un aud.iteur

d.ans 1a communicaÈion verbare êt, par anarogie avec Ie

discours littéraire, il étabrit re rapporù entre un auteur.

ou un narrateur, eÈ un lecteur.
La définition du discours par Benveniste, englobe ',tous

res discours oraux de toute nature et d.e tout niveau, " eÈ

incrut aussi ces mêmes d.iscours retranscrits en

"correspondances, mémoires, théåtre, ouvrages did.actiques,
bref tous }es genres où guergu'un s'adresse à guelgu'un,

s'énonce comme locuteur et organise ce qu'il dit dans ra
catégorie de Ia personne."9

on sait que ra quesLion du locuteur, de I'auteur ou du

narrateur a donné Iieu à diverses stratégies Iittéraires
êt, dans la création romanesgue, el le continue d'être
d.ébattue; par exemple, on sait encore moins qui parle,
lorsqu'on lit 1e Èexte de 1a Recherche, guê rorsqu'on se

d.emande querle voix ironique se cache d.errière

I Benveniste,
(GalIimard., 1966)

9 rbid.., p. 242.

Problèmes de I inquistique qénérale
, P. 242,
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J. 'impersonnal ité f laubertienne, si bien orchestrée d.ans

Mad'ame Bovarv. De même, ir apparait gue ra critique
contemporaine qui substitue la notion d.e narrateur à celre
d'auteur, s€ tourne à présent vers cet autre pôIe d.e ra
relation: le d.estinataire ou re lecteur s'apperre le
narrataire. Bien gue Barthes et Genette s'y soient penchés
quelque peu,10 c'esÈ surLout à Gérald prince gu,on d.oit la
forrnuration de ra théorie d.u narrataire; on la trouve dans

son "Introduction à l'étude du narrataire":

Toute narration, gu'elle soit orale ouécrite, qu'eIle rapporte des événementsvérifiables ou rnythigues, gu'eIle raconte unehistoire ou une simple série d'acÈions d.ans1e temps, toute narration présuppose nonseulement (au moins) un narrateur ,äi= encore(au moins) un narrataire, c'est-à-d.irequelqu'un à qui le narrateur s 'ad.resse. 11

Cette formulation fait de I 'auditeur ou encore d.u

destinataire de Benveniste, un narrataire; ce d.ernier,
précise Prince, n'est ni le recteur réer qui serait ,,nous, ,,

ni re recteur virtuer gue souhaite celui gui écrit. Quant
au recteur idéal, GeraLd prince Ie d.éfinit comme celui qui
comprendrait parfaitement le sens et res int.entions gue

I'auteur ou Ie d.onateur (Barthes) a vouru inscrire d.ans son

L0 G. Genette, ,'Voix, ,, in Fiqures I I I (pari s : Seuip . 266-267 ; Barthes daìs " Introd.uct i on àstructurale des récits, " in poétique du récitSeuil, L977), p. 23.
LL Gérald Prince, "Introduction à I ,étud.e d.u narratair€,,,Poétique, L4 (1973), p. L7g.

1, Lg72) ,
I 'analyse

(Pari s :
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récit. II est important de souligner 1a relaÈion d.'étroiÈe
dépendance entre re narrataire et le narrateur; tous d.eux

appartiennent au domaine d.e Ia fiction, et le narrataire
est arors cerui auguer re narraùeur s'adresse au cours d.u

récit, prend à parLi et informe. À d.ire vrai, ir n,a aucune
raison d'existerr sêrrs res informations gue tui fournit re
narrateur. L'exempre le plus souvent donné par les
critigues, c'est ra relation narrative gui existe entre
schéhérazade, La narratrice, et son narrataire, re carife,
dans Les Mirre et une Nuits: Ia vie d.e ra narratrice ne

tient, pour ainsi d.ire, gu'au fir continu de ra narration;
elle ne peut, sous peine de mort, s'arrêter d.e conter d.es

histoires à son narrataire.
Alors que dans Madame Bovarv, l'étude du narrataire reste

à faire, Älain pascal rf ri a étud.ié Ies mod.ar ités d.e

I'intervention du narrataire dans re roman d.e proust: i1
signare, notamment, que ra Recherche ,,contient peu d.e

références directes au narrataire,^12 par comparaison avee
les fréquents appers et crins d.'oeir aux recteurs d.es

romans de Field.ing, de Sterne et de Stend.ha1.

D'une manière encore plus simple, c ,est_à_d.ire plus
fondamentale, à propos d.e la relation ternaire gui
s'éÈab1it dans le contexte Iittéraire, Ie Cours de
rinquistique qénérare de saussure fournit les éréments

L2 Alain pascal Ifri, 1

L983),recherche du temps perdu- (Genève i Droz,
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essentiers, gu€ I'on peut résumer d.e ra façon suivante: un

émetteur envoie un message à un récepteur par
f intermédiaire d'un canal qui, en 1ittérature, n'est autre
que le texte Ìui-même. Le messag.e ainsi transmis est codé,
d'où la nécessité de décod.er un texte (message) pour res
besoins d'e ilanaryse structurale. Le texte ironiguê, ou

reconnu comme te1, pose un problème particulier d.e

décod'age; i I en sera question, plus toin, dans r 'étud.e d.e

I'ironie et d.ans son application aux textes de Flaubert et
de Proust.

rr s'agit, pour être prus précis, d.'amener 1e recteur
idéar à s'engager dans le processus même d.e ra création
I ittéraire. Les écrivains n'ont pas toujours eu res
recteurs gu'ils souhaitaient êt, d.ans re cas d.e proust, re
fait est alarmant, puisgue, de son vivant, €r d.ehors d.e

Jacques Rivière, les premiers recteurs d.e ra Recherche ont
murtiplié les erreurs de recture. on pourrait imagÍner
gu'une histoire d.es erreurs critigues, d.ues Ie plus souvent
à une lecture empressée ou de convenance, serait
souhaitabre, si erre pouvait aboutir à une 1ecture idéare.

L'exploration ringuistique de ra notion d.e discours nous
a ouvert re mond.e de ra parole avec ses complexités eÈ ses
mystèresi de la langue, système d.e signes, nous sommes

passé au texte rittéraire et à ses voix narratives, mais
nous avo¡ls voulu, å t.itre d.'expérimentation, f aire une

tentative d.e conciriation critigue enÈre re d.iscours et re
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récit, et reconnaitre un éÈat interméd.iaire entre ces deux
procès d'énonciation, dans la d.escription flaubertienne.
Les discours, sous forme de harangues ou d.e conversations
(diarogues) rittéraires, seront réservés, da¡ls Madame

Bovarv, aux scènes d'exposiÈion qui coincident avec les
premières rencontres; iI en est ainsi, par exemple, d.u

dialogue d'Emma et de Léon, Ie jour d.e 1'arrivée des Bovary
à Yonvirre, du d iscours amoureux d.e Rod.olphe à I 'intention
d'Emma, ponctué par les discours of f iciers d.es ,,comices,,

agricoles. Chez Proustr Dotfs I'avons insinué à plusieurs
reprises, 1a parole, 1e langage même est roi dans res
cercLes mondains, guê ceux-ci soient ceux d.e I'aristocratie
d'u faubourg saint-Germain ou ceux d.u salon verd.urin; ici
aussi , ce sont les mots et les expressions gu,on sait
"employer, " en temps opportun, €t suivant les d.irectives d.e

la "PaÈronne," qui vous valent une place d.ans ce cercle
restreint, ainsi que la considération d.es ,,f id.èIes. ,,

ce phénomène caractéristigue du roman d.e proust sera
réexaminé, plus loin, €rl rapport avec le thème de 1a

mondanité. Mais res exempres seront puisés surtout d.ans res
milieux aristocratiques; I'exemple gui suit se situe dans
un milieu bourgeois. Dans "Un amour d.e Swann,,, le salon
verdurin est un lieu exclusif où I'on doit parler le même

rangage,' c'est une sorte d.'égrise où seurs res ad.eptes d,un
langage de secte peuvent communier, sous re regard. vigirant
de la "Patronne," Mme Verd,urin:
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Pour faire partie du "petit noyau,,, d.u ,,petit
groupe" , du "petit clan" d.es Verd.urin, 

"".cond'ition était suffisante mais erre étaitnécessaire: i t fallait adherei à un Cred.odont un des articl.es était que Ie jeunepiani sLe, protégé par Mme vJrd.urin cetteannée-Ià et dont. elle disait; ,,ça ne devrait.pas être permis de savoir jouer'W"gr,", comme

fiiii;"."'if.t:.":fr"" à la rois Planté et

Cette irnitation du langage par lui-même. nous amène à
conclure I'exploration d.e la notion d.e d.iscours, ob jet d.e

ce chapitre. on se souvient que ]'imitation se fait parole,
et que cel1e-ci règne d.ans he d

Chacun d.es personnages d.u roman se définit par sa
parrer qui se traduit par re d.ésir d,'être autre:
mondains veulent parler Iittérature, même s,iIs ne
répéter ce gu'un journal ou un interlectuer a écrit

III.4 Objectivité du récit et subjectivité du discours

façon de

tous Ies

font gue

ou diÈ.

13 Proust , ,'Un
perdu, vol. I,

Mais, pour renforcer notre propre métalangâg€, nous nous
préoccupons de savoir Ia place, Ia position, Ie statut d.e

ce "j." qui identifie son 1ocuteur imméd.iatement: celui qui
dit "je," dans re roman d.e proust, s,apperre re Narrateur,
et ir y f igure conme personnage d.e r.'histoire qui est ra
sienne, et gu'iI raconte. D,autre part, Ies façons d.e

parler, les histoires gu'on raconùe dans Ia Recherche,
peuvent trouver prace dans ra définiÈion ringuistigue d.u

amour de Swann, "(Paris: GaLlimard.,
in. ps

1987) (Pléiade);-p. 1Bs.
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récit, sous réserve d'une "plongée" d.irecte dans le texte
proustien lui-même. , comme

I'écrit Ànne Henry, "feint d.'être un roman pour raconter
autre chose;"14 ce qu'il raconte n'est cepend.ant pas ra vie
de I'auteur, comme pourrait Ie faire croire ra présence du

"j.." En réalité, selon I'expression d.'Anne Henry, fe roman
proustien est une "autobiographie fictive la .première en

d'ate de ce siècle. "15 corrçrr" ainsi, erre s,oppose à d.es

conf essions, des mémoires, d.es chroniques mond.aines ou,
Èrès simplemenÈ encore, à une biographie d.'auteur.

Nous soul ignons gü€, d.ans notre anaryse d.u roman
proustien, nous garderons à r'esprit Les d.onnées précieuses
gue nous a fournies Ia linguistique i le discours se
définissait, selon Benveniste, par ra catégorie d.e ra
personne. De même, ra différence entre la première personne
et Ia troisième personne, Iieu de f impersonnalité,
résultait essentierrement de reur opposition comme

instances 1 inguisùiques . r 1 est temps d,y ajouter
I'objectivité, définie comme I'absence d.'un narrateur qui
s'avouerait comme ter, re lieu où toutes res traces d.,un
locuteur sont soigneusemenÈ effacées êt, en l,occurence,
les particularités syntaxiques et grammaticales, qui
signalent 1a narration proprement d.ite. Flaubert nous

L4 A. Henry, ,,Le roman
Tombeau éqvptien (paris
1'5 rbid.., p. 23.

du grénie, " in proust romancier: Flammarion, 1983), p. 2T
,LE
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fournit de cette impersonnalité-objectivité un exemple pour
ainsi dire parfait, parce qu'il cherchait par-dessus tout la
confinuiÈé, 1a fluidité de son récit. Nous aimerions étudier
cet aspect dans 1a description, car elre occupe une pi.ace
privirégiée dans Madame Bovarv; erle se substitue, souvent
au mouvement dramatique d.e la narration. Mais I'objectivité
- qui reste encore à préciser - ne suffit pas; iI faut aussi
inclure Ia subjectivité gue Benveniste associe au d.iscours.
cependant, ne nous trompons pas pas sur ces termes, si
souvent employés qu'iIs exigent une nouvelle acception,
selon 1e contexte donné. AÍnsi, d.'après Benveniste, ra
"sub ject.ivité" dont ir s'agit, "c'est la capacité d.u

locuteur à se poser comme "sujet.',16 Et, corrige-t-ir à bon

escient: la subjectivité "se définit, non par re sentiment
que chacun éprouve d'être lui-même (ce sentiment, d.ans la
mesure où I'on peut en faire état, n'est gu'un reflet), mais
comme 1'unité psychique qui transcende Ia totarité des
expériences vécues qu'elIe assembre, et qui assure ra
permanence de la conscience."tT c'est Là un rangage presgue
proustien. à cause de son insistance sur res faits d.e

langage, êt aussi , lorsqu'il qu' i I meÈ I 'accent sur le
processus mental par Lequel, ringuistiquement parlant, nos
diverses expériences rejoignent ra subjectivité commune, 1e

16 Benveniste, ,,L,homme d.ans Ia langue," Problèmes de
1 inquistique qénéral.e,

L7 rbid,., p. zsg-260

p. 259
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dénominateur commun et universer qui Èrouve son unique
espace dans Le langage. "Est "ego" gui dit "ego."L8

ces précisions sonù pertinentes dans Ie cas d.u ,, je', du

roman de Proustr câr iI est certain que Ia rencontre
miracureuse avec re sens caché d.e I'oeuvre littéraire ne

peut avoir lieu, lorsgue cerre-ci se trouve réduite à un

compte rendu des arrées et venues, réerres ou inventées du

Narrateur, augueJ_ on superpose I ' id.entité, supposée ou

inventée de toutes pièces, de I'auteur rui-mêmei de Ia même

façon, l- 'oeuvre I iÈtéraire d.iminue d.e son importance, non

en e11e-même à cause de I'autonomie de I'art qu'erre
revendique à tout prix, mais J.orsque le recLeur ou re
criÈique s'obstine à vouloir y trouver et y reconnaltre
personnes, faits et Iieux du mond.e réel.

Le d.iscours ironique subjectif d.e FrauberÈ est la parore
qui s' insère dans Ie récit, à Ia f ois pour Ie cond.uire à
son abime, tout en le red.ressant, consÈamment, par Ies
exigences de 1a syntaxe, ¡nâis, aussi, pour attirer
I'attention du lecteur vers un discours de ra vérité (un

discours naturel) possibre. Le d.iscours ironiguê, qui peut
se I ire (ou s 'entendre) entre Ies I ignes, I ivre
indirectement un messag,e à r'intention d.u recteur informé
et init.ié à Iire "entre les lignes. "

18 Benveniste,
Gallirnard, 1966) , P. 260.

(Pari s :



III.5 La description
I'exemple innovateur

68

: moyen terme entre narration ou récit et discours ironique:
de Flaubert

La description chez Flaubert retiendra notre attention
pour'deux raisons: nous y verrons d'abord €t, comme déjà
signalé, u'' stad.e interméd.iaire entre re récit et Ie
discours mais, comme toutes Ies interprétations se croisent
å un moment d.onné , ra phrase , gui est auss i di scours en
l inguistique, constitue un r ieu vital d.e ra création
flaubertienne:

On le sait, Ia linguistique s'arrête à Iaphrase: c'est la d.ernière unité d.ont elleestime avoir Ie droit de s ,occuper. . . d.upoint de vue de Ia linguistique, Le discouisn'a rien qui ne se retrãuve dãns'rã-prrr"=".i5

Àinsi conçue, ra phrase est une autre dimension
syntaxique du discours êt, par conséguent, ra d.escription
de ce dernier s'en trouve enrÍchie. La phrase-unité
flaubertienne assume un d.iscours ironigü€, celui_ci étant
entend'u, pour I'instanÈ, comme un d.iscours qui se superpose
à celui gue Iit le Iecteur, êt qui lui en montre Ies
"dessous" (Flaubert parle souvent d.es ,,d.essous,, de I ,oeuvre
gu'i1 écrit) .

En ce sens, aussi, la d.escription est diarogue. En d.ehors
des exemples de descriptions, tels que Ia casquette de

L9 Barthes,
récits, " in
Seuil, L977)

"Introduction àR. Barthes et ãf.,
, P. 10.

I 'analyse structurale d.es
(Pari s :



69

charles, au débuÈ du roman, ra noce de campagne et res
"comices" agricores, tous déjà abond.amment commentés par ra
critique, Madame Bovary en offre d.'autres, d, inspiration
balzacienne, où it y a pIéÈhore d.'objets matérieIs, chose
tout à fait concevabre dans ra d.escription des mirieux
bourgeois du xrxe siècle. Mais une recture rétroactive des
texÈes de Flaubert, Madame Bavarv surÈout, nous fait
prendre conscience de la particurarité d.e I,art de ra
d'escription fraubertienne qui consiste, pensons-nous, en un
équilibre entre objectivité et subjectivité.

Dans , Raymonde Debray-Genette
remarque, avec perÈinence, güê Ia d.escription chez
Flaubert n'est ni ce qu'erle est chez Barzac ni ce qu,elre
est ehez Stendhal: chez ces d.erniers, elle vise à donner Ie
sentiment de Ia temporaj.ité, comme nous le d.ísions des
détails historiques et sociaux, chez Balzac par exemple.
Par conÈre, chez FrauberÈ, "temps et espace colraborent å
égar ité , "20 comme I uni té de I i eu et de temps d.e 1a
tragédie classique fonde sa rigueur et assure son
harmonie.

La description, qualifiée de

ancienne, y figurait au nombre

Ba1zac, êt à sa suite Flaubert,

"morceau" d,ans Ia rhétorique
des ornements du discours.
lui confienÈ des fonctions

20 R. Debray-GeneÈte,
du récit (Paris: SeuiI,

"Àutour de Flaubert,
1988), p. 295.

" Métamorphoses
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nouverles; e11e devient erre-même un discours, puisque,
dans L'économie du réci!, elle révèle la psychologie d.es

Personnages et 1es reprace dans le temps et 1 ,espace,

gu'exigent les lois de ra création romanesgue. La
description devient arors signe dont re signifié est révéré
dans Ia suite du texte: chez Flaubert, eIIe prend. Ia place
d'un d'Íscours qui a, au moins, une intention ironigue. par
exemple, on pourra remarguer guê, Les objets d.écrits sont
les témoins, en apparence muets, des transformations d.es

êtres, mais gui , si I on consid.ère ra structure même d.e

I'oeuvre, sonÈ eux - mêmes éroquents, et racontent reur
propre histoire, dans laquerle ira s'insérer cerre d.u

personnage: ainsi, le curé de prâtre du jardin d.es Bovary,
à Tostes, est décrit, à I'arrivée d.es époux, êt plus tard,
lorsqu'Emma enùre dans la sai son f roid.e d.e ses chimères , êÈ

fait I 'expérience de I 'ennui et de ra d.ésolation:
La rosée avai t lai ssé sur Ies choux d.esguipures d'argent avec d.e rongs f ils crairsqui s'étendaient de I'un à I'autre... Dansles sapineÈtes, près d.e Ia haie, le curé .r,tricorne qui lisait son bréviaire avait perd.uIe pied. droit et même Le plåtre, s'écaiii""Èà Ia gelée, avai!- fait d.es gales blanches surtoute sa figu¡s.21

Fidèle à sa méthod.e scientifique, Flaubert se livre å une
poursuite sans relâche du vrai i le d.épérissement progressif
et bien marqué des choses est aussi une représentation

1'- F1aubert, Mad.ame Bovary I , ix, éd(Paris: Garnier, fgZf), p. Og.
deC Gothol-Mersch
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métaphorique de Ia déconposition d.e l. ,univers intérieur
d'Emma. Les objets servent arors d.e relais métaphorigue, et
contribuent à donner au roman son ampleur et son unité.

La description est également un mod.e d.e représentation
l itt.éraire car, d.ans Ia trad.ition romanesque,
accompagne souvent Ia narration. EIIe est,

e11e

p j.us
précisément, représentation (mimesis) des choses et des
lieux, les actions et res événemenÈs étant représentés par
Ia narraÈion. Nous avons eu un petit aperçu d.e l,importance
qu'e11e a prise clnez Flaubert, son rôle dans I,exposition,
au sens théåtra1 du terme, des personnagês, d.es 1Íeux et
des ob jets. II en va ainsi de I ,arrivée d.es Bovary, êt d.u

dlner au Lion d'or, qui ouvre ra deuxième partie d.u roman,
marguant également ra première rencontre d,Emma et d.e Léon:
ici, I'ent.rée d'Emma d.ans Ia cuisine, est minutieusemenÈ
rapportée par Léon gui prend re relais subjectif, et
devienÈ re témoin et re narrateur intéressé des moindres
mouvernents de Ia jeune femme; iI y a ,,restriction 

d.e

champ," pour emproyer ra terminorogie de Georges Brin, å
propos de Ia statégie narrative d.e Stendhal ; chez ce
romancier qui varorise ra sensaÈion ind.ividuerre par_dessus
tout, la narration se fait exclusivement d.u point de vue d.u

héros €t, par conséguent, le lecLeur épouse ce point d.e

vue . Georges Bl in préci se gu€ , nous , Lec¡eurs , ,,nous
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faisons prus que ne pas perd.re re héros d.e vue, c,est sa
vision et son champ de vue, gue nous ne guittons guère.,,22

Mais, â1ors, ce gui constiLue Ia d.ifférence essentielre
entre I'art de Stendhal et celui de Flaubert, c,est gue ce
dernier varie res points d.e vue, en variant les
personnages; 1e champ de la narration ne se confine pas
toujours å Ia vision d.u héros (Frédéric Moreau) ou de
I'héroïne (Emma Bovary). Donc, Ia scène d'exposition qui
nous occupe, est décrite, en grande partie, du point de vue
d'un jeune homme pour reque]. Emma représente, å coup str,
un événement extraordinaire, une rupture avec res mornes
habitudes, nais aussi re rêve, ra fascination et I,idéar
féminin, diraiÈ Fraubert, êt donc tous les possibles:

Madame Bovary, quand. eI Ie f ut d.ans Iacuisine, s'approcha de ta cheminée. Du boutde ses deux doigts, elle prit sa-robe à IahauÈeur d.u -genou, et, I 'ayãnt ainsi remontéejusgu'aux chevitres, erre Lendii-¿-r" riammÀ,par-dessus 1e 
_ 
gigot qui togçnait, son pied.chaussé d'une bottine noi r".23 -'

Les gestes machinaux d.'Emma sont rendus
dignes du choix de coloris d.'un peintre:
tableau d'Ingres, dans IequeI Emma figure
"déshabillage," auguel assiste Léon et Ie
la fois de l'érotisme et d.e I'ironie.
fonctionnel dans ce roman, le 1ecteur se

par des détails,
iIs composent un

au centre, êt ce

Iecteur, tient à

Comme Èout est

souviendra de Ia

22 9, Brin, "Les resÈrictions d.e champproblèmes du roman (paris: José C";¡l;
23 Flaubert, Madarne Bovary fI, ii, p.

, " in Stend.hal et l es
1954), p. 129.-

81.
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rencontre entre I'héroine et son " jeune premier,,, plus tard.,
au cours des rendez-vous secrets å I'hôtel de Bourogne,
mais, al'ors, Emma aura connu toutes les f or ies de

I'adu1tère, êt ses gestes, rêrentis ici, vont être
précipités sous le feu de la passion qui se consume vÍÈe,
faisant place à la folie. Dans le métalangâ9ê, ce rythme
"d'enfer" fait "bascuLer" Ie récit qui , lui aussi ,

s'approche vertigineusemenÈ d.e sa fin, c'est-à-dire que re
styre de Flaubert épouse l'état d'åme de son héroïne, en
enregistre res moindres soubresauts, comme le baromètre note
les changement de 1'atmosphère environnante.

rci , ra contiguité vourue entre re "pied.,, d.,Emma et 1e

"gigot" qui rôtissait, amoindrit 1 ,effet érotique dans
lequeL baigne cette scène de coup de foud.re: d,aiLreurs,
c'est là un des aspects premiers de f ironie qui consiste à
placer cÔte à côte deux gualités, deux objets qui s,excluent
naturellement I'un I'autre. rr y a, de toute évidence, une
dévalorisatÍon, car on ne peut pas pas parler d.e ,,gigot,, à
propos du corps humain; ces termes, d.ont Ie rapprochement
sémantique se fait dans I'esprit du lecteur, forment un
isomorphisme qui ne peut être, dans ce contexte du roman
qu'ironique; à tout re moins, or parrera d.e comique
ironique. Par la même occasion, on signarera que ce détait
est 1e signe précurseur, au plan syntagmatique, de Ia
conversation littéraire, débordant d.e clichés, entre Emma et
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Léon, conversation à raqueri.e Fraubert rui-même prêtait une
intention de "grrotesgue.,,

Donc 1a description révè1e et annonce

éloquents en eux-mêmes, s'appellent Ies uns
au long du roman, êt f orment un réseau d.e

gue Ie lecteur démêIera, ên tenant compte

description joue un rôIe essentiel dans

réc i t , et en assure , pour ains i d.ire , la
signification.

i 1es détai1s,

Ies autres tout
significations

du fait gue la
I 'économie du

Lexture et la

Pour étayer nos affirmations¡ rro's nous servirons d.,un
autre exemple de description dans ueqe-ng- Jgva'r: c ,est ra
présentation de la ferme d.es Bertaux, Iorsque Charles s,y
rend pour la première fois, description quí encad.rera
I 'entrée en scène d'Emma, sâ première apparition d.ans le
temps et I'espace du récit, qui sont aussi le temps et
1'espace du texte. La description fraubertienne sert re
réciÈ - ce que Fraubert nomme ra narration - et en adopte
les dimensions de temps et d'espace. Le romancier aurait pu
irnaginer une rencontre entre charres et Emma, et une
conversation aurait suivi; seulement, par comparaison avec
les oeuvres précédentes, i1 ne tient plus autant aux
d'ialogues, dans Madame Bovarv. Arors Ia d.escription
tiendrait l ieu de diarogue. Le mot ',apparition,, peut être
entendu au sens de vision fugiÈive, puisgue c'est bien ce
gue Ia jeune femme est (et restera) pour Charles, éberlué
et perdu dans les limbes du sommeil.
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Flaubert se sert, i ci , d'e ra même méÈhode d.'approche d.e

1 'ob jet gue cel Ie qu' i I avait mise en oeuvre, d.ans Ia
description des arentours de yonvirle: Lout est vu de
I'oeiI supposé neutre ("on") du voyageur ou de I'historien
gui, d'un poste éIevé, décrit un paysage où se déroulera
bientôt une batai l i.e; on pourrait même avancer guê, selon
Ia manière f laubertienne de voir , c, est, pour ainsi d.ire,
1e paysage qui se présente d.e rui-même à ra vue d.u

spectateur, re narrateur ou 1e spectateur semblant
s'effacer. La rotaÈion d.es points d.e vue va avoir rieu,
mais ' pour ne pas brusguer 1e mouvement du récit, 1e

narraÈeur préparer êVêc un soin particulier, r,entrée d.e

I'héroïne dans I'univers du roman et dans ra vie de
charres; erre est un peu Iintruse qui va boureverser Ia
narration, et en modif ier le f iI; à partir d.e ce moment,
c'est le mouvement dramatigue gui commence, êl qui
nécessite un type de narration particulier:

C'étai t une f erme d.e bonne apparence. Onvoyait dans Ies écuries , par le - d.essus desportes ouvertes, de gros chevaux ¿ã- la¡ourqu i mangea i ent tranqu i r I ement dans- d.e srå.teIiers neufs. Le Iong d.es båtimentss'étendait un large funier, d.e Ia buée s ,en
éIevait, êt, parmi les poules et Ies ãirr¿o.r= ,pi corai ent d.essus cinq óu, s ix p""r" ; t;;" desbasses-cours cauchoi sè= .24

La caméra se déplace lentement, d.e

I'intérieur, du 1ointain au plus

L'extérieur vers

proche, de Ia

24 Mad,ame Bovarv f , ii, p. 15
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circonférence au centre, laissant voir res alentours du
pays cauchois, avant d.e s'attarder à la description d.e ra
ferme e11e-même, lieu clos d.e la narration, mais d.ont la
signification, pour Ie reste d.u récit, est capitale.
Puisqu'à ce niveau d.e I'histoire, le lecteur a déjà fait la
connaissance de charres Bovary, ir est naturei. gue ce soit
le personnage d'Emma qui reprenne 1e point d.e vue d.e ta
narration, afin guê, plus tard., la connaissant un peu plus,
on puisse mieux mesurer Ie fossé qui ne cessera d.e se

creuser entre Ies époux.

Le lecteur non averti de I'arL d.e Flaubert, pourrait rire
un récit complètement objectif d'où le narrateur ou
1'auteur serait comprètement absent ou neutre. Mais, ir ne
poura manguer de remarguer I 'emploi d.e certaines épithètes
suggesÈives et aussi cette information "réariste,, et
entachée d'ironie concernant le "l_uxe des basses-cours
cauchoises. "

Le nodè1e d'une telle objectivité d.ans ra description,
avec, cependant, moins d'accent sur ra couleur, se trouve
dans les ronans de Balzac, €ru sens où celui-ci se voulait
re peintre ob jectif d.e la sociéÈé bourgeoise d.e son époque;
on pense à la description de ra pension vauquer d.ans Le
Père Goriot, par exempre, d.'où se d.égage pluÈôt une odeur
de "moisi." Néanmoins, chez FLaubert, le d.étaiI qui compte
n'est pas historique ou même scientifiquer co¡t¡¡€ iI 1,est
chez Balzac; i I se rapprocheraiÈ prutôt d.u détai I du
peintre. c'est re genre de d.étair qu'i I notait d.ans son
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calepin de voyageur dans,

(L847), êt d.ans res notes d.u carnet d.e bord orientar; iI en
souligne f importance, lors du voyage en Egypte de L84g,
dans une rettre au docteur Jures crogueÈ: ,,re d.étair vous
saisit, it vous empoigne, iI vous pince.,,25

C'est ainsi que, dès gue le regard. d.e ,,myope,, de Flaubert
se pose sur les choses, et cherche à voir plus avant, i' se
répand en détails descriptifs abondants et bien minutieux,
pour, enfin, aboutir au détail ultime qui, le plus souvent,
annure 1'effet de richesse recherché en premier rieu; nous
I'avons vu prus haut d.ans ra scène d.,exposition d.es
personnagês, lors du dlner au Lion d.,or.

un autre exempre, pertinent à notre examen d.e ra
description chez Flaubert., esÈ Ia présentation de Ia
pharmacie d'Homais qui s'offre au regard, curieux du
spectateur, un peu désabusé par Ia désoration du paysage, à
I'entrée de yonvirre. c'est une perspective en approche, à
la manière dtune caméra qui s 'avance r pêLl à p€u, vers
I'objet: les abords d.e yonvirre sonÈ res contours
géonétriques que I'on pourrait trouver sur un pran
d'architecte, orr sur res guerques d.essins et schémas de 1a
situation géographique du lieur êsÇ[uissés par Flaubert,
dans les brouirlons de Madame Bovary. La pharmacie d,Homais
est un lieu stratégigue et sémigue du roman.: Emma y

25 Flaubert, Iettre d.u i.5
Correspondance I, édition
t973) (BibIiothèque de la

janvier 1850, écrite du Caire,Jean Bruneau (paris: Gallimard,Pléiade), p. 563.
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trouvera I 'arseni c qui causera sa mort; mai s , c , est Ià
surtout que Flaubert décoche ses flèches les plus acérées,
ayant pour cible Homais et son entourage. Lieu privirégié,
donc, 1a pharmacie arlie r.'invention romanesgue et ra
critique des moeurs qui consùituent 1e sujet d.e Mad.ame

Bovarv. Dans I'immédiat, la d.escription de I'officine est
préparée et dirigée par res mots d.e présentation, res
indications scéniques d.u narrateur qui joue, ici, 1e rôIe
d'un régisseur: "Mais ce qui attire re plus les yeux, c,est
en f ace de I 'auberge du Lion d ,or, la pharmacie d.e M.

Homai s."26 Ensuite, viennent s ,a jouter une série de d.étai rs
qui renseignent 1e lecÈeur sur le personnage important,
occupé à une grande oeuvre, mais, comme par hasard.,
Flaubert les choisit d.ans un registre sémantique (res
écritures "ang'laise, ronde, moulée") qui ne raisse aucun
doute sur I'intention parodique d.e I'ensemble.

Le sens ultime de ra description d.es objets hétérocrites
qui entourenL Homais, est révé1é d.ans ra syntaxe
particulière de Flaubert, dans taquelle prousl d.écelait
"ces lourds matériaux que la phrase d.e Flaubert sourève et
Iaisse retomber avec 1e bruit intermittent d'un
excavateut."2T c'est par une phrase impersonnerre que se
c1Õt ce passage, et gue commence re suivant: ra crarté

26 Madame Bovary II, i, p. 74.

?, . Proust, ,,4 propos d.u ,style ,

Sainte-Beuve (Paris: GaIIimard,'L97t)
de Flaubert
, P. 594.

Contre
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factice d.es "bocaux rouges" aboutit au "fond, noir" et au

vide d.e I'ensembre: "ir n'y a ensuite rien å voir d.ans

Yonvi11e. "28

comme nous I'avons suggéré, Ie discours subjectif gue

nous avons appelé ironigu€, sous réserve d'éclaircissement
ultérieur, s'est immiscé dans le récit. ces seules entorses
à une théorie objectivante du récit devraient nous suffire
à réexaminer ces notions consid.érées souvent conme altant
de soi.

28 FlauberÈ, Madame Bovarv, II, i, p. 75



Impersonnalité, impartialité
romancier. Commentaires de

Chapitre IV

et impassibilité:
Wayne C. Booth et

composantes de I'objectivité du
exemples de Flaubert et de proust

IV. I Objectivité et Impersonnalité

a.

conçu dans sa pureté, le récit serait exempt d.e ce gui,
seron la déf inition d.e Benveniste, constitue le d.iscours .

ï1 ne comportera ni réflexions, ni eomparaisons, ñÍ
commentaires, gui suggéreraient la présence d.,un locuteur,
que ce dernier soit narrateur omniscient ou impricite, et
même auteur.

L' impersonnal ité que nous voulons, à Ia suite d.es

ringuistes, associer à ra troisième personne d.u singulier,
signifie également objectivité. Lorsgu'on parle de récit ou
de narration ob jective, on veut ainsi trad.uire la prise d.e

position du romancier dont I'unique d.essein est de
représenter ou de reproduire, avec exaetitude, Le spectacle
de la réalité qui s'offre à son regard. objectivité et
impersonnalité forment alors un couple, car elles
s'associent pour réaliser (au sens d.'exécuter) re pro jet d.e

I'auteur, de ne pas apparaiÈre d.ans son récit; objectivité



et impersonnalité appellent à I,absence

"personne ne parle ici," d.isait Benveniste.
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de locuteur:

rr apparalt arors que l,absence d.'un rocuteur ou d.,un
narrateur soÍt ra garanÈie d.e I 'ob jectivité d.u récit.
wayne c. Booth, de son côté, fait la liste d,à peu près
tout ce gu'ir faut ériminer, pour atteind.re 1,ob jectiviÈé
complète en rittérature: apostrophes au lecteur et
commentaires ou réfrexions d'auteur, seront bannis.

on se souvient gu'Homère a été r'objet d,'attaques, de ra
part de Praton gui rui reprochait d.e ne pas parrer assez en
son nom. Aristote professaiù exactement I'opinion
contraire. Et depuis, suivant une tradition bien étabrie,
BooÈh pense que I'Iliade n'aurait pas Ia même ampleur sans
cet absolutisme de I'auteur, id.ée gu,il partê9ê,
d'ailleurs, avec Flaubert. Mais, alors que ce dernier fait
d'Homère I'un des rares parad.igmes de I' impersonnarité, re
critique américain considère ce fait dans re but, sinon de
1e réfuter complètement, êÍr tous cas d.,en corriger res
exagérations; c'est dans ce sens qu'i1 note: ,,to purge the
rJiad of this absolutism wourd be to desÈroy it.',1

L'auùhenticité des événements rapportés dans I' rriade,
est garantie par une figure d.'autorité, comme I,est
|histoire de Job dont ir sera question un peu prus roin.
L'idée d,e fonder la valid.ité d'un récit sur une parore

1 wayrr" c.
Rhetoric of

BooÈh, "The Author's
Fiction (Chicago:

Voice in Fiction, " in TheThe University of ChicagoPress,1961) , P. L76.
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d'autorité, la parore divine par exempre, d.épasse res

frontières d.e la rittérature. Nous en examinerons res

origines et les applications au moment opportun.

rr est bien entend.u gu'on ne peut négliger I'apport
révolutionnaire de Flaubert en matière d'impersonnalité
d.ans ra création littéraire; seulement, c'est pour remettre
en question le bien-fondé d.e I'effort de Fraubert vers

I'impersonnalité que Booth entreprend. de r'étud.ier. voici
ce qu'il écrit à son propos:

An astonishing number of authors and criLics
since Flaubert have agreed thaÈ such direct,
unmed.iated commenùary wi I I not d.o . Is
Flaubert violating his own principles of
impersonality when he aIlows himself to telI
us that in such and such a place one f ind.sthe worst Neufchatel cheeses of the entire
district... ? 2

Booth relève 1e détaiI "réariste" et ironigü€, que 1'on

trouve dans ra description d.e yonville-r'Abbaye juste avant

I'arrivée des Bovary (r, i). comme notre anaryse suppose,

avant tout, une écoute du texte choisi, nous y mesurerons,

à chaque fois, urr peu mieux, ra place de I'impersonnalité
êt, par conséguent, le propos de W. C, Booth. Nous

sourignons, âu passage, I'ironie d.u critique américain d.ans

sa tentaùive de cerner le principe de I'impersonnarité, si
décrié et pourtant si recherché:

2 Booth, "The Àuthor
Fiction (Chicago: The
p. L7.

's Many Voices, " The Rhetoric of
University of Chicago press , Lg6L),
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On est i ci sur Ies conf ins d.e Ia Normandie,de Ia Picardie et de 1'rre d.e rrãnce, contréebâtarde où re rangage est sans accentuation,
comme le paysage sans caractère. c'est ràqu'on fait les pires fromages d.e Neuf châteIde tout I'arrondissement, ât, á;autre part,la culture y est cotteuse, parce qu,iI fautbeaucoup de fumier pour engráisser ces terresfriables pleines de sabte át a. "áiit;";.3---

Le chapitre précédent nous a appris gue 1a descripÈion
fraubertienne comportait bien d.es traits d,ironie; Ie
détail ou Ia notation, que relève Booth, n,est pas une
exception. Les personnages eux-mêmes sont d.es portraits gue

FrauberÈ dresse à ra manière de La Bruyère. La mention
inattendue des " Ipires] fromages de Neufchåte1,, qui frappe
I'attention du rect.eur Booth, a 1'air superflu, surajouté;
mais it n'en est rien, puisgue ce d.étaiI vient corroborer
f idée dej¿ exprimée d.'un pays(age) morose et sans grand
attra i t .

La couleur comme paradigme d'impersonnalité

Nous pensons gue c'est d.ans ra couleur d.e I ,ensembre gue

réside I'impersonnariÈé, qui est aussi objecÈivité. ce
texte informatif est chargé d'indices qui sourignent re
caractère éminemment signifiant de Ia d.escription chez
Fraubert. En cer-a, iI diffère d.e stendhar, pâr exempre, gui
n'avait que du dédain pour elle

3 Madame Bovarv , II, i, p 72.
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La description de yonvirre situe géographiquement aussi
bien I'histoire que res personnages que I,on rencontrera
dans ce patelin. L'univers entier d.u roman se trouve déjà
esguissé dans ces guelgues lignes descriptives; tout y est
gris et "salìs caractère." Ðans ce roman, 1a notation ra
plus inoffensive en apparence est, en réa1ité, chargée d.e

siqnification; on se souvient, à ce propos, de

I'effritement du curé de p1âtre de ra prmemière partie du
roman, gui symborise r'état d'âme d.e I'héroine, juste avant
que CharLes décide de quitter Tostes.

Le signifiant de ra description ramène au signifié de

I univers d.iégétigue d.u ronan où ra coureur, gue re
romancier emprunte au peintre, joue un rô1e d.éterminant.
chacun des romans de FrauberÈ se reconnalt à sa couleur
particulière, puisque cerre-ci crée une atmosphère, quand
elle ne fonde pas re roman rui-même, guand erre ne
constitue pas la téléologie d.e I'oeuvre elle_même, selon Ie
voeu le plus cher de I 'auteur.

La couleur ainsi conçue a foncÈion de parad.igme; elle
permet à I'analyse critique d.'avancer vers une unité
d'interprétation de I'ensemble d.e I'oeuvre romanesque de
Flaubert. Elre est 1a ÈoiIe de fond sur raguerre va se
développer 1e récit, au sens strict d'histoire. L,éloge d.e

ra coul'eur revient à plusieurs reprises d.ans ra
correspondance ; chez FIaubert, 1a couleur gard.e toutes ses
nuances, c'est un polysème: elle passe d.u qris, couleur d,e
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"moisissure d'existence de cloporte= . ,,4 d.e Madame Bovary,
au pourpre d.e salammbô qui connote re sang des suppriciés,
I ' indigo des tentures et d.es soieries d.e I ,orient. Aux

frères Goncourt, ir révère: "par exempre, dans mon roman d.e

carthaqe, je veux faire querque chose de pourpre. . . . Dans
Ifadame Bovarv, je n'ai eu que yid.ée de rendre un ton gris,
cette coureur de moisissure d.'existence d.e cloporte=.,,5

Toutes les composantes de ra coureur forment une séquence
hypersémantigue; êt, pour Flaubert, L ,OrienÈ c ,est
I 'anÈithèse en acte, c'est I 'or et ra poussière, c ,est ra
splendeur des hairrons et ra sagesse qui se traduit en
indifférence à r'égard d.e 1a vie terrestre. Les orientaux,
écrit Flaubert à Louise CoIet, ,,se couvrent avec d.e Ia
couleur, et non avec de I'étoffe."6 La richesse d.es tons
le fascine; la mer (et la Méditerranée en premier rieu) Iui
inspire 1a plus grande ad.miration, comme à Baud.eIaire, gu€

Proust nomme "l.e poète de r.a mer." Et, Fraubert d.éclare à

4 Ed.mond. et Jules d.e Goncourt, Journal I, Mémoires d.e Ia vieIittéraire (L860-1861), texte et"¡fi 
"t annoÈé par RobertRicatte, t. rv. (Monaco: FasquelIe et Flammarion, 1.956), p.t66-L67 .

5 rbid'., p. L67; carthaqe est ilancien titre de Earammbô.
6 Flaubert, IeLtre à L. Colet du
Correspondance II (1951-Lg5g), éditée(Paris: GaIIimard, LggO) (Bibliothèque
520.

29 janvier 1854,
par J. Bruneau,

de 1a PIéiade), p.
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Louise CoIet, gu'i I ',aime la couleur avanÈ tout, €t
ca1me, 

'ten déplaise aux gens poétiques gui préfèrent
tempêts . " 7

Dès le début de la composition de Madame Bovary, il fait
part, à Louise colet, de ra nouveauté de son projet, de sa
nouvelle façon d'écrire, en parrant. d.'une "cou1eur,, neuve:

"j'espère dans une quinzaine être enrayé; mais 1a couleur
où je trempe est tellemenÈ neuve pour moi que j,en ouvre
des yeux ébahis."I

Mais, pour revenir au d.étail comestibre qui a attiré
I'attention de Booth, si on ne peut nier à ce d.étaiI son
rôle d'informant "objectif," iI n'empêche gue ce n,est pas

ce qu'un suide Michelin de la région mettrait en vareur,
pour attirer le visiteur: nous sommes bien d.ans un univers
f ictif ' rr y a bien une charge, rJ' accent mis sur ,,pires, ,,

et la connotation ironique (négative) se répétera, €rr

s'amplifiant, plus Ioin, dans I'espace du texte, puisgue
res prétenÈions à la science d.'Homais, inclueront ,,L,art 

d.e

conserver res fromages eÈ de soigner les vins marad.es."9
Muni de ces informations, le i-ecteur ne peut gu,être sur

Ie gui-vive, et compter avec ]'ironie d.u romancier. Emma,

moins informée, continuera à croire que ce changement d.e

7 Flaubert à L. CoLet,
Bruneau, (PIéiad.e, j.9BO),

I FIaubert, lettre å L.
Bruneau, (PIéiade, 1.980),

9 Flaubert, Madame Bovarv

1e

Ia

lettre du 28 septembrep. 6.

Colet du 3 novembrep. t4.

II, iv, p. LOO.

1.851 , éd .

1851, éd.
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décor signifie gu'une nouvelle existence al1ait commencer
pour elle.

En fait d'impersonnalité et d'objectivíté, Booth
d.émonLre gue 1'absence totale de I'auteur est, à la limiÈe,
un leurre, et gu'en réa1ité I'auteur est toujours présent
dans son récit, directement et indirectement;
f impersonnalité est une limite, et I ,on ne peut qu,y
tendre comme une asymptote, sans pouvoir jamais
1 'atteindre. 10

I1 serait utile à présent de rappeler ce que
Flaubert luÍ-même entend.ait par impersonnal ité, €t son
homologue I'impassibirité que le romancier empruntera à
I'homme de science, tout comme il a emprunté ra coureur au
peintre:

b.

Rappelons-nous toujours que I'impersonnalité
9;t- - le signe de la Force. -Á¡=tr¡orr"
I'objectif eÈ qu'iI circule en nous, gu,i1 sereproduise au-dehors, sans gu'on puisse riencomprendre à cette chimie merveillluse. Notrecoeur ne d.oit être bon gu'à sentir celui d.esautres . - Soyons lq= miroirs giross i ssants d.eIa vérité externe.ll

19 Booth, "The Author,s ManyFiction (Chicago: The Universityp. 16.

11 Flaubert à L. Colet, lettre d.u(P]éiade, 1980) , p. 463.

Voi_ce_s-, " The Rhetori c ofof Chicago press , Lg6l),

6 novembre 1853, Bruneau,
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Âinsi I'impersonnarité fraubertienne n,est pas un simpre
terme de convenance; ses exigences sont d.e I ,ordre 

d.e

1'acte moral, gü'éd.icte I'impéraÈif catégorique kantien, et
eIle impligue un engagement total de I'être, dans I,acte de
connaltre et de représenter. L'impersonnalité d.evra assurer
I'objectivité de I'oeuvre eÈ en constituer ra force.
FlauberL en souligne I'importance capitale, pour 1,oeuvre à
venir, dans sa correspond.ance d.es années Bovarv, et même

bien plus tard; å Louise Colet, it écrit:
Dégage-toi d.e plus en plus, êrr écrivant, dece qui n'est pas de I'Art pur. Aie en vue remodèIe, tou jours, €t rien 

"LÈr. òf,L"".L'Art est_ une représentalipn, 
";= ne d.evonspenser gu'å représenter. L2

L'une des exigences d.e I'objectivité en art, consiste en
I'effacement Èotar de soi, ce gui veut d.ire gue I,artiste
doit d'épasser ses propres sentiments, êt prend.re ses
distances de toute vie affective. L'artiste devra se d.oter
d'une carapace qui I'isolera d.e ses propres sentiments. Ces
mêmes consiqrnes trouveront leur place d.ans res théories de
I'ironie romantique, euron exposera dans la second.e partie
de ce travail, situant ainsi I'art romanesque d.e Flaubert
dans un contexte historique qui 1e d.épasse, €fi attend.ant
d'être dépassé, à son tour, pâr ]ui.

L2 Flaubert à L. CoIeù,
Bruneau, (PÌéiade, Lgg0),

lettre du 13 septembre 1g52, éd.p. 1.57 .
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Etre 1e "miroir grossissant de 1a vérité externe,,pour
FIaubert, ou choisir ,'p1utôt Ie téléscope gue le
microscopg"l3 pour proust, il y a rà comme une décision de
I 'écrivain, analogue à cer le d.u savant pour leguel
s'impose une vue objective des faits; son état d,âme et ce
gu'il ressent ne d.oivent inf luer en rien Ia bonne marche et
1e bi en-fondé de I expéri ence gu' i 1 accompJ. i t d.ans son
laboratoire. Donc, à son tour, r'artiste devra faire f i d.e

sa personne pour atteindre I'humain; i1 d.oit s'ef faeer en
tant qu'individu pour accéd.er à 1'universel, pour faire
oeuvre scientif ique, co*rìê 1e socrate des d.ial0gues
pJ'atoniciens. rr n'est prus gu'un intermédiaire appelé à
s'effacer entre Ia réalité extérieure ou intérieure qu,i1
est en train d'observer, et I'expression rittéraire d.e

cette dernière, âu moyen d.'une langue, d,une syntaxe qu,i1
faut sans cesse "prier" aux réalités de f id.ée. La matière
que composent les mots eux-mêmes, est idéalemenL appelée à
disparaltre, afin gue Ia forme erre-même atÈeigne cet
"affranchissement d.e la matérialité" dont parle Flaubert
dans une lettre à Louise CoIet.14

En outre, 1'esprit de L'artisÈe n'est, selon une
définition de Flauberù, gu'un esprit, et celui_ci, à

autre

50n

13 ProusÈ,
arti cles , "
p. 640.

"Réponse à une question
in Contre Sainte-Beuve

des Ànnal€s", "Essais et
(Paris: Gallimard ; L97L),

L4 Flaubert, let tre à L.
(Pl é iade ,

Colet du
l-980) , p. 31Correspondanqe II,

16 janvier tBS2
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tour, n'est prus qu'un miroir "grossissant,,sur requer
I'univers des choses imprègne son reflet. L,rdée, sacrée,
dans son sprendide isolement, devient Ia seule autorité à

laquelre I'artiste obéira: "iI faut se praeer au-dessus d.e

touÈ, êt placer son esprit au d.essus d.e soi-même, j,entends
la r iberté de I ' idée, dont je d.écrare impie toute
Iimite."15

Flaubert rappelle à Louise CoIet
plaisir à entendre d'e1le, puisque

lui de Penser, "à savoir qu' i I n'y
que de mettre en art ses sentiments

IV.2 Objectivité etfmpassibilité

un mot qu'i1 avait eu

c'est bien sa façon à

a rien de plus faible
Personnels. "16

27 mars L852,

L'impassibilité vient renforcer, par contiguTté, r,idée
de f impersonnalité, et devrait assurer I'objectivité
nécessaire, si on veut faire oeuvre d'art. Le but essenÈiel
est d'atteindre ra prus grand.e objectivité possible,
puisque ra réalisation d.e I'oeuvre d'art en dépend,
"réaliser" étant entend.u, ici, Ëùu sens de ,,rend.re réel.,, ou
encore, pour accomplir une oeuvre d'art, iI faut, insistera
ProusÈ, "chercher à d.écouvrir d.es rois générares.,,17 De son

15 Flaubert à Louise Colet, leÈtre d.uBruneau, (P1éiade, 1g8O), p. 61.
16 rbid. , p. 6 j. .

17- Prous!, "Réponse à une enquète des AnnaIes,,,inSainte-Beuve (Paris: Gallimard, tgllt;; . 640.
Contre
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côté, Flaubert meÈ I'arÈiste en gard,e contre ],anaryse de
soi et "I'étalagg" des senÈiments personnels.

Par contre, si I'objectivité est de règ1e dans ra
création artistique, Ia subjectivité, eIIe aussi, joue un
rô1e; mais, pour être efficace, la subjectivité devra être
d.irigée ou corrigée, notamment par une certaine ironie.
Tous Les moyens seront d.onc mis en oeuvre pour atteind.re la
seule fin gui soit: I'art.

En résumé, nous dirons gue re savant n,engage que son
entendement d'ans son travai I ; ce gu' i I est, sê ,,personne, 

',

ses sentiments, fi€ comptent pas. rr s'abstrait en tant
gu'homme, pour raisser place à ra prus grande objectivité:
1a science I 'exige. par analogie, pour Ie romancier
Flaubert, parler de soi, se "raconter,, constitue un signe
certain de faiblesse littéraire; d.'où I'impassibilité qui
fait du savant un être "d.e grlace, ,, et gue voud.ra adopter
Flaubert, à 1a suite de Baudelaire. c,est une d.isposition
gui opposera ces deux écrivains à Lamartine et à
chateaubriand, auxquers Fraubert reprochera d,être trop
présents dans leur oeuvre. Baud.elaire, écrivant sur Mad.ame

Bovarv, soul igne, avec perspicacité, I 'urgence de
I'impassibilité en art, pêr une métaphore gui met en rerief
une antithèse thermigüê, sémantiquement perÈinente, entre
Ia froideur et Ia chaleur:

Nous serons , de grace en racontant d.espassions et des aventures où-l;- commun du
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monde met ses chaleurs,
dit L'école, objectif eL

nous serons.
impersonnel. lS

comme

Lorsque Fraubert veut, pour sa part, d.onner une id.ée de ce
que pouvait être une description, sinon une d.éfinition d.e

I'impassibilité, ses exemples prennent, tour à tour, Ia
tournure de deux ou trois maximes d,EpictèÈe, Ie philosophe
ironi ste, d 'une maxime d.e La Rochef oucaurd. qu , i I aime
souvent citer ("r'honnête homme es! cerui qui ne s,étonne
de rien"), mais ces exemples décrivent, également, le
comportement du chercheur scie¡¡tifigue ou d.e cerui qui
s'adonne à une tâche, qu'il juge sérieuse, €t pour ainsi
dire absoluei tel Fraubert écrivant Mad.ame Bovarv dans Ia
soLitude, €ru moment même où ir réfréchissait à sa
conception esthétique, à son id.ée de ce qu,est I,art; à
plusieurs reprises, ir conseirrera à Louise coret d.e suivre
1a maxime d'Epictète: "abstiens-toi,, et,,cache ta vie,,19

Pour Flaubert, f 'artiste écrira ,,à froid,,; tout ce qui
est de I 'ordre du sentiment et d.onc d.e ,,r ,échauf fement, ,,

doit être soigneusement mis å i.'écart. rI en sera d.e même

pour I'inspiration, à raquelre, pourtant, fes écrivains
romantiques, dans I 'ensernble, tenaienÈ beaucoup. Lorsque
Flaubert écrivait les lignes suivantes, c,éÈait comme d.es

consignes qu'ir s'imposait de suivre rui-même, mais erres

i'8 Baud.elaire, ,,Madame Bqvarv par Gustave Flaubert,,,édition de H. Lemaim"rïì", , LgB6), p. 64s-646.
1'9 FlauberÈ, reÈtre à t. coret du 22 d.écembre i,g52;également dans Ia lettre du 3 janviei fg53, @I f , éd. Bruneau, (ptéiade, j.9gOi , p. - Zgõ .
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étaient tout aussi bien d.estinées à

I'effusive Louise Colet:
I'intention de

I1 faut écrire pJ.us froid.enent, Méfions_nousde. cette espèce d'échauffement, q,r;ãn-äpp.ff.I ' inspiration et où i I entre lo,rrr.rrt plusd'émotion nerveuse gue d.e force ,n,r"",rI"ir".Dans ce moment-çi, p", exemple, je rne sensf ort en train, rìor f ront ¡r.äte; I.= 'p-t 
r"=."m'arrivent... Mais je connais ces balsmasgués de I 'imagination d'où I ,on revienÈavec la mort au coeur, épuisé, n'ayant-vu gue

Ë:r::"ä Fåruut.oio.n 
des "ottises. r;;t-d.oir -se

rv.3 L'impassibilité du romancier: la métaphore filée de Flaubert

La lecture d.e Ia correspond.ance d.e Ftaubert nous révèle
guê, chez 1ui, I 'ironie se rnêIe à une ténacité er à une
obstination, erres-mêmes Èempérées par une froideur d.ans
I'expression; re tout s'accord.e avec sa personnarité
d'écrivain, ra seule qu'on puisse connaitre selon proust;
selon Flaubert, pour créer,
et permanente. "21

i 1 faut "avoir une rage froid.e

Mais, soucieux de clarté personnelle et universelle, en
écrivain qui a fait I 'expérience d.u feu en se brûlant,
Flaubert propose une

I'impassibilité:
définition "scienÈifique" de

20 FIaubert, lettre à L.(PIéiade, L9B0), p. 252; en

2t FIaubert, lettre å L.(PIéiade, 19BO), p. 2L3.

Colet du 27-28 février LgS3,italigue dans Ie texte
Colet du 19 décembre 1g52,
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Quand on aura, pend.ant quelques temps, traitéI 'å.me humaine avec I ' impaitiaf ite gue I ,on
met dans les sciences physiques à etudier lamatière, on aura fait un pas immense. C,estIe seul moyen pour I'humanfle ae se rnettre unpeu au-dessus d'eIle-même.22

Pour Flaubert, tout est une question de style. ce style
ne né91ige pas la rhétorique, êt on peut d.ire euê, si la
vision du monde fraubertienne esÈ ironique, êrl revanche, fa
méLaphore a une fonction particurière dans ra prose de
Fraubert. Par Ia transration métaphorique qui nous fait
faire un saut de la vie å I'oeuvre, €t en fonction d.,une
ressemblance enÈre 1'auteur et son hérorne, on peut
égarement comprend.re r'état d.'åme d.'Emma qui revient d.e ces
bals de f imagination, épuisée et ,,Ia mort d.ans 1,âme.,,
Lorsque tout se tait et gue ra musigue n,est prus gu,un
écho dans sa tête, dans re vide et ra d.ésolation, erre faiÈ
1'expérience du froid. sous toutes ses connotations. La
voicÍ de retour à yonvi1le, après une de ses escapades
amoureuses hebdomadaires à Rouen: ,'Emma, ivre de tristesse,
greloÈtait sous ses vêtements; et se sentait de plus en
plus froid. aux pied.s, avec la mort d.ans I ,åme. ,,23

Le sty1e, instrument d.'exploration de Ia
littéraire, est, à en croire Ia correspondance,
grande préoccupation, sinon 1a seuIe, d.e Flaubert;

réal i té

la plus

1e style

22 Flaubert, IeËtre(Pféiade, L98O), p. 451

23 Mad.ame Bovary If I,
i 

t. Co1et du

v, p. 273,

L2 octobre 1.853,
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accapare tous les efforts de I'écrivain d.ans sa recherche
d'une forme parfaite pour 1'oeuvre dont iI a ],idée. Dans
ce but, Ies répétitions sont pourchassées, les
alLitérations et ]es assonances sont bannies d.e son roman,
comme e1les I 'étaient des poèmes d.e Louise colet qu,il
corrigeait, alors, pour e1re. En gard.ant à I,esprit ra
déf iniÈion aphoristique du style par proust: ,,f e st.yIe pour
1'écrivain aussi bien gue ra couleur pour le peintre est
une question non de technigue mais d.e visi oiltz| et, puÍsque
1e relais métaphorigue a déjà été étabri, on fera appel à
cette figure de rhéÈorique gue proust a érue pour être re
pivot de sa théorie esthétique de la création. s,iI fallail
mesurer I'importance de la métaphore chez proust avec celle
de Flaubert, ir n'y aurait aucune hésitation à affirmer ra
supériorité de 1a première. Les métaphores de Flaubert,
autrement que celles d.e proust, font appel d.,une façon
concrète à ce gue chacun peut voir - imaginer - et aussi
comprendre. Dans sa tentative d' illustrer 1, impassibilité
de L'artiste gui se veut analogue à ceIIe d.u savant,
Flaubert choisit une métaphore gui, dans @,
rendra compte à ra fois d.e 

'atmosphère 
d.e ra scène, mais

aussi de I'unité de I'ensemble; il la nommera une
"comparaison soutenue. " c'est une métaphore fi1ée gue
Thibaudet nomme, pâr dérision, ,,1a plus longue peut_être et

24 Proust,perdu, vol.
474.

Le__Temps retrouvé, inIV (Paris: Gallimard.,
1

1s89)
c
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Ia Iangue française,"25 mais

, guant à lui, comme une

pui sgue les enchalnements d.e

c'est ce qui manguait à

L'Education sentimentale et gui a causé, croyait FIaubert,
I 'échec de ce roman.

Entretemps, dans Madame Bovarv, Ia ',comparaison,, apparalt
au moment du départ de Léon, secrètement amoureux d.,Emma,

mais trop timide pour Ie rui avouer. par ailreurs, fa
découverte de 1'amour d'Emma pour Léon est une première
ébauche de ce mouvemenÈ irrésisrible qui Ia poussera à

vouloir, à tout prix, rendre réel ses rêves d.,amour. ce
prem I er amour restera i nas souv i et préparera
infaillibrement I'arrivée de Rodorphe. En ses propres
termes de romancier, Fraubert rend compte d.e sa stratégie
littéraire et du moyen stytistique gu'ir venait de mettre
au point, comme vulcain dans sa forge. La métaphore filée
d'e Flaubert a pour fonction d'exprimer I'enchevêtrement d.es

sentiments gui "s'écouIent," res uns dans les autres; mais,
par la même occasion, elre prépare re terrain pour 1es
péripéties à venir ou, pour être plus précis, les faits qui
iLlustrent I 'évor.ution du caractère psychorogique de
I 'héroïne: "ma comparaiso¡', d.u reste, est une f icerre, erre

la plus laborieuse de toute
que 1e romancier considère

transition, comme un ciment,
paragraphes le hantaient:

À. ^Thibaudet, Gustave Flaubert
228.

25
p. (Paris: Gallimard, j.935),
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me sert de

plan."26
transition, et par 1à rentre donc dans

C'est donc une comparaison fonctionnelle, une cheville
gui sert à cimenter un paragraphe à un autre, mais elre est
aussi 1e moyen par lequel Flaubert veut signifier le
passage d'un état psychologigue (psychigue) à un autre,
suivant 1e principe d.'ímpassiblité, et à I ,ímage d.es
phénomènes physigues.

r1 s'agit du souvenir d.e Léon, idéarisé après son départ,
et gui laisse Emma chancerante, désemparée, et en proie à
son ennui , maintenant red.oublé; íd.éal isation gu,accorde
Flaubert à son héroine. En ce gui Ie concerne, ,,Ie souvenir
idéalise, c'est-à-dire choi siL,,,27 écrit-i1 à Taine, ên
réponse au questionnaire d.e ce d.ernier, bien après 1a
publication de Madame Bovarv; cependant pour Emma:

Dès 1ors, cê souvenir de Léon fut comme Iecentre de son ennuÍ; il y pétillait plus fort
guê , dans une steppe de Russ i e , un f eu d.evoyageurs abandonné sur la neige
Cependant les flammes s'apaisèrent, soit gue1a provision d'e1le-même s,épuisât, ou que
I'entassement ftt trop consid.érabI ..28

26 FrauberÈ à L. coret , rettre du 11 juin r.g53,Correspondance fI, (paris: GaIIimard., 19g0) p. 3S1.

27 Flaubert, rettre à Hippolyte Taine Ifin novembre ].g661,Correspondance 1859-Lg7L.
Flaubert, t. t4. (paris: crub d.e r Hor*et" Homme , 1,g7s), p.3L2.

1e

28 Flaubert, Madame Bovarv , II, vii,(Paris: Classigues Garnier, L974), p
éd. Gothot-Mersch
126.
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Ðans ces 1ígnes, Fraubert utirise ra métaphore crassique
qui fait de Ia passion une flamme; nous I,appelions
métaphore f i1ée, mais r'épithète f laubertienne ,'soutenue,,

rend 'mieux compte d.e I 'étirement, de r ,éraboration 
d.e

f image du f eu, à ra manière d.ont Bacherard parle d. ,une

image, comme produit d'un "souf f le" ou d.'une ,,åme .,,29 La
vision du poète Flaubert se poursui È jusqu'à
"1'apaisement," jusqu'à r'épuisement compret: d.u chaud au
froid, des braises brtlantes à un foyer éteint; c,est
aussi, la façon objectivement impassible du romancier de
rendre comple d'un état psychologique, difficilement
visibre à I'oeir nu. Ftaubert procède à une analyse
chimique, ên d.écomposant les éléments d.e cet état pour les
recomposer, ensuiÈe (synthèse) , au moyen d.e L ,écriture:
c 'est ce qu' i I appel le la "chimie" d.u sty1e.

Dans ce passage, Emma est purement

observations du narrateur impassible; grâce

interne ou intériorisé, nous plongeons d.ans ra conscience
de I'héroïne et en éprouvons ra température ambiante. c,est
Le froid. qui y domine ou encore, comme le dit si bien Jean
sÈarobinski, "c'est touÈ re dégrad.é thermÍque qui s,y [d.ans
la comparaisonl d.éproie, pour d.evenir finalement une donnée
de la percepÈion d.'Emma."30

I'objet des

à ce regard

(Paris: Presses
mot â.me est un

29 G. Bachelard._, La Poéticrue de I ,es ce.Universitaires de ,,¡.
mot immorte1... C'est un mot du soi¡ff i¿.,,
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Jean Starobinski, médecin d.e formation, littéraire par
amour des Lettres , EEIève il importanee d.e I'expérience
somatique et anarye€, en profond.eur, querques passages du

roman en rapport avec |axe d'opposition thermigue chaud._

froid qui structure Madame Bovarv. On peut, à sa suite,
dire gue le froid domine I'atmosphère d.u roman; Emma sent
"le froíd du plåtre," ra première fois qu'elle pénètre d.ans

sa maison de Yonville: "Emma dès le vestibule, sentit sur
ses épaures, comme un Iinge humide, re froid. du prâtr".,,31

Le f roid, que connote la dureÈé d.u p1åtre, appel le
métaphoriquement I'idée de ra mort. Le ]ecteur est en
quelque sorte guid.é dans sa prémonitÍon par Fraubert qui,
pour suggérer ra vie à venir de son héroTne, se sert d.u

symbole matériel du p]åtre dont qui ra consistance rappelre
celle du marbre et sa froideur. cette notation, comme tant
d'autres dans ce roman t ã. une fonction d.e rerais
syntagmatigue d.ans ra narration, puisque c 'est d.ans cette
maison même qu'Emma connaftra 1'agonie et nourra. Après la
mort de I'héroine, le froid., ou plutôt I,alternance du
chaud et du froid qui doninait le roman, sera remplacée par

31 Flaubert, Madame Bovarv fr, ii, p. 87.
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1e tempéré ou

d.'Homais.

1e juste milieu qui caractérise 1e règne

si, dans son cé1èbre article sur le "style d.e Fraubert,
Proust affirme gue "seule la métaphore est capabre
d'assurer I 'éternité au sty1e" et qu'i I constate, par
conséguent, qu'iÌ "n'y a peut-être pas d.ans tout Fraubert
une seul.e belle métaphore,,32 le lecteur de la Recherche ne
s'en étonne pas outre mesure, sachant que cette figure d.e

rhéÈorique est bien un pilier d.e la poétique proustienne et
I'oeuvre en est re témoin. Toutefois, nous ne pouvons nous
empêcher d'admirer les métaphores d.e FIaubert, Iorsgu,elles
allient poésie et méthod.e scientifique d.ans un texte d.e

prose.

IV. Impassibilité chez proust

une conception de 1'art sembrabre unit proust et
Flaubert; à des degrés d.'expression d.ifférents, il ressort
que Ioeuvre d'art dépend. de rois générares bien précises.
A I'instar de FIaubert, proust ne peut admettre gue Ie
livre å écrire soit un simpre miroir des désirs, passions
et haines de I'écrivain; en conséguence, pour proust
également, l.'impassibilité s'avère nécessaire et erle
signifie guê, dans ra création artistique, c,est un homme

32 Proust, ',4
Beuve (Paris:

propos du style
Gallimard , L97t)

de FIaubert," eontre Sainte-
, p. 586.
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différent qui s'assoit à sa table, ou reste allongé sur son
Iit, et se met à écrire.

comme preuve d'une terre conviction, nous citons une
remarque de Proust que nous jugeons fondamentale, vrr

1'achèvement de Ia Recherche, €' matière d,'objectivité dans
le métalangage artistigue; cette remarque servira, ê' même

temps, de réponse aux critiques médiocres et moralisantes
de Binet-varmer qui demande à proust d.e changer res titres
de Sodome et Gomorrhe:

Un savant pour instituer des expériencesvalables doit ne se préoccuper ni du Bien nidu MaI ; ¡¡i de f aire pf 
"isir ã t{. 

--Ainet_Valmer
etc. . . Sans cela ses expériences ne valentrien.33

Par la même occasion, si ce savant-Iå fréquente 1e monde,
alors ir veilrera à ne pas compromettre son art pour d.es

considéraÈions de rang ou de prestige; proust I'affirme, à
I 'époque des "Essais et articles,', et dans le cad.re d.,une
critique de I'oeuvre de Ruskin (1900) . II d.écrit a1ors, à
La manière balzacienne, le salon d.e la princesse Mathi ld.e,
fréquenté notamment par Flaubert et res frères Goncourt; iI
admirait "ra fière humirité et ra franchise,, de ra
princesse, mais I'amitié et le respect pour re rang, ainsi
gue les considérations d'ord.re moral, rrê trouveront pas
d.roi t de c i té dans I ' oeuvre d. ' art :

33 Proust, IeÈtre å
Correspondance (Lg2L

Binet-VaImer,
) , éd. Kolb,

peu après le 4 juin L92t(PIonl. L992), p. 3j,4.
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Un artiste ne d'oit servir que Ia vérité et
n'avoir aucun respect Pour 1e rang ' I I d'oit
simplement en Èenir compte dans se: peintures
en tanL gu'il est un PrinciPe de
différenciation comme par ^exemple la
national ité, 1a race, Ie mi 1 ieu ' r+

Par conséquent, en S'abslenant d.e prend.re parti et en se

gard.ant d'embrasser une moralité particulière, 1e romancier

aura ad'opté 1a même impassibitité, 1a même 'froideur'

d.evant les choses, 9ü€ Ie savant ' Dans Ia création

littéraire, et à Ia suite de Flaubert, Proust envisagera Ie

même genre d.'impassibilité que celle d'u savant et du

géomètre. L'exigence d 'objectivité d,ans I 'arÈ, devient une

urgence pour Ie romancier êt, d'ans Ie cas d'e Proust' cette

exigence s'étaiÈ déc1arée ehez lui bien avant qu' i I

entreprenne l'écriture d.e 1a Recherche, c'est-à-d.ire avant

1a publication d,e Du côté d.e chez swann (1913). Dans 1a

Préface à sa trad.uction d.e La Bible d''Amiens de John

Ruskin,amateurd''art,cÊitique,prophèteetécologiste

avant 1a lettre, os retrouve I'insistance sur Ie devoir

d.'être objectif qui ira en s'affermissant' âü fur et à

mesure que 1'oeuvre prenait de I'ampleur'

on reconnaltra d.ans les Iignes suivantes d.e Proust, jeune

critique, une certaine parenté de pensée avec Flaubert; on

pourra se reporter à Ia citation de Flaubert sur

I'impassibilité (p. 95 d.e noLre texte) et on notera, avec

curiosité et bonheur, une similitud'e de pensée entre les

34 Proust, "Vie mond'aine,
Sainte-Beuve (Paris: GaII

f influence d.e Ruskin," in Contre
imard., t97L), P. 451-.
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deux auteurs, exprimée presgue dans les mêmes termes. Voici
ce gue Proust écrivaiÈ en L904:

9"r personne n'est original et fortheureusement pour la sympathie et Iacompréhension qui sont de "i irand.s piaisirsdans la vi e , c ' est d.ans une tráme uni iãrser f eque nos individualités sont taillé.s. Ài I,onsavait analyser I 'â.me comme Ia matièie, onverrait eüê, :gus 1'apparente ai"ersile d.esesprits aussi bien que-ãous celIe des choses,
iÌ ..1'v gue peu de corps simples etd'étéments irreduðtibles et qü,i 1 

-;;t;; 
dansla compos i t i on _a-. ce que nous croyons êtrenotre personnal ité, ã.= subsÈances fortcommunes et gui F.e retrouvent un peu partoutdans I 'Univers.35

Dans , c€ que dit le
Narrateur, dès , peut êLre cons id.éré
comme Ia transposition, dans le cadre romanesgue, de ce
qu'affirmait 1e jeune Ìecteur de Ruskin en L904, Râis Ia
formule suivante peut aussi résulter d.e

scienlif iquement ob jective de I 'univers, ut.te

Le lecteur

dans cette

cette vision
fois qu'on en

a dégagé les rois générares: "notre personnalité sociale
est une création d.e la pensée des autres . ,,36

d 'aujourd'hui ne sera pas surpri s de I ire ,

formure, une roi d.e ra sociorogie, bien avant que cette
science ne se soit constituée.

Et, par de Èels propos, Proust et Flaubert rejoignent une
longue lignée de penseurs et de savants, dont Aristote.

35 Proust, ,,Journées 
d.e

méLanqes (Paris: GalIimard.,
pélerinag€, "
L97 t) , p. 71.

IN

36 Proust, Ðu côté de chez Swann ï, i, p. 1.9

Pastiches et
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Selon lui, iI n'y a de science que du général; il parlait
de science des "choses." Avec proust et avec Flaubert, il
s'agira de retrouver, de reconnaltre, en tous cas dans une
d.es étapes de Ia connai ssance , cê gu , i I y a d.erri ère
f individuer, au moyen de ra science psychorogique d.ont irs
disposaient: c'est ra connaissance dont I ,objet es!
I'homme, science hunaine qui emprunte ra rigueur d.e sa
méthode aux sciences physiques et aux mathématiques, mod.èle
universel que reconnaissait déjà Kant. Mais, concomitant à
cet idéal scientifique, ir y a fidétité et arrégeance à un
discours de 1a vérité, Ia plus id.éa1e dont iIs aient
conscience, et qui se confond si étroitement avee r.,Art
conçu comme absolu. En tous ca', d.ans le roman de proust,
ir y a, caché, ü' discours d.e ra vérité d.ont re Narrateur
devra apprendre å déchiffrer Ies signes.

Pour ce qui es' d.e I'évoruÈion du système d.e la
connaissance proustien, et en préparation d.u futur roman,
on peut affirmer 9u€, dans cet essai de Lgo', r* bon nombre
de réfrexions indiguent que ce système d.e connaissance,
fondé sur une vision originale, ind.ivid.uelle et unif iée des
choses et des êtres , est bi en en place , €' tous cas d.ans
ses grandes lignes et dans sa méthod.e d.'approche; c,est le
lieu ici de parler, en rétrospective, d,une fidéIité de
1'écrivain à son oeuvre.

Arors lorsque ra critique réduira son oeuvre à un
catalogue de faits divers, êt fera de lui un personnage de
roman qui écrit ses mémoires, proust éprouvera une grand.e
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amertume; excédé par ra critique partiare, des soud.ay, des
Pierref eu (et des Binet-varmer) et, en homme d.ont ra
générosité dépassait. souvent 1es richesses matérierres, il
propose, pâr exemple, à Binet_Va1mer, de Ie payer, afin de
rnettre fin aux critíques éreintantes dans lesquelres ce
dernier excerlait: "après avoir commencé par me jurer gue
vous ne fetez jamais d'articles sur moi , sauf pour
m'éreinter r si vous voulez, vous laisseriez votre
admirateur vous envoyer un peu d,argent. De cette façon
vous resteriez guelgue temps sans travailIer.,,3T

Ðans le roman proustien, f impassibilité du savant,
attaché à découvrir re généraI derrière Ie particulier, est
celle du Naruateur proustien, qui se mettra à écrire Ie
l ivre dont i r vient de découvrir res fondements
artistiques. Encore sous I'empire d.e I'extase, gü€ rui a
procurée la rencontre miraculeuse avec les rois d.e 1,art,
1e futur écrivain d.evra s'armer de l,impassibilité du
savant. c'esÈ arors qu'iL concevra le personnage d.u roman
comme le porte-parore d'une roi, car, dira re Narrateur, et
écrira Proust, dans Le Temps reÈouvé: ,'c'est 1e sentiment
d'u généraI gui , d.ans I 'écrivain f utur, choisit rui-même ce
qui est général et pourra entrer dans 1 ,oeuvre d ,art. car
i1 n'a écouté les autres gue guand., si bêtes ou si fous

37 Proust, letÈre à
Correspondance (Lg2l

Binet-VaImer,
), édit. Kolb,

peu après le 4 juin !92L,(Plon: 1.992) , p. 315.
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qu'i1s fussent, répéÈant comme d.es perroquets ce que disent
Ies gens de caractère semblable, ils s'étaient faits par là
même 1es oiseaux-prophètes, les porte-parole d.,une loi
psvcholoqique. fI ne se souvient gue du général.,,38

on a appelé cette répétiÈion de mots entend.us,
psittacisme; nous en donnerons guelques exempres rorsgue
nous étudierons, €r particulier, le thème de la mondanité
dans ; Ià, c,est le langage
sous ÈouÈes ces facettes gui tient re d.evant d.e ra scène,
et Èous ces "perroguets" et ces "fous" auront 1eur mot ou
leur parole à d.ire, puisgu'irs vont s,incarner en d.es

personnaqes hauts en coureurs, êt que la parole d.ifférencie
et identifie à ra fois. c'est une tour d.e Baber mise aux
discours du jour.

IV.5 Objectivité et neutralité

Puisque , fidèle à notre propos, nous continuons
d'exprorer I idée de I'objectivité en regard. de ses
composantes, i1 reste å Iui adjoind.re la neutrarité qui est
synonyme d'impassibilité, mais qu'on d.evra nuancer en vue
de I'appliquer aux oeuvres choisies. La remarque d.e Booth
sur Ia neutralité servira de point d.e d.épart à nos anar.yses
de ce double de I'objectivité €t, comme toute théorie
appelle une pratigu€, Madame Bovarv et À la recherche d.u

38 Proust, Le Temps retrouvé , P. 479; nous soulignons



temps perdu continueronù

d'expérimentation:

À
cL tenir lieu de

t07

champ

Objectivity in the author can mean, first, anattitude of neutrality toward. aII values. érn

Ë;i;i:tr.:å i'.='Jtî:?ît"u '"po'ti"s or aii

cerui qu'on désigDê, de préférence, comme re narrateur,
devient, ici, r'historien qui rapporte res événements et
les faits exactement comme iIs se sont dérourés: iI est
alors entend.u gu'iI s'effaçera complètemen' du d.evant de la
scène, et s'abstiendra de toute réftexion personnerle et de
tout commentaire. par ce biais, nous revenons à Ia
définition du récit proposée par Benveniste. Mais, ir y a
prus lorsgu'on associe l'objectiviÈé à La neutrarité;
sémantiquement, neutralité et impassibiliÈé sont synonymes,
nais, arors gue ra second.e tiend.ra res sentiments à
distance, ra première refusera d.'adopter comme sienne, une
doctrine ou une vareur morare particurière car, comme

1'écrit Flaubert à Louise coleÈ: res intentions et Ia
morale ne comptemt pas d.ans I 'art. corrigeant ,,La

servante," poème de Louise corer, où erle 1aisse son coeur
s'épancher sur res marheurs d.u peupre, Flaubert exprique:

crois bien que je ne suis nurrementinsensible aux malheurs d.es elasses pauvres,

39 Booth,
of Chicago

TCe
Press, Le6L) , p. 68.

(Chicago: The University
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etc... Mais il n'y a pas en Ibonnes intentions . Le ityle est

Lorsqu'e11e se double d.e neutralité, I'objectivité de

I'auteur imprique une absence d.e parti pris, re refus
d'adopter Ies vaj.eurs reconnues; I'oeuvre est alors une

"exception" ou un "monstre, " conclut Jean Starobinski ,

étudiant 1es travaux du stylisticien allemand., Leo Spitzer,
et posant I'autonomie d.'un ind.ivid.u, I,écrivain lui_même.
L'oeuvre est arors "signe d'un individ.u qui s ,af f irme
unique et incomparable, geste d.'une révorte parfois
irréconci l iable. ',41

cette révolte individuelle que peut recouvrir une forme
d'écriture splendide, comme celle de Ia Recherche d.e

Proust, peut s'exprimer au moyen de ra neuùrarité de
1'écrivain (arÈiste) face aux choses, €t à I ,égard des
valeurs acceptées; une Èelle prise d.e position peut,
d''aiIleurs, arrer jusgu'au nihilisme re prus extrêne, d.ont
ra littérature contemporaine fournirait bien d.es exempres.
Nous pensons å la forme d.'expression neutre gu,a ad.optée re
Nouveau roman.

La neutralité, autre cond.ition d'objectivité, consiste å

suspendre son jugement, eomme 1e prônait déjà MontaigDê, un
des écrivains préférés de Flaubert: seepticisme à i.,égard.

40 Flaubert, lettre å
Correspondance ff (pIéiad.e

L. CoIet du j.S janvier 1g54,
, 1980), p. 507; en italique d.ansle texte.

4L Jean Starobin
relation critique

ittérature de
tout.40

ski, "Le sens de Ia critique, " in La(Pari s : Gal l imard. , Lg70) , p. 25 .'
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de tout ce qui n'est pas "f id.ée", regard. d.irigé vers re
haut, ou vers ce gue Fraubert apperre, par aitleurs, ,,la

moralité d'e I'esprit" qui consiste å vouloir constamment Ia
perfection."42 rr explique rui-même ce gu,il conçoit comme

étant "I'esprit de I'artiste', :

r1 faut que I'esprit de I'artiste soiÈ commeIa mer, .assez vaste pour gu'on n'en voie pasles bords, assez pur pour que l-es étoi 1es d.uciel s 'y mirent jusgu'au fðnd.43

I1 s'agit d'une image visuelre ou mentale d.e I'esprit par
métaphore avec les choses naturelles; il est aisé de

s'imaginer r'Ímmensité de ra mer et d.onc, pâr métaphore, d.e

concevoir ra capacité infinie de I'esprit. cette vue d.e

I'esprit peut tenir lieu de définiÈion de ra plus haute
liberté possible qui réside en I'esprit (en soi).

On pourrait d'ailleurs reconnalÈre, ici, un écho de

I'esthétigue romantique, ilrustrée à ra fois par Heger, à
cause de I'absolu que représente I'rdée dans sa
philosophie, et par res théoriciens de I'ironie romantigue
allemands, comme schlegel. Mais la conception de la nature
comme mod.èle est, aussi, nous Ie savons, celIe d.e

I'humanisme litÈéraire du xvre siècre que représentent, €n

France, Rabelais, Ronsard. et Montaigne. Comme Les

théoriciens de I'ironie romantique, Flaubert pensait que

42 Flaubert å Louise CoIet, Iettre
Correspondance II, Bruneau, (pIéiad.e,
43 Flaubert, lettre à L. CoIet d.uBruneau, (Pléiade, LgBO), p. LS7.

du 22 décembre LBS2,
i.980), p. 2L4.

13 septembre tBSz,



" f incompréhens i oil,44 est Ie Iot des grand.es

(1'rliade et I'od.vssée, ]e théâtre de shakespeare) ,

où elles participent des mystères insond.ables de 1a

et ill'ustrent de grandes vérités gu'on ne peut gue

ou mimer.

110

oeuvres

au sens

nature,

d.ev i ner

Néanmoins, comme Èoute affirmation a son antithèse,
HegeI , de son côté, d.émontre, d.ans I 'Esthétique, güê r 'art
est supérieur å la nature, parce qu'ir est I'expression de

I'esprit. rl résume re propos de son ouvrage, êrr précisant
qu'i1 "est consacré à 1'esthétique , c, est-à-dire à la
philosophie du beau, prus précisément d.u beau artistique, à

I'exclusion d.u beau naturel. "45

Donc, pour Hegel , la supériorité de il esprit ne faiÈ
aucun doute: d.ans te même ouvrage, âu chapitre qu'ir
intitule "La concepÈion objective de I 'art,', i 1 affirme
gu'i1 y a une manière opposée à cerre qui consiste à

accorder 1a supériorité de ra nature sur 1'art, à savoir
"que 1e beau artistique est supérieur au beau naturel,
parce gu'il est un produit de I'esprit. "46 Mais chague

ind.ividualité, au sens proustien d.e porteuse en soi d.,un

univers particulier, met en jeu ses différences et ajoute

44 Flaubert, rettre à L. coret d.u t26 août 1g531; à proposdes grand.es oeuvres, Flaubert écrit prus exactement: "Erressont sereines__ d'aspect et incomprãh;;;ibres;,,(Correspondance If , éd. Bruneau, pIéiad.e, 19gõ). ;.-Ãn.
45 G.w.F. H-e9e.1 , Esthétique (premier vorume) (paris:Flamnarion, L979) , p. 9- j.O .

46 rbid., p. 9-10.
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ses composantes uniques à La matière artistiquei Ia forme
qui est aussi structure et 1angage, impose sa loi. CeIle_ci
prend figure d'une nécessité intérieure déterminante ou

d'un "instinct, " pour emprunter un Èerme proprement
proustien; I 'ef fort de I 'écrivain pour faire ,,d.ire,,

I'ind'icible au rangage (ou à 1a rangue) ou faire passer ra
moínd.re sensation, comme chez proust, ressemble à du
polissage de pierres, à un travail de patience d.,artisan.
Le travail est alors conçu comme la somme des efforts
f ournis gui , sous I 'égid.e d.u génie, serviront à mesurer ra
valeur de I 'oeuvre.

Comme exemple de récit
neutralité, Booth choisi
de Job :

objectif avec I'accent mis sur Ia
t le verset suivant tiré du Iivre

11 y avait dans Ie pays d's'appelait Job. Et cet hommedroi!¿ i1 craignait Dieu, et
mal -47

Uts un homme qui
éÈait intègre et
se détournait du

La neutralÍté du récit son objectivité - est garantie
par une voix gui détient l'autorité d.e la parole. Les
événements rapportés sont d.e ce fait authentiques: Ies
remettre en guestion, revient à d.outer d.e sa foi et d.e se=
croyances. rr y a risque de subir le même sort que Job,
puisgue son histoire est racontée à titre d'exempre.

4_7 .Job, !, J., La sainte Bible,
Maison de Ia Bible, L?TI), p.
W. C. Booth en anglais.

éd. Louis Segond (Genève: La388; ce verset esl cité par
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Le portrait moral d.u personnage biblique semble avoir été
esquissé par un narrateur "neutre" gui ne fait que

constater, qui rapporte ce qui est: ,,d.isinterested

reporting of things good and evil .,,48 Les péripéties d.u

personnage biblique se déroulent sous la signature et 1a

menée d'une Force supérieure, ê' même temps que d.épositaire
de Ia vérité. Le même point d.e vue domine dans
I ' interprétat ion des malheurs d e Job , chute pour l es u.rls ,

expression d'une voronté supérieure cachée pour res autres.
L'ironie de situation (ironie d.u sort) dont ir s,agit, se

caractérise par un renversement ou une ínversíon d.e toutes
ces qualités gui sont agréab1es à Dieu (,,intégrité,,,
"crainùe de Dieu"); erle d.onnera arors lieu à d.es notions
comme, "fatal ité, " "destin', d.ont ]a compréhension d.evra
passer par I'examen des rapports entre 1a providence,
mani f estation immanente d.e ra pui ssance d.ivine, et ra
I iberté humaine.

Ðe 1a même façon, ê' I i ttérature , i I semble que Ie
lecteur soit en d.roit d.'attend.re un certain nombre
d'informations objectives de ra part de I,auteur ou d.u

narrateur: I'analyse sÈructurare du récit rittéraire donne
à ces informations res apperrations de fonctions et
d'ind.ices. Erres seront examinées un peu prus roin.

48 l."?tt, The Rhet-or-i-c of Fi-c-tion (chicago: The universityof Chicago Press, 1gm
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À la limite, il y aurait la même exigence d.e foi, ou de

fortes convictions raÈionnerles, d.ans I'approche motivée du

lecteur pour un récit d.ont re r ivre d.e Job serait re
parad.ig[ê, et une oeuvre où I'auteur professerait
I' impersonnalité et I' impassibilité.

IV.6 Wayne C. Booth et Henry James, critiques de Flaubert

Le principe de I'impersonnariLé, auguer Fraubert tenaiÈ
tant, a été I 'ob jet de Ia critique d.e wayne c. Booth d.ans ,

The Rhetoric of f iction. L'id.ée est d.'en évaruer les
limites et de d.émonÈrer que Fraubert n'a pas été aussi
fidère gu'i1 1e proclamait à son principe d'impersonnarité,
gue son impartialité était, en fin d.e compte, ü¡ parti pris
bien caché:

fn practice, no author ever manages to createa work which shows complete impartiality,whether impar!ial scorn, I ike F-Iaubert i'Bouvard et pécucheÉ attempting Èo ,,attack
everythiDg, " or impartial forgiveness.FlauberÈ could sometimes write as if hethought shakespeare and Èhe Greeks wereimpartial in a ^ sense they would. have beenasÈonished by.49

En somme, Booth se sert
illustrer Ies Iimites du

I i ttérature romanesque.

de 1'exemple

principe de t
Il est

de Flaubert pour

'impersonnalité en

persuadé gue

I'impersonnarité ra plus compJ.ète est impossibre, à cause

49 Booth,
of Chicago

The Rhetoric of FicÈion
Press, L96L), p. 78.

(Chicago: The University
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du fait que r'écrivain ne peut s'abstraire comprètement de
son oeuvre. Booth reprend à son compte ]a remargue d.e percy
Lubbock qui, précisément, à propos d.e Madame Bovarv,
affirme euê, "the art of fiction d.oes not begin until the
novelist thinks of his srory as a matter to be shown, to be
so exhibited that it wirl terr itserf.',50 Nous abondons
d.ans 1e sens de Lubbock, lorsqu'il souligne, également,
güê, "in fiction there can be no appear to any authority
outside the book itself ."51

Selon I'auteur de , Flaubert
certes "montre" mais il "dit" également; íl est présent
dans son oeuvre, qu'iI ait voulu I,ad.mettre ou ¡1on, encore
faudrait-ir pouvoir re montrer d.ans re texte même;
Flaubert r on ]e sait, fait remonter Ie principe d.e

I'impersonnarité aux textes d.'Homère, mais Booth insiste
sur 1e fait que 1e principe de I'impersonnalité est une
limite, une frontière gue nur ne peuL dépasser, ear
I auteur apparal tra dans son oeuvre d.e d.i verses f açons ,

sous divers masgues; non seulement i I ,,monÈre,, nais i I
"dit" aussi.

Le personnage réflecteur

50 Percy Lubbock
Smith, L94T) , p.

51' rbid. , p. 62.

, 
^ 

The Craf t of _Fiction (New york: peter62; en italiqueians-Ie texte.



11.5

La critique d.e Flaubert par Henry James est reprise par
wayne c. Booth dans I'ouvrage qui nous occupe. Henry James

reproche à I 'auteur de L' d'avoir
choisi, à tort, Frédéric ou Emma comme personnage

"réf i.ecteur. " James ne tari t pas d.' éloges sur Madame

Bovarv, mais sa critique envers son héroine est bien
sévère, puisr_,gu'i1 Ia considère cotnme ,'ignorant, vain,
naturally depraved ."52 A une d.ate urtérieure, i I d.onnera

les précisions suivantes: "our complaint is that Emma

Bovary, in spite of the nature of her consciousness and. ín
spiLe of her reflecting so much that of her creator, is
really too smarl an affair. "53 Mais c'est Frédéric gui
reçoit une "volée de bois vert," car Henry James est sans
pitié pour rui et, par conséguent, pour Flaubert: "why, Ì^¡hy

hin?" Frédéric is positivery too poor for his part, too
scant for his charge."54 chez Henry James, fa notion de

personnage réflecteur fonctionne comme un pivot central
dans sa théorie du point de vue: Ie personnage réfrecteur
est cerui dont la conscience firtre tous res événements

rapportés; le récit devra se rimiter à ce que voit, juge ou

décide ce narrateur-personnage. selon I'auteur de

Washinqton Square, ni Emma, Di Frédéric ne sont dignes de

5_2 l .James, "Gustave Flaubert, ,, in French poets andNovelists (Lond.on: Mac ñiItan, 19Og) , p. 3OO.

lt.tt. James, "Gustave Flaubert" (1goz) in selected LiterarvCriticism (London: Heinemann, 1963) , ;. 221--
54 rbid. , p. 223.
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remplir un rô1e si important. Dans what Maisie knew, res
faits et gestes des ad.ultes sont rapportés presgue

excrusivement du point de vue de ra petite Maisie. c'est ce

que Gérard Genette nomme, pour sa part, focalisation
interne fixe (Fiqures rrr), "puisgue nous ne quittons
presgue jamais le point de vue de la petite fille dont la
"restriction de champ" est particulièrement
spectaculaire. "55 Egalement, €t à premÍère vue, cette
description correspond à I'id.entité d.u Narrateur proustien,
car c'est lui gui , de I ' intérieur du récit d.ont i I est
aussi re personnage, nous I ivre ses pensées les prus
intimes et ses jugements personnels; c'est 1ui gui, aussi
objectivement que possible, fait part au lecteur d.e ses
divers points de vue sur Ies personnages et sur Ies
événements du récit.

Puisqu'i1 sera question de ra narratologie proustienne,
un peu prus loin, nous nous attacherorls, à ce niveau, de

souligner Ia définitíon du narrateur par Booth, €t nous en

servir comme guide, pour notre anaryse d.u Narrateur
proustien: ce narrateur, gu'on peut appeler omniscient,
sera "the reÌiabre narrator" ou ,'the author's other
self; "56 c'est par son interméd.iaire et à travers sa

55 Genette
206-207 .

56 Booth,
of Chicago

, "Mode," in Fiqures III (paris: SeuiI, Lg72), p.

TIre Rhetg_rl,c of FiCtion (Chicago: The UniversityPress, L96L), p. 6T
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conscience, eüê le recteur juge (apprécie) res événements

rapportés.

Quant à FlauberÈ, i I fait effectivement d.'Emma un
personnage réflecteur: Genette y verra une focalisation
interne variable de ra narration, puisque le poínt de vue

de I'héroïne domine ra prus grande parÈie du récit, jusqu,à

"" rort; mais nous savons que 1,histoire d.e charles Bovary
ouvre re roman êt, Ia description d.e r,ascension d.'Homais

mis à part, c'est la mort de charles qui crôt re roman. De

son côté, Jean Rousset nous a montré gue c'est bien re
point de vue de charres qui domine re d.ébut d.e 1 'hi stoire
et sa fin.57 Néanmoins, nous savons que Fraubert ou re
narrateur, est bien présent dans I'organisation du d.iseours
interne, 

'ê serait-ce que par f ironie qui s,y d.éptoie.
Mais I'auteur a-t-ir bien choisi celui (ou cerre) qu,il a

élu comme réfrecteur, €t celui-ci (celre-ci) est-il (erre)
à Ia hauteur? quel point de vue d.oit d.ominer?

La lecture du roman et ra théorie d.e ra rotation d.es

points d.e vue éraborée par Fraubert, sous une autre
terminologie, nous enseignent que les points de vue d.ans ra
narration sont variables; ils passent d.'un personnage à un
autre et ne se limiÈent pas excrusivement aux héros; par
exemple, il y a dans le roman, une scène figurant un recoin
caché d'où les voi s ines de yonvi l le épient mad.ame Bovary,

57 Jean Rousset, "Madame Bovary ou
Forme et Siqnification (paris: José
133.

1e livre sur rien," in
Corti, 1986) , pp. LO9-
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en quête de la so¡nme d'argent quí ra sauvera peut-être, de
Ia saisie et de Ia ruine finales; eI1es rapportent, de leur
emplacement stratégique, cê qu'e11es croient être une scène
de séduction du percepteur Binet par Emma:

car e11e . IEmma] avait d isparu d,urant cesmots: puis, r'apercevant qui enfirait raGrande-Rue et tournait å d;;ite comme pourgagner 1e clqretière, eIles se perdir.rrf enconjectures.5S

Les dames de yonvi r re ne sont que d.es comparses d.ans re
répertoire des Personnagês, mais Ie point d.e vue narratif
leur est conf ié au moins brièvement. Les ,,con jectures,, à

Propos d'Emma iront bon train, mais le lecteur sait gue Ie
jugemenÈ des dames est fondé sur res apparences. Le fait
que Ie point de vue d'Emma soit préd.ominant dans le récit,
permeÈ au lecteur de réajuster re jugement des voisines,
par ce gu'i1 sait des remous intérieurs que traversait
alors I'héroine.

C'est dans les termes sui
de James, dirigée contre

FLaubert:

vants que Booth résume

1e (mauvais) choix de

1a critique

héros par

fJames] was disÈurbed by Fraubert's choice ofstupid minds as centèrs of consciousness"r:flecting" events. Emma Bovary 
- - as areflector was for him clearly a mistake, and.Frédéric in

represented an armost pffi

58 Flaubert, Madame Bovary fff, vii, p 31.3 .
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insight,-Fven a failure of mind in FlauberthimseIf.59

Le jugement sur I 'oeuvre s'avère être un jugement sur
I'auteur: sartre d.ira à peu près ra même chose sur
Flaubert, dans , Iorsgu,il verra
I'oeuvre rittéraire d.u romancier comme l,entreprise d.,un
bourgeåis en révolte contre sa crasse. cela répond.rait non
seulemenÈ à f idée de Ia présence d.éctarée d.e Flaubert dans
son oeuvre, selon Booth, mais aussi au voeu que le point d.e

vue du narrateur choisi, soit forcément inter.ligent; en
plus d'informer re lecteur, iI remptira 1e rôle de dérégué
de I'auteur. Mais de quelle intelligence s,agit_iI? la
"bêtise" aurait-elIe un sens?

"Bêtise" et "frivolité"

Emma et Frédéric sont-irs aussi stupid.es qu,on 1,a voulu,
ou ref1ètent-i1s simprement la "bêtise" commune, c,est_à_
dire la conformité à un discours social ou à un cod.e commun

au discours précis? c'est à ce discours gü€, seron une
situation donnée, chague ind.ivid.u, vivant en société, se
rapporÈe; de Ia même façon guê, pour constituer un langage,
i1 faut puiser dans une rangue. on pourrait, dans un
conùexte social, sans ironie aucune, parler de

u: lg:tr,, The Rhetp-ri-c of Fi-qtion (chicago: The universityof Chicago Press, 1961), p. 43.



"dictionnaire des id.ées reçues,,ou d.e ce

"1e vertige stéréotypique,"60 qui met en

t20

que Barthes nomme

oeuvre 1a loi de
l'imit.ation sociale.
Dans Madame Bovarv, les d iscours qui sont proférés

appartiennent à des cod.es culturers d.ifférents: on notera
essentierlement res discours qui se réfèrent au code
romantíque (Emma, Léon, Rodorphe) , a j.ors que les j.ongues

tirades scientifiques d'Homais sont un écho d.es discours
positifs d'un siècre où ra science était en train de se
transformer en croyance, êu sens religieux du terme. On

sait d'ailleurs, d.epuis I'anaryse marxiste rigoureuse des
rapports sociaux, guê res idées qui circulent dans une
société et les discours gui les émettent sont ceux de
I'idéolosie dominante. ce1le-ci consiste en 1,ensembre des
id'ées et des doctrines, propres à la crasse possédante, à
une époque donnée de I ,histoire; ces idées et ces d.octrines
déterminent, auss i bien, Ie contenu que Ia forme d.es
díscours en vigueur. La "bêtise,, serait donc une forme
d'idéologie. cette anaryse d.e ra soci été, gui se veut
scientif ique, s'ilrustre d.ans I'univers f ictif du roman:
Balzac n'est pas le seul historien-analyste de sa soci éLé,
Flaubert et proust Ie sont aussi.

Dès lors, à ra suite de Barthes d.ans s/2, on soulignera
la hardiesse et re talent de Fraubert, qui a su composer un
texte, à partir d.e Ia bêtise réelle, ou supposée réelIe, d.e

60 Barthes , S/Z (paris: Seuil, L|TO), p. 103



De son côté, Ross Chambers, examinant dans le cadre d.e

'ironie 
ce gu'i1 apperre "the fraubertian category of

bêtisd, " reprend I'analyse marxienne de BarÈhes seron
laquelle la bêtise n'est gu'une façon de manifester Ie
d'i scours de I ' idéologie ¿ominante . Même I , ironie dont 1e

but, plus ou moins impricite, est la,,d.éconstruction,,d.u
discours fait parÈie de I'arsenal culturer donné et admis,
situation asphyxiante, s'ir en ftt: "it can d.o so only by
beinq itself in ideology (the necessary cond.ition for a
reader to be able to recognize irony). Às Barthes points
out in s/ z, to ironize bêtise Ís to decrare oneserf
intelligenf."52 En fin de compte, même le psittacisme gue
nous évoquions un peu plus haut à propos des personnages
mondains proustiens, trouve sa Ioi sociologique et
s'iLrustre par I'habitude (sociare) d'être re porte-parore
d'un discours consLitué pour la circonstance, d.iscours
qu' i I faut apprend.re et savoir reprend.re au moment
opporÈun.

Bouvard et Pécuchet

stéréotypigue" gui

"opérant un texte
créant véritablement

t2r

. Flaubert a donc vaincu Ie "vertige
est aussi celui de Ia "bêtise, " en

non une parod.iê, " 6i. c'est-à-d.ire en

03.

" Profession 90,

6i- Barthes, S/Z (paris: SeuiL, tgTO), p. t
62 Ross Chambers,-,'Irony and. the Canon,L8-24, L990; en ital igue d."rr" le texte.
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Mad.ame Bovary est, à bien d.es égards, ün "dictionnaire
d.es id.ées reçues,rr à cause du fait que Flaubert y illustre,
aussi, I'idée que "Ie méd.iocre, étant à la portée de tous,

est le seul légitime et qu'iI faut donc honnir toute espèce

d'original ité comme dangereuse, sotte, êtc . '163

Dans cette oeuvre dite "réaliste," on voit à I'oeuvre un

discours sur le discours êt, gråce å r'ironie préd.ominante,

le lecteur est amené à y lire la copie d.'une copie de la
réalité. C'est par Ia prise de conscience ironique qu'iI
évitera I'erreur d.e I'héroïne gui, e]le, confond Ia réalité
avec la f iction. C'est alors Ie rôLe du roman d.e nous

"purgier" de ceÈte erreur, à la manière de Ia tragédie,
selon Aristote.

En réalité, pour peind.re Ia bêtise, i1 faut savoir la
d.éceIer et 1a comprend.re en en mimant 1e langage, comme

1'écrit rhibaudet dans son étude de Flaubert; évoquant

I'invention du personnage comique d'Homais, il donne 1es

précisions suivantes:

11 fallait pour Ie créer avoir le sens de Ia
bêtise comme Rod.in a Ie sens du corps humain
et un Rembrand.t le sens de la lumière; le
sens d.e Ia bêtise comme être, alors guê, pour
les intelligences_ _ ord.inaires, 1a bêtise,
c'est 1e ¡ott-6¡¡s.64

63 Flaubert à Louise Colet, Iettre d.u 16 d.écembre i.gSZ,
Correspondance f I, Bruneau, (P1éiad.e, 1980) , p. Z0B.

64 AIbert rhibaud.et, Gustave Flaubert (Pari s : Gar r imard.,
1935) , p. LL7 .
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C'est ainsi que la d.escription de 1a bêtise exige, comme

tout autre peinture, rJfl sens d.e I 'observation, un sens d.e

1 ' écoute qui n 'ont d'ai L leurs jamai s manqué à Flaubert .

L'essentiel c'est de représenÈer, dit-i1; Ia représentation

inclut les façons d.e penser et d.e d.ire d'un certain groupe,

d'une certaine région; i I s 'agit d'une certaine

représentation ou reproduction de 1a réaliLé, telle qu'e11e

apparalt objectivement à qui a I'oeil vif et I'oreille

fine. Si on ne peut concéder à Flaubert I'intelligence de

Proust, orr peut du moins lui reconnaltre ses dons de

voyance, sê capacité d'a11er au fond. d.es choses, pêr 1e

regard. et I'attention qu'i1 y porte. TouL devient matière à

description, parce que tout peut être matière à

observation, y compris le "rierl" qui devient "sujet" dans

Mad.ame Bovarv. Ð'un point de vue de romancier-théoricien,

Flaubert déd.uit "gu' i I n'y a ni beaux ni vi lains su jets et

qu'on pourrait presque établir comme axiome, €fi se posant

au point d.e vue d.e I 'Art pur, qu' i I n'y en a aucun, le
style étant à lui seul une manière absolue de voir les

choses. "65

On pourrait mieux comprendre 1'opposition de convenance

entre bêtise et intelligence, €n pensant à celle qui existe

entre la frivolité et le sérieux. Proust y a réfIéchi êt,
dira-t-i I en substance, i I f aut une certaine d.ose de

65 Flaubert à L. Colet,
Correspond.ance II, Bruneau,

lettre du L6 janvier 1852,
(Pléiad.e, 1980) , p. 3l- .
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sérieux pour penser ou écrire sur ra frivorité. c,était, en
parlant ainsi, sa propre oeuvre gu'i1 avait à l,esprit, et
i I prévoyait une critique d.u genre dont Ies mémoires
fictifs de la marquise de Vili.eparisis sont d.evenus Ia
cible; par ce biais, ce sont res écrits de Mme d.e Boigne et
de sainte-Beuve , peintres d.e la vi e d.e salon, gui sont
vi sés :

Mais un ouvrage, même s,i1 s,appliqueseulement à des sujets qui ne sont pasintellectuels, est encore une oeuvre deI' intelligence , êt pour d.onner d.ans un rivre,ou dans une causerie quÍ en d.iffère pã",I'impression achevée de r" frivoiite, ir fautune dose de séri eux d.ont une personnepurement frivole serait incapabIe.66

c'est 1e principe de contrad.iction qui est à r,oeuvre
dans cette façon de penser , c,est_à_d.ire que chaque chose
ne peut se comprendre gue par son contraire. par homol0gie,
Ie discours ironigue, admis culturellement, fiê peut se
comprendre que par opposition à un d.iscours sérieux, ou qui
se donne comme teI : Ies d.iscours qui sont d.ér ivrés pend.ant
les fameux "comices" agricoles, d.ans @ (II,
viii), sont des modères d.u genre; parce gue ra scène est
construite en contrastes et en oppositions, fa spécificité
d.e chaque discours apparalt clairement à

attentive.
une lecture

66 Proust, Le Cêté de Guermantes I, intempg_ perdu, vor.ælrim_iãp. 483.
A la recherche du
, 1988) (PIéiade),



L'autre reproche que James ad.resse

même coup, à son maltre Flaubert, est
leur haine de la vie:

å
cl,

ce

125

Maupassant, et du

gu'iI suppose être

Même ceux de nos romanciers dontest Ia plus ironique ont pour Iacompassion et moins de haineMaupassan!_ et son grand.
Flaubert.6T

5! Flaubert écrivait à Maxime d.u Camp,"J'ai la vie en haine, le mot 
"=l pärii,ce qui me rappelle qu'iI faut la =ü¡i..;Bruneau, (Pléiade, 19BO) p. j.O . C,estépoque, dirait Kierkegaard, que Flaubert

certes 1e Iecteur de ra correspondance ne peut rester
sourd aux cris de rage d.e Fraubert, puisgu,en romantique
révo1té, celui-ci dít sa haine de ra vie sous tous ses
aspects, surtout pend.ant Ies années Bovarv (1g51-r.g56) ,

lorsqu' i 1 1ui farrait tremper dans une atmosphère d.e

médi ocri té , et vi vre d.ans "d.es peaux,, d.e personnages gui
lui étaient antipathiques.6S

cependant, en dehors de I'opinion d.e certains critigues,
comme Paul souday, gui préf érai ent 1a correspond.ance d.e

Flaubert à son oeuvre, ir semble bien gue Henry James et
wayne c. Booth aient vouru faire d.e la rittérature
gu' envisageait notre auteur, u.n€ littérature d., intentions ;

ils succornbent, de Ia sorte, tous d.eux à ,,l,i1'usion
intentionnelr.e" dont nous avons parlé plus haut. ïr er¡ sera
guestion plus ronguemenÈ d.ans un chapitre qui examinera r.e

67 H. James,. ,,Sur_ 
__Maupassant,,, @ire(Ed i t i ons Comp I exe , LgT L) ,- t.- l¡ 1'.

1a manière
vie plus de
que M. de
ini t iateur

1e 2t octobre 1g5L:oui Ia vie et tout
.Ç-8-Erespqndance I I ,Ia réaIité de son
reniait.



mythe l ittéraire, aussi bien du côté d.e

celui de L'oeuvre elle-même.

126

L 'auteur r guê de

Flaubert s'étaiÈ promis d.'adopter f impassibirité du
savant dans son art de romancier. on sait que 1e premier
devoir de I 'écrivain impassible, c ,est d.,abol Ír toute
espèce de sentiment d.e son art. Quant à I ,ironie
f laubertienne, elle répond., croyons_nous, à Ia d.éf inition
de I'ironie romantique gue Kierkegaard. a empruntée à Hegel:
e11e esÈ "négativité inf inie et absolue,rr6g ce gui , d.ans Ie
cas de Flaubert, signifie qu'i1 y a refus de ra réalité
d'ans son ensembre mais aussi, en progression d.iar.ectigu€,
1a possibilité d'une réd.emption, durement acquise au moyen
du style, et en vue d.e cet idéal , gu,est I ,Art pur.

L'absolu en art, 1'absolu rittéraire gue veuÈ atteindre
Fraubert, sisnifie dépassement d.es contradictions au moyen
d'une croyance absolue en t'Id.ée; c,est une vision
platonicienne dans laquel1e res faits sont fondus d.ans ra
forme, et cel1e-ci est mise au service d.e I,art:

Le Fait se distirre dans ra forme et monte enhaut, comme un pur encens d.e I ,Espri t versI 'Eternel , I 'immuabte, I ,absoiu,- tllã;;i . iõ'-

Nous savons gu€, d.epuis

avec force, s'éIoigner d.e

Madame Bovary, Flaubert voulait,
toute sentimentalité, de toute

69 s. Kierkegaard, Leà Socrate (paris: EAitions de L975) , p. nf
70 Flaubert à Louise Colet,Bruneau, (PIéiade, l.9g0) , p.

L'Orante,

letÈre du
483.

23 décembre 1.853,
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moralité ou morai.isation explicite dans son écriture. c,est
ce gu'exige le principe d.e I' impersonnal iÈé gu, i I a
rigoureusement appliqué d.ans ce roman. Le genre de critique
qui est celle de Booth et James pourrait être assimiré à
ra méthode de sainte-Beuve dont ir va être question dans la
section suivante. cette méthode consistait à expriquer
L'oeuvre par I'homme qui I'a écrite; proust concruera que
I'oeuvre de sainte-Beuve est vouée å r'oub1i, car l,auteur
des causeries mettaiÈ ra lirtérature sur re même pran que

1a conversation. rr y a, seron proust, rfrr choix d.écisif à

faire entre Ia conversation qui convient aux rapports
humains, et le silence et la soritude gu'exige ra création.



B. INTRODUCTION A LA LECTI'RE DE

PERDU: CONTRE SAINTE-BEUVE ET L'ORIGINE DU RON4A.N DE
PROUST

A mi-chemin du para1IèIe que nous voulons étabrir entre a
et Madame Bovarv, orr trouve Ia

critique de Ia méthode de sainte-Beuve, pêr proust et par
Flaubert. sensibres à la musique du rangage en son essence,
tous deux ne cachent pas leur irritation conLre celui de
sainte-Beuve: pour proust, fe langage de I ,auteur d.es

Causeries est "parlé" et "perlé," alors gue Flaubert trouve
la phrase de sainte-Beuve creuse et sans substance.

Pour gue notre étud.e soit plus précise, nous avons
choisi , comme point d.e d.épart, le célèbre article de
sainÈe-Beuve sur Madame Bovarv, d.ans 1e cadre général d.,une
introduction à la lecture de A la
La lecture est un terme-cIé êt, d.ans Ie mei IIeur d.es cas,
elle est censée mener à l'écriture i mais, auparavant,
Proust et FrauberÈ auront forgé, chacun à sa manière, une
conception de la littérature qui s'opposera à cerre d.e

Sainte-Beuve. Car, pour employer Ies termes de proust lui-
même, fa 1iÈtérature de Sainte-Beuve est, en d.éfinitive,



129

soumise au temps et donc à L'oubri, parce qu'i1 la met ,,sur

le même plan gue Ia conversation. "1
La critique de sainte-Beuve est capitale pour proust:

elle lui sert à la fois de repoussoir eÈ de tremplin; elle
sera illustrée dans re roman par ra voie négative, et avec
force ironie, notamment par f invention d.u personnage d.e

Mme de Villeparisis. Dans le Contre Sainte_Beuve, proust
met à r 'essai ce gu' i I apper re ra "méthod.e d.e sainte-
Beuve," à travers des exemples d.'auteurs d.e ra Iittérature
du XIXe, gu€ nous considérons comme grand.s, nìêis qui ne
I 'étaienÈ pas encore à 1 'époque: BaI zac , Nervar ,

Baudelaire, FrauberÈ etc. Le contre sainte-Beuve constitue
un point de départ pour r'éraboration d.e 1'aspect critigue
de la Recherche.

Pour notre part, fious avons voulu reconnaltre dans 1e
genre de critique d.ont Madame Bovarv et A ra recherche d.u

temps perdu ont été, à leur tour, r'objeÈ, un prol0nqement
de ce que Proust entend.ait par ra méthode d.e sainte-Beuve;
c 'est une approche renouvelée du "mythe I ittéraire,, et d.e

I'obsession du référent. Nous y voyons une tend.ance, pour
ainsi dire naturelle, de passer d.e Ia fiction à la vÍe et
de ra vie å ra fiction, d.e ra rittérature å ra vie et vice
versa, Èendance gue personnifient Emma Bovary chez
Flaubert, êt Swann chez proust.

1 Proust, "La
Beuve (Paris:

méthode de Sai
Gallimard, L?ZL)

nte-Beuve, "
, p. 225.

in Contre Sainte-



Chapitre V

La méthode de sainte-Beuve et la critique de Madame Bovary

V. 1 Madame Bovalï par Sainte-Beuve

Au tome IX des Nouveaux Lund.is, à propos d.e I ,essai

d'Emile Deschaner, sainte-Beuve rapperre Ies principes de
sa méthode de critique rittéraire, principes gu,il tire de
Ia théorie du milieu, appelée à jouer un rôle fondamental
dans les essais de science humaine de Taine; dans la
méthode de sainte-Beuve, ra personnarité d.e l,auteur, ses
origines, sont ra cause d.éterminante dans le jugement d.e

l-'oeuvre IitÈéraire:

Au jourd'hui on essaye d.e faire un pas d.e pluset toutes les fois gu'on le peut,
d' interroger directement, d.,examinerf individu-talent dans son éducation, d.ans saculture, dans sa vie, dans ses origines.l

La critique de Madame Bovarv par sainte-Beuve a paru sous
la forme d'un articre, publié d.ans Ie Moniteur d.u 4 mai
L857, et a été reprod.uiLe au tome xrrr des causeries d.u

Lundi. c'est un compte rendu d.u roman de Fraubert, du point
de vue de la méthode gu'iI venait d.e forger. La critique de

1 S"irrt"-Beuve, ,,Essai de critique naturelle
Deschanel,,'Nouveaux Lundis, t. IX, (paris:
L864-L865) , p. 7L .

par M. Emile
Calmann-Lévy,



Sainte-Beuve met 1'accent sur I'hisÈoire
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d'Emma Bovary,
entrecoupée de quelgues réftexions sur re styre de
I'auteur. Les derniers mots de I'article sur Mad.ame Bovary
résument 1e point central d.es observations d.e sainte_Beuve,
et situent I'art du romancier, dans une profession
fami I iale. sainte-Beuve expr ique gue. ,,f i rs et frère d.e

médecins distingués, M. Gustave Flaubert tient la prume
comme d'autres 1e scaJ-per. Anatomistes et physiorogistes,
je vous retrouve partout. "2 TouÈ en reconnaissant à
FlauberÈ Ia rigueur de sa méthode, la critique d.e Sainte_
Beuve met I'accent sur Les rois de 1'hérédité ou re hasard.
qui ont présidé, selon 1ui, à Ia créaÈion de Uede4e_-Eet¿ery.
Néanmoins' on sait, d'e l'aveu du romancier impassibre, gu€
1e "coeur qu' Ii1] étud.iait, c'était 1e Isien] ,,,3 gue
I'observation et 1a création objectives, doivent passer par
I'examen minutieux de soi-même, et assurer, ainsi, Ia
d'istance nécessaire à Ia création riÈtéraire. Le mirieu
naturel , 1e contexte géographique, étanÈ des facteurs
essentiels dans I 'étude et la compréhension d.e I ,oeuvre

littéraire, sainte-Beuve procèd.e au raisonnemenL suivant:
Flaubert est un bourgeoi s normand., ,,i I a d.onc vécu en
province, dans la campagne, dans le bourg et la petite

2 Sainte-Beuve, ,,Madame BovaryCauseries du lund.i , t. Xi II .1853-L862), p. g6g.

par M. Gustave Flaubert" in(Paris: Garnier, 3e édition,

à L. Colet _du 5 juillet tgl2,Bruneau (pIéiade, 1980); ;. L24.

3 Fl".,bert , Iettre
Correspondance II, éd
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virre. tr4 c'est donc 1a raison pour raquelle iI décrit si
bien ra campagne normand.e, et res us eÈ coutumes de ses
habitanÈs. son père et son frère étaÍent Èous d.eux

médecins, d'où r'impassibirité d.u savant gu,ir ad.opte d.ans
son roman. En d'autres termes, c ,est la biographie d.e

I 'écrivain gui expl ique I 'oeuvre en son essence; d.ans ce
sens, cê1le-ci ne peut se comprend.re que par un contexte,
gue par 1e recours aux données d.u réeI. D,ailleursr corìft€
on 1e verra plus Ioin, pêr I'exemple de Bard.èche jugeant
I'oeuvre de proust, sainte-Beuve consid.ère Emma eomme un
être vivant, douée de sentiments et des bien pires. En un
sens, eÌ1e répond à f image romantigue. d.e ra pécheresse,
i mage elle-mème d'inspiration bibl ique; racontant
I'histoire d'Emma dans ses maigres péripéties, iI note:

Pendant que.lque temps madame Bovary est defait, une honnête femme, bien gue son nomseeret, teI qu'on Le lirait dej¿'inscrit 
"rldedans, soit perfidje et infidé1it¿.5 
qu

A ce jugement morar sévère correspondra cerui que porte
Maurice Bardèche sur I'héroTne d.e Fraubert. Nous revenons à
cette criùique, sorJS peu. Après ra pubrication du roman
(L856) , FrauberL s'amusera d.es commentaires de sainte_
Beuve, et le remerciera d.ans une lettre d.u s mai r.g57; on

4 Sainte-Beuve_,- Çauseries au f un¿i , t.éd.iÈion, L853-j.852¡, p. SAe.

, Causeries du lundi
en italique dans le

5 s"inte-Beuve
L862) , p. 357 ;

, I. XITI
texte.

XIII. (Garnier, 3e

(Garnier, LB53-



133

décèlera un peu d'hypocrisie dans ra d.éférence de F1aubert,
à I 'égard de celui gu'i I apperait ,,ma1tre. ,' on sait gue
Fraubert n'aÍmait - I ittérairement parJ.ant - ni I ,auteur
des causeries ni ses d.iscipres gu'i1 appelre ,,sa boutigue. ,,

c'est ce qu' i r écrit à Louis de cormenin dans ra lettre d.u

7 juin [L844]: "Je suis flatté de voir gue vous vous
uníssez à moi dans ra haine d.e sainte-Beuve et de toute sa
boutigue. "6

C'est aussi dans

sentimentale (j.B4S) qu

Aussi on n'y voi
Iever quand vous
encore fermé; i I
dans un four ou
Sainte-B"ur". 7

Flaubert profite
Beuve, du 5 mai

première version de L'EducaÈion
I fait dire à son personnage Morel,

La

'i
"artiste" pour les uns, "vuLgaire,, pour 1es autres et en
lequel on peut d.eviner, chose encore possible en Lg4S, u'
aspect de 1a personnal i té complexe d.e I ,auteur: d.onc à
Henry-Frédéri c , venu rui raconter son chagrin d. ,amour,

Morel qui revient d.'une nuit de fête, dit en faisant Ie
t'pl tre t' 

:

t goutte, je venais de me
_ êtes entré, et Èout estfait aussi clair icí "o**"comme dans une phrase d.e

de sa lettre de remerciements à Sainte_
1857 r pour apporter une correction

6 Flaubert, rettre à Louis de c.rmenin dr1 7 juin ttg'Al ;correspondance r, édition de Jean C;;;" (paris: Garrimard.,te73) (Bibtiorhèque de ta pteiaaãll-nl-ãro.

r_ _s_enlimeqtale (version de j.g45) , t. L ,édition Jean Bruneau (paris: 'É";iI;
i.964) , p. 304.



capi tale, concernant son d.évouement

un guelcongue message que veut faire
livre est pour moi une affaire d,art
Rien de plus. "8

Plusieurs critiques avaient dit:oeuvre¡ vrêiment belle par la minutie

I Flarrbert, Iettre å Sainte-Beuve
Bruneau (Pléiade,

å Mme Aupick
i er L832 - fév.
GaIIimard, LgT3)

Correspondance fï. éd.
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au seul Art, et non à
Passer son Iivre: "Ce

pur et de parti pris.

cette
et la

V.2 Baudelaire: "Madame Bovary par Gustave F.laubert,,

Tout autre esÈ Ia critique gue Baud.elaire a faite sur le
roman de Flaubert, pêrr ad.miration et aussi par une
fraternité, due aux circonstances, puisque chacun d,eux a
été accusé "d'atÈeinte aux moeurs', en 1gs7; ce qui faisait
constater à Baudelaire , écrivant à sa mère, güê ,,d.ans les
journaux nous sommes générarement insurtés ensembre.,,9

Mais un artiste ne doit rendre compte que de Ia vérité;
c'est ainsi que res propos de Baud.eraire sur re roman de
Flaubert pourraient donner lieu à une reformuration d.es
questions soulevées par wayne c. Booth, Henry James et
sainte-Beuve ' car 1e genre d.e critique gue prône
Baudelaire. reprace I'oeuvre d.'art d.ans ses dimensions
propres, loin des intentions et d.es désÍrs de l,auteur ou
de ceux du lecteur:

9 Baud.elaire, lettre
Correspondance f ( janv
Claude Pichois (paris:
PIéiade) , p. 361 .

dg t5 mai 18s7l
i.980), p. 7LO.

du 3 mai 1B5B ini.860), éditée par
(Bibl. iothègue de la



l.3s
vivacité des descriptions, ne contient pas unseul personnage- qui représente Ia *oi"iå, guiparle 1a corìscience de I'auteur. Où ""t_if,Ie personnage proverbial et f eg"rrà"ir",
:f?rgé_ -d'exp1íquer ta fable et aL- 

-aì.riser
I'interrigence du recteur? En d.iåutrestermes, où est Ie réquisitoire?
Absurdité ! Eternelle et incorrigibleconfusion des fonctions et d.es g.rrr"= ! -_ 

Unevéritable oeuvre d'art n'a p"= -besoin 
d.eréquisitoire. La logique de r'óeuvre 

""irit àtoutes Ies postulatitns de Ia *"rãiã, êt
i""::":T""t""î:i%' à tirer les conclu-s-ions de

appel 1e

meSsage,

La critique de Baudelaire est une épreuve de courage
puisque, dit-i1, " j'ai failli être pousuivi pour I,article
sur Mad.ame Bovarv . "11 cette critique se di stingue par sa
perspicacité et par sa modernité, parce qu'eIle rompt avec
la critique ancienne qui fait de 1'oeuvre Iitt.éraire un

"doux guide." Le critigue mod.erne tourne résolument son
regard vers I'oeuvre, et non vers re message impricite ou
expl i c i te que nous ad.resse , à nous Iecteurs, celui gu'on

en disant guê, s'iI y a
I'auteur; corrigeons

i] est de notre propre crt, de notre seuLe
responsabilité; nous faisons parler I'oeuvre elre-même.

La critigue de Baudelaire s'accorde donc avec Ies
princ ipes qui ont d'onné nai ssance à Mad.ame Bovarv, mai s

L0 Baude1aire, "Madame Bovarv Gust.ave FIaubert"
Lemaltre (paris:

25 décembre 1857,
Pichois (paris:

ital ique dans le

, édition
645-646

LL Baud.eIaire à Mme
Correspondance f,
Gallimard, Lg73), p.
texte.

par
de H.

Aupick, tettre duédition de Claude
105 (PIéiade); en

rt
Garnier, L986), p.
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å Salammbô et aux Trois contes.
FlauberÈ, pour sa part, insiste égarement sur Iautonomie
complète de I'oeuvre d'art; i1 en parle encore après la
pubriiation récente de Mad.ame Bovary. A ceux qui l,accusent
d'avoir écrit un livre immoral, êt donc d,avoir inscrit des
intentions d'ordre moral d.ans son texte, i I répond.ra:. ,,La

morale de I'Àrt consiste dans sa beauté même, €t j,estime
par dessus-ùout d'abord. re sty1e, et ensuite le vrai.,,12

ce qui revient à dire encore une fois gu€, dans Madame

Bovarv, où aucun message n'est rivré directement par gui
que ce soit, auteur, narrateur ou personnag€s, Ia morale ou
I'appréciation morale d.es événements est entièrement. de ra
responsabilité du recteur. cette façon de voir res choses
n'est assurément pas celre de sainte-Beuve qui fait de
madame Bovary une personne vivante, la jugeant sévèrement
selon une certaine morale, ra morare rerigieuse d.u sièc1e
scientisÈe. Sainte-Beuve fait d,Emma 1'emblème de
I ' inf idé1ité et de ra d.éception. Mais, i I faut a jouter, à
Ia décharge de sainte-Beuve, gu'iI a été re premier à voir
dans 1e roman de Fraubert, une oeuvre d.e rigueur
scientifique, urr€ nouverle façon de concevoir 1, art
littéraire.

Le roman est d'abord. et avant tout, fa peinture d.,une
illusion, ou plutôt, c'est une illusion gue Flaubert a

aussi , entre autres,

L2 Flaubert, lettre à Louis Bonenfant duCgrreseondance II, éd. J. ¡r"".ã"-,--Cp"ris;,(Bibl iothèque de 1a pIéiade) , p. 6'52'.- --
1,2 décembre L B56 ,GaIIimard, 1980,



L37

voulu d.écrire par 1e style; y chercher exclusivement un

message moral est la réduire au rang d.'un traité de morale

ou, comme Ie dit Proust, d'une façon générale, à une oeuvre

"à théories" gui "est comme un objet sur requer on laisse
Ia margue du prix."i'3 Mais, il faut Ie souligner encore une

fois, gu'à f instar d'un chef-d'oeuvre musical , r 'oeuvre
littéraire est destinée au lecteur; comme une symphonie d.e

Mozart, eIle éveillera en }ui des sentiments et des

réflexions qui affirment son individualité et sa façon de

concevoir Ia réalité et I'art.

V.3 Madame Bovarv: oeuwe d'imagination

Madame Bovarv, c'est bien ce gue Flaubert Iui-même nommait

"Ie coup d'oeil médical d.e Ia vie;"14 c'est, du moins, cÊ

qu'il voulail établir avec ce roman gui, parce gue la
personnar ité d.e 1 'auteur y est absente, s 'oppose à

Graziella de Lamartine. Mais c'est aussi I'occasion pour

Fraubert de mettre en oeuvre son imagination. cerle-ci
consiste en sa capacité d.e "voir" les choses et les êtres,
d'une manière encore plus intense gue lorsqu'ir res voit
dans la réarité. Les choses imaginées deviennent, pêr une

13 Proust, Le Temps reÈrouvé,
perd.u (Paris: GaIlimard, L989)

L4 FIaubert, leltre à Louise
Bruneau (P1éiade, 1980), p. 78.

in A la recherche du temps
(P1éiade)

Colet d.u

, p. 46L.

24 avril 1852, éd.



sorte de Èransmutation chimique, plus réerles gue

aspect objeetivement rée].
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I eur

A ce propos, dans re but d'étudier Ie fonctionnement d.e

I'esprit dans Ia création artistigue et Ie rôre gu,y jouent
f imagination et ra sensibi I ité, Taine avait soumis un
guestionnaire å Flaubert. ce sera I ,occasion pour Ie
romancier d'apporter des précisions psychol0giques à son
art; à Ia question de Taine: "y a_t_iI des moments où
l''imagination intensive puisse être confond.ue par vous avec
I'objet rée1?" Flaubert répond.:

Oui, toujours. L'image Iintérieure] est pourmoi aussi vraie gue i" ie"rite-ãï¡ective d.eschoses, - et ce que la réa1ité m,a fourni, ",bout de très peu de temps ,r. ". d i stingueplus des emberr issements o.t mod.ifications q..je lui ai donnés.15

Cette déclaration, à J.'accent proustien, se réfère à la
fonction gu'exerce I'esprit sur la matière, ou sur Ies
données du réer, à sa capacÍté d.e construire des images,
aussi précises que s'ir s'agit de 1a réalité externe
(objective) erre-même. Nous savons aussi que celle_ci
compte moins , er1 un sens , pour proust arti ste, car er re se
situe véritablement d.ans I 'esprit.

]!- -r-ra"bert, 1eÈtre 1390 
_å_ Hipporyte Taine, If in novembre18661 , Correspqndance (1g59- LbrLt:- -Oeuvres 

eomplètes d.eGustave Flaubert, t. L4 (paris:'Cl"b
1,975), p. 3L4 .(en italique d.ans 1e lexte); on trouve unepartie de Ia réponse de Fraubert d.ans- re tome r de |essaide Taine: De I'interliqence r (p-iis:' HachetÈe , L9o3; p.e0. )



l.39

L'importance de I'image pour Flaubert ramène Ie d.ébat de
la création romanesgue à ses justes proportions: c,est gue

f impersonnalité et f impassibilité du savant, 
',empêchentpas le romancier gui les adopte d.e trouver appui, comme il

se doit, sür I'imagination; I'image a son origine dans Ia
"conscience Ímaginante,"16 dit Bachelard dans La poétique
de I'espace. euant à Ia création romanesgue, Bard.èche
étudiant Madame Bovarv , soul igne j. , importance d.e

I'imaginaire dans ce roman, de ra façon suivante:
si son roman malgré 1'adoucissemenr qu'ir 1uia fait subir garde tant d.e force et devérité, c'est gue Flaubert montrait ce qrr,iiconnaissait Ie mieux par son expériencepersonnelle, 1a puissance de I'imagination.rl avait rêvé toute sa vie de f imáginaire:i1 fit à s-a_ ressemblance, t,héroIne deI ' imaginai ,".L7

Emma vit dans un imaginaire créé pour elre par un code
romantique auguel elle adhère entièrement; c,est un être
d'imagination, mais cerle-ci ra rétrécit comme une peau d.e

chagrin, et 1 'entraine; el te s 'y enl i se, comme d.ans du
sable mouvant. une tette imagination n,esÈ pas cerle du
créateur ou du poète, gui fabrique d.es images.

Rappelons güê, pour Fraubert, tout se ramène à une
question de styJ.e ("Ie style esÈ tout,,); il esÈ possible de
décrire touÈe réalité, pourvu qu'on s,en fasse une image

16 G' Bacherard', La poétigyg de I'es ce (paris: pressesuniversitaires de Franffi
t7 Mauri ce B=rd.èche,_ - (paris: Les SeptCouleurs , L974) , p. 1BO.
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(idée) claire ou comne il le dit de UêdC¡qe__åAvaÐ¿, il faut
être obsédé par son sujet: ,,i1 faut bien ruminer son
objectif avant de songer å Ia forme, cêr elle n,arrive
bonne gue si I' us10n nous obsède. ',18 Donc, tout
passe par Ia chimie du style et se d.irige vers 1,art, êu-
delå de .1.'évident et d.e I ,immédiat.

et au moment
où il faisait pubrier Ia version définitive d.e IEd.ucation
sentimentare (1'g6g) , voici ce qu,ir écrivait au ,,Moscovite,,
Tourguen i ev :

Ce qui me choque dans- mes amis Sainte_Beuveet Taine , , e 'èst qu,iIs il --tìennent 
passuf f isammenÈ compte 'de 

f ;Art; d""'I ,oeuvre en
Ë3i¿ f: ¿:":?Bn;siÈion, du Jtrù, de ce sui

c'est 1à que 1a d.émarche scientifique et I ,apport 
de

I 'imaginaire divergenù car, certes, L ,inagination n,est
d'aucun secours dans les recherches du savant. Mais, d.ans
1a création littéraire, l,un n,empêche pas I,autre;
I ' imaginaire n'est pas incompatibre avec ta résorution d.u
romancier d'être objectif; il n,y a pês, à vrai d.ire,
contradiction entre 1e voeu d.,objectivité et la méthode
imaginaire. pour Bachelard., I,opÈion scientifigue et
I'option imaginative sont à Ia fois opposées et

corre s pondanc e r r - i p r ¿ ;;ã;, t ö ãö il"n . 
oä., 

Í'ro,r""uiilír""""tji :
Flaubert à t Colet I ettre du 29

L8

L> Flaubert à ,J. . Tourgueniev, lettre d.u 2 f év. t1g59lCorrespondance (part;;-Fi;narion, L9g9), p. g5.
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complénentaires, et "I'homme a besoin d.e rêver comme iI a

besoin d'oxygène; I'on vit. mal si 1,on ne sait pas bien
rêver, " conclut Jean starobinski dans La reLation
critique.20

Le romantisme r ittéraire a érevé f imagination - qui
prend la forme de I'inspiration - au haut rang gu,on sait;
elle est pour Baudelaire "Ia reine des facurtês.,,2L Etre
devient, pour ce théoricien de I'art romantique, r,anaryse
et la synthèse êt, par ce biais, erle est assimirée aux
autres opérations d.e I 'esprit. En f ait, el le f ond.e

1 'univers de 1 'arti ste qui est un mond.e d. , images ; en
théorie esthétique, I'imagination règne en maltresse:

Tout I'univers n'est gu'un magasin d,imageset de signes auxguels I'imagi""tiån d,onneraune place et une valeur relãtive; c,est uneespèce de pâture gue^^ f imagination d.oitdigérer et transfornel .22

La réhabilitation de I'imagination par re romantisme,
s ' i l lustre, avec Aénie , d.ans Les Fleurs d.u mal d.e

Bauderaire, et rui vaut, d.ans re jugement d.e proust, une
place d'honneur å côté d.e Racine. par contre, Ia réfutation
de la méthode de sainte-Beuve, méthod.e qui fait peu de cas
de I'oeuvre en elle-même, consÈituera Ia pierre

20 Starobinski
L970), p. 190.

21, Baudelaire,

La relation critique. (Pari s : GaI I imard,

320

22 rbid , P. 329

, éd. H. LemaÎtre, p
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d'achoppement de ta carrière de critique de proust. En

effet, sâ propre conception de ce que doit être la critigue
est née de la confrontation avec la manière d.e faire de

sainte'-Beuve. A propos de Baud.eraire, 9uê proust ad.mire,
sainte-Beuve se contente d.e noter, ê' gui se d.e cri tique de

1 'oeuvre de I 'auteur des Freurs d.u ma1 , guê c,était ,,un

qenti L grarçon" et qu' i I gagnait à ,, être connu,,,23 c,est rà,
précisémenÈ, un exemple d.e jugernent I ittéraire gue proust
réfute.

Y.4La méthode de Sainte-Beuve

on se souvient que Flaubert ne trouve aucune substance,
pas d.e " sangr , " dans ta phrase d e sainte-Beuve , et proust ,

comme dans un écho, s'attaque au Iangage d.e I,auteur des
causeries du lundi , dans son article ,'à propos du ,sty1e,

de F1aubert" (NRF, ler janv . L92O):

Or je me guis permis plus qu,aucun d.evéritables débauches avec ra déIicieuse
i3:iäl=å. Ë:iii::'åî":?å re lansase parlé 

'

Proust donnera quelques exemples de ce

"phrase perlée;" cette dernière signifiant
gu'iI entend par

, pâr antiphrase,

23 Proust,,,Sainte-Beuve
Beuve, (Paris: GaIIimard.,
texte.
24 Proust, "A propos d.u ,

Beuve (Paris: Gallimard.,

et Baudelaire" in Contre Sainte_L97L), p. 246; en itm

style' de FIaubert," Contre Sainte_I97L), p. 586.



t43

un "mottt ou une t'phrase" ou une "tournure,, inepte, et se

distinguant par sa "bêtise" ou son ,,¡.on-sens. ,' c,est, d.ans

une critique en ablme, €n excellent imitaÈeur qu'iI est,
gue Proust écrit un pastiche de Flaubert, suivi d.e ceux
d'autres écrivains ; ce pasti che sera t 'ob jet d.e la
critique, ê1re-même pastichée de sainte-Beuve; en
particulier, 1a phrase "parrée" de sainte-Beuve, qui
agaçait Proust, prend I'aspect d.'interjections ou ,,tics,, 

d.e

langage: "Quoi ! " - "Eh bien" - "que d.is- je?,, - ,, j ,entends

bien" - "vous gui venez nous dire.r,25
La méthode de sainte-Beuve fait passer I,homme avant

r'écrivain, et symborise, d.e ce fait, une manière d.e penser
ou de juger commune, peut-être une pente naturelle de Ia
pensée humaine gui passe facilement de Ia vie à ra fiction
et de la fiction à ra vie. Dans ra même page, cette manière
de penser est mise en symétrie avec I' id.ée proustienne d.e

ce que doivent être res rapports de r'écrivain et de

I'oeuvre; erle est énoncée en termes antithétiques par
Proust lui-même, dans le @:

Cette méthode méconnait ce gu,unefréquentation un peu profond.e avec nous-mêmesnous apprend: gu'un livre est le prod.uit d.,unautre moi. que celui que nous manifestons dansnos habiÈudes, dans Ia soci été, d.ans nosvi ces . Ce moi -Ià, s i nous voulons essayer d.e1e comprend.re, c'est au f ond. d.e nous-mêmes,

25 Proust,
et méIanqes

"Critique du roman d.e M.(Paris : Gatlimard, L97L)
FIaubert," in pastiches
, p. L6-2t.



en essayanÈ de le ¡çcréer en nousr gu€ nouspouvons y parven ir.26

Le principe, auguel ad.hère prousL dans
Iittéraire, est donc rad.icalement opposé à
Sainte-Beuve, dans sa critique: pour proust,
entre celui gui écrit et celui gui vit est
sine sua non de Ia création artistique, €t
être autrement.

144

1a création

ce gue prône

1a séparation

une condition

i I ne peut en

Proust irlustrera 1a méthod.e de sainte-Beuve dans 1e
contre sainte-Beuve, où ir aura recours à ra voie négative,
Ia via neqationis des scolastiques (vrre-xIrr sièc1e),
renouvelée par Ia dialectique hégélienne: Nerval, Balzac,
F1aubert, Bauderaire ont éÈé compr imentés sur reur
apparence et leur comportement en soci été, mais leur oeuvre
a souvent été méconnue par sainte-Beuve. En effet, pour
I'auteur des Causeries d.u Iundi, l,oeuvre, comme objet
autonome, est presgue une contrad.iction dans res termes,
puisque la personnalité de 1'auteur I,expIique, sinon dans
sa tota I i té , du mo i ns en grand.e part i e .

Ce principe de ta séparation nécessaire enÈre la vie et
I'art, entre I'homme et I'écrivain, constitue un point
décísif , dans re réseau d.es signif iés d.ont la Recherche est
essentiellement Ie dépositaire. La Iittérature - la vraie

26Proust,,,LaméthodedeSainte-Beuve,,,@uve
(Paris: Gallimard, LgTL), p. 22L_222. %
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et les rapports mondains ne doivent pas être placés sur Ia
même longueur d'ondes.

La critique de sainte-Beuve se poursuit comme un
leitmotiv, comme un air invariable r sous d.es paroles
variables, sur un ton très ironique , c, est_à_dire avec
toute la distance gue I'art tient à établir avec ra vie. on
Ia retrouve tout au long de À

€t, en fournit les
meilleurs exempres: c'est rà gue Mad.ame de virreparisis
alias sainte-Beuve27 - porte des jugements mond.ains sur res
grandes figures de ra Iittérature d.u xrxe siècle, pareirs à
ceux qu'avait émis sainte-Beuve; jugements dont on trouve
deja les é1éments dans contre sainte-Beuve (190g).

Mme de vitleparisis révèIe ses préjugés mondains et son
snobisme, parce gu€, par exempre, erre ne peut pas ad.mettre
gue Balzac ait voulu - ait pu - peindre Ia soci été,
puisqu'au fond il n'esÈ gu'un roturier; d.ans Ie Contre
Sainte-Beuve, oD trouve Ia paroJ.e suivante, notée par
Proust, critigue et bientôt romancier, qui résume 1e
personnage de la marquise:

D'abord il n'y était pas allé, on ne recevaitpês , qu ' est-ce qu ' i I pouvai t en =",ro iiãJe 1 'ai vu une f ois -ehez 
[Mme d.e ðåstries]

27 Brian Rogers a montré gu'en Mme d.e vilreparisis, ir y ad'es ressembrances aussi ¡ien 
""à" 

-i" comtèsse.d.å Boignequ'avec Sainte-Beuve. "Deux sources I ittéraÍres d.,A 1arecherche du temps perdu; I'évolution d.,un n"r"oirrffiEtudes proustjennes_,-V -¡Gallimard-;:-ïg_Sg, cf . Notice duCôté de Guermantes f , p. 1513).
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quand j'étais toute jeune mariée, c'était unhomme très commu', gìri 

"'" ái1-ã"L d.es chosesinsignifiantes.2S'

Mai s , dans 1e roman, êux yeux d.u héros non encore très
conscient d.e 1a bêtise du mond.e, la narguise d.e

Vi lleparisis est une Guermantes, étant Ia tante d.e la
duchesse, personnage centrar du roman et motivation
première de la vie mondaine du héros,. c,est également par
I'intermédiaire de ra marguise gu'ir fera connaissance d.e

1'énigmatique baron d.e Charlus; grâce à elIe donc, la porte
d'e palais des Mirle et une Nuits, gu'est re faubourg saint-
Germain, pourrait s'ouvrir pour re héros. rr en oubrie sa
grand-mère, pour qui Ie mond.e et ra mondanité sont anti-
nature:

r I faudra . q.ue je pense une f oi s à luidemander si je me trompe eL si elle n,a ;;;guelque parenté avec des Guermantls , me di tma grand-mère gui excita par là monindÍgnation. Commènt aurais_je - pu croÍre àune communauté d'origine entrê dÃux noms quiét.ai ent entrés en moi , I ,un ;;; la portebasse et honteuse d.e I'expériå""e, I,autrepar la porte d'or de I ' imaginat io;.-2'9

on apprendra peu å peu que Mme de virleparisis écrit ses
mémoires, à I 'image de I 'un d.e ses mod.èIes, la comtesse d.e

Boigne, à qui on doit "Les récits d.'une tante: Mémoires de
1a eomtesse de Boigne" (17gL-1g66), gue proust avait i.us.

28 Proust,
(GaI I imard ,

29 Proust,

" Sai nte-Beuve
L97L) , p. 283.

et Balzac, " Contre Sainte-Beuve

ch . II
ïI, in Ala

1 s88)
es en flet 'ombr
(Pari s : Ga11(La Ptéiade), , VOI imard,
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Mme de virleparisis est une combinaison heureuse entre Mme

de Boigne et sainte-Beuve , car ses mémoires r ressemblant å
des chroniques mondaines, sont des corlections de souvenirs
de grands personnages historiques, gu'erre a connus, chez
ses parents, lorsqu'e1Ie était petite filte. L'Íronie du
Narrateur, souvent d.ue à 1a d.éception, est à peine
déguisée. Dans son saron parisien, faisant cercre auùour d.e

Mme d.e vilreparisis, occupée à peindre d.es f reurs, o' cause
beaucoup de 1íttérature, mais sans profond.eur: réunÍons
littéraires mondaines où Ies id.ées généraIes, souvent
vagues, prédominent i la littérature mond.aine se confond
ainsi avec Ia conversation de saron; voirà ce gui, en
résumé, caractérise I'oeuvre de Sainte_Beuve.

on trouve une autre alrusion à r'auteur d.es causeries
dans La Prisonnière: c'est à une soirée verdurÍn, juste
avant Ia disgrâce de Charlus; Brichot I,étymologiste,
professeur à la sorbonne, s'entretient avec re Narrateur d.u

baron' rronie d'e proust ou cerle de son personnage?

Et quelle potinière, reprit Brichot, ànourrir tous 
_ 
Ies appendices d.es Causeries d.uJundi, euê la conversation de cet apôtre !songez que j'ai appris par rui gue Ie lraitéd'éthique où j 'ai toujours .evere la plusfastueuse construction morale d.e ,rãt..époque, avait été inspirée à notrç_collègue Xpar un jeune porteur de dépêches.30

30 Proust, LA prisonnière IïI, inperdu, vo1. III (pari!l- Calf i*"rd,832; en italique dans le texte

A _1_a_ recherhce d.u temps1988) (La ptéiade¡ , p.



Chapitre !1[

Proust contre la méthode de Sainte-Beuve: A la recherche du temps perdu et la

critiq ue auto biographiq ue

La réfutation de ra méthode d.e sainte-Beuve constitue,
Pour Proust, nous y avons fait aIlusion, 1'occasion d,une
mise au point de ses propres réfrexions sur les mod.alités
de 1a critique, eÈ sur res principes qui président à ra
création artistigue. Ðécrivant 1a méÈhode d.e Sainte-Beuve
pour Ia nier après coup, proust pourra mieux mesurer
1'étendue de ses propres recherches et d.écouvertes, comme

i1 I'a fait, d'ailleurs, €' écrivant I'article d.e Lg2o sur
le "style" de Flaubert.

r1 parle du pro jet de critique d.e sainte-Beuve, €rr termes
qui i I Iustrent en même temps son Fropre tra jet d.e

romancier, fondateur de son propre art, et qui a certaines
choses à dire, 

'€ serait-ce gue pour obéir à ce beau
commandement du christ d.ans saint-Jean (r.2:35) , qu,ir aime
souvent citer en 1e mod.if iant 1égèrement: ,,Marchez

["Travairrez" dit proust] pend.ant que vous avez encore ra
lumière." Alors, "à propos" d.e Sainte_Beuve, iL poursuit:

I1 me semble que j'aurais ainsi å dire sur
Sainte-Beuve, et bientôt plus à propos de luique sur 1ui-même, des choses qui ont peut_
être leur importance, guand. montrant en quoi
i1 a péché, à mon avis, comme écrivain et
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VI.1 Fondement critique de la Recherche

A I'origine, re contre sainte-Beuve comptait 7s feuillets
"de très grand format;" on y trouve plusieurs pages gui,
développées dans 1a Recherche, constitueront des épisodes
chargés de signification. proust en note guelgues-uns:

Pages écrites - Robert et Je chevreau
Maman part en voyaqe - re côté d.e vi r rebonet 1e côté de MéségJise - le vice sceau etouverture du visage - la déception qui estune possessjon - Enbrasser Je visaqe 

"L".2
c'est ainsi que 1es 7s feuirlets originels se

multiprieront en variant, erlrichissant leur matière en

vertu de ce procédé de "surnourriture" dont parle proust,
et au moyen duguer ir insuffrait d.e ra vie à son roman
jusqu'à la fin.

Le contre sainte-Beuve se trouve également édité dans ra
bibliothèque de ra pIéiade, par pierre clarac et yves

sandre et inclut, d'ai 1 leurs , d ,autres écrits de proust
dont Pastiches et méLancres (1919). Les éditeurs ont

ce projet. aband.onné" quirassemblé les "fragments de

comme critique, j 'arriverais peut_être àdire, .sur ce que doit être la crilique- ;t suree gu ' est I ' art , qle lques choses ãu*qrr" 1l esj 'ai souvent pensé. 1

1_ Proust , "La méthod.e de Sainte-Beuve ,(Paris: GaIl imard , L?TL) , p. 2Lg .

" Contre Sainte-Beuve

de Fallois
(Paris:

texte.

2 Proust, "note _d.e 1 ,ag:end.a,, , citée par Bernard.
1T:. s3 préface á,-, iontre - 'Ginte_Beuve
Gallimard/FoIio, j.954), p. t
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devaient constituer I'articte ou ]'étud.e sur sainte-Beuve,

"gu'on rencontre dans le manuscrit 4s de ra Bibriothègue
nationale parmi les soixante-deux "cahiers" où proust

consignait les idées gui traversaient son esprit."3
contre sainte-Beuve ¡ Dous y avons fait allusion dans

notre introd.uction, désignait donc, dans I'esprit de

Proust, un article sous deux formats possibles; c'est ce

gu'i1 annonce à Georges de Lauris (Lettre xllrr) au début

de décembre 1908:

L'un est un article
I'essai de Taine en
débuterait par 1e réci
viendrait auprès de
raconterais 1'article
1e lui développerais
trouvez Ie mieux?4

de forme classique,
moins bien. L'autre

t d'une matinée, maman
mon 1 it, et je lui
sur Sainte-Beuve et je
. Qu'est-ce que vous

ce projet d'essai sous forme d'articre restera inachevé,

mais c'est .L'oeuvre maltresse d.e proust qui prend. re
relais. rl sera encore question d.e ra réfutation d.e ra
littérature parlée de Sainte-Beuve, dans Le Temps retrouvé:

Plus que tout j'écarterais ces paroles que
les 1èvres plutôt gue I'esprit choisissent,
ces paroles pleines d'hunour, comme on en dit
dans la conversation, et qu'après une Iongueconversation avec les autres on continue à
s'ad.resser facticement à soi-même et qui nousremplissent 1 'esprÍt d.e mensongies, cesparoles toutes physigues gu'accompagne chezl.'écrivain qui s'abaisse à les transcrire le

3 Pierre Clarac, Avant-propos au
(GaIl imard , 1971) , p. vi i i .

4 Proust, letLre L7O à G. de Lauris
1908) , Correspond.ance d.e Proust, t.
1981), p. 310.

Contre Sainte-Beuve,

, [vers Ia
VIÏÏ, éd.

mi décembre
KoIb, (Plon,



151
petit souri.re, la petite grimace qui aItère àtout m_oment, pêr -exemp j.J, i; phrase parléed'un Sainte-Beuve, tånd.i= - qrã les vraisIivres doivent être les enfan€s non du grandjour et de ]a causerie mais ¿e I,obscurité etdu si 1ence.5

c'est un moi particulier qui préside à 1a création
littéraire, et non celui qui veut briller sous 

'es 
lumières

mondaines. L'oeuvre d'art a sa rumière particulière, êt son
propre espace intérieur; en tant qu'écriture, sot-, J.angage
sera nécessairement autre que parlé.

Proust insiste sur re fait güê, seure ra personnarité
littéraire de I'écrivain qui se profile tout au long d.e son
oeuvre, est digne de notre attention; c,est güê, pour 1ui,
1e moi qui écrit est autre gue celui qui vit, autre gue
I 'homme hi storique . Comme ¿ans un écho, Flaubert, d.e son
côté, refuse de se "raconter,,, et répète souvent guê, e,est
en se racontant que I'auteur montre ses faiblesses.

on pourrait imaginer ce que sainte-Beuve aurait d.éd.uit de
guelgues faits biographigues qui composent la vie d.e

Proust, lequel, pâr la plus pure des corncid.ences, était,
comme Flaubert "fi1s et frère d.e méd.ecins,,: Robert proust,
1e frère, étaít chirurgien et sera même affecté au front
pendant la l-re Guerre mond.iare. Le Dr. Àdrien proust, père
de Marcel, cumurait. Ies titres prestigieux et sans doute
des responsabi r iÈés accabrantes , ,,d., rnspecteur générar d.es
services sanitaires, professeur d'hygiène à 1a Faculté d^e

5 Proust, Le Temps retrouvé ,P 476



152

Médecine, spécialisle des questions concernant la diffusion
des maradies contagieuses en orient et conseiller technique
pour 1a France de toutes Ies conférences internationales
sanitaires de cette épogug."6

ces repères biographiques sont certes uti les, comme

document d'étude; iIs ne fond.ent en rien Ie point de vue
artistique que Flaubert eÈ proust ont ad.opté, dans leur
oeuvre. ce n'est strement pas en "firs et frères d.e

nédecins, " qu' i 1s conçoivent ra 1 ittérature, ra preuve en

est que les bons et res mauvais méd.ecins figurenÈ sous un
jour plutôt ironique, aussi bien dans 1e ronan d.e proust
gue dans Madame Bovarv. Empressons-nous de dire que chacun
de nos deux auteurs a bien souscrit à ra pensée
pascarienne, et a fait très "bon usage" d.e sa marad.ie.
Flaubert écrit à Louise CoIet:

Ma maladie de nerfs m'a bien fait; elIe areporté Lout cela sur l'éIément physigue .tm'a laissé la tête plus froide, .i puis e11em'a fait connaltre de curieux phénomènespsychologiques, dont personne ¡l'a I ' id.ee, ouplutôt gue personne n'a sentis.T

Quant à Proust. sa vie d'écrivain
sa maladie, eÈ s'était organisée

dernière.

devait tenir compte de

en fonction de cette

6 craud'e Mauriac,^ r-rp-!¡-g-t (paris: seuir, r.953) (Ecrivainsde toujours), p. 20.
7 Fl"r:bert à L. colet , rettre d.u 31 mars 1g53,Correspondance II, éd. Bruneau (pléiade, LggO), p. igO.
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VI.2 Proust critique et romancÍer

rI y a un lien essentiellement organique qui s'établit
entre Ia tâche du romancier et celle du critique, d.ont A la
reeherche du temps perdu est I'illustration éclatante. Dans

sa préface au livre de René chanÈal, George pouret souligne
ceLte cohésion heureuse entre le critique et Ie romancier,
qu'est Proust. Dans les lignes suivantes, I'accent est mis

sur le rôle du lecteur qui devra être prêt à faire, d.ans sa

pensée, 1'unité de I'oeuvre; i1 fera un retour en arrière
vers les avant-textes et en dégagera les thèmes communs,

tout comme on suivrait dans un roman, du début à ra fin,
1 'évolution d'un personnage:

Si, comme on I'a dit, et comme proust 1uí-
même I 'a dit, son roman ne prend d.esignification que dans la mesure où Lelecteur y avance mais à reculons, ainsi unecritique proustienne ne peut être que Ia
démarche par laqueIIe une pensée Iectrice,plongée dans 1e désordre apparent gue
constitue presgue toujours I'ensemble des
ouvrages d'un même auteur, y découvre en s'yavançant Iui aussi à^ reculons les Èhèmes
communs à cet ouvragre. E

Proust, cr^itique et romancier d.e la future Recherche,

admire le procédé du retour des personnages dans la comédie

Humaine de Barzac, retour qui en assure ainsi I'unité. rI
ajoute gu'iI en découre "de ters effets tquiI ne sont guère

8 6. Poulet, Préface à MarceI proust, critique littéraireRené de Chantal (Montréal: prè
MonÈ::éal , 1967) , p. t6.

de
de
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possibles que grâce à cette admirable invention d.e BaIzac
d'avoir gardé les mêmes personnages d.ans tous ses romans.,,9

Mais, selon proust, sainte-Beuve n,a pas su voir cette
invention et a, d'une façon générale, méconnu le génie et
1'oriSinalité de BaIzac, Flaubert et Baudelaire. Bien que
Proust ait adopté 1e procédé balzacien, on peut dire,
d'ores et déjà, qu'ir en fait un usage différent et que
I'unité de son livre tient à d'autres choses, gu,à r.,unique
retour des personnages que nous évoquions, à propos de la
matinée de Ia princesse d.e Guermantes, d.ans Le Temps
retrouvé.

La pensée esthétigue proustienne repose sur une
antiLhèse; erre subord.onne "f interrigence,, à ,,1,instinct,,,
et conçoit ce dernier comme une loi morare naturelle, prête
à se laisser découvrir par celui qui consentirait à voir
l es choses du d.ed.ans , â1r d.ed.ans . Dé jà , b i en avant 1a
Recherche, êt å propos d.e Ruskin, proust déf inissait la
relation du critigue et de I'écrivain, €rr pensant à sa
propre expérience. L'esthétique de proust déterminera ra
conception qu'ir se fera de 1a crit.ique; cerle-ci
s 'opposera à ra méthode d.e sainte-Beuve , et ti end.ra compte
de 1a dichotomie profond.e entre " instinct " et
"intell igrence" : on trouve ceÈte déf inition id.éare du
cri Èique dans "En mé¡noire des égr i ses assass inées , ,, texte

9 Proust, "Sainte-Beuve et(Gallimard, L97L), p. 274.
Balzac," ConÈre Sainte-Beuve,
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que
de 1904, eui tient lieu de préface à la traduction

Ruskin:Proust a faite de Ia Bible d 'Amiens d.e

Je conçois pourtant que re critique d.evraítensuite aller plus loin. Il essayerait dereconstítuer ce gue pouvait être Iasingul ière vie spiritueire ¿ irr, écrivainhanÈé de réa1 ites si spéciales, ;;;inspiration étant la mesure dans J.aquelle i Iavait la vision de ces réalités, son taLentra mesure dans raquerle ii-- pouvait resrecréer dans son oeuvre, eê moralité 
""fi"lI'instinct gui les lui ¡,gisànt considérersous un aspect d'éternité.10

En d'autres termes, 1'attention d.u critique ne doit pas se
diriger vers Ia connai ssance d.e I, hornme gui vi t, d.es

détails biographiques qui constituent son état civil, mais,
bien prutôt, sur ta personnatité littéraire d.e I ,écrivain,
en quête des réarités spirituerres que re hasard d,une
intuition lui a révéIées. La part modeste de I,interligence
dans cette découverte est une chose pour re noins
étonnante pour re recteur, gui n'hésite pas à consid.érer ra
Recherche comme un prod.ige d.e I'intelligence.

Néanmoins, chez proust, êü niveau d.u Temps retrouvé, à
défaut de f inÈell igence t c 'est l , instinct qui guide
I'écrivain dans cette tâche d,es plus nécessaires,
consistant à éclairer et à reproduire ces réar.ités
spéciales qui sont, ê'fait, d.es réarités spirituerles dont
il est porteur, êt gu'ir s'agira d.e mener au grand jour; ce
sont ces réa1 ités-1à qui constituent la vie même. r1

lO,ProusÈ, s, éd.. de p. ,Glarac, (paris:Gal l imard , 1971) , i.-76 .



s'agit, constatera le Narrateur,
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"de retrouver, de
ressaisir, de nous faire connaltre cette réalité roin de
laquelle nous vivons, de laque11e nous nous écartons de
plus en plus au fur et à mesure gue prend plus d.,épaisseur
eÈ d'imperméabilité la connaissance conventionnelle gue
nous lui substituons, cette réarité gue nous risguerions
fort de mourir sans avoir connue, €t qui esÈ ùout
simprement 1a vie."11 ce gue nous apperons notre vÍe, n,a
de sens que comme champ d.,expérimentation, nous permettant
d'entrer en contact avec "Ia vraie vie, la vie enfin
découverte et éclaircie, Ia seule vie par conséguenÈ
pleinemenL vécue, Ic' est] la littérature.,,12

Le "moi" gue re critique d.evrait être en mesure de faire
revivre, esÈ universel, pourrait-on d.ire, car ir surgit des
profondeurs de "I'instinct," défini au sens proustien de
Lieu originaire des impressions primitives profondes. La
réa1ité est individuerle, et 1es vérités que Ì,instinct
révèIe. ne sont pas celles de I'intelligence; à I,instar de
ce qu'e11e est dans ra phi rosophie de Bergson,
I'intelligence est, pour proust, le donaine d.e I,action:
elle découpe dans la réar ité ce qu,e11e juge uti re,
appauvrissant cerle-ci du même coup. Dans Ia concepÈion
esthétique proustienne , I, intelligence est impuissante à
découvrir Ies vérités profond.es; c ,est pour cela gu€, d.ans

l' 1 Proust , Le Temps retrouvé
t2 rbid., p. 474.

, P. 474.
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ce système de connaissance, eIIe sert la mémoire volontaire
qui eI le, rr€ se souvienL d.e rien, de rien d. ,essentiel . En

vérité, écrit proust, êrÌ tant gue mémoire de

"I'intelligence et des yeux," Ia mémoire volontaire ne nous
donne "du passé que des fac-simirés inexacts qui ne 1ui
ressemblent pas plus gue Ies tableaux d.es mauvais peintres
ressemblent au printemps etc."13

on se souvient d.es décrarations, pour 1e moins
paradoxales, sur la place gu'assigne proust à

I'intelligenee, décrarations qui ouvrent ce gu,on a apperé
Ia préface au Contre Sainte-Beuve:

Chaque j our , j' aÈtache mo i ns d.e pr i x àI'intelligence. Chaque jour je me rendscompte que ce n'est qu'en d.ehois d ,elle ;;;1 'écrivain peut ressãisir que j.que chose d.enos impressions t c 'est_à_dirÃ atteind.reguelque chose de rui-même et ra seule matièrede I'art. Ce que f intelligence nous rendsous l_e nom de passé n'est pa; tui. 14

on peut se faire une id.ée prus craire de 1a position
seconde, dévorue à f intel r igence par proust, rorsgu ,on

considère 1a conception esthétique proustienne dans son
ensemble; ceIle-ci peut se glaner dans Ia révélation des
intuitions 9éníares d.u contre sainte-Beuve (190g) et,
aussi, dans les pages capitares du Temps retrouvé où se

1'3 Proust, l etlre 1.34 à René Blum
i.91 3 , rpar Philip Kol.b, (paris
t4 Proust, Iprojets

du 5, 6 ou 7 novembre
, t. xII (1913), éd.itéep. 295-296.: Plon

de

, t984),

préface l(GalIimard, L97!), p. ZtL.
Contre Sainte-Beuve
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trouvent exposées res vérités finares sur ra création
littéraire, vérités que vient de d.écouvrir Ie Narrateur.
ces vérités parvenues au Narrateur, comme par irlumination
pratoni c i enne , êìJ cours d e ra mat inée Guermantes , proust
les avait en sa possession par sa longue méditation du
contre sainte-Beuve et par Ies réflexions capitales pour
I'oeuvre future, sur les grand.s écrivains d.u xrxe siècle et
sur ses contemporains. En conséguence, il ne serait pas

exagéré d'affirmer gue Ies tâtonnements d.u Narrateur font
figure de ces Iongs détours critiques accompris par re
romancier; c'est un récit en surimpression d.e Ia lente et
Iaborieuse recherche de I'oeuvre à venir, mais rappelons
que 1e mouvement est inverse. Toutes les hésitations, tous
les tâtonnements finiront, "aIle viae conducono a Roma,,,
par trouver leur abouÈissement d.ans A la recherche d.u temps
perdu.

c'est toutefois à 1a mémoire invorontaire qu,ira ra
prédilection du romancier, hanté par ces ,,réaLités

spéciales, " qu' i 1 a re d.evoir d'éclaircir et même, plus
précisément encore, de trad.uire:

Ainsi , j'étais déjà arrivé à cetteconclusion gue nous ne sommes nutrementlibres devant I'oeuvre d'art, guê nous ne lafaisons pas à notre gré, mais qüe préexistantà nous, nous devons, à Ia fois p"i"" qu,eIleesÈ nécessaire et cachée, et comme nousferions ppyr une loi de la nature, ladéeouvrir. 15

15 Proust, Le Temps retrouvé , P. 459



Le Livre à écrire nous préexiste; iI
et nous devons en découvrir les lois,
gui, à partir de faits visibles, abouti

VI.3 Modalités de I'oeuwe d'art

159

est inscrit en nous,

comme 1e physicien

t à Ia loi généraIe.

Parvenu å sa maturité au cours d.e cette matinée chez la
princesse de Guermantes, d.ans Le Temps retrouvé, Iieu de la
révélation artistigue finale, 1e Narrateur assiste à ce

"bal des têtes" au cours d.ugueI, å la manière balzacienne,
se fait Ia réapparition d.es personnages du roman, mais
vieillis et métamorphosés par re Temps. on y voit se
répéter I'idée de I'antithèse, déjà annoncée d.ans le Contre
sainte-Beuve, entre I ' interr igence et I ' instinct dont ra
définition est proprement proustienne; on remarguera que la
définition proprement d.ite s'est enrichie au cours de ra
quête, longue et ardue, du Narrateur pour retrouver ra voie
de I 'art:

Car I'instinct dicte le devoir etI'intelligence fournit Ies prétextes pour1'éIuder. Seulement les excuses ne figurentpoint dans I'art, les intentions n'y """t pascomptées, à tout moment I 'artíste doitécouter son instinct, cê qui fait que I,artest ce gu' i I 
_ 
y de plus réel , la plusaustère école d.e la vi e , et le ,rr-i Jugementcernler. ¿.

15 Proust, Le Temps retrouvé , P. 458
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ceci est un passage primordial, car il invite 1e lecteur
à se défaire de ses préjugés et préconceptions, €t à

reconnaltre que ce gue nous croyions être la réarité ne

I'est pas; 1'accent est mis sur f impression qui est, d.ira
Proust plus Ioin, re "matériau brut" au moyen d.uquel nous
déchiffrons 1'univers, êt re préparons pour I'oeuvre d,art.
on y Èrouve le développement d.e f idée gui nous préoccupait
dans Les chapitres précéd.ents, à savoir que l,artiste, à

I 'instar du savanL, doit, en toute conscience, adopter
I'objectivité et sa composante la neutralilé; il apparait
aussi que I'art est l'absoIu, vers lequel d.oivent tend.re
les efforts de I'artiste. Ici, fe NarraÈeur en dit même un
peu plus , car 1 'art est érevé au rang d.e juge suprêrne, re
seur auguer 1'artiste devra rend.ra compte. Le Iivre que le
Narrateur se prépare à écrire, est Ie recueil _ le
récipient - de l'impression gue la réalité lui a leguée.
c'est ainsi que I'oeuvre d.'art part de la vie vécue; ce1Ie-
ci deviendra, pâr Ia suite, ur ob jet d'étud.e par les
réflexions sur les rapports d.u langage et de ra réarÍté,
auxguerres erle donnera nécessairernent lieu. L'oeuvre d.,art
trouvera sa matière dans la vie, mais son essence résid.era
airreurs gu'en une morale ou une id.éologie particulière:
"Et je compris que Èous ces matériaux de I ,oeuvre

littéraire, c'était ma vie passée . . .,,L7

t7 Proust, Le Temps retrouvé, p 478.



tentative de montrer gue est
une aut.obiographie fictive. cette exploration fera 1,
de Ia seconde partie de ce travail.

De son côté, Fraubert a sourigné, à plusieurs reprises,
I'autonomie comprète de 1'art: ',pas de christ, pas d.e

religion, pâs de patrie, soyons humains."18

VI.4 Critique et biographie; narrateur et lecteur

Néanmoins, Ia guête spirituej.Ie, qui se confond avec la
recherche des vérités de I'art, résume le mouvement et Ie
trajet accomplis par . Mais
les c1és du Graa1 artistigue ne serorrt offertes ni au
Narrateur, ni au IecÈeur; nu] ne peut détenir le secret de
ra vérité, mais Iun et I'autre doivent passer par
1'épreuve initiatique de Ia recherche, à d.es degrés
nécessairement différents, évitant ainsi re risque
d'identification: re narrateur eÈ Ie narrataire ne peuvent
pas se conf ondre, 1e second dépend.ant étroitement d.u

premier; c'est arors, gü'aura rieu une catharsis d.u Iecteur
par une lecture lente et répétée du rivre. Quant au
Narrateur, f itinéraire gu'i1 doit accomprir est souvent

Cette découverte capitale gue

Narrateur nous sera d 'une grand.e

161

vient de faire le
uÈi I ité dans notre

objet

23 janvier 1853,p. 240.

18 Flaubert à
Correspondance,

Louise Co1et, lettre duBruneau, (P1éiade, j.9g0) ,



semé d'embtches et
encore une fois, 1'

final de I'effort du

de I'oeuvre gue va

retrouvé.

d'illusions. Mais il faut
ordre inverse des démarches:

romancier signifie Ie point

écrire 1e Narrateur, dès

L62

soul igner,

1e point

de départ

Le Temps

L'impression est "capitalissime"

ce livre "intérieur d.e signes inconnus" (Le Temps

retrouvé, p. 458), cê livre, gue la réalité nous donne à

1 ire, n'esÈ pas un recuei r d ' idées, mais, paradoxarement,

dans I'esthétique proustienne, I'impression,',si chétive
qu'en semble 1a matière, " écrit proust dans Le Temps

retrouvé (p. 458), même I'impression 1a plus frê1e y joue
un rô1e "capital issime, " pour employer un vocabulaire
proustien, par opposition à f intelligence; elle est même

seron Proust, "r-ln critérium d.e vérité. " 19 parad.oxale car ,

frê1e comme elle I'est, f impression soutient cet éd.ifice
immense qui donnera naissance à 1'oeuvre d.'art. Le céIèbre
épisode de Ia madeleine révè1e précÍsément Ia primauté de

la plus insignifiante des sensations ou impressions dans
la recherche des vérités de I'art:

Mais, guand. d'un passé ancien rien nesubsiste, après Ia mort des êtres, après ladestruction des choses, seules, pi,r" frêlesmais plus. vivaces, plus immatériêIles, pfuspersistantes, pl.us f idèIes, I 'odeur et la

19 Proust, Le Temps retrouvé , P. 458
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saveur restent encore longtemps, comme desâmes, à se rappeler, à attendie, à espérer,sur Ia ruine de Èout le reste, à portei sansf 1échir, sü.r la gouttelette piesqueimpalpable, I'édif ice immense du =o,r,r"ñi,. .îd-

c'est 1à un fait de ]angage: ce sont, €' vérité, res
simples substanÈifs "od.eur". et "saveur,, gui, par une
métaphore fi lée, deviennent des âmes qui attend.ent,
espèrent. Par ailreurs, €n hommage au génie littéraire d.e

Fraubert, c'est rui gue proust consid.ère comme un pionnier
dans 1a peinture de I' impression; Flaubert, par ra magie d.u

style, "Ie premier 1 'a isolée d.e I'action et du
raisonnement... ce gui jusqu'à Flaubert éùait action
devient impression," écrivaiL proust dans son article sur
1e 'style' de Flaubert.2l

c'est pour cela gue I 'impression accapare L ,attention
entière du romancier, car elIe est porteuse d.,un sens gue

1'habitude el 1'action, soeurs de I'intelligence, rui
méconnai ssent . c'est le matériau d.e base d.ont i I se servira
pour bâtir son oeuvre, à la façon d.'une cathédra1e. pour

ra construction de cet immense éd.ifice gu,est L ,oeuvre

liLtéraire, Proust utilise I'impression, comme un matériau
élémentaire (au sens de premier) , pareir au maçon gui, pour
élever un mur, emploie la brique ou re ciment. Lorsque
I' impress ion est sondée par I ' écrivain, d.e la mani ère d.ont

20 Proust, Ðu côÈé de chez Swann ï, ii, p. 46.

!]1uþ9rt", Contre Sainte-
588-589.

21- Proust, "Ä propos du ,,sty1e,, de
Beuve (Paris: Gallimard, LglL), p.
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un géologue inspecte un terrain eÈ en découvre Ies
gi sements , er re devi ent arors un instrument d.e

connaissance, âu même titre gue I'expérimentation chez Ie
savant:

En f in de compte, et comme re but ultime å atteind.re est
d'ordre spirituel , i r s'agira alors d.e convertir ces
impressions, de 1es faire passer à cet ord.re supérieur:
c'est 1à Ie but de I'art:

T''impression esÈ pour I 'écrivain1'expérimentation pour le savant,différence gue chez le savant leI'intelliqençç précède et chezvient après.22

23 rbid.., p. 4s7.

?! Pr"ust, lettre à Jean de pierrefeu
\??91, Correspondance, éd.. Kolb, t.t99l) , p. 49.

ce qu'est
avec cette
Lravail de
1'écrivain

ï I fal lai t tâcher d.' interpréter lessensations comme les signes d'aulant d.e loiset d'idées en essayant de penser , c, est_à_dire de faire sorLir d.e 1a pénombre ce guej'avais -=.¡r+i, de le converti-r en Àqui;alentsprrlfuel.a-)

L'art a Pour tâche d'éclaircir, d'élucid.er ce qui n,était
d'abord gu'obscur, et enf oui ¿ans res prof ondeurs: ,,un 

d.e

mes ef f orts, " disait souvenÈ proust, ,,car i 1 s'agit d.'un
ouvrage complexe, est d.'amener ce ténébreux inconscient à

1a pleine lumière de I ' intell igence .,,24

22 Proust, Le Temps retrouvé , P. 459

du Idimanche 4 juin
XIX, (Paris: p1on,
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c'est donc vers ra recherche profonde des essences gue se
diriqe 1 'activité de I 'esprit; d.ans Ia création L ittéraire,
Proust aura recours à l,image ou I'idée, comme I,empreinte
que laisse en nous Ia réarité, cette réarité gui échappe à

notre intelligence et que re hasard a mis sur notre chemin
("res pavés inégaux de Ia cour d.es Guermantes,,) .

Dans Le Temps retrouvé, 1e narrateur insiste sur re
caractère nécessaire, âu sens d.' irrévocable, d.e ces
réaIités imprimées, en nous, dans ,,ce livre, 1e plus
pénible de tous à déchiffrer, Iet sui] est aussi Ie seul
que nous ait dicté la réalité, 1e seul. ¿ont "l,impression
ait été faite en nous par Ia réalité même.,,25

En ce sens, toute réaIité (intérieure) qui est d.,abord
cachée pour nous, peut recevoir un sens, car, derrière
eIle, s€ profile une image; chaque chose peut être un signe
gui, par le travail de d.échiffrage qu'exige ra Iittérature,
trouvera au bout du compte son signifié. En Iittérature, re
"conÈact" avec les choses et avec les êtres ne se fait gue
par I 'intermédiaire d'une image et même d ,une id.ée: ,,Ies

idées sont des succéd.anés d.es chagrins. . . succéd.anés d.ans

I'ordre du temps d'aiIleursr câr iI sembLe que I,éIément
premier ce soit f idée, êt le chagrin, seulement i.e mod.e

selon lequel certaines id.ées entrent d.'abord. en nous ,,,26

25

26

Proust, Le Temps retrouvé, p. 45g.

Ibid., p. 485
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Par conséquent, en matière d'expression rittéraire, il
suffit simplement de s'en tenir à ta démarche naturelle d.e

Ia pensée qui déchiffre 1es signes, longtemps incompris,
qui s'offrent à e11e êt, une conception toute personnelle
et originale du style en découlera:

Quant au style, je me suis efforcé de rejetertout ce gue dicte I'intelligence pure, toutce qui est théorique, êrrjolivement et à peuprès, images voulues eL cherchées (ces imagesgue j'ai dénoncées dans Ia préface de Morand.)pour exprimer mes impressions profondes etauthentiques ç! respecter Ia marche naturelle
de rna pensé e .l /

se serait d.onc développée,

à partir d.e cette cellule organigü€, contenue d.ans 1es 7s

feuil1ets, où se trouve consignée, €n grand.e parlie, 1a

critique de Sainte-Beuve par proust. Nous avons également

signalé que cette critique a d.onné souvent lieu à des

réfrexions toutes personnelles, €t fondamentales pour

1'élaboration du grand roman. Toutefois, à ces réflexions,
i1 faudra ajouter la masse d'écrits de proust, d.epuis Ies
années d'adolescence du coI tège condorcet ( 1gg2) ; on

s'intéressera d.e près à Jean Santeui I , roman

autobiographique inachevé, dont res fragments épars ont été
réunis et pubriés, sous ce t.itre, €n tgsz, pêr Bernard. de

Falrois, dans Ia Bibliothèque de Ia préiad.e. un bon nombre

d'épisodes se sont mêrés et fondus dans le grand roman.

27 Proust, lettre à CamiIIe
inédi tes (Bagnères-d.e-Bigorre ,

Vettard (sans date); Lettres
t926), p. 74-75.



167

atteindra le nombre
prodigieux de 3000 pages, sans compter toutes les esguisses
et tous les brouirlons gue I'on trouve disséminés en ,,d.emi-

rel iure de maroquin rouge" et en "cahiers,, (,,Le Fond.s

Proust de la Bibiiothèque nationale"). La premíère édition
de la Recherche par Ia Bibliothègue de la pIéiade date de

1954 et comprend trois volumes. La d.ernière éd.iti.on d.e ra
P1éiade compte guatre volumes d.ont le dernier date de r.9g9.

Concluons, à 1a suite d.e Gérard. GeneÈte,28grr" les
épisodes essentiels de ra Recherche qui constituent les
fond'ements de 1 'esthétigue proustienne, Êrr particul ier
1 'expérience spirit.uelle d.e la réminiscence, 1e concept d.e

mémoire involontaire, tout cela se trouve consigné d.ans les
sept pages gu'on date de i.909. on y reconnalt Ie cérèbre
épisode "de la "madeleine" (a1ors simple biscotte) et cerui
des pavés inégaux de ra cour d.e Guermantes (alors anonyme),
c'est-à-dire les premières et les d.ernières pages d.e ra
future Recherche.

Il faut préciser qu'en plus de rassembler i.es épisod.es
fondamentaux signalés, le Contre Sainte-Beuve fait place au
mouvement critigue essentiel de la future Recherche;
Ioeuvre entière s'y profile sous sa forme embryonnaire,
d'où I'image du "patchwork" gue G. GenetÈe rui reconnalt, à

28 Gérard
Genette,
8-t2.

Genette , "La quest i on d.e I
prés. , Recherche de proust

'écriture, " in G.
(Paris: SeuiI, LgBO), p.
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de la Tétraloqie de
Wagner pour Iaquelle, d'ailleurs, prousL avait ta plus
grande admiration, el le est faite de grands ,,morceaux,,

inlassablement reconstitués, et réintégrés en un ensemble
dont I'unité se devine après coup.

Nous insisterons donc, à ra suite de proust, sur le fait
gu' i I s'agit d'un ouvrage rigoureusement composé, €t qu, i I
avait écrit la concrusion d.e son oeuvre en même temps gue

son début. r1 est vrai qu'iI y a eu gonfrement interne de
la Recherche, notamment après la parution de Du côté d.e

chez swann, le r-3 novembre 1913; par airreurs, ra guerre et
ses réalités ne peuvent laisser ind.ifférent, ufl romancier,
sensible à tout ce qui 1'entoure.

En particurier, r'épisode 'Albertine' ne cessera de
prendre de 1'ampleur jusqu'à Albertine d.isparue, apperée
d'abord La Fuqitive, et dont la publicatíon est posthume
(L925); ce même épisode reprend des textes prévus depuis
longtemps déjà, dans les cahiers d.u contre sainte-Beuve de
1908-1909, et des textes "surgis d.ans f imméd.iateté même de
1a doul eur en 1914, Iors de Ia f ui te et d.e ta mort
d'Agostine1li."29

Néanmoins, malgré cette greffe
roman, à partir de LgL4, il n,
qu'encore une fois, grâce à une

Ímportante apportée au

en restera pas moins,

rigoureuse composition,

29 
foti_c_e, Albertine dísparueperdu (Pl.éiade, L9B9) , p. 999.

, in A 1a recherche du temps
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ainsi que r'écrit précisément Micher Raimond., ,,r.es

développements lit.téraires du Temps retrouvé couronnaient
avec éclat une oeuvre où 1e génie d.u critique rejoignait
avec éclaÈ le génie du romancier."30

3o uichel Raimond.,
27.

Proust romancier (paris: Sedes, Lgg1-), p.



Chapitre VII

La littérature et la vie: identifìcation ou aliénation. "Mythe littéraire,, et ,,péché

d'idolâtrie"

Dans ce chapitre, i I s 'agit de di stinguer entre
I'il]usion référentie1le, le référent étant, orr s,en
souvient, "L 'absence gue la présence d.es signes supplée, ,,1

et f illusion intentionnelle par laquelre la critique est
tout entière orientée vers 1'éIucidation de 1a personnalité
de I 'auteur, par re biai s d.e 1 'oeuvre . Nous avons vour.u y
voir une sorte de générai. isation d.e ra méthod.e d.e sainte-
Beuve, tel1e que proust Ia définit. c'est, âu fond.,
transportée en tittérature, ra croyance naive gui, d.ans re
système de la langue, fait correspond.re un mot à une chose,
comme si le réer- était parfaitement assimi rabr.e au ]angage.
Que Ie mot ait une relation d,irecte å la réaIité, c,est 1à

f illusion des usagers d.e ra Iangue, I'iIlusion propre aux
f ai ts de langue , êt que I 'on adopte pour d.es rai sons
pratigues. c'esù ce gue RiffaÈerre appeÌ1e, d.'une façon
générale, 1a "mythorogie du rée1" eÈ qu'i1 explique comme

suiÈ: "les mots en tant gue formes physigues n'onL aucune
relation naturerle avec Les référents: ce sont r_es

1 
¡r,t i chae 1

Barthes et
p. 92.

Riffaterre, rrl,t
â1. , Littérature

illusion
et réal i

ielle," in R

: Seuil, lg82;
référent

té (Paris
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conventions d'un groupe, arbitrairement t iées à des
concepts sur les référents, å une mythologie du réel. Cette
mythologie, 1e signifié, s'interpose entre les mots et 1es

référent s . "2

Le "mythe littéraire," par contagion avec la mythologie
du réel, repose sur I'illusion gui consiste à ,,voir d.ans le
narrateur et les personnages des personnes rée1 1es,
"vivantes" ' ' . comme si Ie récit se déterminait
originelIement à son niveau référenLieI."3 Darr" 1e genre
romanesque, c'est le personnage d'Emma Bovary qui symbolise
cette tendance, cette confusion entre re mot et Ia chose,
entre la réalité et Ia fiction. Emma Bovary est dominée par
I'iLlusion gui consiste à prend.re ra vie pour un rivre.
Emma Bovary est 1e personnage ou I'acÈant, d.ont on sait
beaucoup de choses, pêr exemple, gu'e1re est une lectrice,
et que ses idées romanesques proviennent d.e ses lectures.
L'ilrusion guette également 1e recteur gue nous sommes:

elle fait d'Emma un être "vivant" sous nos yeux. TI est
donc difficile, à première vue, ou à une première lecture,
de voir, ên Madame Bovarv ou en tout autre roman, une
oeuvre d.e littérature purement et simplement, une fiction,
et non un compte rendu fidèle de la réalité; c,est ce que

2 giffaùerre,,,L, illusion
af. , Littérature et réalité
3 Barthes, "fntroductionrécits, " in R. Barthes et
SeuiL t977), p. 39.

référentie1 1e, "(Paris: Seuil,

å I'analyse
âf. , Poétique

in R. Barthes et
1982), p. 93.

structural e des
is:du récit (Par
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remarguaiÈ déjà Percy Lubbock dans son livre The craft of
f iction, à propos de Mad.ame Bovarv, de Guerre et paix d.e

Torstoï et de clarissa Harrowe de Richardson:

These women fcrarissa HarIowe, Anna Kareninaand Emma Bovary], with some of the scenes and.episodes of their history, remain with us sovivid.ly as though we had known them in li¡".4

Nous avons également sourigné que ni Fraubert
écrivains et critiques, 11'adhérent à cette
concevoir I 'oeuvre d'art, Èrop proche d.e 1a

copiant de si près.

ni Proust,

façon de

vie ou la

VII.l Illusion du référent; illusion référentielle

La Iecture rétroactive persuad.e Ie Iecteur d.u roman de

FrauberÈ qu'Emma Bovary est un personnage fictif, un ,,être

de papier"; elle finit par devenir un type littéraire, à Ia
façon dont on parle d'un personnage-type d.e Barzac. ErIe
incarne I'illusion qui Èient à la croyance naTve, eü€ Ies
mots sont directement rattachés à Ia réalité; Flaubert, ou

le narrateur, précise qu'erle "cherchait à savoir ce gue

I'on entendait au juste dans ra vie par les mots de

félicité, de passion et d'ivresse, qui rui avaient paru si
beaux dans les livres."5 par son exemple, c,est Ie passage

4 P. Lubbock, The Craft of Fiction (New York: Peter Smith,L947), p. 4.

5 Flaubert,
texLe.

Madame Bovarv I, iv, p. 36; en ítalique dans Ie
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de 1a fiction à 1a réalité qui est d.écrit et, avec cette
confusion entre le rêve et Ia réarité, proviennent res
désillusions, le malheur eL finaremenÈ 1e suicíde. Etre
rapperle ainsi don Quichotte, re personnage ancestraJ. gui,
1ui aussi, considère Ia "réa]ité" en personnage d.e roman,
c'est-à-dire que pour 1ui comme pour Emma, la fiction tient
lieu de réa1ité.

Mai s 1e mouvement inverse est auss i poss ible ; c , est
lorsgue la fiction se transforme en réalité: Emma Bovary,
Homais, se sont en quelque sorte incarnés en d.es êtres
vivants; ir suffit de rire Ies commentateurs de 1,époque
qui , å Ia sortie du 1 ivre, s€ sont dépêchés d ,en

reconnaltre les Iieux (bourg de RV)

fiction a supplanté Ia vÍe même, €t
trai ts .

comme Les romans de Barzac, Mad.ame Bovarv a fortement
margué sa génération et celles gui ont suivi. par une
ironie mordante, ces romans sont devenus d.es guides, alors
gue les personnages barzaciens font fonction de modèles à

suivre et à imiter. Barzac est r'écrivain qui a régué à Ia
société un bon nombre de ses manières d.'agir et de penser.
Dans son oeuvre, res faits psychologigues et res faits
sociologigues, fruits d'une d.ocumentation minutieuse, sont
fondus dans une vision d.'ensemble, elle_même nourrie par
f imagination littéraire du romancier. proust écrit, à ce
sujet, dans une lettre à Lionel Hauser, son ami et
conseiller en opérations boursières:

et

en

les personnages. La

a emprunté tous les



Par conLre, 1a psychologie qui est
théorie de la connaissance prousLienne,

sur L'observation mais sur I'intuition, "

1a même lettre. Nous en avons eu un

chapi tres précéd.ents .

On retrouve , chez F1aubert, la
prépondérante des romans de Bal

174

à la base de Ia

n'est pas "fondée
7 porr"uit-iI dans

aperçu dans les

même idée de I'infLuence
zac; par exemple, dans

comment Deslauriers se

à Frédéric de devenir

1'autre est fréquent,

exemples d'écrivains
de j. ecteur , rrê f ont

réalité: Lamartine a

C'est ainsi que Balzac qui passe pour ungrand peintre d_e Ia société la peignit de sachambre, mais 1a génération suivante éprisede ses I ivres se peupla brusguement d.eRastignac, de Rubempré qu'i1 avail inventés
mais gui existèrent.b

L'Education sentimentale, voi ci
justifie, après avoir conseillé
I 'amant de Mme Dambreuse:

Mais, comme Ie passage d'un terme à
I'histoire Iittéraire nous fournit des

cé1èbres qui, dans leur enthousiasme

plus Ia différence entre fiction et

Mais je te d.is là des choses classigues, iIme semble? Rappel 1e-toi Rastignac ã-rr= 1aConédie hunaine! Tu réussiras, j'en suis
sü.r. e

6 Proust, lettre à LioneI Hauser du mardi 20Correspondance, éd. Kolb, (paris: plon, lgg!), p

7 rbid. , p. z2z.

avri I 1920 ,
222.

8 Frar",bert, L'Education -sentimenlale r, ii, oeuvresçonplètes de Gustave Flaubert. T. 3. (paris:' club de1'Honnête Homme, L97L), p. 60.



pleuré 1a mort d'Emma

cruelles, et Oscar Wilde

de Lucien de Rubempré:

9 Proust, "sainte-Beuve et
Beuve, (Gal1imard, L97L), p. 273;
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Bovary, jugeant sa fin des plus

, rapporte Proust, â pleuré Ia mort

Et de fait, Vautrin n'a pas éLé seul à aimer
Lucien de Rubempré. Oscar Wilde, à gui 1a viedevait hélas apprendre plus tard gu'iI est deplus poignanÈes douleurs gue celles gue nous
donnent les livres, disaít dans la première
époque: le plus grand chagrin de ma vie? Lamort de Lucien Rubempr{ dans Splendeurs et
misêres des courtisanes.9

"Péché d'idolâtrie"

D'ail1eurs, c'est au sujet d'une confusion entre la vie
et 1 'arÈ gue Proust parle du "péché d ' id.oråtrie, " qu' i I
illustre dans son grand roman: swann, M. d.e charrus et même

1e Narrateur, sont des amateurs d'art; souvent, à leur
façon, ils confondent I'art et la vie; ce qui signifie
gu'un geste, une certaine posture, certains traits
appartenant à un personnage "réel" (dans l,univers fictif
du roman) deviennent, pâr la magie ou re strabisme d.u

regard, 1es caractéristiques d'un personnage d.e tableau de

Maltre. on se rappelle gue swann a, pour ainsi d.ire,
commencé à aimer odette, lorsqu' i 1 rapproche, en pensée,

jusgu'à les confondre, Les ùraits de son visage avec ceux

de la Zéphora de Botticelli:

Balzac," Contre Sainte-
en italigue dans Ie texte.
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Debout à côté d.e Iui, laissant couler 1e longd.e ses joues ses cheveux qu' eI le avai Édénoués , fIéchissant une jambe d.ans uneattitude 1égèrement dansante pour pouvoir sepencher vers Ia gravure qu'e1IL regard.ait, eninc 1 inant Ia tête , de ães grand.s yeux , s ifatigués et maussades quand 

"ir" ne s'animaitpâs, eLle frappa Swann par sa ressemblanceavec ceÈte figure de Zéphora, la fil1e deJéthro, gu'on voi! dans une f resgue d.e lachapelle SixÈine.10

Mais, lorsgu'on mesure l'évolution du romancier critique,
dans Ies années de recherches et d'étud.es qui précèdent et
préparent 1a grande oeuvre, c'est ehez Ruskin que proust
avait d'abord d.éce1é 1e "péché d.' idolåtrie, " Ruskin gui a

tant appris à Proust sur les rapports d.e I'arù et de ra
vie, et sur la solitude nécessaire du poète.

Proust laisse Ie soin à Ruskin Lui-même de définir ce
qu'i1 entendait par "idolâtrie, " c'est-à-d.ire ,,re fait d.e

servir avec 1e meÍrreur de nos coeurs et de nos esprits
querque chère et triste image gue nous nous sommes

créée. " 1 1

Et, après avoir reconnu ce genre de péché ehez I'artiste,
Proust soul igne, gu' i I "sembre bien gu'à ra base d.e

1'oeuvre de Ruskin, 1a racine d.e son talent, on trouve
précisément cette idolâtrie."12 M"is proust reconnalt en

même temps à l,auteur des pierres d.e Venise ,1e courage de

L 0 Proust , "U¡r amour

11 John Ruskin, ',L
Past i ches et mé lancres

de Swann, "

ectures on
, p. L29,

(Pléiade, !987), p

art", cité par

219.

Proust,

t2 rbid.., p. t2g.
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la conscience et 1a síneérité intellectuelle qui lui ont
permis de lutter contre I'idolåtrie et en proclamer Ia
vanité.

V ILZ Illusion intentionnelle: I'oeuvre de proust et Ia critique

cepend.ant, face à 1'énoncé eL derrière Ie commentaire, se

dresse I'ombre fascinante et mystérieuse d.e 1'auteur dont

Ia critigue ne semble pouvoir se passer. C'est, alors, gu'à
1a suite de Riffaterre, on retiendra que ,,1 ' illusion
int.entionnelre... substitue à tort I'auteur au texte. "L3

Nous y avons vu aussi une extension de la méthod.e critique
de sainte-Beuve. rI n'est pas si aisé d.e se d.éfaire de Ia
notion traditionnelle d'auteur qui esl bien ancrée d.ans

I'histoire de 1a critique rittéraire. A ce sujet, Michel
Foucault souligne que Ia fonction d.e 1'auteur n'a pas cessé

de gagner en importance, notamment depuis re xvrre sièc1e;
mais nous sommes remonté, avec platon, bien plus haut dans

I 'histoire de la pensée. on d.emand.e aux récits ou aux

poèmes, de dire "d.'où ils viennent, qui les a écriÈs; on

demande gue I'auteur rend.e compte de I'unité d.u texte gu'on

meL sous son nom."1-4

1-3 Riffaterre, rrl,r illusion référenti e1Ie," in Littérature etréalité (Seui1, L982), p. 93.

14 ¡ti chel Foucault, L'Ord.re d.u
coJJèqe de France prononcée
Gallimard, t97t), p. 30.

discours , Jeçon inauquraJe au
1.970, (Paris:le 2 décenbre



t78

souvenons-nous des précieuses consignes d.e la
linguistique et de la sémiorogie, que nous avons analysées
dans notre lroisième chapitre, dans 1e cadre général d'une
définiLion du d iscours: i 1 faut donc conjurer 1 ,erreur,

erreur naturelle semble-t-il, qui consist.e à confondre

"personne" eL "su jet" ; " j"" et 'tu'r ne peuvent être d.éf inis
qu'au sein du discours où i Is sonL proférés; i Is ne

représentent pas des êtres réels. La r ittérature
romanesque, en particul ier, repose sur cette confusion
entre réel et fictif, un malentendu qui constitue re sujet
rée1 de Madame Bovarv. Barthes réaffirme cette d.ifférence
d.'une manière catégorigue :

La personne psychologique (d.,ord.re
référentiel) n'a aucun rapport avec Iapersonne l inguist.ique, gui n'est jamais
définie par des dispositions, des intentionsou des traits, mais seulement par sa place(codée) dans 1e discours.l5

Le sujet grammatical représenté par un pronom rrje' ou

"Lu, " ne peut s'expl iquer gu'au sein d.u d.iscours qui
I'assume, à cause du rapport nécessaire qui Ies r-ie; re
discours est lui-même régi par un cod.e I inguistigue d.ont on

devra déchiffrer les signes.

Proust par Bardèche

L5 BarÈhes,
récits, " in
Seuil, 1977),

" fntroduct i on
R. Barthes et
p. 42.

à 1'analyse structurale desâf., Poétique du récit (paris:
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NéqligeanL les corrections et les consignes de proust
dans leurs études de r.'oeuvre proustienne, beaucoup d.e

critiques du vivant de 1'auteur et, plus récemment er¡core,
ont commis ra même erreur d.e méthod.e gue d.énonce proust en

sainte-Beuve, "cette méthode qui consiste à ne pas séparer
I 'homme et j. 'oeuvre. " L6 Au nombre d.es critiques r rrous

donnerons l-'exemple de Maurice Bard.èche gui , d.ans son
ouvrage, Proust romancier, parle du Narrateur, comme s,i1
s'agissait de proust lui-même.

Dans les rignes suivantes, Bardèche tente d'expliquer la
composition en "ouverture d.e compas," gue proust assigne à
son livre. ce n'est ni prus ni moins gu'une interprétation
freudienne de I'histoire du rivre: r'attachement oedipien
excessif d'un enfant malad.e à sa mère. ce buÈ, prus ou
moins avoué, conduit Bard.èche à d.es concrusions très
hardies, exprimées brutalement, pour empl.yer un ad.verbe
auguer aurait recours Gérard. Genette, d.ans d.es cas parei 1s :

Cette angoisse, cette "hystérie", nousL'avons rencontrée dans Jean sanieuil, eI1eest dans la sùructure de la sensibilité deMarceI Proust, I'épine dorsale à laquelletoutes les autres fibres se rattachent. -Toui,
et pour commencer son imagination --totte, 

""úélan avec lequel i I se porte sifougueusement au devant d.es ,o*", deslivres, de toutes 1es fées, puis sacuriosité des êtres et son désir fulieux deles posséder, de recevoir d.'eux le mêmebaiser gu'i l attendait nerveusemlnt de samère, "n{in .sa conception de I ,amour qui naitde 1'hystérie gui fait d.ésir"i -t" 
présence

16 Proust, ,,La Méthode
Beuve, (Pléiade , L971,) , p

de Sainte-Beuve, " Contre Sainte-. 22t



180

d'un autre, de I'angoisse d.e Ie perdre, quise nourrit de cette angoisse, meurt quánd.elle s'apaise, s'exaspère quand elle granditet règne, êL, fínalement, transforme celuiqu'e11e possède en u4_ inquisiteur, untortionnaire, un geô1ier. 17

ce genre de commentaires qui croient avoir révélé Ies
ressorts les plus secrets de I'oeuvre riLtéraire, ne fait
que renouveler I 'erreur de Sainte-Beuve, tout en

1'exagérant, puisqu'elle fait de la personne d.e 1,auteur un

foyer sémantique centrar excrusif. Bien que I 'étude
génétique de I'oeuvre proustienne par Bard.èche contienne,
par ail1eurs, beaucoup d'endroits remarquables, i1 a ici,
néanmoins, une façon tout à fait cavaLière d.e résumer 1es

diverses étapes de I'itinéraire du Narrateur. Il fait des

guergues péripéties de ]'histoire gue conte 1a Recherche,
jusqu'à La Prisonnière, un compte rend.u de la vie d.e proust
lui-même; et, pour être plus précis, toute I'attention d.u

critique se concentre sur un épisod.e d.e "combray" d.ont 1a

situation est, sans conteste, centrare pour le reste d.u

1 ivre. La critique se fond.e alors sur une lecture
excentrigue de I 'oeuvre, Iorsgu'elle é1it pour terrain
sémantique Ia personne de I 'auteur lui-même, souvent
imaginaire, ou en tous cas recomposée à partir d.e bribes
biographiques. cette manière de voir ressemble à ceLre de

I'héroïne de Fraubert gui, à 1a faveur d'une confusion
foncière de lecteur naif, croit et donc fait exister les

17 Mauri ce Bard.èche,
romancier (Paris: Les

"Du côté de ehez Swann," Marcel proust
Sept Couteurs, L97!), p. T49.
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personnaqes de ses fictions. Là aussi, dans son étude d.e

I'oeuvre de Flaubert, Bard.èche inverse 1e mouvement de sa
critique pour faire d.'Emma un être vivant, u'être de
chair, avec un d.ossier rnéd.ical , de préférence
psychanalytigu€, qui révè1e son passé:

L'adultè:? n'est pas pour ej.Ie une situation
3 laguelle ses Iectures, 

""= 
- 

rêves, sêléqèreté I 'onÈ cond.ui te , 
' 

" 
, 

"=t d.evenu un
J,i"!;rr j L "",¡;;f.ff,""irre, uJ ¡ãJ"'v='", er re

El1e est nymphomane mais aussi ,,prostituée,,: tel est re
portrait qu'en fait Bardèche. rr est vrai gu,iI base son
diagnostic sur les scénarios et brouillons de Madame
Bovarv, dans lesguels Flaubert consignait des d.irectives
sur la sensualité d'Emma ("rI - Rod.orphe - ra traitait
comme une putain") dans un rangage cru, ,,re langage atroce
d'un adjudant d.e cuirassiers.,,Lg

Le lecteur doit alors faire ra part d.es choses en gard.ant
présent à I'esprit re fait gu'Emma appartient à un univers
fictif, et qu'eIIe n'existe qu,au sein de cet univers. Nous
avons vu également qu'elIe constitue un type, comme Ia
plupart des personnages balzaciens, car elle continue de
vivre, une fois Ie livre fermé, et que beaucoup se sont
reconnus en elre. on devra établir un équilibre entre re

LB Bardèche,
p. 773.

Flaubert (Paris: La TabIe Rond.e , lg14, j_9gg) 
,

i: Bardèche, fntroduction(Paris: Librairie Générale- d.e
S L'Edqqation sentimentale,France, Lg72), p. xx.
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jugement de Bardèche qui fait d.'Emma une "nymphomane,, et
"une prostituée" et celui qui en fait plus noblement une

"héroïne de I 'imaginaire. "

Mai s, pour revenir à Proust, orì sait que Bardèche ¡.Ì,est
pas re seul à confondre noÈre auteur avec son Narrateur ou,
du moíns, à ne pas souligner leurs d.ifférences; de son

vivant même, Proust a dt faire f ront à d.es comptes rend.us

erronés, comme celui qui suivra, démontrant que Ies
mentalités et les jugements Iittéraires n'évoruent pas

toujours avec le temps.

un exemple de critique abusive et réductrice, est cerui
de Rachi lde , romanc i ère eL f emme d. , Ar f red var l ette d.ont la
maison d'édition est du nombre de celles qui ont refusé d.e

publier Du côté de chez swann. Dans un article, publié dans

1e Mercure de France du Ler janvier tgzo, après avoir
reconnu dans 1e l ivre de Proust, Ies "mémoires " d. ,un

mondaín, elle continue:

ï1 était hier un Saint-Simon pour homme dumonde, i1 va devenir un chroniqueur éventuelde nouveaux riches... qui I'achêteront et neIe liront pas. zu

Même s'iI y a du vrai dans la prophétie de Mme valrette
et guê, souvent, les nouveaux riches achèùent le livre d.e

-20 - 
Rachi 1d.e, "Les romans: Roland. Dorgelès: Les croix d.eBoi s , AIbin Mi chel - MarceI proust: a f ;á,n¡ffi

{i 1tçs çn f ieurs (Mercure d.q France) I õiEee en not. parPhi l ip Kolb, lettre L4 ãe=rousi à MMe val tettã du 1ojanvier 1920; Correspondance (t. XIX) 1,gZO, (p1on, lggJ-) , p.
56.
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Proust et ne le lisent pâs, ou en parlent sans I'avoir
jamais lu, i1 n'en reste pas moins que 1a lecture qu'eIle
en fait est très superficielle, et qu'e11e en a mangué Ia
"substantif ique moe11e. " Les f ond.ements et ra portée d.e

1'oeuvre de Proust Iui sont restés entièrement inconnus. La

critigue de Rachirde vient s'ajouter à 1a longue liste d.e

toutes ce1le gui, par ironie du sort, font de proust un

auteur mondain, une copie d.e sainte-Beuve, réputation qu'il
avait, d'ail1eurs, acguise depuis Ia publication des

Plaisirs et les Jours en 1896. cetLe sorte de critigue se

fonde sur 1e ouI-dire de Ia vie d.e 1'auteur, êt tient à

glaner 1es é1éments de sa biographie dans I'oeuvre eIIe-
même. ce recueil de poèmes en prose a varu au jeune

écrivain des critiques dont querques-unes sont des

atùaques; ainsi, celle de paul DuvaI (Jean Lorrain), du 3

février L897: "suaves mérancol ies, d'érégiagues veuleries,
des petits riens d'é1égance et d.e subtilité, de tendresses
valnes, d' inanes fI irts en style précieux et
prétentieux. "21 r1 ajoutera à cela d.es allusions
personnelles qui lui valurent un duel avec proust, d.ans res
bois de Meudon, le 5 ou I février tgg7.

ne manquent certes ni
d'é1égance ni de sensibilité, mais ils sont aussi un

2t Jean Lorrain,
Plaisirs et les

"Le Journal " du 3 fév. 1,897, Notice sur les
Sandre (PIéiade), p. 901 eÈsuiv.

jours, pâr Y.
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exercice en profondeur où se dessine avec netteté le génie
précoce d.e I 'écrivain.

Personne psychologique et personne linguistique

On ne cherche pas ici [dans "proust et les
noms " ] à expl i quer I ' oeuvre d.e proust par savie; on traite seulemenL d'actes intérieursau di scours lui -même (en conséquerlce ,poétigues et non biographiques), gue cediscours soit ^cçIui du narratéur ou cerui d.eMarceI Proust.22

Dans ces lignes de Barthes, on verra un avertissement
contre 1e "mythe Iittéraire" qui fait d'êtres de fiction
des personnes vivantes, mais elles sont surtout une mise en

garde contre 1e danger gue constitue, d.ans 1 'étud.e d.e

1'oeuvre de Proust, le refus de séparer cerui qui écrit et
cerui gui vit. Proust a souvent dit et répété 9uê, non

seulement 1e " ju" de Ia Recherche n'est pas (tou jours) J.ui ,

mais aussi que son roman ne se rapproche nullement d.u genre

autobiographique des Mémoires. I1 1'explique de Ia façon
suivante, à Henri de Régnier:

Laissez-moi vous dire... gue je ne suis pasd'accord avec vous quand vóus voyez áesMémoires, des Souvenirs, dans une oeuvreconstruite où Ie mot fin a été inscrit auterme du dernier volume (non paru encore)avant gue fussent écrits ceux qu'on vient d.epublier. Le "je,, est une pure fòrnul".23

22 Barthes, "Proust et(Paris: Seuil, L953 et
23 Proust, lettre g42
1.920, (t. XIX) (PIon, 1

les noms, " Nouveaux essais critiques
1972), p. 123.

à Henri de Régnier du 28 novembre
991) p. 631; nos italiques
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Néanmoins, à cause d'une ressembrance de nature entre Ie
discours du Narrateur et celui d.u romancier, on d.ira, à la
suite de Barthes, qu'il y a homologie et non anarogie entre
les deux discours. L'exemple d.e ra genèse d.'Albertine
disparue (anciennement La Fuqitive) nous révère qu,i1 peut
y avoir ambiguïté à discerner Ies deux plans, puisgue Ies
brouillons et esquisses témoignent d.es ajouts que la vie
notamment ta fuite d'Agostinelri - a occasionnés; l,art et
la vie sont pour ainsi dire confondus, mais, d.ans Ie cas d.e

Proust , i I y a souvent préd.ominance certaine d.u premi er .

En fait, Proust, pour sa parL, vivait chaque événement

extérieur ou personnel en poète, et c'est ce que nous
montre la genèse de ce que la critique proustienne a nommé

1'épisode "Albertine," personnagre prévu en vérité depuis
longtemps, sous 1e nom de Maria. L'histoire d.'Arbertine
sera 1 'occasion de remaniements de Ia trame d.u roman, €t
aussi une cause de son ampl ification: par exemple, les
éditeurs de Ia pIéiade ont vu dans cette évolution
progressive du personnage d'Albertine une conséquence de

"1'affaire" Agostinerli, ancien chauffeur et secrétaire de

Proust, qui disparaltra, rrn beau jour d.e décembre i.913, Et
mourra, p€u après, noyé dans un accident d'avion, au large
d'Àntibes. Le chagrin de 1'homme s'est transmué en art de

romancier, par le miracle du langage poétiquej la vie
semble avoir fait irruption d.ans I'oeuvre, mais 1a moind.re
des sensations passera par le truchement d.e 1'art. ce qui
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est certain, c'est gue souvent chez proust, 1'art d.evance

la réa1 ité ou I 'anticipe.
si les frontières entre 1'arl et ta vie semblent

imprécises par moments, il y a pourtant un fait ind.éniable,
c'est que Proust n'a jamais cessé d.'écrire son oeuvre
jusqu'à Ia mort car, exprique Genette d.ans Recherche de

Proust, "ir n'a pour ainsi dire jamais eu à la commencer ni
à cesser d'écrire son oeuvre. r1 a vécu en L'écrivant, sans

avoir presgue à y entrer ni à en sort ír.,,24 11 y a d.onc une

véritable osmose entre Ia vie de proust et son oeuvre.
Puisque notre pro jet vise à I'éLucid.ation des voix

narratives dans 1e récit, nous savons gue 1e Narrateur
proustien appartient à I'univers diégétique du roman où it
est représenté, et que 1e lecteur d.oit se gard.er d.e

I'idenÈifier d'une manière absolue avec I'auteur, ou comme

1e dit Barthes, avec "l ' ind ivid.u parfaitement identifié,
qui prend périodiguement ra plume pour écrire une

histoire. "25

rI est urgent de faire une distinction conscencieuse
entre I'auteur et 1'oeuvre, c€1ui-Ià étant autre que

1'homme 'Proust,' lorsqu'iI écrivait son roman. D'aiIleurs,
Proust Iui-même décIare que certains éléments du roman

24 G. Genette,
GenetÈe , prês. ,

"La question de l'écriture,,' in Gérard
Recherche de Proust (paris: Seui1, LggO) p.10.

25 Barthes
récits," in

, " InLroduction à I'analyse structurale d.esPoétique (Paris: SeuiI, Lg77), p. 39.
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appartiennenÈ bien à sa biographie, mais ces éréments ont
été refond-us en une poétigue rigoureusement composée, êt
dans un esprit d'expérimentateur, tout à fait neuf; il
insiste sur ce point dans une 1ettre à Gaston Galrimard:

IMais] que dans mon esprit mon Iivre n'estpas un livre de souvenirs d'enfance. Il esLune construction dont 1 'organisme, je lereconnais, n'apparait pas dès Ie l_er ,rólum.,et où Les souvenirs d'enfance ne joueni
presque gue Ie^rôle d,exenple dans na théoriede la nénoire.26

est donc loin d.'être une

simple association de souvenirs de proust, ou I'histoire d.e

sa vie, comme le voulurenL nombre de critiques d.e r'époque,
surtout lors de la parution de Du côté de chez swann, Ie i.3

novembre 1913. Parmi res critiques désobr igeantes de

I'oeuvre proustienne, i1 y a ceIle d.e paul soud.ay, auquel
Proust répondra par une lettre privée , c.itique qui voit
dans ce premier volume de 1a Recherche un recueil d.e

souvenirs d'enfance; Souday ironise en d.isant:
M. Marcel Proust embrasse-t-iI d.ans son grand
ouvrage 1'histoire de I'humanité ou du moinscelle d'un siècle? Non point.
I1 nous conte ses souvenirs d'enfance,27

26 Proust, lettre à Galrimard (début mars 1916)cerrespondance MarceI proust - Gaston òarrimard. 
--12_lzLi22,

édition éÈablie par Pascar Fouchffi"ra, j.9g9),p. 29; en italique dans Ie texte.

?7^,l^"\ Souday1 clitique parue d.ans le Temps d.u1913; lett.re 189 de prousÈ à André Bauñi.i-du ti.9L3l, Corre el

L9 décembre
10 décembre
(19i.3), éd.Philip KoIb, (Paris: plon, L9g4), p 377 .

T. XII



Et, avec une certaine
aurait dépeint comme un

"Son enfance a donc êté

extraordinai res?,,28

note 8, p. 377.

29 Jean Rousset
Forme et Sisnifi

L8B

perfidie, €t aussi ce que proust

certain snobisme, Souday continue:
remplie par une foule d'événements

si tel était re cas, el si I'oeuvre d.e proust n'était
gu'une suite de souvenirs, arors elIe n'aurait nulrement
les significaÈions hautement artistiques qu'e11e promet, et
gui f ont d'e11e une oeuvre d.'art, üfrigue, originale, d.ans

1aquel1e tout a son importance; c'est une somme littéraire
à caractère universel, à I'instar d.e 1a somme théologigue
de saint Thomas d'Aquin.

I1 s'agit bien d'une biographie, mais c'est plutôt le
tracé d'une vie, pour ainsi d.ire, spirituerle, certe d.u

héros, devenu Narrateur et enfin écrivain. c,est bien
I'hisLoire d'une vocation êt, pour Jean Rousset, ra
problématique de 1a Recherche se résume d.ans la question
suivante: "comment faire d'un homme un créateur?,,29 En ce

sens, la Recherche a accompl i Ie passaqe de

I'autobiographie à I'oeuvre d.'art impersonnelle et
ob jective, qu'e11e est en d.éf initive, €t s,est ainsi
séparée considérablement de l'intention de Jean santeuil,
donné, lui, comme roman autobiographigue.

28 P. Soud.ay , f e Temps d.u 1gProust à À. Baunier t1O décembre
décembre 1919, lettre de
L91-31, Kolb, (plon, 1,994),

,.t'Proust"
cation (Paris: José Cort|m
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Ð'ai 1 leurs, i I r¡'y a pas de raison expresse de vouloir
lire la vie de Proust, d.irectement ou en filigrane, dans

son roman I car c'est 1à une Iecture superficielle et
erronée, allant radicalement à I'encontre d.es thèses qu'i1
avance. Proust n'a sans doute pas voulu écrire son

autobiographie; ee serait faire "d.oub1e emploi " avec la
réaIité, comme il disait souvent. on sait pourtant que

I'anamnèse biographique éÈait, selon Anne Henry, à la mode

en cette f in de síècIe; 1'anamnèse (190g) étant, d.ans La

déf inition du Petit Robert, ìrrr terme de psychologie
consistant en I "'évocation volontaire d.u passé; et, ên

particulier, les "renseignements fournis par le sujet
interrogé sur son passé et sur I'histoire de sa maladie.,,
C'esÈ cette "évocation volontaire" gui , étayée par les
théories freudiennes, constitue, en grande partie, la
méthode psychanaLytique.

on comprend, dès Iors, comment tant de critigues, à

1'époque de Ia parution de I'oeuvre d.e proust, aient été
tentés par la mode, et aient voulu y I ire une

autobiographie de son auteur, puremenL et simplement. c,est
gü€, souvent, rr'ayant pas attendu 1a suite et la fin du

roman, ils ne pouvaienL pas saisir le sens ultime de son

entreprise; à ceux-ci proust répond, dès la parution d.e Du

côté de chez Swann:

{ot, si je n'avais pas de croyancesintellectuelles, si je cherchais simpLement àme souvenír et à faire double emplol par cessouvenirs avec les jours vécus , je ne
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prendraislRas, malade comme je suis, 1a peined'écrire. JU

c'est 1å 1e mouvement même de la Recherche: un jeune

homme intelligent et sensibre, guoique manguant de voronté,
part à la conquêÈe de ra réa1ité, qu'i1 approche, avec ses

irlusions et ses croyances, dans le buÈ vague d.'atteind.re
les sommets de I'art. ll doit, chemin faisant, faire son

"éducation sentimentaJ.e, " aussi bien gu'intellectuerle et
artistique, mais, contrairement aux héros d.e Flaubert,
Frédéri c Moreau et Emma Bovary, Ie héros de proust
s'efforce d'étucider une réaI ité différente, puisqu'e1 le
est, en f in de compte, d'ord.re spirituer et non

sentimental.

Dans une homologie de discours et, dans la mesure où

I'oeuvre de Proust est préfigurée dans 1e roman, s'r

correspondance , surtout ce1le des années tg21, et 1,g22, d.ate

d.e sa mort, témoigne de son besoin impérieux d.e d.ire ces

"réalítés qui 1e hantent" et de ses craintes de ne pas

avoir le temps matériel de finir son rivre. on trouve d.es

allusions å Ia mort à Èravers loute la correspondance €t,
en 1'92L, dans sa célèbre préface à Tendres stocks, de paul

Morand, Proust écrit: "une étrangère a élu d^omicire d.ans

mon cerveau. Elle allait, elle venait; bientôt, d'après

30 Proust, lettre à J. Rivière du 17 févrierCorrespondance_S+¡cef__fgq!g! Jacqueì Rivièreprésentée par phirip Korb (paris@s
t9t4-te22l

(1914-1922)
), p. 28.



Èout le train qu'e11e menait, je connus ses

Au même Paul Morand, il écrivait Ie 31 août 1

191

habitud.es."31

920, au moment

de la sortie de Du côùé de chez Swann:

Terrible chose que la morÈ on m'offre depuishuit jours toutes les situations gue j'auiais
aimées, i1 y a seg^Iement un an. Maismaintenant Ia mort ....32

De même, f idée du sacrifice, f idée de mourir pour I'art
n'est, on re sait à la lecture de la correspond.ance,

nullement étrangère à Fraubert, mais i1 s'agit d.'un

sacrifice consenti, malgré res nombreuses jérémiad.es, d'une
dévotion entière à I'absolu d.e I'oeuvre d'art. voicí
comment se déve1oppe, êrr métaphore filée, Ia difficulÈé
d'atteindre 1 'ArL pur; c'est une ascension pénibIe et
souvent décourageante:

N'en est-i I pas de la vie d.'artiste, ouplutôt d'une oeuvre d'Art à accomplir, commed'une grande monlagne à escalad.er? Dur
voyage. . . N'importe ! Mourons dans la neige,périssons dans la blanche douleur de,rotr.désir, au murmure des torrents de 1'Esprit.et Ia figure tournée vers le soleil.33 -

celte ascension vers ra rencontre de 1'Art ressembre

n'en point douter, à une ascèse mystique gui, incertaine
td,

de

31 Proust, Préface à "Tendres stocks
(Gallimard , L97L) , p. 506.

32 Proust, lettre 2Og à paul Morand
septembre 1920, Correspondance, éd.Plon, 1.991), p. 430.

," Contre Sainte-Beuve,

33 FlauberÈ à Louise co1et, Iettre du i.6 septembre Lgs3,
Çerrespondance rr, éd.itée par J. Bruneau, (parfs: Gallimard,1980), p. 431..

du 31 aott ou du Ler
Kolb, T. XIX (Paris:



son but, se voue entièrement à son propre

régions divines. Cette dévotion à une haute

à laquel1e souscrít également proust, c'est
ce gui constituait Ie fond de I'admiration qu

son maltre Flaubert.

34 Flaubert, lettre
Bruneau, (Paris: Gall

à L. Colet du
i¡nard, 1980), p

25 novembre 1853,
467 .
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é1an vers les

idée de 1 'arL,
1à sans doute

'il avait pour

VII.3 Auteur et critique; le rôle de la lecture

car comprendre c'est rire, et "c'est d.e comprendre

surtout qu' i 1 s'agit ,'34 comme 1 'écrit FIauberL à Louise
CoIet. Lire, c'est reI ire; re1 ire, c'est critiquer: la
critique est alors íntimement liée à Ia lecture qui, comme

activité nécessaire, est 1a voie sui doit cond.uire à

1'étape spirituelle. La lecture qui joue un rôIe capital,
aussi bien dans 1e roman que d.ans la vie d,écrivain d.e

Proust, n€ peut cependant tenir l ieu ou rempJ.acer Ia vie
spirituelle, mais c'est un instrument au moyen d.uquel on

aboutiÈ à la critique.
C'était 1à, en 1904, le propos de proust, dans sa préface

à 1a traduction de sésame et les Lvs d.e Ruskin, préface
reprise dans Pastiches et Mélancres, sous 1e titre "Journées
de Ieeture. " L'oeuvre de proust est comme un fleuve qui,
dans son débit, amasse patiemment ses alruvions; res
réfl.exions sur la Iecture seront reprises d.ans Du côté d.e

éd.
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chez swann, mais elles seront mod.if iées par re point d.e vue

hybride du héros-narrateur. Les lignes suivantes, tirées d.e

"Journées d.e lecture," réfutent I'opinion de Ruskin sur
1a lecture:

Mais je crois que la lecture, dans son
essence originare, d.ans ce niracle f écond.
d'une eommunication au sein de la solitude,
est quelgue chose de plus, guêlgue chose
d'autre que ce qu'a dit Ruskin, je ne crois
pas malgré cela gu'on puisse lui reconnaltre
dans notre vie spirituelle le rôle
prépondérant gu'iI semble lui assign.r.35

La lecture est salutaire lorsqu'erle nous fait pénétrer
dans la "vision" de I'auteur par laquelle, d.'ailreurs,
Proust définit re style. Mais elre ne fera gu,inciÈer re
lecteur; c'est à rui d'écraircir ce qui est caché au fond.

de lui, et d.'en déchiffrer Ies signes; la Iecture ne peut
se substituer à cette tåche, ainsi que Ie précisent les
lignes suivantes:

Tant gue Ia lecture est pour nous
I'initiatrice dont les clefs magigues nous
ouvrent au f ond d,e nous-même Ia porte des
d.emeures où nous n'aurions pas su pénétrer,
son rô1e dans notre vie est salutaire. II
devient dangereux au contraire quand., éru Iieu
de nous évei l ler à la vie personnelJ.e de
I'esprit, Ia Iecture tend à se substituer à
eIIe, quand la vérité ne nous apparalt plus
comme un id.éal que nous ne pouvons réaliser
que par le progrès intime de notre pensée et

35 Proust, "Journées d.e Iecture,
texte établi, présenté et annoté
Gallimard, L977) , p. L74.

" Pastiches et méIanqes,
par Yves Sandre, (paris:
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par 1'effort de notre coeur, mais comme unechose matérie11e, déposée entre res feuirletsdes livres comme un miel touÈ préparé par 1esautres eL gue nous n'avons qL'à pr.nd.re lapeine d'atteindre sur Ies rayons des'bibliothèques et de déguster ensuitepassivement dans un parfait repos de "orp=-Àid'esPrit. 3 6 '

Par conséguent, un Iivre n'est ni un guid.e à consulter à

chaque momenL de I'existence, r¡i un catalogue de réponses
aux grandes questions qui nous préoccupent. Lire ne doit,
en aucun cas, nous dispenser de réfLéchir pour nous_même.

I1 est ctair que re thème de Ia lecture est d.,une

importance capiÈare, aussi bien dans ce travair, gu,à
I 'intérieur de 1'univers diégétique des romans que nous
étudions. car, d'une part, le thème de la lecture trouvera
sa pleine illustration romanesque dans A la recherche du
temps perdu, guê ce soit dans Du côté de chez swann, dans
le cadre de l'enfance du héros, à combtdy, ou à propos d.es

lectures diverses gue font, à leur tour, Ies autres
personnages du roman. Tout en gard.ant à I'esprit res
remargues précédentes de Proust, nous nous permettons une
petite digression, pour évoguer ra conception erronée d.e ra
lecture, illustrée par 1e personnage d.'Emma Bovary. I1 est
de fait gu'en e1re, Fraubert a vouru d.énoncer res méfaits
de Ia lecture de romans - d.e certains romans faciles - qui
transportent 1e recteur (ou ra rectrice) d.ans un mond.e, où

1e réf érent n'est pas de I'ord.re du réel, Dâis. bien d.e

36 Proust, " Journées d.e lecture, p¿

Y. Sandre, (Gal1imard., lg7L, p. 1g0.
éd
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I'imaginaire. Emma, déjà "être de fiction" e11e-même, s€

réfère, pour sa propre survie, à r'univers d.'images créé
par 1a I ittérature romantique. Dans Madame Bovary 1a

condamnation d.e Ia lecÈure et ra censure des romans, sont
confiées, ironiquement, pâr Flaubert, à Ia voix de ra
"sag'esse" ou, du moins , à ceI le d.e 1 'âge; c 'est Mad.ame

Bovary mère qui parle:

- Ah elle s'occupe! A quoi
romans, de mauvais livres,
sont contre Ia religion.
Donc, il fut résolu^gue I'on
de I ire des romans. 3 /

donc? A lire des
des ouvrages gui

empêcherait Emma

L'ironie de Flaubert n'épargne pas Ia mère Bovary; elle
ne lit päs, mais elle rêve à une vie d.omestique id.éa1e; ses

rêves d'un mari aímant, fidère, et d'un fils ambitieux ont
échoué. Erle a, comme sa bru, connu d.es d.éceptions qui en

ont fait une f emme aigrie, " (à Ia façon d.u vin éventé qui
se tourne en vinaigre. ) " 38 p"r conséquent, ,,d.ans

I'isorement de sa vie, erle reporta sur cette tête d.'enfant
toutes ses vanités éparses, brisées."39

Mais, dans Ie roman de proust

vocation littéraire, comme par

lecture, comme les erreurs de

qui est La recherche d'une

un rachat, les erreurs de

sens, eu€ commet le héros-

37 FIaubert,
(Garnier, t97I
38 rbid., r, i
39 rbid.., I, i

Madame Bovarv II,
), p. I29.

7; la parenthèse

8.

vi i, éd. Gothot-Mersch

est de Flaubert.p.

p.
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narrateur dans son parcours, symbolisent Ies tâtonnemenls

anciens d.e sa pensée dans la recherche du vrai, pour parler
un rangage philosophique, Eêcherche qui est souvent une

interrogation active des signes épars de Ia réa1ité. c'est,
d'ai 1 1eurs, url 1 ivre chéri de I 'enfance, FranÇois Ie champi

d.e G. sand, retrouvé par le Narrateur, d.ans cette
bibliothèque des Guermantes, du Temps retrouvé, gui lui
fait mesurer Ia distance des années Èraversées, et d.u

chemin parcouru, aussi bien au plan de sa vie, qu'en ce qui

concerne les progrès accomplis dans sa quête d.u Graar

artistique.

Ainsi, un livre Iu et aimé fait la jonction entre un

moment du passé et un moment du présent, bien gue le point
de vue ail changé, püisque c'est maintenant celui du

Narrateur, åsé et informé, eüi récapitule, fait un tri dans

1es matériaux gue Iui offre sa vie, et en tire les
conclusions capitales, fondemenLs de I'oeuvre fuÈure.

Lecture et imitation

Tous les personnages de roman, même lorsqu'i1s sont
devenus des types, n'aboutissent pas à 1a création
artistique comme te Narrateur proustien; réeI et imitation
sont confondus chez Emma, comme irs re sont chez d.on

Quichotte: I'un comme I'autre ne choisissent pas 1'objet d.e

leur désir; il s'impose à elrx, ir leur est fourni par leurs
lectures. Ils vivent, pour ainsi d.ire, par procuration.
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c'est ainsi qu'Emma rêve et veut vivre comme Ies héroTnes

de ses romans, êt don Quichotte, "le patron d.es

inadaptés, "40 appartient à la grande I i9née d.e ceux et
cel les sui vivent selon des créatures imaginaires
(1ittéraires).

Don Quichotte eÈ

de personnages gui

un terme de René Gi

la distance qu' i 1

Quichotte, Emma) et Ie

Cervantès et de FJ.aubert,

I 'univers du héros . "41

40 Henry d.e
Cervantès, t. I
p. 10.

4L René Girard,
(Paris: Grasset

Emma Bovary f ont part i e d.e cette I ég i on

ont cherché un médiateur, pour reprend.re

rard; cette médiation se caractérise par

enÈre 1e sujeL désirant (don

médialeur: "dans Ies romans d.e

le médiateur restait extérieur à

Ðon Quichotte de la Mancha est I'ancêtre d.es fous
rêveurs, I 'avide lecteur des romans d.e chevalerie. c'est
lui qui obéit, en tout et pour tout, âu code d.e la
chevalerie, comme son héros, son méd.iaLeur, lui-même

fictif, Amadis de Gau1e, 1e "Beau Ténébreux," I'embIème d.e

la chevalerie; à ce propos, voici comment d.on Quichotte
instruit son serviteur Sancho panza:

Apprends , d.onc, Sancho, gu€ le f ameux Amad.i sde Gaule fut un des plus parfaits chevalierserrants du monde: mais non, 'un' n'est pas Iemot. I1 fut Ie seul , .Ie premier, I 'unique . lemaltre de tous ceux de son temps . 42

Montherlant, préface au Don Ouichotte d.e(Paris: Librairie Générale@62) ,

rit
,P

Mensonqe ro
, L96t) (ColIection PIurieI) 22.
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Et un peu plus loin, don Quichotte ajoute en imitateur
convaincu: "Ne t'ai-je pas dit que je veux imiter Amadis,

en faisant ici 1e désespéré, f insensé, 1e furieux: et
imiter aussi 1e val.eureux RoIand.. "43

La belle Angélique avait été infid.è1e à Ro1and qui entra
dans une colère vive; ir d.evint un fou furieux.. ce n'est
pas sor¡ exemple que le chevalier suivra en la circonstance.

Les rornantiques, €rr particur ier, aiment beaucoup Ie roman

de cervantès, pour L ' ironie qui y d.omine; i Is s ,en

souviendront dans leur recherche d.'un nouvel aspect d.e

I ' ironie. L' influence et 1 'admiration qu'a exercées le
0uichott.e sur 1es écrivains ont éÈé des plus grandes;
Flaubert ne fera pas exception à la règ1e, puisqu'i 1

trouvaiÈ 1e roman de cervantès "prod igieux" mais plus
préc i sément :

Ce qu'i1 y a de prodigieux dans Ðon
Qui chotte, c 'est I 'absence d.'art et cetteperpétuelIe fusion de I 'i llusion et de 1aréalité qui en fait un livre si comigue et si
äiålAä". 

Quels nains que tous les autres à

42 Migue1 de Cervantès Saavedra, Don Ouichotte, ch. XXV, tI (Paris: Librairie Générale Franffip. 2Ij,.
43 rbid.., p. 212.

44 Flaubert, lettre du 22 novembre(Paris: Gallimard, L98O), p. L7B.
!852, éd. Bruneau,
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Puisque ra comparaison entre Madame Bovary et Ie roman d.e

cervantès est d.evenue crassique, nous succombons, à notre
tour, à Ia tenÈation. En ce qui concerne 1e jugement

précédent de Flaubert, nous pensons gue "1'absence d.'art,"
au sens "d'artifice," dont i1 parle à propos d.u roman de

cervantès, proviendrait de la facirité et d.e Ia vitesse
d'une première lecture;1à, nous nous laissons aller à

I'illusion et à 1'aventure, sans prêter beaucoup

d'attention aux techniques utilisées, ou à ce que F1auberL,
pensant à Madame Bovarv, appelle les "ruses" du romancier.

A quelques siècles de distance, les d.eux romans sont
d'ailleurs très proches, non seulement en ce qu'i1s
s'opposent aux genres Iittéraires qui les précèd.ent, mais,
aussi, intradiégétiquement, pâr la peinture ou la
description de t'il1usion vécue des personnages; Ie lecteur
1ui-même n'échappe pas à ceÈte i11usion, d.u moins d.ans une

première lecture. Flaubert a même fait de Ia confusion de

la réalité et du rêve, le mécanisme mental d.e son héroine,
mais, contrairement à son ancêLre I ittéraire, où les
couleurs méd.iLerranéennes de I'Espagne d.u début du xvrle
sièc1e dominent, Mad.ame Bovary optera, selon Ie voeu ultime
de son auteur, pour ra couleur grise et neutre. La couleur,
indi ce d'atmosphère du roman, €st primord.iale pour
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Flaubert; i1 le dit aux Goncourt: "J'ai I' id.ée, quand je
fais un roman, de rendre, une couleur, un ton."45

D'une façon généra1e ici, 1e comique franc et d.irect d.u

roman de cervantès cède la place au grotesgue qui est, en

vérité, un comique plus grinçant. c'est pour cette raison
gue f ironie, immanente dans les deux romans, sê pliera au

telos de 1'oeuvre. Les théoriciens d.e I'ironie romantique
allemand.s, quant à eux, puiseront d'autres richesses dans

1e roman de cervantès. on évoquera, pour f instant, une

technique qui fera son chemin dans La stratégie littéraire
romanesgue, et que cervantès inaugure: i1 s'agit d.u procédé

l ittéraire par Ieguel , dans le but d.e se d istancer d.e son

oeuvre, I'auteur ou 1e narrateur fera croire au lecteur
gu'elle a été écrite par un autre (par d'autres), ou

qu'e11e provient de récits oraux. Dans 1e 0uichotte, pâr
exemple, toutes les questions concernant I'auteur ou Ie
donateur du récit sont posées, avec ironie, et d.ès 1e

début, pêr "celui qui raconte":

46 Cervantès, Don Ouichotte (paris: LibrairieFrançaise, L962), p. 15.

On prétend qu'i1 avait Ie surnom de Quijadaou d.e Quesada, car l es auteurs qui är, ontparlé ne sont pas d'accord. sur ce point;
néanmoins, i I est probable, d'aprèJ lesmeilleures conjectures, gu'il s'appelait
Quejana. Mais cela n'importe guère j - notrehistoire: i1 suffit gue Ie réçit ne s'écartesur aucun point de Ia vérité.4b

45 J. et E. de Goncourt, Journal (Année l-g6l- ) , Mémoires de1a vie littéraire (1860-i.B5i.), texte établi par R,Rr"ãEt";t. IV (Monaco: Fasquelle et Flammarion), p. 167.

Général e
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Ces incertitudes, rêlalives aux sources narratives,

Sont, Erécisément, leS "ruses" de rgmancier dont nous

parlions plus haut. I1 en sera question plus longuement

d.ans Ia second.e partie d.e ce travail, mais, pour I'inslant,

nous souscrivons à I 'avis de Montherl.ant, pour quí Don

Ouichotte a mérité son haut rang dans Ia littérature

universelle:
On n'imagine pas 1a littérature française
sans Mont.aigne, sans Les Liaisons dangrereuses'
sans les Ménoires d'Outre-Tonbe. A cause de
ces d.eux caractères , on n ' imag ine pas la
littérature universelle sans 1e Qgichotte.
C'est louer beaucoup en une phrase.4/

47 H. de Montherlant, Préface
(Paris: Librairie généraIe
italique dans 1e texte.

au Don Quichotte de Cervantès
française, L962) , p. L0; en



C. ANALYSE STRUCTURALE DU RECIT: N,ÍADAME BOVARY ET A LA

RECHERCHE DU TEMPS PERDU

Ävant de quitLer ]' analyse générale d.u di scours et Ia
typologie du récit, et d'aborder I'ironie comme d.iscours
spécifique, immanent au texte 1 ittéraire,
nous aimerions tenter une approche structurarisLe d.es

Èextes de Proust et de Flaubert; pour cela, nous ferons
appel aux notions de Fonctions et d'Ind.ices que Barthes
conçoit comme une voie, sinon suffisante, du moins

nécessaire pour la classification d.es récits. Le récit
proustien présente des caractéristiques particulières que

Genette a soul ignées , avec force, d.ans Fiqures I I I : les
notions de prolepses et d'analepses nous serviront d.ans

notre approche de 1a Recherche.



Chapitre VIII

Fonctions et Indices

}JII. I Fonction ou unité narrative

Tout passe par le sens, êt tout ce qui est noté ne I' est
pas gratuitement; J.'analyse scolaire des textes Iittéraires
en prose ou des poèmes nous a habitués à tenir compte d.u

moindre détaiI, d.e la plus petite unité narrative (mot,
phonèmes), comme pouvant receler du sens. Il y a d.if férent.s
niveaux de sens, 1e sens "propre" et 1e sens "figuré',
éÈant des plus usités, gui demand.ent chacun une analyse
particulière, d'où les divisions et les subdivisions
auxquelles se I ivrent, avec conscience, fes théories
structuralist.es. c'est ainsi que les fonctions forment,
chacune en e11e-même, une grande classe d 'unités
narratives; elles seront ensuite divisées en sous-classes.
Les fonctions sont distributionnelles t c'est-à_d.ire
gu'erles se répartissent tout au long du texte, d'une façon
linéaíre: chacune des unités narratives ou fonctionnerres
aura pour corrélat une autre uni té d.u même genre à

f intérieur de 1a chalne syntagmatique, lieu des

signifiants. En guise d'ilLustration, BarÈhes a choisi "Un
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coeur simple, " dans 1es Trois contes d^e Flaubert, ou

"ltintrusion du perroguet dans ra maison d.e Félicité a pour

corrélat 1'épisode de I'empai11age, de I'ad.oration, etc. "1
Le perroquet apparalt, Ia première fois, dans le texte d.e

Flaubert, encadré par des événements hisÈorigues gu'une âme

simple, comme 1'est celre d.e Félicité, peut comprendre,
parce gu'i1s touchent sa vie d'une façon ou d.'une autre.
Nous aurions Èout autant pu dire gue Félicité est une âme

simple, et employer aLors La même synecd.ogue ou métonymie
que 1e tilre du conte, une åme étant une partie d.u tout
qu'est 1'être humain. De prus, Ie narrateur précise bien
gü€ , pour de "pare i I I es âmes , 1e surnaturel est tout
simp Ie."2

Dans 1e récit lui-même, pârnìi les événements historiques
gui marguent indirectement I'hisLoire de Félicité, il y at
par exempre, la Révolution de Juilret 1g3o et ses retombées

à Pont*1 'Evêgue. Comme dans L'Education sentimentale,
I'Histoire n'est pas considérée en e11e-même, mais toujours
en fonction de ses conséquences humaines.

"un coeur simple, " c'est essentierrement L'histoire d.,une

vie: ce1le de FéIicité. FlauberL lui-même en résume les
simples péripéties:

1 Ro1and Barthes
Barthes et af. ,
t9-20.
2 FIauberl, "Un coeur simpf e, ,,

,1'Honncte@2t5.

, "Analyse struct
Poétique du récit

urale des récits, " in R.(Paris: Seuil, !977), p.

in Trois contes Oeuvres
t. IV (P"ri=: CIub de



L' Histoire d'un coeur sinpJe est tout
bonnement le récit d'une vie obscure, celIed'une pauvre fille de la campagne, dévotemais pas mystique, dévouée sans exaltation ettendre comme du pain frais. Elle aimesuccessivement un homme, 1es enfants de samaltresse, un neveu, un vieillard qu'e11e
soigne, puis son perroguet: qr-,".rd. 1eperroquet est mort, e11e 1e fait empailler,et, en mourant å son tour, elle confond Ieperroquet avec 1e Saint-Esprit.3
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un fait qui n'est
Madame Bovarv: 1e

de caracLère, est

Dans Ies données précédentes, relevons
pas sans pert.inence pour notre étude de

personnage de Félicité, comme esquisse

diamétralement opposé à celui d'Emma

caractériser ainsi I'absence de rêve

Fé1 icité, "dévote mais pas

I'exaltation romanesque, d

Bovary; on

chimérique

peut

chez

mystigue, " en contraste avec

'ordre sensuel, d'Emma, mais,
pourtant, i1 faudra bien remarquer gue chacune d.'e11es

mourra dans une atmosphère de pard.on mystigue. Ftaubert
aurait tout aussi bien pu écrire que FéIicité est, "dévote
et mystique, " puisque, d'une part Ie surnaturel habite
cette âme simple, mais aussi que, pour ce personnage naIf,
tout parle du saint-Esprit, y compris re perroquet vivant

1 ttauberÈ, lettre à Mme Roger des Genettes d.u j.9 juin rg76,cqrr,esÞondancg lB in oeuvres comprètes dã GustaveFlaubert, t.. XV, (Paris: Club
457; en italique dans le texte. on remarguera que le club deI'Honnête Homme est la seule édition, a ãonner "dévote maispas mystique." Au contraire, les éditions conard et Larousseainsi que ra bibl iothèque de la pléiade (p. 579) d.onnent:"dévote mais mystique. " cette différence pourrait bienconstituer I'objet d'une étude particulière d; i" q".rtionde 1a mysticité ou de Ia non-mysticité de FéIicité.
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à la suite de

Raymond.e Debray-Genette, 9uÊ la psychologie, présente d.ans

Madame Bovarv, est absente du conte, "un coeur simpIe,,,
Lout comme I' ironie d'aiIIeurs. FIauberL, lui-même, 1e

souligne dans 1a lettre, déjà citée, à Mme des Genettes:

"un coeur sinple" n'est nullement ironique comme vous le
supposez, mais au conLraire très sérieux et très triste."4

Ici , i I n'y a pas d' intrigue et pas d.e plongée dans 1a

conscience du personnage; c'est un récit simple et
dépouillé gue nous lisons, mais dans Iequel les unités
narratives gui forment 1a texture du conte sont chargées

de sens au niveau du syntagme (Ia première rencontre d.u

perroguet et de Félicité), et aussi au niveau du paradigme

puisque, méÈaphoriquement, I 'oiseau est 1 ,une d.es figures
du Saint-Esprit.

Parmi les événements gue Ie récit rapporÈe, selon 1e

point de vue de Félicité, iI y a ceux qui en constituent
les points névrargiques, res épisodes-charnières: 1a mort
de virginie et cerle de victor sont un exemple. A vrai
d.ire, Ie texte est essaimé de morts qui aboutissent toutes,
à la f in, à cerre de Félicité: dix morts d.ans un récit de

quarante-cinq pages.

4 F1auberl, lettre à Mme
Correspondance i.871-1877
FLaubert, t. XV (Paris:
457; en italique dans le

Roger des Genettes du 19 jui !876,
in Oeuvres complètes dg Gustave

CIub de I'Honnête Homme,!g7S), p.
texte
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Dans Métamorphoses du récÍt, Raymonde Debray-Genette

reconnalt 1à un exemple d.'amorce anaphorique, f'anaphore
étant, avec 1a dupr ication, 1a redupl ication et
L'anadiplose, une figure de Ia répétition, seron re tableau
des figures gue dresse Fontani.r:5

La vie de Félicité n,est qu'une suite d.emorts partielles qui Ia réduisent petit àpeÈit ? sa propre personne, à sa propre
agonle. u

I I est certain que I ' imaginaire d.e Flaubert , âu sens

bachelardien de capacité du poète ou du romancier à

fabriquer ses images (proust parle de "I 'al 1égresse d.u

fabricateur" à propos de wagner), cet imaginaire se

condense autour de quelques rencontres I ittéraires, de

souvenirs d'érudition. paul et Virqinie, de Bernardin d.e

saint-Pierre, auguel Flaubert emprunte Ies prénoms pour 1es

donner aux enfants de Mme Aubain, et Don euichotte, sont
des lectures préférées de 1'enfance d.e l'écrivain, et un

aperçu de ses gotts romantiques et même pré-romantiques.

Fraubert, commettant à son tour le "péché d ' idolâtrie, ,,

avoue à Louise colet que la mort d.e virqinie l,avait
bouleversé, tout comme cerle d.'Emma Bovary avait chagriné
Lamartine:

5 P i erre Fontan i er , ,, 
L-e s

discours (Paris: Flammarion,

6 ¡. Debray-Genette, "Autourrécit (Paris : Seui I , LgBB) ,

Les Fiqures du

Métamorphoses du

non-tropês, "
1977), p. 331.

de Flaubert, "p. 280.
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La mort de Virginie est fort belle. . Cequ' i I y a d, adnirable, c 'est sa lettre àPau1, écrite de paris. E11e m'a toujoursarraché le coeur quand je 1'ai 1ue. Que 1'onpleure moins à la mort de ma mère Bovary su'àcelLe d.e Virginie, j'en suis str d'avanôe.-7

Ð'ailleurs, on sait gue Ie roman de Bernard.in de saint-
Pierre fait partie des premières lectures d'Emma; est-ce
ici 1e lieu d'une identif ication d.e I'auteur avec son
personnage? mais i1 est plus prudent d.'affirmer, pour

f instant, que les motivaÈions de I'un et de I'autre, sont
diamétralemenÈ opposées: "Elre avait lu pauJ et virqinie et
elle avait rêvé ra maisonnette d.e bambous, 1e nègre
DomiDgo, 1e chien FidèIe."8

Maís, pour en revenir au conte, res épisod.es-charnières
mentionnés sont constitués par des unités narratives qui
forment, entre e11es, des séguences d'ordre logique; par
exemple, les séguences relatant la mort de virginie et
celle de victor ont pour fonction textuelle de faire
pénétrer 1e recteur dans r'âme pieuse de Félicité, et de

signaler son infinie capacité d'aimer. Dans ce court récit,
les événements-clés suivent le rythme d.u calend.rier
grégorien, et 1e rythme des saisons:

Puis des années s'écoulèrent, toutesparei 11es et sans autres épisod.es que 1eretour des grandes fetes: pâques,

7 Flaubert
(Pléiade,

I Flaubert
texte.

, lettre à L. Colet du 16
L980), p. 433; en italigue
, Madame Bovarv I, vi, p.

septembre L853, Bruneau
dans 1e texte.

36; en italique dans le
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I'Assomption, Ia Toussaint. Des événementsintérieurs faisaien! une date, où I 'on sereportait plus tard..9

Ðans I'analyse structurare du récit, un mot à rui seul
peut constituer une unité narraLive fonctionnerre: d.ans ra
première phrase de Madame Bovarv qui débute par
1 'énigmatique "nous, " énigme pour le lecteur et Ie
critique, orr trouve Ie terme nouveaLt, appart.enant au

sociolecte scolaire français, et d.ésignant charles Bovary:

"Nous étions à I'étude quand le proviseur entra, suivi d.'un

nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe gui
portait un grand pupitre."10

Le moL nouveau eonstitue, ên Iuí-même, ur¡e unité
fonctionnelle, porteuse de sens, puisque, dans l,espace d.u

texte, i 1 f era appel au f ragment de récit d.u lendemain d.e

Ia noce. I1 est vrai gue nouveau se chargera
sémantiquement, pêr I'ampleur gue gagne 1e récit, et par
contagion d'un contexte; Flaubert 1e remplace par vierqe:

Le lendemain, en revanche, il semblait unautre homme. C'est lui plutôt gue 1'on ettpris pour la vierge de la veille, tandis queIa mariée ne 1aissait rien découvrir où l ion
ptt deviner guelque chose.11

9 FIaubert, "Un coeur simp1e,,,

Homme, 1972), p. 216.
l'0 Flaubert, Madame Bovary I , i
Flaubert.
11 Madame Bovarv I, iv, p. 3L.

in Trois contes, Oeuvres(Paris: CIub de I'HonneG

, P. 3; I'italique est de
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En fait, c€ dernier exempre peut aussi s'expliquer comme

un indice, et ainsi renvoyer à un niveau supérieur de sens,
qui est celui de "1 'action" du personnage ou d.e ta
narrafion: charles Bovary sera "1'éternel." nouveau; iI
arrivera toujours en troisième position.

VIII.2 Indices

Les indi ces , comme la classe opposée à cel re d.es

fonctions, font passer ra lecture à un auÈre niveau, êt
sont de nature intégrative. pour res comprendre, on devra
faire appel au niveau paradigmatigue ou niveau d.es

signifÍés auxguels ils renvoíent. En termes plus simples,
dans la lecture du texte, res ind.ices se situent sur une

ligne vertícale, alors que Ies fonctions sont sur une ligne
horizontale; rorsqu'elLes sont ramenées à une distinction
classigue, "Ies Fonctions impl iquent des re lata
métonymigues, res rnd.ices des relata métaphorigues."L2

Dans "Un coeur s impIe, " f introd.uction d.u perroquet
coincide avec la première rencontre des filles d.u baron de

Larsonnière; Flaubert, soucieux de l'économie d.u récit,
fait état de leurs "possessions" en une phrase gui signai.e
leur appartenance sociale, et qui, par la même occasion,
rappelle au recteur I'histoire de Ia France coroniale: "on

L2 Barthes,
récits, " in
21..

"Introduction à 1'analyse
Poétique du récit (Paris:

sÈructurale des
Seuil, 1977), p. 20-
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1es apercevait sur 1e gazon [1es trois demoiselles],
habilIées de blouse flottante; elles possédaient un nègre

et un perroguet."13

Même le nègre aura sa destinée littéraire, puisque dgja

dans L'Education sentimenLaLe, déçu de ra vie parisienne,
ayant fait son éducation sentimentale, comme re persan d.e

Montesquieu, i1 s'en retournera sur son i1e. Et, d.ans son

pastiche de Fraubert sur "1'Affaire Lemoine" (L9og), proust

mimant le style de Flaubert à s'y tromper, fera une place

au nègre et le rendra populaire. rssu d'un fait divers de

1'époque, 1e pastiche de Proust s'ouvre sur une scène d.e

tribunal, où une "suspension d'aud.ience" permet à

L'assistance de lier connaissance. L'accusé est Lemoine,

ingénieur électricien français, gui a extorqué d.e I'argent
au président de 1a De Beers, ên lui faisant croire qu'iI
pouvait fabriquer d'authentigues diamants; iI fut cond.amné,

1e 6 juillet 1916, à six ans de prison, sur 1a pl.ainte de

sir Julius werner; Proust accorde Ia même attention au

détai I gue Flaubert:

En tirant de sa poche une orange, ün nègres'acguit de 1a considéraLion, êt, par amourde Ia popularité, en offrit Ies quarLiers à
ses voisins, en s'excusant, sur un journal.14

L3 Flaubert, "un coeur simpfe," in Trois contes (paris: clubde I'Honnête Homme , 1972) , p. 21,6.

t4 ProusL, "L'affaire Lemoine par GusLave Flauberl',, paru
dans re Fiqaro (supplénent littéraire) d.u L4 mars 19og tv),et repris dans Pastiches et mélanqes (paris: GalIimard.,
L97L), p. 13.
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Le nègre et 1e perroquet sont d'abord. des symboles

externes gui informent le lecteur d'un contexte hislorigue
précis, sans date apparente; 1e symbolisme d.u perroguet ne

fera que se renforcer, lorsgue I'oiseau entrera dans Ia vie
de Fé1icité, Êt donc dans 1e réciÈ lui-même. Sur 1e plan

syntagmatique, espace de la métonymie, on notera gue le
symbolisme de 1'oiseau est déjà mis en pIace, bien avant

1'épisode de I'introduction du perroguet: Félicité se prend

d'a11er au catéchisme avec la petite virginie, €t ce sont

res images de piété simple qui comblent son imagination.
comme Emma Bovary, Félicité croit aux mots (ímages) mais, à

1a dif férence de J.a première, sâ foi est simpre et solide.
Flaubert écrit qu "'e11e aima plus tendrement les agineaux

par I 'amour de I 'Àgneau, les colombes à cause d.u saint-
EspriL."15

L' imagination de Fé1 icité est circonscrite par ses

croyances, par son mysticisme simple, pourrait-on ajouter:
i1 y a une gradation dans 1es syntagmes, à Ia fois
métaphore et métonymie. Et, plus précisément, à propos d.e

1'oiseau-symbole: "El1e avait peine à imaginer sa personne;

car il n'était pas seulement oiseau, mais encore un feu, et
d'auLres fois un souffle. "16

L5 Flaubert,
Homme , 1972,

16 rbid.. , p.

"Un coeur
p. 209 .

209.

simpfe," éd. , Club de I 'Honnête
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Le Saint-Espri t n' est pas ,'qu'oi seau" et " f eu , ,, dans

I'ordre métonymique et métaphorigue: i1 est tout ceLa et
prus à la fois, dans cette åme simple qui a reLenu quelques

images aperçues d.ans un l ivre d' écoI i er. Mai s 1 'analogi e

avec 1e perroquet est étab1ie, 1a confusion par cécité est
complète; une série d'images nous prépare à I'apothéose
finale: "quand e11e exhala son dernier souffle, elle crut
voir, dans 1es cieux entr'ouverts, un perroguet
gigantesgüê, planant au-dessus de sa tête,',77

selon 1e tableau des figures de rhétorique de Fontanier,
iI y a une concaténation inverse, dans ce rapport
métaphorico-métonymigue gui rie I'oiseau au sainÈ-Esprit;
cette figure fait suite aux figures de répétition évoquées

plus haut: si 1'anad.ipJ.ose consiste à prend.re ,,au

commencement d'un membre de phrase, guêIques mots d.u membre

précéd.ent, "18 1a concaténation, d.irecte ou inverse, sera un

enchalnement d'anadiploses: cela veut d.ire gue I'on ne se

contentera pas de prendre un ou plusieurs mots du premier
membre de phrase, orr reprendra également quergue chose d.u

second membre pour commencer un troisième. L'exemple d.onné

par Fontanier provient de I'oraison funèbre d.e Louis-Ie-
Grand par Massillon et se termine ainsi:

L7 F1aubert, "Un
Homme, 1972, p. 225

18 Pierre FonÈanier
t977), p. 331.

coeur simp1e, " éd. , Club de I 'Honnête

, Les Fiqures du discours (Paris: Seui I ,
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ce qui, dans "un coeur simple," donnera rieu au sommaire

suivant: "Ie Saint-Esprit suscite le perroquet; 1e

perroquet ressuscite 1e Saint-Esprit,,,20 à 1a faveur d.e Ia
vision d'un esprít simple.

VIII3 InteÉextualité et influences I ittéraires

D'un univers littéraire à un auLre, sê dessinent des

ressembLances: i1 y a une autre récurrence que ceIle clu

terme "nègre " présent dans le conte de Fraubert et, par

imitation, dans 1e pastiche de proust: c,est 1a province

française, espace déjà bien expJ.oré par Balzac, signifié
commun à "un coeur simple" et å "combray;" du même coup,

les é1émenLs de la théorie structuralisÈe, appliqués au

conte de Flaubert, vont nous servir dans notre analyse d.'A

la recherche du temps perdu, surtout en rapport avec Ia
position stratégigue gu'y occupe Combray.

c' est ains i que , décrivanL I 'arrivée d.u héros et d.e sa

fami r 1e à combray, Proust adopte les mêmes repères

temporels gue Flaubert dans 1 'exemple précéd.ent, tiré d. "'un
coeur simple; " ces repères classiques structurent

19 Fontanier, I,es Fiqures d.u d.iscours (paris: seui1, rg77) ,p. 33L; en italique dans le texte.

'9 l. Debray-Genette, Métamorphoses du récit
i-988), p. 275.

(Paris: Seui 1,
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quelquefois son récit, surLout Ia partie "combray" rI, le
côté diurne, güi vit au rythme des saisons:

Combray, de loin, à dix l ieues à Ia rond.e, vudu chemin d.e fer quand nous y arrivions ladernière semaine de Pâques, ÇÇ n'était qu'une
ég1ise résumant la ville ....2L

On retrouvera 1e même procédé, dans Albertine dí sparue où

les repères "naturers" relancent re récit, par 1e début

d'une nouvelle saison. Dans la vie d.u Narrateur, commence

la première étape dont 1e but est 1'oubli de la disparue:
"La première de ces étapes commença au début d.e L'hiver, un

beau dimanche de Toussaint où j'étais sort í.,,22

ce rapprochement du texte de Flaubert avec celui d.e

Proust n'est gu'un des nombreux exemples d.e ce gue la
crítique a appelé intertextuarité, gu'elLe soit celle d.e

I'auteur puisant, coflsciemment ou inconsciemment, dans ses

avant-textes, ou ceIIe de I'influence littéraire gu'un

écrivain exerce sur un autre. c'est 1à I 'ob jet d.'étud.e d.e

I'histoire littéraire; néanmoins, pour plus de clarté, nous

adopterons Ia définiÈion de L'intertextualité, due à

Bakhtine, et reprise par Juria Kristeva dans Recherches
pour une sémanalvse: I'intertextualité implique que "tout

2T

22

Proust, Du côté de chez Swann

Proust, Albertine disparue II

1, ii, p. 47

, p. 139.
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texte se construit comme mosaTque de citations, Èout texte
est absorption et transformation d'un autre texte .,,23

c'est pour ceLte raison gu€, comme Flaubert se souvient
de Don QuichotLe, ên lisant (en écrivant) Madame Bovarv, Ie
lecteur pensera à "combray" à la lecture d "'un coeur

simpre"; mais le même lecteur n'oublie pas que proust aussi

bien gue Flaubert ont su montrer et préserver reur
original ilé.

Combray, c'est 1a province; Françoise, Ie personnage

proustien, nommé "FéIicie" dans Contre Sainte-Beuve,

rappelle Félicité, puisgue touÈes deux sont des filles de

la campagne, entièrement dévouées à leur tâche et à reurs
maltres, et se distinguant par Ieur foi chrétienne naive.
I I est vrai qu'A la recherche du temps perdu , surtout
"combray, " est auss i , à quelgues égard.s , ìJn "roman d.e

terroir, " ce genre romanesgue, qu'à I 'époque, Barrès avait
remis à la mode. Dans Ie roman proustien, ra province, Ia
nationalité et même 1a race (Françoise=Française) ont une

place privi légiée, comme d.ans les romans d.e Ba1zac et ceux

de FIaubert, mais elles introduisent essentielrement des

nuances dans cette grande fresque qu'est ra Recherche ; ra

duchesse de Guermantes, faut-i1 1e préciser, fine fleur d.u

Fauboug saint-Germain, est également originaire de combray.

23 Jul ia Kri steva, ,,Le moi ,
Recherches pour une sémanalyse

1e dialoque et le roman,
(Paris: Seuil l-969), p. 85.
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Françoise, qui emprunte bien des traits à céleste
Àlbaret, gouvernante de Proust depuis 19j.3 jusqu'à 1a mort

de l'écrivain, êrì novembre 1_922, devient, âu plan
paradigmatigue, Ia figure allégorique de ce Iieu
I'enfance heureuse du Narrateur (aJ_ors héros).

c'est ainsi euê, si 1'ég1ise semble "résumer" combray,

dans le texte proustien, par un jeu d.e miroirs, Françoise

se Èransforme en un personnage mythique, obéissant à un

code ancestral, et servant de relais dans j.'espace d.u Lexte

et dans sa dimension temporelle; d'ailreurs, dans ce texLe

où règne 1a métonymie au même titre gue 1a métaphore, l_e

code de saint-André-des-champs deviendra, pâr déplacement

métonymique, celui même de Combray:

Ce code, si I'on en jugeait par I'entêtement
soudain qu'e1 1e mettait à ne pas vouloirfaire certaines commissions que nous lui
donn i ons , semblait avolr prévu descomplexités sociales et des raffinements
mondains tel s que ri en dans 1 ' entourage d.eFrançoise et dans sa vie de domestigue de
vi 1lage n'avait pu les lui suggérer; et j. 'onétait obligé de se dire qu'il y avaiL en elle
un passé français très ancien, noble et ma1
compris, comme dans ces cités manufacturières
où de vieux hôteIs témoignent qu'i1 y eutjadis une vie de cour, €t où Ies ouvriers
d'une usine de produits chimiquès travaillent
au milieu d.e délicates sculptures qui
représenÈent 1e miraclç,de saint Théophile ouIes guatre fils Aymon.24

de

Ce texte constitue une scène

entre Françoise et 1e Iecteur,

de "première renconLre, "

pour avoir recours à la

24 Proust, Du côté de chez Swann ï, i, p. 29
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terminologie de Jean Rousset qui I'apprique, Êrr fait, aux

rencontres amoureuses; mais ici, à combray, il s'agit d.e

la scène de présentation d.e Françoise, 1e personnage-

relais, ra fidèIe servante. La scène en guestion appartient
déjà å 1'univers diégétíque du récit; eIle est rapportée
selon Le point de vue du héros-enfant, et la pensée

rétrospective du Narrateur. ce dernier est, en fait, le
"sujet Interméd.iaire, "25 selon 1a terminologie de Marcel

Mulrer, alors gue La scène tout entière est inscrite dans

un épisode central du roman que Proust - ou son Narrateur
- a nommé le "d.rame de mon coucher. "26 rl s'agit d.e cette
soirée mémorable que 1a critique proustienne a baptisé

"1'attenÈe du baiser materneL.,,27 yl en a déjà été
question, à propos des déductions biographiques qu'en a

fait Maurice Bardèche dans Proust romanc ier.28

Françoise, personnage-pilier, joue divers rôres: image de

la mère, mais aussi, confidente à préjugés, non d.épourvue

de cruauté et de sadisme, ayant pour chacun une opinion,
que traduit en généraI une expression toute faite ou un

certain regard, comme lorsqu'e1Le manifeste sa répugnance à

25 M. Mul1er, Les voix narratives dans À La recherche du
temps perd.u

26 Proust,

(Genève: Droz, 1955)

Du côté de chez Swann

, P. 8.

I, í, p. 44.
27 Rousset, "Proust," Forme et siqnification (paris: JoséCorti, 1986) , p. 139.

28 Voir notre chapitre VfI, p. l7g-tgz.
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remettre un mot du héros à sa mère, Iors de ce fameux

dlner, où Ia famille du Narrateur reçoit le voisin swann.

Le héros traduit 1e regard de Françoise, comme voulant
d.ire: "c'est-ir pas malheureux pour des parents d.'avoir un

enfant pare iL."29

EIle sera même "entremetteuse, " pour 1e compte d.u

NarraLeur "Marce1, " dans ses amours orageuses avec

AlberÈine, dans La Prisonnière. Marcel garde jarousement la
prisonnière bien aimée, à la façon d'un prince des MiIle et
une Nuits , l ivre adoré de l- 'enfance. comme les d.ivers

épisodes s'appellent et se répond.ent, tout au rong d.u récit
prouslien, 1'histoire d.es amours du Narrateur et
d'ALbertine est, el1e-même, uÍr écho des amours d.e swann et
d'odette, dans "un amour de swann," récit indépend.ant écrit
à 1a troisième personne, mais dont 1es retentissements
marqueront infailiiblement 1'ensemble du livre.

Dans Albertine disparue, Françoise, jonction entre le
passé et 1e présent, Paris et combray, viendra annoncer,

d'un ton qui ne cache pas sa satisfaction, gu,AIbertine,
qu'e11e n'aimait pâs, était partie. L'annonce tranchante de

Françoise marguera, comme un signet, Ia fin d.e La

Prisonnière et ouvrira Arbertine disparue, à ra façon d.'un

leitmotiv wagnérien. El1e donne rieu alors à une anaJ.yse

profonde du sentiment de I'absence, du vide , cré,ê par ce1Ie
qui ne reviendra plus: "MademoiselIe Albertine est partie!"

29 Proust, Du côté d.e chez Swann 'P
tô



comme 1a souffrance

PsYchologie ! "30

va plus Ioin en
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psychologie que la

A travers Françoise, c'est Combray que I 'on entrevoit;
"combray," gue Proust considère comme la "tige" d.u livre,
et dont on devine, ici même, les nervures. Toute la
destinée du roman est inscrite en germe d.ans cet épisod.e

central; en 1ui, notre analyse a trouvé son amorce,
pui squ' i 1 en sera question au chapitre suivant, d.ans le
cadre de l'étude de Ia narratologie proustienne.

wrl.4 catalyses et fonctions cardinales (noyaux) dans Ie récit

Dans son "rntroduction à 1'analyse structurale d.es

récits, " BarLhes divise 1es Fonctions en sous-classes
d'unités, "certaines consÈituent de véritables charnières
du récit; d'autres ne f ont que "remp.l. ir" 1 'espace narratif
qui sépare les fonctions-charnières.,'31 r1 nomme les
premières fonctions cardinales (ou noyaux) et res second.es

catalvses, ces dernières pouvant être, d.ans un roman, Ies
descriptions. Les catalyses agissent sur la temporalité d.u

récit: el les servent à décrire "I 'entre-d.eux, " ce gui
sépare deux moments de I'histoire. Leur fonctionnalité est,

30 Proust, Albertine disparue, p. 3.
31 Barthes, "f ntrod.uction à J. ,analyse
récits," in Poétique (Seui1, L977), p. -2L. structurale des
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dit Barùhes , "puremenL chronologigue ,,,32 car I elles
indiquent 1e temps. Définies ainsi, elles s'opposent aux

fonctions card.inales (ou noyaux) qui ne sont autres gue les
charniè.res, "les moments de risque du récit. "33

Seules les fonctions cardinales déterminent la direction
vers lagueli.e pourra "basculer" le récit, re momenÈ où les
choses peuvenÈ se passer autrement. Les fonctions
cardinales participent de Ia Iogique du récit: entre deux

fonctions cardinales s'établit un rapport de Iogique et
aussi de temporatité. Le temps dont i1 s'agit ici est,
comme le sour igne Barthes, un temps sémiologique: ,'du point
d.e vue du récit, ce que nous appelons Ie temps n'exisLe
pâs, ou du moins n'existe que fonctionnellement, comme

é1ément d'un système sémioLique .,,34

Le "vrai" temps n'est autre qu'une illusion
référent.ielle. Par exempre, dans Madame Bovary, Ia trame du

récit gue forment les noyaux est d'ord.re logigue et
temporel; précisons que temporel ne signifie pas de

I 'ordre du Lemps, du "réeI , " mais i 1 d.ésigDê, plutôt, c€

qui échappe à cette dimension pour d.evenir un signe, dans

ce système sémiologigue gu'est 1e texte I ittéraire.
Flaubert, pour sa part, pose, dès 1e départ, Ie mariâg€,
1'adurtère et Ia mort d'Emma, donc les points névralgiques,

32 Barthes
récits, " in
33 rbid., p

34 rbid. , p

, "Introduction
Poétique (Seuil,

. 22.

.27.

à I 'analyse
1977), p. 22.

structurale des
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1es pivots autour desquels viendont graviÈer tanL d'autres

épisodes et de personnages gui, servant de catalyses,

enrichiront cette matière première du récit.
C' est, d'ai l Leurs , cê qu'a montré Claudine Gothot-Mersch

dans son étud.e de Ia genèse de Madame Bovarv: dès 1e

premier scénario, Flaubert prévoyait 1'évolution inexorable

d'un caractère, décrite selon les lois de la psychologie,

mais, surtout, "et presgue d.'un mot, les trois scènes: 1a

mort, la veil1ée funèbre, I'enterrement d'Emma."35

35 Gothot-Mersch,
Corti, L966) , p. L

La Genèse de Madame Bovarv
10.

(Paris: José



Chapitre fX

Narratologie proustienne. Analepses et prolepses: I'exemple de A la recherche du

temps perdu

si I'attention de I'analyse structurale du récit se

porte, ên particulier, sur le mot ou sur le phonème qu'elle
considère comme la plus petite unité narrative, Ia

narratologie ou théorie du récit, appliquée à la Recherche,

él ira ra "scène'r comme unité de sens. Nous empruntons

cette terminologie à Gérard Genette qui, dans son étude

complète de A la recherche du temps perdu, s'attache à

dégager la spécificité du récit proustien. Nous affirmons,
à sa suite, que "la Recherche n'illustre gu'elIe-même."l

ce n'est nurlement un secret gue le récit proustien défie
toute chronologie: i1 est fait d'anticipations, de retours
en arrière et d'anachronies. Nous nous sommes attaché, pour

notre part, aux grands ensembles, comme "Combray, " aux

grandes structures de ce long récit, afin d'en étudier res

correspondances. Nous serons guidé, dans notre analys€, par

notre fidérité à l'idée proustienne gui fait de cette
oeuvre une construction, une composition rigoureuse, dans

laquelle tout se tient.

1 6. Genette,
Seuil, L972) ,

"Discours et récit," in Fiqures III (paris:
p. 68.
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Le tableau des types de récits gue d.resse Genette nous

sera utile pour 1'étude de Jean SanteuiI, roman inachevé d.e

Proust. Nous pensons gue cetLe étude est une des voies
possibles, dans notre tentative de comprendre le changement

significatif du statut de 1a narration gui s'opère, Êrì

particulier, par 1e passage du I'i1rr de Jean santeuíI au
1r je't de Ia Recherche.

ce tableau choisit d'autres paradigmes de récits:
1'Iliade d'Homère et L'Education sentimentale de Flaubert
sont de lype hétérodiégétique, parce que le narrateur y est
absent ou, du moins, hors de son texte. La détermination du

type de réc i t gu ' est Madame Bovarv . est srlrement plus

complexe, puisgue le narrateur-témoin est, pourrait-on
dire, à 1a fois présent et absent, étant donné 1a rotation
des points de vue gu'effectue Flaubert dans ce roman, mais

aussi par sa décision avouée d'être impersonnel.

IX.1 Perspective multiple, multiplicité des points de vue dans la Recherche

Dans Ie roman de Proust, le centre du cercle est occupé

par Ie Narrateur qui dit 'je,,. Dans Ie récit
autobiographigue classigue, Ia première personne est le
signe d'une identité de personne, d.'une coïncid.ence, entre
le narrateur et Ie héros. Nous n'oubrions pas que 

.nous nous

trouvons dans un univers fictif, et gü€, par conséguent, Ia

"personne" dont i r s 'agi t , est une instance d.u d.i scours , et
non la personne "psycholog'igue," Ia personne "réeÌre". Le



"autobiographique," en soulignant gue À Ia recherche d.u

temps perd.u est une autobiographie fictive. Le point de vue

d.u Narrateur-héros prédomine, et de ce fait, "1e mode

narratif de 1a Recherche est bien souvent 1a focalisation
interne sur le héros,"2 Dans 1a Recherche, 1a ',focalisation
interne sur le héros " consiste à en faire 1'aspect central
vers J.equel convergenÈ les événements; i1 est 1a conscience

organisatrice gui dispense informations, corrections et
observations sur les personnag€s, les événements et les
1ieux, puisgue c'est à tui gue revient 1e privitège de

raconter 1'histoire. I1 disparalt, momenlanémenL, dans "un

amour de Swann," type du roman dans te roman, pour faire
place au rril" d'un narrateur, absenL de I'univers du récit,
et rapportant une histoire gu'on lui a racontée. Donc, pour

1'ensembre de 1a Recherche, c'est d'abord. et avanL tout, Ie

point de vue du Narrateur qui prédomine: i1 juge Ies

personnages qui 1'entourenL, mais i1 doit, à son tour, €o

subir les jugements. Jean-Yves Tad.i é parle d 'une

"perspective multipre "3 seron laquelIe Ies points de vue

des personnages s'entrecroisent avec le point de vue

central du Narrateur; ils sont sujets aux changements, et à

Ia mobilité dans I'espace et dans le temps, qui

Narrateur proustien est un narrateur

2 Genette, "PolymodaI ités, " in Fiqures III
t972), p. 214; les italiques sont de nous.
3 Jean-Yves Tadié, ch. II: "Points de vue et

22s

de type

(Paris: Seui I ,

perspectives, "
, P. 49,in Proust et le romen (Paris: Gallimard, L97t)
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caractérísenL fortement 1e mode de connaissance d.es

personnages dans le roman proustien:

L'unité du héros doit être saisie à travers
1a divers i té des images ; i I est auss i 1a
somme des regards qu'on porte sur lui; iI n'ya pas de personnage.sur IequeI il y ait unpoint de vue unique.a

Reprécisons que la multiplicíté des points de vue d.ans ta
Recherche prévaut, êt gue Les points d.e vue d.es

personnages et 1es jugemenÈs qu'i1s se portent, s€ croisent
et se contredisent souvenl; I'erreur, nous le verrons plus

loin, a son rô1e à jouer. ceci est, sans d.oute ¡ une

conséguence d.e la vision proustienne de la réa1ité dont

dépend Ia conception de 1'oeuvre d'art: autant d'êtres
vivants, autant de visions de I'univers gue Ie romancier

s'attachera à organiser; ir en rendra compte er¡ une forme

unigue qui Ies engloberar sêns en atténuer leurs
différences. Voici

retrouvé:

ce que dit 1e Narrateur du Temps

Grâce à I'art, âu lieu de voir un seul monde,le nôtre, nous 1e voyons se multiplier, etautant qu'i1 y a d'artistes originaux, autantnous avons de mondes à notre d.isposition,plus différents les uns des autres que ceuxqui roulent dans I ' infini êt, bien dessiècIes après qu'esÈ éteint Ie foyer d.ont i1émanait, gu' i I s 'appelât Rembrandt ou Ver
Meer I ntrous envoi ent encore Ieur rayon
spéciaI.5

Tadié, Prougt et Ie roman (Paris: GallÍmard, !97!), p

Proust, Le Temps retrouvé

4
49

5 , P. 474
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IX.2 L'architecture du récit proustien

Analepses

Aux i:otíons structuralistes de catalyses et de fonctions
cardinales, nous ajoutons cel 1es d'analepses et de

prol"epses, empruntées à 1'analyse du récit proustien par

Genette, dans Fiqures IIl.
Dans le cas du récit prouslien, it s'agit de décrire ra

mobirité de la conscience, suivre I'inconscient dans ses

méandres, eÈ recréer une réa1ité dans Iaque11e, seule, la
logique du discours intérieur importe, et non La séguence

chronologique des événements; celle-ci est, d'ai11eurs,
souvent difficilement repérab1e.

ce va-eL-vient entre anticipation et retour en arrière,
gu'effectue Ie récit proustien, est ce gue Gérard Genette,

dans sa théorie du récit ou narratologie, appelle prolepses

eL analepses:

désignant par prolepse toute manoeuvre
narrative consistant à raconter ou évoquer
d'avance un événement u1téri eur
Ianticipation] et par analepse ùoute
évocation après coup d'un événement antérieur
au point de I'histoire où I'on se trouve.6

6 6. Genette, "Discours du récit: Ord.re,,, Fiqures III(Paris: Seui1, t972), p. 248. En note, Genette aonne aesprécisions étymologiques : ( "ProIepse: prendre d'avance,
analepse: prend.re après coup") du rad.ical -lepse - re faitde prendre en charge, êssumeri 1e rad.ical - Iipse (comme
dans elJipse ou paralipse) = le fait de j_aisser, de passer
sous silence (p. 82-83, note 1.)
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Dans ce cas, re chapitre vI de Mad.ame Bovarv qui évoque

I 'éducation d'Emma au couvent, est un bon exemple

d'analepse interne, appelée aussi "hétérodiégéligue, "

c'est-à-dire qu'e11e porte "sur une ligne d'histoire, et
donc, uÍr contenu diégétique dif f érent de celui d.u récit
premi er ."7

Dès lors, dans Madame Bovarv, cê retour en arrière
(analepse) nous fait pronger dans Ies rêves de jeune fille
d'Emma, êt nous fait part des lectures qu'elIe a faites au

couvent; à partir du "récit premier," une sorte de d.egré

zéra du récit, constitué par 1es années de col lège de

charles et par son premier mariage, nous sommes informés,
par analepse (flash-back), des sources dans lesquelles
puisait I'imagination d'Emma, origine et motivation d.e son

comportement dans la suite du roman.

rI s'agit 1à, d'ailleurs, d'une technigue Lraditionnelle,
très souvent utilisée par les romans d'aventures, comme Gil
Blas de Lesage ou 1e capitaine Fracasse de Théophi 1e

Gautier. on pense également aux sylJepses, formées par Ies

histoires qui s'emboltent les unes dans les autres, d.ans

ces romans; elles ont pour fonction d'amuser 1e Iecteur, êL

de I'informer sur 1es origines lointaines du héros qui

sont, également , cêlIes d.u récit.

7 Genette , ".Anal epses , "
91.

Fiqures III (Paris: Seui j., 1972) , p.
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Mais le récit proustien exige un renouvellement d.e cette
terminologie, puisgu' i1 envisage 1es tecnhigues narratives
d'un oeiI eL d'un esprit nouveaux. Par exemple, "Un amour

d.e sr^rann, " constitue, selon Genette, une analepse externe,
parce que cette enclave du réciÈ apparaît comme une

nouvelle à parl, indépendante d.u récit principal; c'est une

histoire qui a eu lieu avant la naissance du héros, €t dont

i1 nous fait part. Le récit d"'Un amour de Swann, " a été

rapporté au héros par un tiers, à Ia manière dont 1'ont été

La Chartreuse de Parme et de Don Quichotte.

A cause d.u fait qu'el1es sont externes, ces analepses "ne

risguent à aucun moment d'interférer avec 1e récit premier,

gu'elres ont seulement pour fonction d.e compléter."8 Mais,

dans 1 'agencement globaI des significations de 1 'oeuvre,
1 'histoire de swann viend.ra s' inscrire dans ra trame d.u

récit premier des "aventurest' du Narrateur; c'est un

antécédent dont la fonction est d'éclairer re lecteur sur

1a suite du récit, et sur ses imbrications. La destinée

tout entière de swann, personnagre d'abord énigmatique, €t
dont 1e souvenir est mêIé aux chagrins de 1'enfance, se

trouve déjà tracée ou amorçée par re Narrateur, dans cette
scène singulative et éminemmenL signifiante pour 1'ensemble

d.u I ivre. on pourra alors , sans hés itation, corls idérer cet

épisode comme une fonction cardinale (ou noyau), un

ép i sode- charni ère Grâce au regard rétrospectif du

I Genette, Fiqures III (Paris: Seuil, I972), p. 91.
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Narrateur, et comme par indiscrétion, Ie Iecteur apprend.ra

que swann a une double vie, fait inconnu de Ia plupart d.es

membres de Ia famille, comme les tantes Flora et céIine, et

aussi du héros-enfant. Swann est aussi 1'auteur inconscient
de 1'angoisse du héros, car Ia mère de ce dernier ne

viend.ra pas I'embrasser une seconde fois, les soirs de

visite du voisin:
Or 1a voir fâchée détruisait tout 1e calmequ'e11e m'avait apporté un instant avant,
quand e11e avait penché vers mon t it sa
figure aimante, êt me 1'avait tendue comme
une hostie pour une communion de paix où mes
1èvres puiseraient sa présence réeIle et 1epouvoir d.e m'end.ormir. 9-

Nous avons relevé f importance "capiÈalissinìê," pour

parler comme Proust, de cette scène du "baiser maternel,"
lorsgue nous évoquions f interprétation psychanalytique que

Bardèche en avait faite. Dans le texte, cepend.ant, Ie
bai ser maternel est, pâr métaphore , comme une offrand.e

symboligue ("communion"), où 1a présence réeI1e d.e I'autre
est proporlionnelle à I'amour qu'on lui porte. Mais, chez

Proust, ceLte scène est symbolique de ta séparation de

I 'être aimé. El le signale avec force re regret et la
séparation.

Prolepses

9 Proust, Du côté de chez Swann I, i , p L3.
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Le récit prous!ien est fait non seulement de rappels

(analepses) , mais aussi d'anticipations (prolepses) ,

celles-ci étant les plus nombreuses, et d.'achronies,

minuLieusement recensées par Genette, dans Fiqures III. La

fréquence d.es anachronies s'expI ique par 1e caractère

"synthétique" du récit proustien. Ce caractère particulier

du récit proustien se détermine par 1e fait que 1e

Narrateur esL, à la fois, I'origine et 1e foyer de 1a

narrat i on :

L' importance d.u récit "anachronique" dans 1a
Recherche du tenps Perdu est évidemment liée
au caractère rétrospectivement synthétique du
récit proustien, à chaque instant tout entier
présent à lui-même dans I'esprit du
narrateur, qui - d.epuis Ie jour où i1 en a
perçu dans une extase Ia signification
unifiante - ne cesse d'en tenir tous les fils
à Ia f ois, d'en percevoir -à- la fois lous les
lieux et tous Ies moments.l0

L' idée d'un récit synthétique est d'une uti 1 ité

indéniable dans notre macro-analyse des grand.s ensembles

significatifs, et en rapport avec les diverses voix

narratives qui s'y profilent. Dans Ie récit d.e Proust, les

prolepses se reconnaissent aux incidentes suivanLes, que

nous mettrons en itatique, afin de 1es distinguer de la

narraÈion, proprement diÈe "(eL pour anticiper puisque je

viens seulement de finir ma tettre à Gilberte) ." 11 Ou

L0 Genette, "Ord.re," in Fiqures III (Paris: Seuil, 1971) , p.
L15; en italique dans Ie texLe.

11 Proust, Sodome et Gomorrhe II, in A Ia recherche du temps
perdu, vo1. III (Paris: Gall-imard., l-988) (PIéiade) , p. 137 .
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en.core, lorsque swann se voit marié à odette, dont il a eu

une fiIle, Gilberte, €t les présentant, toules deux, à Ia
princesse des Laumes, bientôt duchesse de Guermantes: "on

verra commenf cette seule ambition mondaine gu'il avait
souhaitée pour sa femme et sa fille fut justement cel1e

dont la réalisation se Lrouva lui être interdiLe et par un

veto si absolu que swann mourul sans supposer que ra

duchesse pourrait jamais 1es connaltre.,'1-2

IX.3 Géographie de "Combra¡r"

cette façon de dégager les structures temporelles aussi
bien gue spatiales, gui sous-tendent 1e récit d.e proust,

indique fidélité au voeu de 1'écrivain 1ui-même, de faire
une oeuvre rigoureusement composée, une oeuvre où non

seulement 1e début et la fin du rívre coincident, mais où,

également, les divers épisodes se relaient d'une manière

symétrique dans I'espace sémantique du texte, el d.ans sa

temporaliÈé diégétigue.

Du côté de chez swann avait éLé, on s'en souvient, refusé
par toutes les maisons d'éd.itions, y compris ra Nouvelle

Revue francaise, alors dirigée par Gide. rr sera publié à

compte d'auteur , clnez Grasset, en l_913. Les Iignes
suivantes sont extraites de 1'article de proust sur 1e

"sLy1e" de Fraubert, €t tiennent Iieu de réponse indirecte

t2 Proust, A 1'ombre des jeunes fi11es en fleurs ,P 462.
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à ses lecteurs et à ses détracteurs, notamment à souday qui

a écrit une critigue éreintante, dans le "Temps," sur Du

côté de chez Swann:

Dans Ðu côté de chez Swann, certaines
personnes mêmes très lettrées, fiìéconnaissant
1a composition rigoureuse bien que voilée (etpeut-être plus difficilement discernableparce qu'e11e était à large ouverture de
compas et que 1e morceau syméÈrique d'unpremier morceau, la cause et I 'effet, sêtrouvaient à un grand intervalle I'un de
I 'autre) crurent que mon roman était une
sorte de recueil de souvenirs, s'enchalnant
selon ]es lois fortuiles de I'association des
id¿es.13

C'est alors que "Combray" appeI1e Le Temps retrouvé,
comme res deux branches d'un compas , comme ra cause à

I 'effet, mai s 1e mouvement inverse est tout auss i
dès "Combray, "plausible, puisgue les guestions posées,

consLate le Narrateur: "De ma vie passée je compris encore

gue les moindres épisodes avaient concouru à me d.onner la
Ieçon d'idéalisme dont j'allais profiter aujourd'hui. "14

Dans ceLte architecture romanesque, "combray" est
construit en deux plans successifs gui fonctionnent comme

des seuils ou "jointures; " ils sonÈ Ie résultat d.e deux

Èrouveront une réponse ou une signification
volume du roman: analepse dans prolepse ou

L 3 Proust , "A propos d.u ' style '
Beuve (Par i s : Gal l imard , L97 j_) ,

dans 1e dernier

vice versa car,

de Flaubert, " Contre SainLe-
p. 599.

489.14 Proust, Le Temps retrouvé,



"phénomènes d.e mémoires."15 Le premier plan

commence par 1e d.ébut du I i vre : "Longtemps ,

couché de bonne heure" et se termine à la page

de 1a Pléiade , L9B7):

je
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ou seui l
me sui s

(édition

C'est ainsi que, pendant longtemps, quand
révei11é Ia nuit, je me ressouvenais de
Combray, je n'en revis jamais que cette sorte
de pan lumineux, découpé au mi I ieu
d'indisÈinctes ténèbres, pareil à ceux que
I'embrasement d'un feu de Bengale ou quelque
projection éIectrique éclairent et
sectionnent dans un édifice d.ont les autres
parties restent plongées dans Ia nuit.16

a) celte première section de combray esL une amorce, mais

une amorce "ratée", car elle ne libère pas 1e récit; e11e

resÈe plongée dans les ténèbres de I'oub1i et du demi-

révei I . C'est 1a partie nocturne de Combray. E1 Ie

correspond à 1a nuit de 1'être, €t signifie 1e règne du

néant, car ce dormeur qui s'éveiIle au milieu de la nuit,
ne sait ni où i1 est, ni qui i1 est, rappelant ainsi cet

homme primitif, dont Rousseau analyse les premières

sensations, et dont i I fait 1e principe de sa théorie
linguistique et ethnographique ("origine de I'inéga1ité,
origine des langues"); ici, donc, temps et espace sont

indisLincts: ici, i1 n'y a lieu gue pour des "évocations

tournoyantes et confuses. "17

L5
J.

T6

L7

J. Rousset,
Corti, 1986)

Proust. À la recherche du temps perdu
, p. 140.

Proust, Du côté de chez Swann

ïbid. , p. 7

T., p. 43.

(Paris:
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C'est 1e I ieu de I ' intermittence, de la contingence, de

la mémoire volontaire, gue nous avons analysée, plus haut,

cette mémoire gui, en vérité, "ne se souvient de rien." A

ce moment-ci, ir y a restauration partielle d'une portion,
plutôt indistincte, du passé de cet être qui s'éveitre dans

la nuit.

Et de fait, reprenant que,

"Combray" gui est auss i celui

l-8 G. Poulet,
1982) , p. 19.

Iques I ignes du débuÈ

du roman, Georges PouI

de

et

écrit dans I'Espace proustien:

Cherchant à savoir où j'étais..."On voit donc
clairemenl guê, dès le premier moment - onpourrait dire aussi: dès le premier lieu - du
récit, I'oeuvre proustienne s'affirme comme
une recherche non_seulement du temps, mais de
I'espace perd.us.lB

on peut donc affirmer que I'ouverture du livre de proust

correspond au réveil dans un monde vide; c'est le règne d.u

néant qui s'oppose à Ia pIénitude reLrouvée des vérités de

1'art, découvertes au cours de la dernière matinée mondaine

du Temps retrouvé, fin du 1ívre et fin de 1'apprentissage

d.u Narrateur. c'est une aJ.légorie de I 'être humain privé d.e

monde, parce qu'i1 est dépourvu de conscience de soi, sans

point d.'appui, ne sachant rien €t, comme I'explique encore

Poulet:

Son dénuement est un dénuement de Ia
connaissance. S'iI esL réd.uit à l'état où iI
est, c'est parce qu'il ne sait qui il est. Et

L'Espace proustien (Pari s : Tel,¡Gal1imard,
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gu'

ne
i1

sail qui il est parce sg:iI ne sait pas
a éLé. 11 ne sait plus. rY
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D(.4 La scène du coucher: "omnitemporalité s¡mbolique"

Le "baiser maternel" et Ia crise d'anqoisse qu'iI
provoque, sont un point névralgique du récit de proust;

selon la symétrie voulue par le romancier, les premières

pages du roman qui contiennent "combray" eL L'enfance du

Narrateur, déterminent les dernières pages du Temps

retrouvé. Cependant, 1a récíproque est vraie car, si I'on
perçoit 1a boucle gue forme I'oeuvre d.e Proust, on notera

bien que 1a fin du livre appelle son début. L'épisode d.u

"baiser maternel, " qui inclut aussi 1e symbolisme d.e

I'abdication des parents au désir de I'enfant, est re lieu
originel, Ia cause première du mangue de volonté gue

décèlera le Narrateur en lui-même, plus tard, dans Le Temps

retrouvé: "c'éÈait de cette soirée, où ma nère avait
abdigué, gue datait, avec la mort lente de ma grand-mère,

le déclin de ma volonté, de na santé."20

Cette nuiÈ où, avec I'acord inespéré du père, la maman

est venue passer Ia nuit dans la chambre de l-'enfant pour

1e consoler, restera gravée dans la mémoire du "petit;"
elle donnera rieu, comme paradigme de comportement

L9 Poulet,
Plon, 1952)

20 Proust,

"Proust, " Etudes sur 1e temps humain
, ch. XVIII, p. 401.

Le Temps retrouvé, p. 62t .

(Paris:
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amoureux, à la nostarqie d.'êtres chers disparus, et à celle
des amours perdues, sar¡s possibililé de retour; à sa façon,

cette scène-paradigme façonne 1e récit, selon 1es lois de

1a psychologie, en même temps qu'e11e constiÈue une pierre
de touche, capitare dans 1'architecture du roman, €t donc

vise à 1'équilibre de 1'ensemble:

ï1 me semblait que ma mère venait de
une première concession qui devait
douloureuse, que c'était une
abdication de sa part devant I'idéa
avait conçu pour moi, et que pour la

courag'euse,

me faire
lui être
prem í ère

1 gu'elle
prem i ère

s'avouaitfois el1e.
vaincue . 2 1

c1

Nous sommes, ici, en plein "Combray I, ,, au seuil du

roman, eL le tâtonnement dans la nuit des temps se poursuit

dans I'intermittence. selon 1a terminologie de Genette, et
son application au récit proustien, i1 est question d'une

scène singulative: e11e s'est passée une fois et est

rapportée en une foi s , mai s , paradoxalement, e1 1e est

écrite à f imparfait, temps de I'itératif ou temps de la
répétition, dont Flaubert nous offre les meirleurs exempJ.es

dans Madame Bovarv. Mais , dans le récit proustien,

f itératif prédomine. I1 y a ehez Proust, constate Genette,

"ur¡e ivresse de l'itération, " "par 1'extension lextuelle,
par I'importance thématique, par Ie degré d'élaboration
techni q\re . n22

2t Proust, Du côté de chez Swann I, i, p. 43.
22 Genette,
L972), p. L49

"Fréquencê, " in Fiqures III (paris:
et 153; en italique dans le texte.

Seui I ,
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La scène que nous venons d'évoguer esL, à la faveur d.e

I'itération, une synthèse de plusieurs autres scènes,

souvent répétées. cette scène centrale du roman est

analysée par Auerbach, dans Mimésis; pour 1ui, elle
contient un "é1ément d'omnitemporar ité symbor ique qui

s'associe à 1 'événement fixé dans Ia conscience

réminiscente. "23 "omnitemporal ité symbol ique, " car el te

échappe au temps, et donc à 1 'oub1 i , en devenant un

symbole. c'est aussi un exemple de prolepse interne, parce

gue 1e Narrateur s'en souviendra, âu cours de la matinée

Guermantes qui termine 1e roman; on lit dans Du côté de

chez Swann:

I1 y a bien des années de cela. La muraille
de 1'escalier où je vis monter 1e reflet de
sa bougie n'existe plus depuis lontemps. En
moi aussi bien des choses ont été détruites
gue je croyais durer toujours et de nouvelles
se sont édifiées donnant naissance à despeÍnes et à des joies nouvelles gue je
n'aurais pu prévoir aLors, de même gue les
anciennes me sont devenues difficiles à
comprendre. II y a bien longtemps aussi gue
mon père a cessf de pouvoir dire à maman: "Vaavec Ie petiL."24

celui qui se souvient, €t qui revit un événement unique

de sa vie est ce gue Mu11er, dans sa classification d.es

voix narratives dans A 1a recherche du temps perdu, appelle

23 Àuerbach, Mirnésis: 1a représentalion de la réaIité dansla littérature occidentale. trad. Cornélius Heirn
Gallimard, 1968), p. 539.

24 Proust, Du côté d.e chez Swann I , í, P. 36

(Paris:
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1e Su jet interméd iaire, 25 lui -même à 1 'écoute d.u héros,

ajouterons-nous. Le 'rJetr qui ouvre "Combray," ne désigne

pas encore re Narrateur. I1 constitue un relais qui "assure

la transmission au narrateur des souvenirs qui ont le Héros

Pour obje!. "26

L'amour fi 1 ial de 1 'enfant pour la mère, €t pour son

double, Ia grand-mère, est bien, ê.rr dépit de ses résonances

oedipiennes, Ie seul amour qui défie la corrosion du temps.

Cet épisode reflète, sans aucun doute, I'angoisse de 1a

séparation que Proust a éprouvée, d'une façon poignante, à

1a mort de ses parents, surtout celle de sa mère, êt de

quelques amis qui lui étaient très chers. La mort est
toujours présente dans 1'oeuvre de Proust €t, expligue
George Poulel dans L'espace proustien: "on Ia perçoit par

les trous d.ont 1'oeuvre se trouve volontairement

criblée.27" Mais, €n même temps, êu risque d.e paraître
mièvre, nous adopterons la façon détournée, adoptée par

Auerbach , et nous généra1 i serons cette expér i ence ,

symbolisée par la scène proustienne d.u coucher, et aussi

par 1 'exemple de Ulvsses de James Joyce: i I s'agit d.,une

25 Marcer Muller, Les voix narratives d.ans A la Recherche d.utemps perdu (Genève: Droz, 1965) ; en plus au "Sujetintermédiaire, " MuIrer signale "1e Héros, Ie Narrateur, leProtagoniste, 1e Romancier, 1'Ecrivain, 1 'Auteur, I 'Homme,Ie Signataire." (p. 8)

26 rbid.., p. 35.

27 Poulet, L'Espace proustien (Paris:
L51.

Gallimard, !982) , p
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expérience universelle, d'une "synthèse symbolique du thème

"tout le monde, " "l'homme gue nous sommes Lous .,'28

Ðans le même esprit, Georges Pou1et offre sa propre

explication de cette c¡uverture capiLate du roman, €n se

penchant sur 1a signification de cette angoísse dans

laguelle 1'être se sent retranché du reste du monde,

angoisse gu'a connue Swann, amoureux Odette, mais aussi

celle que connaltra le Narrateur, dans son amour pour

Albertine:

Mais qu'eIle se présente tantôt sous la forme
de I'indéfinissable dépression où nous jette
1e spectacle d'une chambre inconnue, ou sous
celle de I'anxiété de 1'enfant qui attend en
vain, pour s'endormir, le baiser de sa mère,
fondamental ement cette angolsse est
1 'angoi sse de I 'être gui , se trouvant dans
une existence gue rien, fui semble-t-il, nejustifie, incapable de se découvrir une
raison d'être, incapable d.u même coup de rien
trouver qui lui garanLisse Ia continuation de
son être éprouve simultanément 1'horreur du
fuLur qui le change, le mépris du présent qui
s'avère impuissant à 1e fixer et 1e besoin
exclusif de se sauver cotte que cotte de son
atroce contingence en retrouvant dans l_e
passé 1e f ondement de cet -ê!re qu' i 1 est et
gue pourtant i1 n'est pLus./9

Cette réflexion fait
propos du même épisode

Poulet inclut les dimens

de significations gue

pendant à celle de Bardèche, à

, mais elle est plus heureuse.

ions temporelles dans 1a p1éthore

contient ce point douloureux el

28 Auerbach, Mimésis

29 Poulet, "Proust,
Plon, L952), p. 407;

(Paris: Gallimard, 1968), p. 539.

" Etudes sur 1e temps humain (paris:
en italique dans Ie texte.
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névralgique d.u récit. En outre, cê souvenir jouera un rôIe
essentiel dans les réflexions sur 1'oeuvre litÈéraire qui

amèneront le Narrateur, bientôt Ecrivain, à recréer, "par

1a mémoire Ides] impressions gu'i1 faltait ensuite

approfondir, éclairer, transformer en équivalent
d'inte11igence."30

C'est 1e règne de 1'art et 1a dimension de 1'éterneJ. qui

commencent, au I ieu d.e 1a contingence eL du Lemps

dévastateur.

b) Le deuxième seuil de "Combray" se situe au moment où

se produit 1 'extase de Ia "madeleine, " à IaqueIle le
Narrateur ne s'attend. pês, ne prévoit pâs, et gu'iI subit
sans Ia comprendre vraiment, êrì tous cas d.ans L'immédiat.

Dans 1'ordre du métalangage, 1'épisode de la "madeleine"

libère 1e récit eÈ lui permet de se dérourer dans I'espace

et la durée du texte (on pourrait même écrire 1e Texte),

seron ra "géométrie d.ans l'espace et la psychologie d.ans le
temps, " gue Proust voulait ínscrire dans son roman. A

Jacques Rivière, i1 rappelle cette importante consigne:

"ur¡e des choses que je cherche, ên écrivant (et non à vrai
dire Ia plus importante) c'est de travailler sur plusieurs
plans, de manière à éviter la psychologie plane."31

30 Proust, Le Temps retrouvé, p. 621..

3L Proust, lettre à Jacques Rivière du Zg ou 30
Correspondance Marcel Proust - Jacques Rivière(Gallimard, !976) , p. 52.

avril 19L9,
(L914-Le22)
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Ðonc, pâr contrasLe avec 1e seuil précédent, 1'épisode d.e

Ia "mad.eleine" constitue un coup de lhéâtre et, grâce à ce

hasard, tout ce qui était informe et insignifiant se

transforme; iI y a comme une transfiguration d.e I'être, êL

de tout ce qui I 'entoure: 1e vide et la contingence de

1'être, font place à la plénitude qui provient d'un contact
heureux du présent avec une portion heureuse du passé.

Par opposition avec Le premier seuil, où 1'obscurité
règne ("pan de mur, " "ténèbres indistinctes"), ici
commence le côté diurne de "combray" car, ârJ contact de ce

souvenir, vont apparaltre, âu plein jour, personnages et
lieux, qu'on croyait complètement ensevelis dans 1'oubIi:
c'est bien 1e miracle de Ia mémoire involontaire, celle qui

introduit, pour ainsi dire, un Lemps hors du temps , r-rn peu

de temps à 1'état pur, un peu d'éterníté:
Mais à f instant même où Ia gorgée mêlée des
miettes du gâteau toucha mon palais, je
tressaillis, attentif à ce gui se passaiL
d'exLraordinaire en moi. Un plaisir déIicieux
m'avait envahi, isolé sans la notion de sa
cause. ï1 m'avait aussilôt rendu les
vicissitudes de la vie indifférentes, ses
désastres inoffensifs, sâ brièveté illusoire,
de la même façon gu'opère 1 'amour, ên me
remplissant d'une essence précieuse ou plutôt
cettç essence n'éLait pas en moi, elle était
moi.32

on sait que les tentatives du Narrateur pour comprend.re,

et saisir Ie sens (Ia "noLion de sa cause") de cet état d.e

grâce, de ce plaisir inattendu et mystérieux, n'aboutissent

32 Proust, Du côté de ehez Swann ï, í, p. 44
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pas . C'est, seulement, dans Le Temps retrouvé , l ieu des

révélations artistigues finales, gue I 'essence et

I 'existence du Narraleur, d'abord séparées au début du

récit, finissent par coïncider; ce qui signifie gu€, gråce

à cette unité, miraculeusement retrouvée, chaque signe

pourra alors recevoir sa signification. Mais, pour

f instant, I'anamnèse peut avoir lieu, sans po.ur aulant

être une évocation volontaire du passé; elle e¡f serait
plutôt une évocation involontaire.

L'épisode de 1a "madeleine" a pour fonction de faire
passer le récit, et le lecteur, d'un plan à un autre, de

I'extérieur, du contingent, du passager à I'intérieur et à

1'essentiel. Ce moment constitue une des grâces

surnaturelles qui font transporter 1e Narrateur dans 1e

monde des idées, êt qui lui font faire un pas de géant,

dans sa quête des réaIités supérieures de I'art; c,est,
dans I'esthétique proustienne, un phénomène de mémoire qui

joue 1e rô1e d'une jointure au sein du texte, c'est un

moyen technique, üo "procédé de brusgue transition, "33

uti I i sé par NervaI dans Les Fi I les du feu , et par

Chateaubr iand. dans les Mémoires d'Outre-Tombe .

Chateaubriand vieilIi, revenu à Montboissier, entend

chanter une grive: "Et ce chant qu'i1 écoutait si souvent

dans sa jeunesse, Ie fait tout aussitôt revenir à combourg,

33 Proust,
(Paris: Gall

"Essai s et
imard, L97l)

articles, "
, p. 599.

1n Contre Sainte-Beuve
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f incite à changer et à faire changer Ie lecleur avec 1ui,
de temps et de province ,"34

Mais, pour Chateaubriand, c8 retour aux temps et aux

rieux de 1a jeunesse, gue traduit Ie chant d.e 1a grive,
reste 1ié à une réminiscence des souvenirs et sera

l-'occasion, pour I'auteur des Mémoires, de se laisser aller
à 1a magie incantatoire des mots. L'épisode de la
"madeleine" est bien plus qu'une réminiscence.

IX.5 l\4étaphore et "madeleine"

Proust, €n revanche, fait reposer sa conception de 1a

mémoire involontaire sur Ie procédé "de brusgue

transition," d'une manière plus substantielle; c'esL à la
métaphore que revient 1e privilège d'exprimer 1e passage

d'un univers à 1 'autre, pêr 1e "miracle de l' analogie, "

puisque, selon Ri cardou, é cr i vant dans "Etudes
proustiennes," la Recherche est "u¡re systématique mise en

oeuvre des ressources de I'ana1ogie."35

La métaphore est donc bien plus gu'une figure de

rhétorique ornementale; eIle joue sur I,analogie d.u

signifié: avec e11e, les "côtés" opposés se rejoignent, ou

plutôt, communiguent. on se souvient 9u€, dans son article

34 Proust, "Essai(Paris: Gallimard,
?RJJ Jean Ricardou,
Proust (Paris: GaI

s et articles, " in Contre Sainte-Beuve
t971.), p. 599.

"Eludes proustiennes II," Cahiers Marce1
limard, L975), p. 2L.
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sur 1e "style" de Flaubert, Proust écrit que 1a métaphore,

"seule peut donner une sorte d'ét.ernité au style."36 cut Ia
méÈaphore sépare 1'écrivain du commun d.es mortels. Elle
sépare les artistes de ceux gue re Narrateur proust.ien

nomme, "cêlibataires de I'art," c'est-à-dire de tous ceux

qui "n'extraient rien de leurs impressions ,,,37 et ne f ont
pas 1'effort nécessaire pour éclaircir ce qui est obscur en

soi . c'est la métaphore qui aide auteur et Iecteur à

évoquer une chose inconnue, ou un sentiment difficile à

décrire, par Ie recours mathématique à des notions ou à d.es

objets connus; e11e explique I'inconnu par Ie connu, de la
même façon gu'en science, on se reporte toujours à la
cause, pour expliquer un fait nouveau; d'où 1a cétèbre
définition proustienne du styre, où Ia métaphore a une

fonction capitale, définition forgée déjà dans I'esquisse
xxïv (Pléiade, 1989, p. 821. et suiv. ) et reprise avec

éclat, dans le Lexte déf initif du Temps ret.rouvé:

On peut faire se succéder indéfiniment dansune description les objets qui figuraient
dans 1e lieu décrit, la vérité ne commenceraqu'au momenÈ où I 'écrivain prendra deuxobjets différents, posera leur rapport,
analogue dans 1e domaine de I'art à celuigu'est Ie rapport causal dans Ie monde de Iascience, et les- enfermera dans Ies anneauxd'un beau styl.. 38

36 Proust, "A propos d.u 'styIe'
Beuve (Paris: GaIIimard , 1971,) ,

de Flaubert," Contre Sainte-
p. 586.

470.37 Proust, Le Temps reLrouvé,
38 rbid., p. 468
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définition

Même, ainsi que la vie, quand en rapprochant
une qual ité commune à deux sensations, i I
dégagera Leur essence commune en 1es
réunissant I'une et 1'autre pour les
soustraire aux^^ contingences du temps, dans
une métaphor".39

La métaphore opère un transfert de sens; c'est, par

exemple, "ce tintement ferrugineux, intarissable, criard et

frais de la petite sonnette ,"40 d.e Ia sonnette gui annonce

le départ de Swann, €t que le héros enfant entend du fond

de son ang'oisse, parce gue ces soirs-là iI ne reçoit pas le
baiser maternel; maintenant, à 1'heure du Temps retrouvé,
ce tintement résonne encore aux oreilles du Narrateur, qui

s'apprête à écrire. Ce tintement signifie, alors, le
passage d.es années eL, en même temps, une certaine
permanence d'être. Néanmoins, nous verrons, à Ia suite de

Genette, gue si, dans Ie récit de Proust, fa métaphore est
certes ce qui donne 1e branle à Ia mémoire involontaire,
c'est Ia mélonymie qui permet le déroulement du récit dans

1'espace du texte. Genette écrit:
Sans métaphore diL (à peu près) Proust, pês
de véritables souvenirs. Car c'est la
métaphore qui retrouve 1e Temps perdu, mais
c'est la métonymie qui Ie ranime, et le remet
en marche: qui 1e rend à lui-même et à sa
véritable "essence", qui est sa propre fuite
et sa propre Recherche Ici donc, ici

la

39 Proust

40 rbid.
, Le Temps retrouvé ,P 468
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seulement - par 1a métaphore,
métonymie - ici commence le Réci

mals
L.4I

dans 1a

C'est 1'Odyssée du récit lui-même qui se dérou1e,

parallèlement à r'0dyssée intérieure du Narrateur. Grâce au

miracle de la métaphore et à Ia puissance de la métonymie,

Les 1 ieux retrouvent leur identité et les personnages

reprennent forme; c'est "tout combray et ses environs, tout
cela qui prend forme et solidité, est sorti, vi1le et
jardins, de ma tasse d.e L]nê."42

Pour reprend.re les données de 1'analyse structuraliste
du récit, on peut ainsi dire gü€, dans 1a topographie d.u

récit proustien, les unités narratives se répond.ent

horizontalement d.ans I'unité textuelle organique du roman,

uníté de parties hétérogènes, mê1ées et fondues, comme dans

un tableau d.e Maltre, où se côtoient couleurs et
perpectives en grand nombre, €t en grande harmonie. Mais

aussi, sur la ligne verticale, traçant une espèce de "carte
du tendre", Combray appelle Ba1bec, de la même façon que

Gilberte précède Albertine, la niant et la compLétant, à la
fois:

Ainsi mon amour pour Àlbertine, tant qu'il en
différât, était déjà inscrit dans mon amourpour Gilberte, âu milieu des jours heureux
duquel j'avais entendu pour Ia première foisprononcer 1e nom et faire Ie portrait
d.'Albertine par sa tante, sans me douter gue

4t GeneLte,
SeuiI, 1,972),

42 Proust, Du

"Métonymie chez Proust, "p. 63; I' ital ique est de
Fiqures III (Paris

Genette.

p. 47.côté de chez Swann I, ii,



248

ce germe ins igni fiant
s'étendrait un jour sur

La magie du nom fait revivre un visage, et les jours

passés retrouvent forme et signification dans 1e texle.

C'est 1e coup d.'oei 1 rétrospectif de celui qui , sous 1a

visée d.e I'art, forge sa propre temporalité et, au plan

poétique, 1e récit fait s'embolter les épisodes éloignés

d.ans le temps , par Ie temps , €rI vertu d.e loi s géométrigues ,

et de dimensions temporelles logiques et non

chronologiques: par symétrie et similitude des expériences

amoureuses, Gilberte appelle Albertine comme 1e signe

attend sa signification.

Donc, dans son ensembLe, "Combray" peut bien être

considéré comme une préparation, une grande Scène

balzacienne d'exposition où, à peu près , tous les

personnages du roman sont au moins mentionnés;

géographiquement, i1 se divise en deux cÔtés; 1e "cÔté de

chez Swann, " c'est le paysage de plaine où le héros

connaltra ses premiers émois sensuels et fera 1a découverte

d.u sadi sme , en ass i stant, caché , à I 'acte de cruauté de

M11e Vinteui1 envers 1a mémoire de son père. Le "côté de

Guermantês, " quant à Iui, est un paysage fluvial, parce

qu'iI est Lraversé par Ia Vivonne, pays féerique, fertile

en rêveries gue le héros multiplie, autour du nom

se développerait et
toute ma ui".a3

43 Proust, Le Temps retrouvé, p 483.



249

prestigíeux de Guermantes. Cette opposition de deux "côtés"

et de deux mondes, güê délimite 1a géographie proustienne,

constitue 1e fondement même du récit, dans son déroulement

métonymigue, âu niveau syntagmaLique; cepend.ant, bien des

années plus tard, cette opposition recevra un démenti

catégorique de Ia part de Gilberte, devenue Mme de Saint-
Loup, à Iaquel1e 1e Narrateur rendra visite, à Tansonville:

Et la troisième fois fut quand Gilberte me
dit: "Si vous voulez, nous pourrons tout de
même sortir un après-mid.i et nous pourrons
aller à Guermantes, €rr prenant par Méséq1ise,
c 'est 1a plus jol i e façon" , phrase gui , en
bouleversant toutes les idées de mon enfance,
m'apprit que Ies der+X côtés n'étaient pas
aussi inconciliables.44

En résumé, 1a seconde " jointure" est une foncLion

capitale de I'épisode "combray." E11e assure 1e rapport de

1 'ouverture au dénouement ( "ouverture de compas" ) , de la
"cause à I'effeL;" une Iogigue intemporelle transcende 1e

récit et 1e domine: elle tient, chez Proust, au jeu des

structures, au réseau de sens, et d.'étagements divers, à

partir d'un cenÈre créateur, où se rencontrent 1a puissance

d'un génie et 1a magie du Iangage revécu; travail qui

rappelle 1e tissage laborieux et pleinement conscient, dans

le sens d'instinctif , de .I'araignée.

Proust, conscient de 1 'aspect organique

explique la structure harmonieuse de son

44 Proust, Albertine d.isparue fV, inperdu, vo1. IV (Paris: GaIlimard, j.
A la recherche du temps

989) (P1éiade), p. 268.

d.e

Ii

son oeuvre,

vre d.ans une
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lettre gue I'on considérera "capiÈa1issime," selon Ie mot

du romancier lui-même. Ces déclarations précisent

d"'ouverture de compas" de I'oeuvre, où le d.ébut et

coïncid.ent logiquement A Jacques Rivière, Ie

lecteur å 1'avoir "deviné," i1 écrit:

Cher ami,
J'ajouÈe un post-scriptum à ma lettre pour
vous remercier et vous rassurer au su jet d.u
côté psychologique de mon oeuvre. Comme e11e
est une construction, forcément iI y a des
pleins, des piliers, et dans f intervalle des
deux pi I iers je peux me I ivrer aux
minutieuses peintures. Tout 1e volume sur Ia
séparation d'avec Albertine, sa mort,
L'oub1i, laisse loin derrière lui Ia brouille
avec Gilberte. Ðe sorte qu'i1 y aura trois
esquisses très différentes du mème sujet
(séparation de Swann avec Od.ette dans Un
Amour de Swann, brouille avec Gilberte dans
Les jeunes filles en fleurs - séparation
avec Albertine d.ans Sodome et Gomorrhe, 1a
meilleure parti").45

"Combray" constitue I 'un d.es pi l iers de

I'idée

1a fin
premi er

mais Ies "peintures minutieuses" y abondent

1a Recherche,

et ne sont pas

Ie moins, unreste. EIles offrent, pour

narration, puisgue comme catalyses, elles ont

de retard.er et aussi d.'anticiper Ie discours;

"phatique" (Jakobson) assure Ie contact entre

détachées du

contrasle d.e

pour fonction

leur fonction

Ie narrateur et Ie narrataire, cê lecteur fictif, dont nous

45 Marcel Proust à Jacques Rivière, lettre 161, Ipeu après
le 2 juillet 1920), Correspondance de MarceI Proust, éd.itée
par Philip Kolb, (T. XIX, t920) (Paris: Plon, L99L), p. 348-
349; en italique dans le texte.
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avons rendu compte dans notre deuxième chapitre (pp. 60-

62). Ce seront les "peintures minutieuses" auxguelles Ie

romancier se I ivre ¿ une fois que les fondements de son

oeuvre sont assurées par la création - Ia construction - de

"piliers" fogiques, solidement ancrés dans I'espace du

texte,et soutenus par les lois de I'art et 1a logique du

récit.

D'une façon générale, cette logique contraignante du

récit reste encore à établ ir; I 'une des expl ications
criLiques esL celle de Bremond, r^ésumée par Barthes, dans

son "ïntroduction à J-'analyse structurale d.es récits; "

c'est une "voie proprement loqigu€," au moyen de laque11e,

on reconstituera "1a syntaxe des comportements humains mis

en oeuvre par 1e récit, de retracer le trajet des "choix"
auxquels, en chague point de I'histoire, tel personnage est

fatalemenL soumis. "46

Cette "syntaxe des comportements" peut être constituée
par un groupement de fonctions appelé, d'après Bremond, une

séquence; celle-ci est "une suite logique de noyaux, unis

entre eux par une relation d.e sol id.ari té."47

De lien logigu€, de "relation de solidarité," de f idée

de contrainte ou d.e nécessité, à I'idée du destin, il n'y a

qu'un pas.

46 Barthes,
récits, " in
Seuil, 1977),

47 Ibid., p.

R.
p

29

ïnÈroduction à
Barthes et âf. ,

.28
1 'analyse structurale des
PoéLique du récit (Paris:



Chapitre X

Le récit, "langue du destin": Ia solution
sur la création littéraire. Omniscience et

théologico-philosophique et
préscience

ses implications

X.1 Logique du récit: consécution et conséquence

Tout Iaisse à penser, ên effet, guê leressort de I 'activité 1 itléraire est la
confusion même de la consécution et de la
conséquence, ce qui vient-après étant lu dans
Ie ré c i t comme causé par .I

La loi naturelle de causalité implÍque guÊ, lorsque
certaines conditions sont réunies, teIle cause d.oit
produire teI effet. cette loi, devenue une Ioi de Ia
logiguÊ, adopte des repères temporaux, et res fail passer

par un avant et un après; cette opérat.ion incluL la
consécution et la conséguence.

Le dictionnaíre Petit Robert fait une distinction, entre
la consécution dont 1e synonyme est enchainemenl ou suile,
et 1a conséguenee qui, elle, est d'ordre logique; du point
de vue des é1éments de I'analyse structurare, d.égagés au

chapitre prédédent, on peut alors déduire gue les catalyses
établissent un enchalnement, oì-l une consécution, au niveau

syntagmatique, Liant 1es séquences entre e1les, selon les

1 Barthes, "Introduction
in R. Barthes et âf . ,
L977), p. 22; en italigue

à I'analyse structurale du récit,"
Poétique du récit (Paris: Seuil,
d.ans 1e ùexte .
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règles de 1a syntaxe, et selon 1a temporalité propre à

I'histoire; on décrit, comme dit Barthes, cê gui sépare

deux moments de 1'histoire.
De leur côté, les notions cardinales (ou noyaux) se

suivent, êrì un rapport non seulement logigüê, mais

également temporel: "1es catalyses ne sont gue des unités
consécutives, les fonctions cardinaLes sonÈ à Ia fois
consécutives et conséguentes. "2

L'íllustration de ces données théoriques, s'est
1 'exemple d'"Un coeur simpIe, " d'où nous avons

faite par

tiré Ies

unilésconclusions suivantes: non seulement, les

consécutives, comme I'apparition du perroguet, sont

indiquées comme notations, €rr apparence innocentes, 1e

perroguet apparaissanL en même temps que les demoiselles de

Larsonnière, mais encore, 1e lecteur pourrait les I ire
comme signes de la destinée de Félicité €t, à ce titre, i1

établira (ou rétablira) une suit.e logique ou conséquente,

entre les diverses séguences. rl est alors possible de

conclure, eu€ 1a destinée de Félicité est circonscrite dans

celle du perroquet, mais L'inverse esL tout à fait
plausible.

X.2 Le récit comme "langue" du Destin; loi du déterminisme

2 Barthes,
récits, " in
Seui I , L977)

" Introduction
R. Bartes eet
, P. 22.

ct-[
af.,

'analyse structurale des
Poélique du récit (Paris:
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Par une sorte d'erreur ou d'habitude humaine iniÈiaIe,
qui considère ce sui suil, comme Ia conséguence de ce gui

précède, posant le début et prévoyant la fin ou Ie futur,
selon un ordre logiguê, 1e récit d.evient "la langue" du

Destin; à ce moment-1à, ce sont les fonctions cardinales

gui onL charge d.e rendre compte de Ia contrainte logigue.

C'esL ce récit originel qu'on imagine ê!re celui que

ferait Dieu, regard.ant au fond de lui-même, qui raconLerait

sa propre histoire d.ont i1 serait 1e Héros; 1'histoire
humaine seraiL incluse dans ce récit archétype qui

fonderait tous les récits du monde.

I1 s'agira, si possible, ici, de mesurer 1e problème de

Ia création lit.téraire à l'éta1on de 1a question de I'Etre
de Dieu; en fin de compÈe, orr se demandera quels attributs
divins 1e romancier imitera dans sa création. ou encore,

dans Ie but gue nous nous sommes fixé de situer Ie roman de

Flaubert et celui de Proust dans un contexte culturel
g1oba1, nous cherchons à savoir, s'i1 n'y aurait pâs, en

faiÈ ou en droit, un récit modè1e, un récit du monde,

"langrue" du destin, selon Barthes, ou une imitation de ce

récit, dans ses coordonnées temporelles et ses prémisses,

résumée dans les termes suivants: "post hoc, erg:o propter

hoc qui pourrait bien être 1a devise du Destin, donL le
récit n'est en somme que la "langus."3

3 Barthes,
in Poétique

" Introd.uct i on à
(Seui1, 1,977),

I'analyse structurale des récits"
p. 22.
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on sait, par ai 11eurs, gu€ 1a fiction repose sur un

renversement d.e la loi de 1a causal ité: pour reprend-re 1a

notíon d.e motivation des FormaI isles russes, donl rend

compte Genette , cêl1e-ci désigne "la manière dont 1a

fonctionnal ité des é1éments ou des unités du récit se

d.issimule sous un masgue d.e d.élerminaLion causal e."4 C'est

1à ce que 1a critique désigne comme "l'arbitraire" du

récit, à savoir gue le rapport d.e moyens, mis en oeuvre par

1e romancier, en vue d'une fin voulue, concertée (Ia morl

d'Emma par empoisonnement), est renversé, et d.evient, à Ia

lecture¡ ufl rapport naturel de cause à effet (te11e cause

impl ique tel effet) : ce qui vient après, est déterminé

(causé) par ce qui précède olt, plus simplement - et même

brutalement, dirait Genette - ta fin justifie les moyens.

Le rc¡mancier fera croire QUê, le rapport naturel,

conséguent, d.e cause à ef f et, est préd.ominant d.ans Ie

récit, alors que c'est exactement f inverse qui se produit;

c'est-à-d.ire gue l-e romancier devra, de fait, dissimuler

que ce rapport es! artificiel, consécutif, e! faire croire,

plutôt, à un rapport naturel (conséquent). Parad.oxaLement,

cette d.issimulation est Ia condition même de Ia réalisation

de la fiction, "réa1iser, " au sens de rendre réel, ou

"heimlich" (familier), comme disent les Allemands, pour les

besoins de la consommation d.u publ ic.

4 Genelte, "Vraisemblance et molivalioll," Fiqures TI (Paris:
Seuil, t969), p. 96.
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Ce qui revient à dire, encore, que I'artifice consiste à

transformer 1e rapport fictif de moyen à fin, en rapport

naturel de cause à effet, afin de créer I ' i Ilusion d.e

réaIité, ou "1'effet de rée1" (Barthes), dont i1 a été

question plus haut; cette "illusion référentielle" est,
peut-être, le "ma1" nécessaire pour tenir t'intérêt du

lecteur en évei 1 , eL f intéresser: c'est, par analogie,

I'ascendant gu'exerce Ia noLion de vraisembrance sur les
jugements des oeuvres littéraires, pâr le public d.u siècle
classique, €o France. Nous pensons, pâr exemple, au céIèbre

débat qu'avait suscité la scène de "1'aveu" de Mme de

c1èves à son mari: en avouant à son mari, 1'amour gu'eIJ-e

avait pour M. de Nemours, Mme de c1èves avait-elIe fai11i
aux règIes de bienséance? Le "parce gue" est chargé de

faíre oubl ier 1e "pourquoi " : 1e roman bâtit sa propf€

histoire à mesure gu'il avance.

ces réflexions nous rapprochenL alors de I'idée du

déterminisme, principe d'explication, à I 'oeuvre en

phi losophie et en science. D'une façon généra1e, Le

déterminisme imprique gue tous les événements, en

parliculier les actions humaines, sonù 1iés et déterminés

par 1a totalité des événements antérieurs. Défini ainsi, 1a

1 i ttérature en offre un exemple parfait, dans le cas

particulier de 1a description du caractère d'Emma Bovary.

FIaubert, empruntanÈ son sujet à un fait divers, connu à

1'épogue, retient 1e suicide de Delphine DeIamare, Ia femme
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de I'officier de santé. On se souvient alors, eu€ la mort

d'Emma avaiL été prévue d.epuis Ie premier scénario: 1a

genèse de Madame Bovarv retrace 1e développement d'un

caractère, "avec 1a belle rigueur d 'une Loi . " 5 flaubert

fait s'enchaîner causes et effets : 1e personnage d'Emma

évoIue devant nous, d'une manière logigu€, du début à la

fin. En procédant ainsi, Flaubert obéissait à "cette 1oi

classique qui veut gu'on règ1e Ie sort de tous les

personnag€s, gu'on ne laisse rien en suspens."6 Ce serait,

alors, 1a fin logique du roman, selon 1a loi du récit

classigue; mais ce noyau d.u récit s'est enrichi de

catalyses: des é1éments nouveaux, des détails pertinenLs,

exprimés par de simples adjectifs, se sont ajoutés au fur
et à mesure que la composition du roman avançait; par

exemple, Ie portrait de Rodolphe est esquissé comme suit:

"chasseur, " t'brun, t' "hâ1é. " En outre, des personnages comme

Homai s , nés des préoccupations personnel 1es de I 'auteur,

sont venus illustrer cet autre sujet, concomilant à Ia

biographie d'Emma: 1a peinture des moeurs d.e province. Cet

aspect a pris de plus en plus d'ampleur au cours de 1a

composition. Mais 1a ligne droite était d.éjå toute tracée,

1e sort de I'héroïne était fixé d'une manière irrévocable,

5 ctaud ine
José Corti,
6 rbid.. , p.

Gothot-Mersch
1966), p. 93

108.

, I=,a Genère de Madame Bovary (Paris:
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par Ia mise en place définitive de noyaux ou d'épisodes-

charnières.

Le récit proustien, lui-même, rî'échappe pas à une

pareille contrainte de la logigue. I1 a été déterminé, à

propos de Ia Recherche, gü€ c'est bien le romancier et non

1e Narrateur gui ruse, établit 1es épisodes, Ies intègre à

un fil narratif qui assure ta cohérence du texte.
Néanmoins, i1 sera aidé par Ie Narrateur, dans cette tâche

qui consiste à organiser le texte pour son recteur, dans sa

succession temporelle comme dans I'agencement de ces

catalyses, qu'on préfère nommer, à Ia suiÈe de proust,

"peintures minutieuses. " Le romancier a Ie pouvoir, et
aussi la liberté d'organiser son roman comme i1 I'entend,
mais i1 le fait, égarement, par analogie avec un modèle

certes non-écril, en vertu d.'une convention Lacite ou d.'une

loi cachée, gui veut gu'une autorité suprême détienne la
c1é du fonctionnemenL de 1'univers, êt qui fait, gu'à un

moment donné, les personnages échappent fatalement à leur
créateur. A propos des volumes de sod.ome et Gomorrhe, parus

en tgzo, Proust écrivait à son frère d.ans une lettre déjà

citée:

En réalité j'aurais voulu qu'i1s ne fussent
ni pro ni anti, êt objectifs seulement mais
1a f atal i t.é des personnages , des caractères
Ies a faiÈs anti. /

7 Proust, lettre
sepÈembre L9201, éd

Robert Proust Ipeu après
Kolb, (PJ.on , L99L) , p. 466-67

229 à
. Ph.

18le
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Pourtant, nous n'oubI ions pas que I 'univers dont i 1

s'agiL est proprement littéraire: 1'omniscience dont i1 va

être question est, tour à tour, celle de 1'auteur et celle
d.e son Narrateur, puisgue le point de vue de ce dernier
prédomine dans 1e récit. Voici, d'ailleurs, c€ qu'écrit
Marcel Mu1ler, à propos de 1'oeuvre de Proust:

A Ia recherche d.u temps perdu étant une
oeuvre I ittéraire, i I est évident que
1'Ecrivaín est présent dans chaque ligne du
Lexte. Comme Dieu aussi, dont les miracles
dérangeant par exception 1'ordre naturel,
introduisent un d.egré supérieur de présence
divine dans le monde, l-'Ecrivain de la
Recherche semble par moments se détacher du
Narrateur et se trahir dans un "morceau" ou
un "passage" plus manifestement 1ittéraire.I

X.3 Origine de I'herméneutique: le point de vue transcendantal

Ce sont les écriÈs reI igieux gui onL donné 1 ieu à

1'herméneutiguÊ, c'est-à-dire à f interprétalion des textes

ou des symboles. Les textes bibligues sont polysémiques, €t

chacun d.es récits qui les composent a, au moins, un sens

caché, garanti par un auteur omniscient. Par ailleurs, si,
comme nous essayons de le montrer, le récit est la "langiue"

du destin, i1 serait, comme e11e, Ltrr système de signes

arbitraires. La notion de destin dont le récit serait la
"Iangrue," entralne I'idée d'une autorité suprême, Dieu dans

8 ¡1. MuIler,
Recherche du

"L'Ecrivai
temps ¡¡erdu

n," Les voix narralives dans A la
(Genève: Droz, 1965) , p. l-05 .
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1a tradition théologique universelle, auteur de Ia d.estinée

humaine,et garant de I'authenticité de la parole.

Les fables ou histoires de 1a Bible peuvent consLituer

des mythes, manifestation symboligue d'une puissance

externe, gu'i1 faudra déchiffrer pour Ies besoins de

I'interprétation; i1 y a ùoujours plus d'un sens et, comme

1e dit Paul Ricoeur, lorsgue, par exemple, on entreprend

une "phénoménologie d.e 1a rel igrion, " " les mythes , les

rites, les croyances qu'elIe étud.ie ne sont pas des fables,
mais une manière pour I'homme d.e se mettre en rapport avec

La réalité fond.amentale, quelle qu'eIle soit."9
Nous savons aussi que les mythes ont, chez PIaLon, une

fonction didactique; dans Ia dialectique platonicienne,

1'étude des mythes constitue une étape nécessaire par

laquelle Ia pensée doit passer, dans sa recherche d.e la
vérité. on sait aussi les significations profondes gue leur
prêÈent, êt Ia psychanalyse et la conception de

f imaginaire poétique, prônée par Bachelard. Tout, y

compris 1es mythes, sê ramène à 1a puissance et à

I'élucidation du langage, €t I'image poétique, dit
Bachelard, d.ans La poétique de I'espace, "devient un être
nouveau d.e notre langage, eIIe nous exprime en nous faisant
ce qu'e11e exprime."10 La transposition romanesque d.'une

o-' yaul Hlcoeur
L7.

, De I'interprétatíon (Paris: Seuil, i.965), p.

Lo G. Bachelard.,
Universitaires de

La poétique de I'espace
France, !957), p. 7.

(Paris: Presses
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tel1e 1oi , vient immédiatement à 1 'esprit; on pense, plus

particulièrement, à cette vision nouvelle du roman, gui

consiste à donner une identiÈé de langage à ses

personnag€s, et qui distingue Proust de tous les écrivains
qui I 'ont précédé.

De 1a tradition théologique et dans 1a distribution des

caractères, proviennent 1es notions de fatat ité, de

prédestination qui sont enracinées dans la conscience

col lective, un "archétyp€, " pour uti I iser une expression

jungienne: puisque, selon Flaubert, les grandes oeuvres

résument en eIles 1'humanité, 1a peinture ou 1a description
du monde, nê manquera pas d'y faire intervenir les notions

de destin, de fatalité et de prédestination, comme pour se

référer au récit du sort commun, à un récit-modè1e du

monde. Ce sont ici, également, des faits de langage. C'est

1e discours qui assume les différences, c'est 1a parole qui

peut prêter au d.ouble sens, caractéristigue essentielle du

symbole, selon 1a définition qu'en donne Paul Ricoeur:
rrl ' interprétation c'est I'intelLigence d.u d.ouble sens. "11

Le symbol ique s ' inscrit dans 1a parole humaine Êt,

lorsgu'on parle d'omniscience, nous avons conscience gue

c'est 1à une façon humaine de s'exprimer, nous sommes

encore enfermés dans notre langage.

Paul Ricoeur,
18.

1.1.

p.
De f interprétation (Paris:Seui1, 1965),
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En littérature, on se souvient de ce que re narrateur,
dans Madame Bovarv, a appelé le "grand mot" de charres, et
qui résume les péripéties de son histoire. si étroitement
liée à cel-Le d'Emma: "c'esL ra faute de Ia fatalité, "iz mot

ambigu, car i1 révè1e, à 1a fois, son ignorance de ce qui

s'est réellement passé, mais aussi peut-être, une espèce d.e

sag:esse, trait que d.e nombreux critiques du roman ne lui
concèdent, pour ainsi dire, jamais. Ir reste qu'on ne peut

affirmer avec certitude, si 1'appréciation d.u personnage

par 1'auteur, est sérieuse ou ironique. Flaubert est sans

doute sérieux lorsque, dénonçant la manie des écrivains à

vouloir conclure, i1 écrit: "du momenL gue vous prouvez,

vous mentez. Dieu sait 1e commencement et la fin; I'homme,

1e milieu. "13

On hésitera beaucoup à prendre ces 1 ignes pour une

profession de foi. Mais, pour Ie moins et comme proust,

Flaubert en adopte 1e langage: tout doit aboutir à 1'art,
gui est certainement un absolu pour r'écrivain. Ainsi ,

selon Flaubert, à Dieu est réservé 1a connaissance du d.ébut

et de ra fin; par un décreL divin, les positions et les
rô1es sont bien distribués , sans possibi 1 ité aucune de

changement.

L2 Flaubert, Madame Bovary III, ix, p

L3 Ftaubert à L. Co1et, Iettre
Correspondance fI, (PIéiade, i.980), p.

355.

du 27
50.

mars 1852,
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X.4 Omniscience et préscience

La déclaralíon précédente de Flaubert, exige des

éclaircissements gu'une exploration, guasi historique, des

notíons de fatalité et de prédestination, pourrait nous

f ournir. 0n pourra alors Ieur ad. joindre 1 ' omniscience et i.a

préscience, et passer ainsi de préoccupations puremenL

littéraires, à un débat plus généra1, 9u€ 1a théologie et

1a philosophie n'ont jamais cessé d.e poursuivre, €t dont

les réponses détermineront à jamais les modal ités et

1'évolution de la pensée occidentale, sous ses expressions

diverses.

Le récit de 1a Genèse, récit de 1a formation du monde,

nous offre f image exemplaire d'un début qui coïncide avec

une fin; 1 'espace et 1e temps y sont confondus en une

origine bien définie; dans I 'Evangi 1e selon Jean, 1 'acte
fondateur divin de la Genèse, se fait Parole, s'incarne en

un verbe, par reguel ra volonté suprême raisse entendre ses

décrets .

La Parole faite chair

Au commencement était 1a ParoIe, et Ia
Parole, était avec Dieu, êt la Paro1e était

Au commencement Dieu créa
terre.14

1es cieux et 1a

Genèse (I:1), éd. Louis Segond (Genève:
, L97L), p. 1.

t4 Ancien Testament,
La Maison de Ia Bible
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Dieu. Toutes choses ont été faites par e11e,
et rien de ce qui a été fait n'a été fait
sans elle. En elle était la vie, et la vie
était Ia lumière des hommes. La lumière Luit
dans Ies ténè_bres, et les ténèbres ne I'ont
point r"ç,r".15

Le point de vue théologique dicte gue la création de

1'univers est un acte verbal, coïncidant avec 1e Créateur

1ui-même. C'est au degré de 1a foi de celui à qui i1 se

destine, que se mesure 1a portée de ce discours d.ivin. La

parole divine conserve tout son mys!ère, et tous les récits
qui la figurent, sê trouvent dans les textes sacrés (Bib1e,

Coran, Talmud) . Ceux-ci ont été I 'objet de nombreux

commentaires et exegèses, d-e la part de théologiens et de

philosophes, surtout au XIIIe sièc1e, lorsque 1a

philosophie d'Aristote fut redécouverte, pâF I'entremise

des penseurs et théologiens musulmans: on voulait, alors,
retrouver la foi au moyen de Ia raison.

De fait, qu'i1s aient pour nom, Jean Scot Erigène (800-

870), un des premiers 6colastigues, Ibn Sinna (980-1036) ou

Maimonide (1135-!204), les philosophes du XIIIe siècle
soul ignent, tous, I ' importance de 1a parole divine, en

partant du principe 9u€, la vérité étant Une, i1 faut poser

I 'unité de 1a science phi Losophigue et, par conséquent,

1'unité du savoir; dans 1a phi losophie d'Ibn Sinna

(Avicenne), Dieu est I'Acte pur (Aristote) et 1e sommet

suprême.

L5 Nouveau TesLament,
italigue dans Ie texte

Evang i 1 e selon Jean 1:5, p.75; en
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Pour Maimonide, "Rabbi Moyses , " comme I 'appel le saint

Thomas, €l dont s'inspire Spinoza, la raison expligue le

Verbe divín, mais ne le contradit pas. Dieu est Pensée pure

qui se connalt parfaitement.

On sait qurun certain mysticisme de la pensée, n'est
étranger, rii aux romantigues, ni à Flaubert, ni à Proust;

les termes d.t "extase, " de "glrâce, " de ttrachat,tt sont

éminemment présents dans leur oeuvre. Comme paradigme de la
pensée humaine, exprimée dans un langage humain, leur
oeuvre rétablit Ia d.imension existentielle qui était
occultée dans celles des théologiens. E11e dit les

tourments de celui qui s'efforce d'intelliger les rapports

humains dans I'univers d.e I'immanence, en fonction de ce

gui Lranscende cet univers. A ce titre, I'oeuvre de ces

auteurs est bien de L'ordre de I'universel, puisque les

grandes guestions y sont posées en filiqrane

Le débat Providence - Liberté: discours de la raison et discours de la foi.
Conséq uences littéraires

Pour les théologiens médiévaux, toutes ces questions

posées se ramènent à une seuLe, qui les englobe toutes:

ce11e de la Providence et de la I iberté, ou comment

concilier deux termes qui semblent s'exclure. Pour

déterminer 1'origine d'une telle problématique, M. André de

Muralt, professeur de philosophie à 1'université de Genève,

remonte plus loin dans I 'histoire de la pensée
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phi losophique , et affirme gue, "de fait, 1a métaphysique

occidentale de ra Providence s'est développée sur Ia base

du chapitre 9 du Peri Herneneias, du Traité de

l"' interprétation d.'Aristote. "16

C'est donc un Lexte philosophique, bien daté et bien

situé dans I'ensemble de I'oeuvre d.'Aristote, gui sert de

structure à 1a métaphysique occidentale. Le mot,

"interprét.ation, " du titre, expligue Ricoeur, "ne désigne

pas une science portant sur des significations, mais Ia
significalion e11e-même, celle du nom, du verbe, de la
proposition eL en généraI du d.iscours."17

Soucieux d'a11ier raison et foi , les théologiens

reprennent les é1émenLs de 1a phi losophie d'Aristote, et
les refondent dans un savoir commun, garanti par I'unicité
divine; i 1s sont rejoints par les phi losophes

aristotéliciens médiévaux, dans Ieur tentative d'éclaircir
Ia notion de d.estin. Dans cette perspective, saint Thomas

(1255-127 4) et Duns Scot expl iquent eu€, tout ce qui

arrive, tout ce qui doit arriver, provient de "f idée d'un

décret volontaire" divin, déterminant; i ls veulent

éclairer, de cetLe façon, Ia notion de ',science divine
cause des choses": Dieu est 1e seul qui connaisse, son

L6 A. de Muralt, "Providence et Iiberté
ordre, liberté. Journées d'études,
(Genève: Publications du département
1'Université de Genève, 1974), p. 1,30;
texte.

," Hasard, nécessité,
30 et 31 mai 1974

de phi losophie de
en italique dans 1e

Seuil, 1965), p. 30.L7 Ricoeur, De f interprétation (Paris:
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savoir est cause des choses, de toutes les choses, êtres

humains compris. L'origine du monde coïncide avec 1a toute

puissance de Dieu, c€11e-cí se manifestant par un acte de

volonté gui esl, aussi et en même temps, acte de liberté,
puisque les deux ne sont pas séparables en Dieu.

Car "toute chose arrive selon 1e dessein divin, selon

qu'e1 le a été vue dans 1a science divine . La I iberté

s'évanouit devant 1a vérité nécessaire de f intelIigence,
d.u f atun d ivin. " L8 Donc , hors de Dieu, la connaissance du

futur est même inconcevable à J'homme; d'où Ie mot de saint

Paul: "1a sagesse des hommes est folie aux yeux de Dieu;"

c'est une proposition gui, par I'inversion des termes,

répond à un aspect essentiel de I'ironie.
La doctrine de saint Thomas est I'inverse de la doctrine

néo-plalonicienne (Plotin, Porphyre) dans laquel 1e,

f'univers qui est 1e nôLre, est 1e seul possible el 1e seul

nécessaire. Dans la mesure où i1 prolonge le platonisme, âu

sens d'une émanation d.u monde à partir des idées

Iparticipation], Ie néo-platonisme ne laisse que peu de

place à Ia contingence eL à Ia Iiberté. La contingence, dès

lors, c'est f indéterminé , Ia matière, 1e ma1, c'est-à-dire
la négation. C'est 1à I'origine de Ia phi losophie de

Leibniz, et sa théorie d.u "meilleur d.es mondes possibles. "

i- B De Muralt ,

ordre, liberté
I 'Université de
texte.

"Providence et
(Genève : Publ i

Genève, 1974) ,

liberté,"Hasard, nécessíté,
cat i ons d.u département de
p. t34; en ilalique dans 1e
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Dans 1'univers de la litlérature, chez Proust tout autant

que chez Flaubert, €xiste 1a conscience accrue du

contíngent, de I ' indéterminé, de ce qui se laisse

difficilement saisir; Ia solution littéraire du romancier

exige un effort pour cerner I'indéterminé, 1e transformer

et le subsumer, soit par Ie miracle de I'analogie (Proust),

soil par le travail sysiphien sur Ia langue (Flaubert).

Tout compte fait, même si ce débat historique, résumé

succintement, nc peut profiter gu'aux philosophes et aux

théologiens, i1 est néanmoins nécessaire d'avoir, présente

à 1 'esprit, une idée des discours conlre lesquels

s'opposeronL 1a plupart des philosophes et des écrivains à

venir, en particulier au XVIIIe siècIe, siècle de 1a

critigue et de 1a séparation, mais qui cherche à établir
une nouvel 1e métaphys ique . Mai s 1à, seule 1a rai son y

prévaut, souvent au détrimenl de 1a foi reI igieuse;

1'al1iance commune foi-raison, déployée dans 1e débat

Providence-liberté, âu XIIIe siècIe, est unigue dans

I 'hi stoire de la pensée .

Au fond, c€ que Ies théologiens du XITIe sièc1e

voulaient, c'était d'aborder la guestion des limites et d.es

possibilités de 1a connaissance humaine, par rapport à 1a

préscience divine, âìt moyen d.e Ia raison, et avec la foi,
comme guide infai 1 I ible . La préscience divine , c 'est un

point de vue tout connaissant; elIe consiste en la
connaissance, y compris ce1le du futur, güê Dieu a de lui-
même; mais dire gue Dieu connalt, n'est gu'une manière
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humaine de s'exprimer. A leur tour, par une convention

admise, ou par jeu, d.ans I'ironie romantique, les artistes
et 1es romanciers en particul ier, imitent la préscience

divine.

Mme Jeanne Hersch disait souvent dans ses cours de

philosophie gu€, pour parler de Dieu ou de transcendance,

i 1 faut prendre 1es mots du seul langage que nous

connaissions, et leur décocher une f1èche, afin gu'i1s

atLeignent Leur but; c'est pour cela que Ie langage des

mystiques est chiffré ou symbolique, €t gue celui des

poètes est figuratif ou imagé; dans ce conlexte, le but est

d.e saisir 1e sens caché.

Toutes 1es questions concernant 1e pourquoi des choses,

1e futur, 1a d.estinée humaine, sonl abordées, sous I'angle
de 1a seule connaissance humaine qui diffère absolument et

nécessairement de 1a connaissance divine. En ce sens,

"1'avant" et "1'après" du Langage humain, 1iés au récit, ne

sont pas "1'avant" et "l'après" au point de vue de Dieu,

puisqu'i1 s'agiL de deux dimensions différentes, voire même

inverses: la préscience divine n'implique pas gue Dieu sait
les choses chronologiquement "avant, " mais qu'i I sait 1e

temps entier de toute éternité.
Et seule I'acceptaLion par 1'amour d.e 1'ordre du monde,

comme nous Ie verrons illusLrée dans Ia philosophie de

Spinoza, peut garantir une réconciliation d.es termes

contraires qui semblent s'annuler 1 'un I 'autre: Providence

et 1 iberté.
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X. 5 La critique de la philosophie

Dans Cand.ide, Voltaire rail1era, avec finesse et ironie,
la philosophie d.u "meiIleur des mond.es possibles, " d.e

Leibniz. Le conte du XVIIïe sièc1e sert de couverture à un

message politique ou moral. Wayne C. Booth, à son tour,

commente abondamment Ie conte de Voltaire, dans A RheLoric

of ïrony. I1 y voit, d.'après sa propre classification, un

exemple d'ironie stable,

faci lement décelable.

c'est-à-d.ire d'une ironie

De fait, cê n'est pas par hasard que I'on parle de

I' ironie voltairienne, comme d'une ironie morale d.irigée

contre Ia philosophie. Face aux désastres qu'avait causés

Ie tremblement de terre de Lisbonne de 1755, Voltaire
s'élait, dans ses termes propres, posé 1a question, jamais

véritabLement résolue, de savoir comment concilier la bonté

de la Providence avec le mal et la destruction.

Les pointes que VoLtaire dirige contre 1a philosophie,

sonÈ un écho résumé des attaques habituelles, faites contre

cette discipline. On lui reproche souvent son irréalité,
ses voyages dans Ies "nuées," pour emprunter le titre d'une

comédie d'Aristophane gui, à travers 1a critique de

Socrate, r.ãilLe 1a philosophie. Proust, de son côté,

adressera la même critique à Ia phitosophie, que celle
qu'i1 fait de I'amitié: c'est, selon Lui, une préméditation

à être d.'accord, une annulation des différences, une

entente forçée entre deux êtres deux esprits. Et
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F1aubert, entré en cfasse d.e philosophie en L839, sera reçu

premier en fin d'année, mais il n'en sera pas moins d.éçu:

QueIle dérision! A moi 1a palme de 1a
phi losophie, de Ia morale, d.u raisonnement,
des bons principes! Ah! Ah! paillasse! vous
vous êles fait un bon manteau d.e papier avec
d.e grand.es phrases plates sans couture. 1

Cette critique sévère a pour cible le langage

philosophieü€, et 1'éclecÈisme de Victor Cousin et de

MaIIet, ce dernier étant 1'auteur du manuel de philosophie,

en vigueur d.ans Ies classes de terminale en France depuis

L835. L'éclectisme, 9ü'abhorre également Baud.elaire

(Curiosités esthétiques), consisLe en un syncrétisme

arbitraire d.e divers systèmes philosophiques et, ainsi
conçu, i1 n'approfondit rien.

Néanmoins, Ies cours de phi losophie du co11ège

réussissent à susciter la curiosité de Flaubert pour 1a

lecture des philosophes, en particulier Spinoza qu'i1

relisait souvent, à cause de I'unité et de I'harmonie de

l'univers spinoziste de L'Ethique, mais aussi à cause d.e

I'enthousiame qui le soulevait, Lors d.es discussions d.e

philosophie avec son ami Le Poittevin. D'aiIIeurs, on se

rend. compte de I'immense érudition de Flaubert, à la

Iecture de la Tentation de Saint-Antoine et de Salammbô.

1 Flaubert, Souvenirs, Notes et Pensées intimes (1840), éd.
t. Chevalley-SabaLier (Paris: Buchet/Chastel, 1965), p. 75.
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Proust, lui-même, cherchant à élucider les rapports de

I'art et de 1a vie, soulignera, dans Le Temps retrouvé,

1'analogie d.e Ia démarche philosophique et de la méthode

artistique, en affirmant, gu"'en philosophie et en art deux

idées analogues ne valent gue par la manière dont elles

sonL développées ."20

Bref exposé de la philosophie de Spinoza en prévision du règne cle la Nécessité dans
Madame Bovan'et clu rôle de I'erreur dans A la recherche du temps perdu.

En somme, pour un scientifique, 1a connaissance de

1'univers consiste à déchiffrer 1es Iois universelles qui

le fondent et 1e structurent, alors que le philosophe pose

les problèmes de 1'origine du monde, des rapports du sujet

de I'objet, c'est-à-dire gu'i1 tentera de définir les

rapports de l'être humain, non seuLement avec Ia réaIité
qui I'entoure, mais, éqalement, avec ce gue Kant appelle

"1a sphère de 1a moralité," ou 1e "cieI des Idées," chez

PIaLon. La philosophie de Spinoza, dont nous venons de

déterminer les sources, est, êrt somme, 1a description
géométrique, I'expression en langage intemporel, des lois
nécessaires qui gouvernent I 'univers, êr) hommage à son

Auteur.

C'est ainsi que, pour Spinoza, qui s' inspire de

Maimonide, Dieu esf 1a substance unique 8ui, à I'inverse

20 Proust, Le Temps retrouvé, p, 325
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des choses (res) , nÊ peut pas se définir: en 1u

coïncid.ent essence et existence, car i I est cause---Þll:L

cause de soi:

!,

ou

I.Par cause de soi,
I'essence enveloppe f'
dit ce dont la nature
gu'existence.21

j 'entend.s ce dont
existence, autrement
ne peut être conçue

Dieu, substance ou Etre nécessaire et infiní, est composé

de deux natures réellement distinctes:

1) 1a nature divine, "natura naturans," constituée par

Jes attributs, est absolument simple et immuable.

2) Ia nature créée, "natura naturata," est constituée

par des mod.es, c'est-à-dire par des réalités qui ne peuvent

exister en soi, mais seulement en Dieu et par Dieu. L'âme

et 1e corps sont deux modes de 1'unique substance divine;

les pensées et les mouvements corporels sont soumis à un

déLerminisme rigoureux gui ne laisse place à aucune

liberlé; donc, €r plus de l-'harmonie de I'ensemble et celui

des parties entre eI Ies, orl trouve, dans 1e spinozisme, LIn

modè1e de déterminisme, püisqu'en dehors de Díeu, chaque

chose y est déterminée par une cause:

A toute chose doit être assignée une cause ou
raison, par guoi elle existe ou n'existe pas.
Par exempfe, si un triangle n'existe pâs, i1
doit y avoir une raison ou cause qui d.oit
I 'empêcher d'existe^r^, autrement dit qui lui
enlève I'existence. //

Spinoza, L'Ethique (1,677 ) (Paris: Gallimard , 1954) , p
(collection Idées)

Spinoza, L'Ethique (Paris; Gallimard, !954) , p. 29.

2T

19

22



'J'l ;l

cette philosophie est appelée panthéisme, car tout est

dans tout,', c'est-à-d.ire en Dieu, substance unigue et

immuable . La nécess ité est id.entique à 1a L iberté , tout

comme chez 1es néo-platoniciens , Ia vérité éga1e 1a

nécessité. Dans I'effort intellectuel de connaissance, i1 y

a possibilité d'erreur qui résid.e dans la situation, bornée

et incomplète, de ce "mode spécia1" d.e pensée, 9ui est

notre âme spirituelle; c'est Pour cela que Spinoza intitule

cette partie d.e L'Ethique: "De servitute humana" ou De 1a

servitude humaine ou des Forces des sentiments."(lv)

a- C'est ici Ie lieu d.e rappeler que nous voulions donner

une id.ée de ce qu'est ta phi Iosophie de spinoza ¡ comme

exemple d'un univers rigoureusement organisé; I 'harmonie,

que présente cette philosophie dans son ensemble est Ie

fruit d'une démonstration géomélrique contraignante (more

qeometrico). Flaubert, nourri de 1a philosophie de Spinoza,

fera mutal i s mutandis, emploi du détermini sme

psychologigü€, en vigueur dans I'enseignement dispensé au

Co11ège d.e Rouen. I1 s'en souviendra dans 1a TentaLion de

Saint-Antoine et, bien sûr, d-ans Madame Bovarv'

signalons, en passant, qu'i1 apparalt d'autant plus

ironique que Spinoza ait été acccusé d'athéisme, I'idée de

Dieu étant au centre de sa démonstration. Mais celIe-ci

implique nécessairement, ou fatalement, üfI réexamen des

d.ogmes d.e la f oi cathol ique dominante . c' est Ia rai son pour
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laque1le L'Ethique, terminée en 1675, ne sera publiée qu'en

L677, après la mort de son auLeur.

b- La deuxième raison de ce cursus dans le spinozisme se

trouve d.ans le rô1e essentiel gue joue 1'erreur, dans 1a

conception de 1a connaissance chez Proust. Dans 1e roman,

e11e est illustrée par 1e parcours, semé d'embtches et

d'erreurs, que doit. suivre Ie Narrateur, avant de parvenir

aux révélations artistiques d.e 1a matinée chez Ia princesse

de Guermantes. Ce cursus tient compte du passage d'une

réflexion purement philosophique, à un champ strictement

litléraire; précisons gue 1a distinction entre ces champs

sémantiques du langage humain n'est pas déterminée par un

jugement qui accorderait plus de valeur à une discipline
qu'à une autre.

I a reeherehe du temos perdu est, en grande partie,

fondé sur les erreurs gue commettent le Narrateur et les

autres personnag€s, car "i1 y a des erreurs optiques dans

le temps comme iI y en a dans I'espace."23

L' idée est que I 'apprentissage des vérités de L 'art se

fera, €n dépassant les erreurs, êrr rectifiant sa vision des

choses et des êtres, âu fur et à mesure que progresse 1a

recherche. I1 y a tà comme une métaphysique de I'erreur,

analogue à celle du péché, dans Ie dogme chréLien. La

conclusion suivante, tirée d'ÀLbertine disparue , rlÊ laisse

23 Proust, Albertine disparue II , P. tv3,
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d.e I ' erreur ou de 1a méPr i se ,

aussi au sens théâLra1, dans

le roman proustien:

Une bonne part i e d.e ce que nous croyons ' et
jusque danã les conclusions dernières c'est
á:.t Ài , avec un entêtement et une bonne f oi
égales, vignt d'une première méprise sur les
pi¿*isses.24

Ðonc,parana]ogieavecled'iscoursthéologiqueetle

d.iscours philosophique, 1e romancier se voudra' aime à

répéter Flaubert, comme Ðieu "présent partout et visible

nulle part. "25 En écrivains omniscienLs qui construisent

leuruniverspropre,€hfonctiond'unordreidéaI'5€

voulant, lê plus possible, impersonnels et absents de leur

création, comme 1'éLaient Homère et shakespeare, Flaubert

et Proust tracent 1a route du Destin ("fatalité") qui

pèsera sur Ieurs personnagêS, et bâtissent un univers '

rég1ée par 1a loi implacable de 1a nécessité: les rnaillons

de la chalne Liennent solid.ement entre eux, comme dans un

tissu.
si le caractère est un schème de 1a fatal ité, o0

comprendra, alors, qu'en réponse à Mme Sid.ney schiff qui

éprouvait du chagrin d.e voir swann "changé," Proust puisse

affirmer: "Mais je ne suis pas Iibre d'aller contre 1a

vérité des caractères. " I1 ajoute immédiatement, €0 une

24 Proust, Albertine disparue IV, p'

25 Flaubert , l eltre à L . Col et d'u 9

Bruneau, (Pléiade, 1980), P' 204'

,ì2tr

décembre 1.852, éd Jean
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formule empruntée à Arislote, qui I'applique à PIaton:

"Anicus Swann sed naqis anica Veritas,"26

Flaubert, pour sa part, ¡€ tient pas à refaire I'erreur

d.e Ia première Education sentimentale, où Ies effets ne

sont pas rattachés rigoureusement à feurs causes et, en

conséquence, I'unité d.e 1'ensemble se trouve compromise.

c'est à 1'enchaînement des idées et des paragraphes quril

va s'atteIer, dans Madame Bovarv : " I 'enchaînement des

sentiments me donne un mal d.e chien, et tout d.épend. d.e 1à

dans ce roman."27 Les sentiments eux-mêmes deviennent des

idées à transcrire; leur transcription coÏncide, tout comme

chez Prousl, avec la forme syntaxique qu'elles exigent. La

fonction de I'art oll, comme I'écrit Anne Henry, "le premier

¿on de 1'art ,"28 sera d.e donner un sens à I'existenca et

1e réeI lui-même sera transposé en éIément littéraire.

Dans ce qui suit, oII notera ]a façon dont 1e narrateur

omniscienL, du point d.e vue (divin) qu'i1 a parfois choisi

de prendre, annoncer comme un augure, €¡¡ une métaphore

fitée dont Flaubert a acguis I'art, c€ qui arrivera à Emma;

le bal de la Vaubyessard, où el]e a connu le goût du ]uxe,

Ia changera à jamais:

26 proust, Iettre à M. et Mme Schiff, Correspondance
qénérale, publiée par R. Proust et P. Brach, La Palantine
(PIon, L932) , P. i.0.

27 Flaubert, lettre à Louise colet du 22 novembre 1852, éd.
Bruneau, (P1éiade, 1980) , P. 180 .

28 Anne Henry, "Le roman du génie," in Proust romancier
(Paris: Flammarion, 1-983) , P. 34.
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Son voyage à la Vaubyessard avait fait un
trou dans sa vie, à Ia manière de ces grandes
crevasses gu'un orage, €rI une seule- - nuit,
creuse quelquef oi s d.ans les montagne 

" 
.29

Si 1 I idée spinoziste du "tissage" serré d'un univers,
gouverné par Ia nécessité, exprimée dans des termes

géométriques, devait fasciner FlauberL, il y a plus et bien

autre chose chez lui: par exemple, dans 1'expression

critique d'un monde et d'une époque bien datés, triomphe Ie
point d.e vue ironique, sous Iequel se place I'ensemble de

son oeuvre, €t Madame Bovarv en particulier. Ce point de

vue ironique n'est négatif gue dans un sens hégélien, car

i I crée (ou aide à créer) 1a distance esthétique,

nécessaire à la création artistigue. Néanmoins, f ironie
qui se dévoile dans 1e verbe du roman remet en question

Ies fondements mêmes de I'univers spinoziste, ou de toule

autre cosmogonie, dans 1aque1le règnent 1a proportion et 1a

mesure; I' ironie apparaltra aussi comme 1e "corps

étranger, " comme 1'é1ément perturbateur.

L'ironie a été souvent étudiée en rapport avec 1e style
ind.irect i. ibre, car c'est 1à 1e champ dans 1equel se

développe Madame Bovarv, dans son ensembJ.e, et aussi

I'occasion pour 1e lecteur de se livrer à son activité
d' interprétation du texte ironigue . MicheI BuÈor écrit,
d.ans Improvisations sur Flaubert, guê "1e style indirect

29 Flaubert, Mad.ame Bovarv I , ix, p. 58.
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Iibre est une façon de creuser la surface du texte et de

nous amener à revenir sur lui en nous posant des guestions

sur 1e po i nt d.e vue extrêmement mob i 1e . " 3 0

L'essenliel , pour 1e lecteur, c'est que le texte 1 'ob1 iqe

à faire de fréquents retours en arrière, et à poser, Salls

cesse, d.es questions sur les voix narratives en jeu, sans

vraiment arriver à déterminer, d'une manière sttre, qui

parle; au bout d'un certain temps, "¡lous nous apercevrons

alors gue nous sommes victimes d'apparences,

d.'i1tusions."31

De fait, parmi Ies nombreuses études, dévolues à 1a

guestion des voix narratives, de f ironie et d.u style

ind.irecÈ 1 ibre, of, trouve I'article fascinant de Rainer

warning, intitulé "Irony and the 'order of discourse' in

FIaubert." Dans cette étude, i1 se serl des remarques de

Foucault sur I'organisation d.es d.iscours, Êt it souligne 1a

nouveauté et I'originalité de la mélhode de Flaubert:

It is a mark of Flaubert's historical
position to have combined lhe withdrawal of
the narrator into an ironic subjectivity with
an ironic reduction of the narrated subject
matter that in its rad i cal ity has no
predecessors, though it certainly has found
successors in the narration of the twentieth
cenLury. 32

30 Butor, Improvisations sur Flaubert (Pari
1984) (Asora) , p. 80.

31 Ibid., p. Bo.

32 Rainer Warning, "Irony and the 'Order of
Flaubert" New Literarv Historv, Vol. 13, no 2

p. 261.

s : Le Sphinx,

discourse' in
(Winter \982),
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Lorsqu'eIle est à I 'oeuvre en 1 ittérature, I' ironie

conçoit I 'auteur comme subjectivité êL, par 1a même

occasion, au point de vue de la syntaxe, e11e impose une

restriction d.u champ de la narration. C'est au signifiant

au mot - que Flaubert prête le plus d'altenlion pour ne pas

dire toute son attention.

X.6 Objectivjté et ironie

Notre méLalangage doit, désormais, compter avec I'ironie,

et en déterminer Ia nature. Les lignes suivantes pourraient

constituer un court chapitre dont Ia fonction serait,

d'abord, d'inscrire f ironie comme nouvelle composante de

1a création I ittéraire; en outre, c€ chapitre tiendrait

lieu de transition vers une étude philosophigue de

I'ironie.
Dans un esprit de cohérence êt, pour ne pas perd.re notre

acguis, on se souviendra de 1'examen des composantes de

I'objectivité, eü€ nous avons entrepris au troisième

chapitre de notre première partie. De cet examen, i1

ressort, €rr premier 1 ieu, eüê 1 'objectivité est 1e trait

fond.amental du savant dans son laboratoire, et gue le poète

et 1e romancier, Baudelaire et FIaubert, s'err réclament

également. Pour être plus précis, nous avons examiné



I'ob jeetivité, €Ír

neuLral iLé et I ' i

consistant à assurer

d.e 1'écrivain, par

maintenant, associée

2Ð1

rapport avec f impersonnal ité, 1a

mpassibi I ité, concepts non figés,

La distance nécessaire de I'artiste et

rapport à son oeuvre; I'ironie sera,

à I'objectivité.

"Theory of modes," est I'un des essais qui composent

Anatomy of of crjtjsÀE-tl de Northrop Frye; c'est une

anthologie concise des mod.es culturels de la critigue,

comprenant l'éLude des mythes, Êl Ieur rapport avec

I'ironie et Ia création romanesgue: "The return of irony to

mylh Lhat we noled in fiction is paralleled by some

tendencies of the ironi c craftsman to return to the

oracular."33 Le mode ironique, pour utiliser le langage de

Frye, oblige, non seulemenL, 1'écrivain - ou I'artiste - à

adopter un mode ancien qui a fait ses preuves dans Ie

passé, mais, du même coup, I' oeuvre l-ittéraire se trouve

appartenir à une histoire mi11énaire, tout en gardant son

historicité et son cachet propres. Frye part d'une

définition assez large de f ironie, qui consiste "of saying

one thing and. meaning something rather differenL'"34 it

aboutil à une conceplion d.e Ia littérature modelée par

33 NorLhrop Frye, "Theory of
of criticism (Princeton: N.
L957), p. 62.

34 N. Frye, "Theory of
(Princeton, N.J., Princeton

modes" (First Essay) in Anatomv
J., Princeton University Press,

modes, " Anatomv of criticism
University Press, 1957), p. 67.
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I'ironie, et se réclamant

complète:

I'objectivité la plus

The ironic fiction-wríter, then deprecates
himself and. like Socrates pretends to know
nothing, even that he is ironic. Complete
objectivity and supression of alI explicit
jud.gments are essential to his rnethod.
Thus pity and fear are not raised in ironic
art: they are reflected to the reader from
the art. When we try to isolate the ironic as
such, w€ find thaÈ it seems to be simply a
dispassionate construction of a Iiterary
form, with ai.1 assertive elements, implied or
expressed., el iminated . 35

La première partie d.u passage de Frye résume ce que nous

avons déterminé en fait d'impassibilité et d'impersonnalité

la créat i on artistique. " Comp l ete

de

nécessa i res

objectivity"

biographique

critique de

Flaubert , c 'est donc le fond de

oratoire."36 Précisons toutefois gue,

å
ct-

indique que Ia moindre trace d.'une présence

de I 'écrivaín a été effacée, rappelant la

Sainte-Beuve par Proust. Néanmoins, 1e mode

ironique appartient au registre des arts mimétiques mineurs

("Iow mimetic") dans lesquels on trouvera aussi bien une

coméd.ie de Plaute que Mad.ame Bovarv. Par ai 11eurs,

Thibaudet montre gue Ie style d.e Flaubert est d'origine

"oratoire," proche de I'éloquence: "Ie fond d.u style de

I 'homme: un fond.

dans Madame Bovarv,

35 N. Frye,
University

Anatomv of criticism
Press, L957), p. 40.

(Princeton: N.J., Princeton

36 A. Thibaudet, Gustave Flaubert (Galtimard, 1935), p. 246.
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tout I'effort d.e Flaubert vise à un style littéraire qui

est bien du d.omaine de 1 'écrit, d.'où I 'emploi systématique

du style ind.irect l ibre.

La seconde partie du passage d.e Frye rattache cette

conception d.e I'oeuvre littéraire à ses antécédents, aux

genres dont e11e est parente. "A dispassionate construction

of a literary form" : dans ceLte manière de voir, I'ironie

exclut la pitié et Ia peur, ên généra} Iiées à la tragédie,

selon la déf inition d.'Aristote. L'écrivain s'absente d.e son

oeuvre: "pity and fear... are reflected to Èhe reader from

the art." C'est I'oeuvre d'art gui, non intentionnellement,

suggère 1es sentiments au Iecteur. Mais i1 faut rappeler

I'idée de Ia contrainte gue I'art impose au créateur, êt

aussi à celui qui lit, ou étudie une oeuvre littéraire,

contemple un tableau de maitre, ou écoute une symphonie.

Les sentiments du créateur sont écartés. L'étude d.e

f ironie romantique que nous aIlons entreprendre, nous

montrera, de façon détai I lée , eu€ 1e bien-fond.é de 1a

création littéraire repose, €rr particulier, sur ce qu'on

pourrait appeler la distanciaÈion à 1'égard. des sentiments

personnels d.u créateur, êt de ses opinions de tous genres,

sur toutes choses.
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Face à I'absence, ou au minimum d.e présence personnelle

de l'écrivain ou du poète, sê dresse 1'oeuvre, conçue comme

objet artisanal que 1e travail valorise. Cette immersion

totale du créateur dans sa création peut se comprend.re par

analogie avec une résolution d'ordre moral, car celui qui

crée se voue entièrement å I'idée qu'i1 se fait d.e 1'art;

il fait preuve d'une lucidité inébranlable dans son effort

d.e comprendre et de d.écrire un univers complexe; sa force

de conviction Ie rapproche du mystique, épris d.e f idée de

Dieu. Une fois lancé dans cette voie, i1 ne peut faire

marche arrière.

Northrop Frye inclut Proust et Flaubert dans Ia liste des

artistes "purs" où figurent également Rilke et Mallarmé;

d.ans cette catégorie, 1e poète ou I 'écrivain est, "a

dedicated. spirit, a saint or anchorite of poetry."37

Rappelons guê, pour FlauberÈ et pour Proust, la vÍe ne peut

être que 1 ittérature, et i I faut, pâr conséquent,

s'habituer "å considérer Ie monde comme une oeuvre d'art

d.ont iI faut reproduire les procéd.és dans nos oeuvres. "38

Selon Frye, f 'écrivain qui adopte I 'ironie dans ses

oeuvres trouve son paradigme en Socrate, conception que

développera en détai1 la thèse de Kierkegaard. Comme Iui,

37 N. Frye, Anatomy of criticism (Princeton: N.J., Princelon
University Press, 1957) , p. 61-.

38 Flaubert, Iettre à L. Co1et du
Correspond.ance If (1851-1858), éd.
1980), p. 284.

127 mars 1.8531,
J. Bruneau, (PIéiad.e,
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ii avoue ne rien savoir; son rô1e est de faire "accoucher"

1es esprits, de maintenir Ies intelligences en évei1, par

1a méÈhode de f interrogation. Ainsi, de son côté, le

Narrateur de Proust avoue son ignorance, Lout en s'avançant

sur le chemin de 1a connaissance; i1 ira de f ignorance

vers 1a plus grande clairvoyance qui soit: L'illumination

est de I 'ordre de I 'art.
Ce qui suit est une autre possibi 1 ité de

f impersonnalité, mais du côté de I'oeuvre, cette

c'est I 'al L iance de I 'ob jectivité et d.u génie qui

exemples d.es grandes oeuvres que Flaubert admire

i1 tire son idéal artistique:

définir

f ois ci:

fonde les

, Êt d.'où

Ce qui me semble, moi , 1e plus haut dans
I'Art (et 1e plus diff icile), ce n'est ni de
faire rire, Di de faire pleurer, ni de vous
mettre en rut ou en fureur, mais d'agir à la
façon de 1a nature, c' est-à-dire de faire
rêver. Aussi les très belIes oeuvres ont ce
caractère . El Ies Fgnt sereines d'aspect et
incompréhensible=.40

Donc I 'oeuvre ainsi conçue renchérira I ' ironie

romantique, devra être comp]ètement objective; e11e sera un

miroir de 1a vie des choses. Selon les théoriciens de

I'ironie romantique, les grandes oeuvres gui expriment des

vérités éternelles se caractérisent par leur

"incompréhensibilité, " et les tentatives répétées de

1'artiste, pour leur d.écouvrir un sens, coTncideront avec

40 Flaubert, lettre à L
(P1éiad.e, l-980) , p. 417

. Colet du 26 août 1853, éd. Bruneau,
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ironie

avoue

Goethequ"'Homère, MicheJ.-Ange Rabelais,

m' apparaissent impitoyab1es. "41

Les grandes oeuvres se profilent sous 1e sceau des grands

mythes de I'humanité, gu'eIles font revivre par le langage.

Elles sont I 'expression naturelle d'une pensée poétique

(dianoia) qui est, elle-même, "a manifestation of true form

of nature, the true form being assumed to be id.eal."42 Les

grandes oeuvres représentent, non seulement, 1e spectacle

du monde, mais elles constituenl, ên elles-mêmes, âu point

de vue de leur forme, un spectacle admirable. Parce qu'elIe
esL 1e modèIe, 1a nature offre 1e meilleur exemple d'une

forme idéale, forme que tentenL de reproduire 1es grandes

oeuvres, aussi bien gue les oeuvres mineures. Le spectacle

d.e la nature ne dicte rien par lui-même; c'est à l-'écrivain
or-r, mieux encore, êtl poèLe, d' imiter ou de mimer ce

spectacJ.e, et de décrire 1'apparente immobilité des choses,

au moyen du langage: c'est ce gue Flaubert appelle avoir Ie

modè1e devant soí , comme 1e peintre. La nature "pose" pour

1 'artiste. C'est cette façon platonicienne de concevoir

I 'univers, gue FLaubert admire dans Shakespeare ou Homère:

41 Flaubert
(P1éiade, L

42 Northrop
( Pr i nce ton

, Lettre à L. Colet du 26 aott 1853, éd. Bruneau,
980), p. 4L7.

Frye, "Theory of modes" in Anatomv of criticism
University Press, L957), p. 59.
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"Donc cherchons à voir les choses comme e11es sont et ne

voulons pas avoir plus d'esprit gue le bon Dieu."43

Les lignes précéd.enLes ont accordé une grande place à

f ironie; cette dernière s' inscrit sur Ie parcours

syntagmatique du texte et au niveau du paradigme. Elle est

ironie verbale, au niveau de la littéra1ité, et e11e est

d'ordre métaphysique, lorsqu'elle impose au lecteur un sens

second. à d.échiffrer. En conséguence, signalons gue 1e mode

du discours ironique, étant essentiellement déconstructeur

au niveau du texte, i 1 s'ensuit gue la relation de

solidarité enLre auteur ou narrateur, implicite ou

explicile, €t lecLeur ou specLateur, sera nécessairement

remise en question; Ies fils sont brouillés, €t

f incertitude concernant 1es voix (et les voies)

narratives ira en s'accentuant.

A côté du désir illimité de I'artiste de rendre compLe,

dans sa création, de 1a réal ité tout entière, et de 1a

conscience gu'i I a de sa finitud.e humaine, se trouve

I'immensité et 1a complexité d.u rée1. On reconnalL, sous ce

traiL 1a racine de I'ironie romantique, guê D.C. Muecke

résume de la façon suivante:

The compost from which Romantic Irony greht
may be summari 1y characterised as a
combimation of an intellectual ferment, a
d.ynam i c Lebensansehatlnq , a he i ghtened se 1f -

43 Flauberl, lettre à L.
Bruneau, (Pléiade, l-980) ,

CoIet du
p. 284,

27 mars 1853, éd Jean
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awareness. . . and a recognition and acceptance
both of the complexity and contradictoriness
of the world and the obLigation to come to
terrns with such a worlð,,44

Le romantisme allemand.

nous, Proust, ont cherché,

français €t, plus proche de

leur façon, de résoudre ceLte

évidente contradiction; on pourrait même, à 1a suite de

Mauriac, parler d.e "contradiction inhérente" à I'essence

même de I 'art romanesque:

Mais cette contradicLion inhérente au roman,
cette impui ssance où i I esl de rendre
I ' immense complexité même de la vie qu' i i. a
mission de peindre, cet obstacle formidable,
s'i1 n'y a pas moyen d.e Ie franchir, n'y
aurait-i+_ pas en revanche moyen de 1e
tourner?43

La mission de Ia littérature est de reproduire un monde

"vu, " observé. E11e doit rendre compte de l-a réa1ité, sans

s'y asservir. ï I s'agit bien d.'une reproduction du réeI

dans son immensité, tâche des plus ardues pour 1'écrivain.
Cependant, notre éLude de f ironie s'efforcera de montrer

gü€, conscients de I'impossibilité de rendre compte du réeI

tout entier, et d'en éclaicir le mystère, les poètes et les

écrivains de l'époque romantique. proposeront des solutions

extrêmes, pouvant aller jusqu'à 1a négalion pure et simple

d"e la réaliLé tout entière. En revanche, on peut aussi voir
dans f impersonnalité flaubertienne, ou sa résolution de

et

à

440
p.19

45
(Par

.C Muecke. The Compass of ïrony (London: Methuen, 1969),
L; en italique dans le texte.

François Mauriac, Le romancier
is: Buchet/Chastel, 1990) , p. 73.

et ses personnaqes
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d.ehors de son oeuvre, comme une des voies à

suivre, sinon Ia voie royale, pour résoudre Ia

contradiction entre I'immensité, sinon 1e poids du rée1, et

les capacités restreintes dont dispose i.'esprit humain,

pour le comprend.re.

L'ironie de Flaubert réPond

définit comme "négativité infi

Rainer Warning de préciser que

mean absence of subjectivitY but

the ironically free subject."47

à ce1le que Kierkegaard

nie et absolue; "46 et à

"I' inpersonnaJité does not

rather the negativity of

I1 se peut 9u€, pour 1e lecteur aussi bien que pour le

romancier, I'ironie ait fonction d'antidote, de garde-fou,

contre I'id.entif ication excessive avec d.es personnages de

roman, oü contre la préoccupation exclusive des romantiques

pour 1es problèmes du Moi. Mais plus essentiel encore:

Iorsqu'elIe est ironie romantique, elle suppose la liberté

négative du sujet, ou 1a conquête du sujet libre, âll moyen

de la négativité gui , de ce f ait, sÊ charge d'utl sens

nouveau.

46 S. Kierkegaard., Le concept d'ironie constamment rapporté
à Socrate, in Oeuvres complètes. T. II (Paris: Editions de
I'Orante , 1975) , p. 236.

47 Rainer Warning, "Irony and the 'Order of discourse' in
Flaubert, " New Li terarv Hi sLorv, VoI . 13 . no 2 , (\dinter ,

1982), p. 282; en italique dans Ie Èexte.


