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Deuxième partie: I'ironie romantique considérée comme englobant: mouvement

infini de réversibilité. Apercu historique du romantisme: Ies frontières du

mouvement romantique: I'exemple de Stenclhal et de Flaubert. Etudes de terles:

Flaubert et Proust

Cette seconde partie s'ouvre sur une première section
qui , dans 1a mesure du possible, s'efforcera d.e définir
I'ironie. Nous retiendrons 1e fait gu€, dans cette étude,

iI y a eu un changement de nature de f ironie. De figure de

rhétorique traditionnelle qu'e11e était, e11e est,

mainLenant, passée au rang de concept phitosophigue. C'est

de I'ironie romantique et de ses liens avec le romanLisme

dont i1 s'agit, comme 1e précise D.C. Muecke, Ên signalant
que: "Romantic Irony is a fusion of Romanticism and Ïrony,
in which what is Romantic cannot be understood without a

new concept of irony and whal is ironic cannot be

understood without a much deeper and more complex

understand.ing of Romanticism. "l
Dès lors qu'e11e est comprise comme un concept, f ironie

romantique se réc1ame de ses origines philosophiques; en

particulier, nous y décelons, quant à nous, une parenté

avec l-a pensée pré-socratigue, pâr af f inité avec 1es

1 o. c. Muecke
p. 1.8L; nous

, The Compass of ]ronv
soul ignons.

(London: Methuen, i.969),
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elle s'occupe, €t des notions de chaos et de

'e11e reprend, pour leur confier des

nouvelles.

'ironie romantique fait partie de 1'esprit de

anime 1es romantiques français; son rô1e est

celui que lui font jouer 1es romantiques

Le deuxième volet de cette seconde partie, aura pour

objet une analyse directe des textes de Proust et de

Flaubert, à 1a lumière de 1'éLud.e con juguée d.u romantisme

et de I'ironie romantique. Elle examinera/ pour commencer,

les avant-textes, replaçant ainsi les oeuvres en question

dans cette tonal ité particul ière, gue forment Ia

personnal iLé I ittéraire, 1e génie de I 'écrivain, et le

milieu culturel dans lequel baigne sa pensée.

Nous envisaqeons de faire l'étude de I'ironie chez

Proust , dans ]e ead.re de I ' étude du thème de Ia mond.ani té ,

à I'oeuvre dans 1es grandes scènes mondaines de A la

recherche du temps perdu. Ce thème est un d.es plus

obsédants de I'imaginaire proustien, à 1a fois une

"fenêtre" sur Ie monde exlérieur, théâtre du mond.e, êt une

réflexion profonde sur soi. Le thème de Ia mondanité nous

aid.era à éclaircir ]a question d.es "voix narratives, " et

cel1e d.u trjerr quí prédomine dans cetle aulobiographie

ficlive.



D. DESTIN ET IRONIE DU SORT. OMNISCIENCE DE L'AUTEUR. IROME

ROMANTIQUE: LE JEU AVEC L'OEUVRE



Chapitre XI

Le point de vue ironique: ironie romantique et sources philosophiques

XI.1 Omniscience de I'auteur et ironie

Dans le contexte de f ironíe, il faudra s'habituer à tout

voir et à tout consid.érer, comme 1e dit Fl-aubert, du point

de vue d'une "blaque supérieure," c'esl-à-dire du point de

vue de Dieu, Ie signataire des destinées d.e tous, selon Ia

croyance commune. Mais, en faiL, c'est le point de vue

qu'adopte Flaubert, artiste omniscient, 9ui jetLe sur sa

création, toutes proportions gardées, ufi regard analogue à

celui de Dieu sur sa natura naturaLa, sur les choses et les

êtres créés. Ou, comme 1'écriL D.C Muecke, dans son étude

de I'ironie: "God may be thoughl as the spectator of the

theatrun nundi,,. the novelist may be the god of his

f ictional wor]d. "1 A partir d.e ce poinl d.e vue, I'ef fort d.u

romancier se concentrera sur la création de formes; 1a

critique implacable qui inclul I'examen de soi, au cours de

la composition de Madame Bovarv, est capitale, non

seulement pour ce roman, mais aussi pour Ie genre

romanesque dans son ensemble. Dans sa lettre du 7 octobre

L852 à Louise Colet, i1 écrit:

1 O.C. Muecke, The Compass of Ïronv (London: Methuen, 1969),
p. 22A; en italique dans Ie texte.
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Quand est-ce donc gue 1'on fera de I'histoire
comme on doit faire du roman, sans amour ni
haine d'aucun des personnages? Quand est-ce
gu'on écrira les faits au point de vue d'une
bJaque supéri eure, c ' est-à^-di re comme I e bon
Dieu les voit, d'en haut? ¿

Le narrateur usera d'impassibilité et d'impartialité dans

son observation des personnages, mais les faits seront

considérés de haut, €t de manière non sérieuse. Dieu lui-
même serait ironiste, comme Salan d'ailleurs, ainsi gue 1e

signalent Morier, dans son Dictionnaire de Poétique et d.e

Rhétorique,3 et Booth, dans son étud.e d.e I 'ironie: "Though

Satan is an ironist, so is the Lord.."4

En Satan, voisinent Ie mal et une vc¡1onté de bien,

constamment avortée. Dans 1a vie, Dieu ne semble pas se

soucier des inéga1 ités , des maux de toutes sortes qui

sévissent dans Ie monde. C'est le vieux problème de La

Providence-liberté: Dieu semble donc absenL du monde. 0n

parlera alors d'ironie métaphvsique, pour désigner

1'emprise du destin et des lois implacables qui dirigent
nos actions. Nous ne sommes pas libres devant les forces

naturel 1es, êt I 'on ne peut s'y mesurer. L' ironie, c'est,
aussi, celle du conflit entre I'ind.ividu et la société dont

2 ftaubert, lettre à Louise Colet du 7 octobre 1852, éd.
Jean Bruneau (PLéiade, 1980), p. 1-68; en italique dans 1e
texte.
3 ¡1. Morier, "fronie," Dictionnaire d.e Poétique et d.e
Rhétorique (Paris: Presses Universitaires de France, j.989),
p. 580.

4 W. C. Booth, A Rhetoric of Ïrony (Chicago: University of
Chicago Press, 1974), p. 30.
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1e romantisme a faiL un thème littéraire fondamental. EIle
est I'expression du destin, du fatum latin (= tout est dit)
ou de i.a fatal ité orientale (1e "mektoub" = c'est écrit) ,

de 1a moïra grecque. Quelgues-uns des écrivains romantiques

rejetteront non seulement f idée de La providence, mais

iront jusqu'à nier I 'exisÈence même du mond.e extérieur,
dans sa totalité. L'ironie est alors bien, comme 1e dit
Kierkegaard, "négativité infinie et absolue."5

Di eu, ind.i f f érent aux d.oul eurs d.e L ,homme , et auss i
I 'auteur volontaire de ses maux: c'est 1 'histoire
exemplaire de Job, par laque1le Dieu éprouve 1a foi d.u

croyant, Ie dépossède jusqu'à 1a nudité complète, s€ montre

sourd aux lamentations et aux cris de sa eréature. celui
gui croit devient la cible de f incroyant, ajoutant ainsi à

sa détresse: "Je suis en butte à la risée d.e mes amis. Moi

qui invoguais Dieu, et à qui Dieu répond.ait. "6
Avec I ' idée du destin qui nous préoccupe, c 'est auss i

I'idée que certains mythes, fondateurs d.e Ia plupart des

sociétés, sont toujours présents. c'est ainsi que le mythe

de I 'éternel retour se manifeste à cycres ré9ut iers . Le

destin, dont Ie récit se charge de dire 1'histoire dans ses

épisodes-charnières, est écrasant, êt rend la t iberté
humaine superflue. Dieu se détourne-t-i I du sort des

5 So.r"r, Kierkegaard, Le çoncept d.,ironie constamment
rapporté à Socrate in oeuvres complètesre
Tisseau)

6 Liur.

(Paris: Editions de 1'Orante, t97S), p. 236.

de Job, t2:4.
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hommes? L'homme de bien se voit I'objet des attaques du

destin, 1e jouet de forces contraires. I1 assiste,
impuissant/ aux triomphes du mauvais et du médiocre. Le mal

domine, sans gu'i1 comprenne vraiment pourquoi; ce sont les

ironies de situation dont 1a vie offre de nombreux

exemples. Job s'écrie:
Le mépris est réservé à ceux dont le pied
chancel 1e,
Tand.is que Ia paix règne sous Ia tente du
brigand. I

Dans 1 'univers romanesque, ces ironies de situation,
introduites par 1e destir: ou par I'auteur, abondent dans

Madame Bovarv êt, en particulier, celIe qui voit 1e

triomphe final d'Homais, et avec lui , I'avènement d'un

certain ordre, face à 1a ruine et à la d.échéance de charles

Bovary. Tous ces faits significatifs sonL résumés, de

manière objective, dans 1a dernière phrase qui retourne au

présent, temps de La narration ou temps de 1'écriture du

roman: "Il- vient de recevoir Ia croix d.'honneur. "B

XI.2 Origines philosophiques de I'ironie romantique

Les remargues précédentes

amènent, sans plus tarder,

romantique. Ainsi nommée, e

et les guestions posées nous

à aborder directement f ironie
Ile englobe toutes les auLres

7

I
Livre de Job, 42:3.

F1aubert, Madame Bovarv III, Xi, p. 356
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formes d' ironie, y comprís I' ironie lextuelle ou verbale,

sous forme d'antiphrase. Parce gu'el1e rempj-it une fonction

essentielle dans 1a conception 9énéra1e de 1a création

I ittéraire, I' ironie romantique retiendra particul ièrement

nolre attention; dans son 1ivre, The Compass of Tronv, D.C.

Muecke lui consacre un chapitre, êt la situe dans les

1 ignes suivantes :

The first discovery one makes about Romantic
Irony, if one starts out with a concept of
Romanticism, derived from a reading of the
French or English Romantics and a concept of
irony derived from the corrective ironies of
La Rochefoucauld and Swi ft, Voltaire and
Field.ing, is that it has nothing to do with
any simple convent i ona I concept of
Romanticism or with ordinary satire or comÍc
.o
1rony. r

L'ironie romantique n'est Pâ5, dès 1ors, une simple

convention ou artifice du romantisme, et f'on lle peut

concevoir 1 'une sans I 'autre. Muecke rappelIe, dans sa

définition, 1es sources allemandes de I'ironie romantique,

et, à notre tour, nous ne manguerons pas de nous y

reporter. Nous serons aidé dans cette tâche par les études

de Lloyd Bishop, Lilian Furst et René Bourgeois.

L'idée de faire de I'ironie romantique un englobant se

trouve égalemenl exprimée chez Bishop, dans sa monographie

intitulée: Romantic Irony in French Literature:

General irony, world irony, cosmic irony
metaphys i cal- irony, suspensive irony

9 ¡. c. Muecke,
1969), p. L81.

The Compass of Ironv (London: Methuen,
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disjunctive irony, unstable irony - each
label stresses a facet or phase of what can
generally (and economíca11y) be ca1led
iomantic irony. lo

Nous signalons, en passant, que, plutôt que de donner des

définitions, Ies spécial istes de I ' ironie se conte¡rtent

souvent de décrire cette notion volatile et protéiforme,

parce gu'e11e s'inscrit dans des contextes différents, et

comme si chacun de ces conLextes l'éclairait tout
parÈiculièrement. Dans son étude de I'ironie, Janké1évitch,

quant à lui, écrit:
Toutefois, si e11e est indéfinissable,
I'ironie n'est pas pour autant ineffable; on
ne peut en analyser 1a structure, mais on
peut sans doute en décrire I'alIure; on peut,
pour tout_ dire d'un mot, philosopher sur la
qual i té 'LI

C'est 1e Iieu de se souvenir, à présenL, de notre brève

incursion dans 1a philosophie de Spinoza, car, I'ironie
romantique, te11e que I 'enÈend Schlegel, principal
théoricien de I 'ironie, s'enracine dans la phi losophie en

généra1, €t en adopte la démarche déductive. Si f ironie
romantique prend forme et expression, notamment vers la fin
d.u XVIIIe siècle, e11e ira puiser à 1a source de 1a pensée

philosophigue; elle remontera 1e cours du temps, êt ira
aussi Ioin que 1a pensée pré-socratique. Née au XVIIIe

1'0 Ltoyd Bishop, Romantic Ironv Ín French Literature from
Diderot to Beckett (Nashville, Tenn.: Vanderbilt University
Press, l-989) , p. 18.

11 V. Janké1évitch,
42; en italique dans

L'ïronie
Ie texte.

(Paris: Flammarion, 1,964) , p
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siècle, e11e baigne dans I'atmosphère d.e critique d.e

I'ensemble du savoir, et ne manguera pas d'y raisser, à son

tour, son empreinte.

D'ai 1 leurs , comment passer à coté des intuitions
prodigieuses de Kant , accompt issant sa "révolution
copernicíenne," autour du sujet idéa1, pâr le biais de ta
critigue de la raison sous tous ses aspects. c,est
f idéalisme crítique de Kant qui aura ainsi marqué Ia
pensée européenne d.'une manière ind.élébi re. L,histoire des

idées littéraires en témoigne, êt Proust en est aussi te

tenant. Après Kant, I'idéarisme subjectif de Fichte
poussera I 'autonomie de la subjectivité jusqu'à I 'exÈrême:

le Moi devient apothéose.

Mais nous n'oublions pas ce que I'ironie romantique doit
à la philosophie héqéIienne: Hegel s'est opposé à f ironie,
sans jamais la nier complètement. En AJ-lemagne, d.'autres
théoriciens du romantisme¿ comme solger et rieck, à la
fois, continuent dans 1e sillage de schLegeJ. et critiquent
vivement ce dernier. Il est vrai eu€, J-orsqu'i1s

écrivirent, 1e sysLème de Hegei (1 770-1831) était déjà
étabI i . Les études critiques de JankéIévitch et d.e

Kierkegaard nous fourniront de prus amples renseignements

sur les modalités seLon lesguelles se feront 1es

oppositions et 1es emprunts.

Pour I'instanÈ, êL pour partir d'un bon pês, nous allons
parcourir quelques fragments par lesquers schlegel se

propose de définir f ironie.
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c'est en effet sous forme de notes ou de notations qu'a

êLé formulée ra théorie schlégélienne de I'ironie: Literary
Notebooks ou "carnet de notes rittéraires" entre L797 et
i.801- ; Lyceumsfraqmente , Kritische Ausqabe de L798, Êt 1es

furenÈ publiés en 1787; enfin IdeenÀthenaumsfraqmente gui

de 1800.

Lilían Furst s'est intéressée de près au sujet, puisque

son I ivre s' intitule: Fictions of Romanlic Ironv. Erle y

propose une exploration de cette figure particulière qui

est bien plus que ce1a, selon Schlegel et ceux qui 1e

suivirent. Le second chapitre porte Ie titre ',The

Metamorphosis of Irony; " c'est un exposé théorique et
explicatif des diverses définitions de I'ironie romanLigue.

Historiquement une faille s'est produite, et f ironie,
figure de rhétorigue, sê trouve remise en guestion. c'est
vers le tournant du xvÏITe sièc1e que la définition d.e

I'ironie a subi ce gue t. Furst a appelé une métamorphose.

L'ironie va prend.re le devant de La scène, êt c'est Goethe

qui expl ique cetÈe transformation dans sa préface au

Farbenlehre:

Jedes Ansehen geht über ein Betrachten, jedes
Betrachten in ein Sinnen, jedes Sinnen in ein
Verknüpfen, und so kann man sagen, dass wir
schon bei jedem aufmerksamen BIick in die
WeIt theoretisieren. 12

t2 Johann Wolfgang
in Werke. (Weimar:
xii. Èraduction de

von Goethe, Introduction au Farbenlehre
Böh1au, l-890), 2. Ableitung, voI. i, p.
L. FursÈ, Fictions of Romantic Ironv.
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(Every scruLiny turns
every contemplation turns
every meditation into a
can sây, that with every
the world, we are already

into contemplation,
into a meditaÈion,

1 inking, and so we
attentive Iook into
theorisinq)

La remargue de Goethe annonce Ie mouvement même d.e ce qui

s'appellera "f ironie romantique", mouvement critique qui

ne s'arrête à aucun aspect en particulier, gui ne se

contente pas passivement de solutions toutes faites, mais

se renouvelle à chague regard gu'iI porte sur 1e mond.e

changeant.

on voit déjà poindre la prédilection de ce genre d'ironie
pour 1e changement ou mieux encore re mouvement gue ta
philosophie, guanÈ à erle, envisage comme concept; ce fait
indique qu' i I y a, par conséquent, possibi l ité d.e

contradiction et même de paradoxe, rappelant ainsi les
démêlés de la pensée phi losophique à ses d.ébuts , avant
socrate, face au même problème: I'ironie ainsi conçue

suivra de près 1a manière dont 1 'homme s'efforcera de

comprendre son univers au fil d.es siècles, mais elle
tiendra également compte des données d.'une condition
humaine gui, eIIe, reste inchangée.

comme Bishop, L. Furst décèIera ]'ironie romantique d.ans

des oeuvres aussi variées que prid.e and preiud.ice d.e Jane
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Austen, Don Juan de Byron, mais, également, Fleqeliahre de

Jean-Pau1, et enfin Madame Bovary de Gustave FIaubert.

c'est à schlegel que revient 1e soin de rendre compte de

1'évoiution de f ironie, passée du rang de figure d.e

rhétorique, En vigueur dans 1e style oratoire (cicéron,

Quintilien), à un concept explicatif à caractère
phi i.osophique . L' ironie ains i conçue, est d'espri.t divin,
eL elle dépasse toutes les autres formes d'ironie:

Be i der wahren Ironi e muss ni cht bloß
Streben nach Unendlichkeiú sondern Besitz von
Unendlichkeit mit mikrologi scher
Gründlichkeit in Philosophie und Poesie
verbund.en, d.a sein. 13
(L' ironie véritable s'efforce non seulement
d'atteindre à I'infini, mais aussi a
conscience de sa présence et trouve des
racines profondes dans la philosophie et dans
1a poésie. )

L'aphorisme suivant de Schlegel insiste sur le caracLère

fondamental ement phi losophique de I'ironie: "Die

Philosophie ist die eigentliche Heimat d.er Ironie. "14 (La

philosophie est Ia patrie véritabte de f ironie. )

Àlors, €n fonction de sa parenté avec la philosophie,

I'ironie schlégélienne pose les mêmes problèmes que ce1le-
ci: par exemple, les rapporLs entre Ie Moi et te Mond.e, du

sujet et de 1'objet, au sens métaphysique et non moral, ou

13 Fried.rich von schlegel, Literarv Notebooks : t797*Lgo!,
ed.. Hans Eichner. (Toronto and London: university of Toronto
Press, 1957) no.500, p. 64; en italique dans le texte.
1'4 Schlegel, Lyceumsfraqment. DO. 42, Kritische Ausqabe vo1.ii, éd. Hans Eichner. (München-Paderborn-Wien:
1967), p; I52.

Schöningh,
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le problème de I'origine du monde, de r'être en général,

c'est-à-dire de tout ce gui est. ce caractère métaphysique

dont elle se récIame, fail de I'ironie romantique un

principe de connaissance et d,ontologie. Mais si, à

f instar de la philosophie, e11e n'aboutit pas à d.es

résui.tats apodicLiques, c'est-å-d.ire à un savoir universel
d'ordre scientifique, pâf, contre, e11e propose une démarche

qui Iui est propre. on n'oubl iera pas que I ' ironie, d.ans

son ensemble, favorise la négation par dessus-tout; en

anlicipant, on pourra, d.'ores el déjà, dire que la parenté

avec 1a phi losophie dont se réc1ame f ironie est sinon
provisoire, du moins sujette à révision.

c'est pour cela que r¡ous aimerions, dès maintenant,
dégager les principales étapes de Ia démarche générale de

1a phi losophie, af in gu'une f ois posées, r.es symétries ou

les asymétries avec 1e discours de I'ironie ressortiront
avec plus de clarté.

XI.3 Fondements de la philosophie

La philosophie est une interrogation radicale; elle parL

de Ia constatation gue rien n'est donné d'avance, elle veut

tout repenser; conception qui dément I'opinion de ceux qui

n'y voient gu'un exercice sc1érosé de I'intelligence et d.u

raisonnement. C'est, par conséquent, 1a concevoir comme une

discipline fermée sur elle-même, et qui pense dans le vide,
alors qu'e11e est interrogation constante de ce quí est.



Proust, quant à lui , en est conscient, lui qui

interroger 1a réatité dans ses moindres aspects.

En fait, la philosophie se renouvelle à chaque fo
pour cela renier la philosophie particuLière
précède:

.JIJJ

voulai t

is, sans

gui la

El1e ne doi t pas ramener 1 'univers à d.es
éguations composées d'é1éments connus: e11e
met en question ces é1éments eux-mêmes, puis
Ies é1éments des éléments - jusgu'à 1a fin,
s'i1 y en a une, ce qu'eJ. Ie se refuse aussi à
savoir d'avance. Elle veut expliguer ex
nihi lo I 'univers - _et refaire théoriquement
I'oeuvre d.e Dieu.15

Le caractère interrogatif de 1a phi losophÍe la
rapprocherait.. ef f ectivement du mouvement de va-et-vi ent d.e

l'ÍronÍe romantique, te1le que la remargue de Goethe, citée
plus haut, le laisse entendre. Mais iI y a plus, car au

fond de tout problème philosophique, il y a 1'alternative
suivante: ce]]e d'êlre ou de ne pas être. Etre avec 1'objet
ou sans lui; selon 1a philosophie, i1 ne peut y avoir un

ob jet, sans qu' i J- y ait un su jet gui Ie voit, gui I '_olee¡le.
et, réciproquement, que 1e sujet en tant que sujet, est
toujours solidaire d'un objet. sartre dira gu'il ne peut y

avoir de sujet sans eonscience de I'objet. sans objet,
I'activité du sujet seraiL vide; à vrai dire iI n'y aurait
plus de sujet. L'expérience du monde et 1'apport du

sensibre sont donc essentiels. Dans Ie sens où la

15 Jeanne Hersch
Alcan, 1936), pp.

, L'I11usion philosophique
42-43; en i tal i gue d.ans le

(Paris: Féi.ix
texte.
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philosophie exige I'unité ou la solidarité consLante d.'

sujet (1e philosophe-chercheur) eL d'un objet (le monde,

réeI ) , eIle peut être considérée comme Ia scíence de

totalité:

Le caractère total de 1a philosophie tient à
ce qu'elIe décide de 1'être entier de I'homme
en décidant du monde qui 1ui sert d'objet.
Elle est totale, paree gue là où e11e cesse,
cesse 1'être-sujet, 1'être-objet, - l'être.16

Alors que 1'art et 1a foi religieuse participent d.e

I 'éternité, c'est-à-dire gu' i Is se placent hors d.u temps,

1a phitosophie, elle, met en valeur I'effort humain, et ne

peut tendre à 1'éternel que dans le temps. parce gue le
sujet - 1'homme - y est nécessairement engagé, 1es limites
humaines, aussi bien gue les erreurs, constituent, pour

ei.le , un ob jet d'étude.

XI.4 L'ironie romantique et la négation de I'objet

si, en effet, f ironie romantigue se conçoit comme prise
de position philosophique devant Ies rapports du Moi et d.u

monde, erle refusera toutefois 1e caractère de sérieux d.e

1a phi losophie: à 1a sol idarité du sujet et de 1 'objet,
condition sine qua non de la démarche phi losophigue,

I'ironie, par conlre, niera I'aspect sérieux ou objectif d.e

la réaIité. La liberté de décision du sujet, fond.amentale

un

l-e

la

16 J. Hersch,
L936), p. 53.

L' Illusion philosophique (Paris : Fé1 ix Alcan,
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en phi losophie, y sera é1evée en apothéose; comme

I 'ob jectif de I'ironie romantigue n'est pas d.e f ond.er un

savoir, mais plutôt de Ie remeLtre en question, elle
veillera à ce gu'il ne se fige pas en dogme non pIus.

Le regard de I'ironiste est, pour emprunter le titre d.u

l ivre de starobinski , un "oei I vivant, " ou encore , comme

dit Riffaterre, "1'oei1, tantôt impitoyable, tantôt
railleur mais sympathique du démiurge romanesgue. "17

sous I'action de I'ironie, I'esprit ne peut se contenter
d'un terme ou de I'autre de la contradiction; i1 accomplii
un íncessant aller-retour entre Ie fini et f infini, le
déterminé et I'indéterminé. L'accent est mis sur L'acte
négateur lui-même. A ce propos, Flaubert ironiste écrit à

Louise colet, avouant son refus de prendre tout au sérieux:
- Moi je ris de tout, même de ce que j'aime
1e mieux. - I1 n'est pas de choses, faits,
sentimenLs ou gens, sur lesquels je n'aiepassé naTvement ma bouffonnerie, comme unrouleau de fer à
d.'étoffe. 18

lustrer les pièces

Malqré ceL aveu, i1 est prudent de ne pas faire, trop
håtivement, de Flaubert qui se réclame du rire rabelaisien,
un partisan inconditionnel de I'ironie schléqéIienne,
surtout lorsgue celle-ci manifeste son gott hyperboligue

t7 M. Riffaterre: Le stvle des "p1éiades" de Gobineau.(Genève: Droz-Minard, !952), p. LL.

LB F1aubert, Lettre à L. colet d.u 27 mars Lgsz,
Çorrespondance II, éditée par J. Bruneau (pléiade, Lggo), p.
61.
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pour le paradoxe. Mais 1e fragment suivant de schlege1,

pourrait bien nous Laisser croire gu'iI y a une parenté d.e

pensée entre ce phi losophe allemand et Flaubert:
I'ambivalence de I'ironie romantigue se manifeste dans Ia
création artistique, résutt.at d'une cosmogonie gui, à côté

d'une alIégorie des grandes vérités humaines, ãccord.e un

rôIe essentier au déguisement, à f i I lusion et au jeu,

propres au théâtre. C'esL ce gue montre Jean SLarobinski,
dans son étude "Ironie et mélancolie,"19 à propos de la
Princesse Brambi 1 1a , de E. T. A Hoffmann. schlegel , quant à

1ui, écrit: "Es gibt alte und moderne Gedichte, die
durchgängig im Ganzen und überaI1 den göttlichen Hauch der

Ironie atmen. Es lebt in ihnen eine wirkl i ch

Lranszendentale Buffonerie. "20 (rl existe d.es oeuvres

poétiques anciennes et modernes toutes traversées, toutes
aérées par 1e souffle divin de I'ironie. une bouffonnerie
véritablement transcendantale vit en e11es.)

cet alliage de sérieux alIégorique et de comigue de

"commedia de11'arte," que rend si bien 1'expression

"bouffonnerie transcendantale," signale aussi te gott d.e

f ironie romantique pour le paradoxe.

19 J. Starobinski, "f roníe et mélancoIie,, (
no 228 , (mai 1966) , p. 438-457 .

20 Schtegel, Lvceumsfrasment _ no 42, Kriti

ïï) , in Critique,

sche Ausqabe Vol.
i i , éd. Hans Ei chner. (München-Paderborn:
p. 1,52; traduction de J. Starobinski .

Schöningh, 1967) ,
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XI.S Ironie romantique et éloge du paradoxe

Die Paradoxie ist für die Ironie die conditio
sine qua non, d.ie Seele, Quel1 und Prinzip.2L
Ironie ist die Form des paradoxen. paradox
ist aIles, was zugleich gut und groB isL.22

(L'ironie est Ia forme du paradoxe. Tout ce qui est grand.

et bon est paradoxal. )

considérée sous cet aspecÈ, f ironie apparalt comme un

perpétue1 défi au principe d.e non-contradiction: une chose

est à 1a fois ce qu'e11e est, et ce qu'e1le n'est pas;

situation intolérable pour 1e togicien, et inacceptable
pour le théologien gui, on s'en souvient, fait résorber
toute contradiction en une substance unigue: Dieu.

L'univers des choses qui s'offre au regard d.e I'ironiste,
apparal t sous 1e s igne du désord.re et d.u chaos . par

analogie, ce regard rappelle celui des pré-socratiques qui

se sont posé des questions sur les origines de I'univers;
si, chez les romantiques français, ra rencontre avec la
réal ité extérieure est un mé]ange d'enthousiasme et d.e

mélanco1ie, à 1'époque moderne, 1'angoisse devant f inconnu

du monde a remplacé I'enthousiasme et r'étonnement. on

peut, comme I'a fait Muecke, voir une continuation entre

2L schlege1, Literarv Notebooks no. r.o6g, éd. H. Eichner.(Toronto and London: university of roronto press, tgsT), p.tL4; en ítalique dans le texte.
22 schlege1,
vol. ii, éd.
153.

l,vceumsfraqment no. 48, Kritische Ausqabe,
H. Eichner. (Paderborn: Schöningh, Ig67), p.
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I'ironie romantique et I'ironie des temps mod.ernes, d.ont

I'oeuvre d'un Becket.t ou celle d'un camus serait le
paradigme; d'ailleurs, c'est pour cela que f ironie,
appelée "romantigue," dépasse les frontières particulières
d'une époque et d'un lieu: "To study romantic irony is to
discover how modern Romanticism could. be, or if you Iike,
how Romantic Modernism is."23

Réunissons, à présent, les divers fragments de Ia
définition schlégérienne de I'ironie et, dans Ies éléments

de 1a pensée des Pré-socraliques qui suivent, retrouvons
i.'origine du paradoxe, comme paramètre de cette pensée; en

même temps, nous maintiendrons que I'ironie romantique
puise bien ses sources dans la philosophie. ces

rapiècements seront faits dans Ie but ultime de déterminer
les conséguences d'une telre prise d.e position sur la
création littéraire. Mais nous ne cacherons pas gu€, comme

les romantigues, c'est un regard plein d.e nostalgie gue

nous jetons sur 1'aurore de Ia pensée, €t que nous

remontons Ie cours du temps, encore une fois.
Au fond, cê que nous cherchons, c'est d.e replacer le

phénomène dans son conÈexte intellectuet et cuItureI, afin
d'éclairer un moment particulier du devenir d.e Ia pensée,

et 1e relier à ses déterminations esthétique eL historique.

23 D. c.
t969) , p.

Muecke,
L82.

The Compass of ïronv (London: Methuen,



Ce moment du devenir de Ia
et aboutit à Ia philosophie

de Platon et de Descartes.

ses retentissemenLs dans 1a
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pensée part des Pré-socratiques

de Hegel, en passant par cel1es

I1 n'a certes pas mangué d'avoir
pensée 1 ittéraire.

XI.6 Les Pré-socratiques: recherche de principes

Devant ra mulÈiplicité et Ie flux incessants <ies choses,

face au chaos qu'occasionne re changement, res pré-

socratiques du 6e et 5e siècles av. J.C, se sont posé les
quesLions suívantes: qu'est-ce qui subsiste?, qu'est-ce qui
reste permanent sous Ie changement? chacune d.es écoles a

fourni sa propre réponse, son propre principe explicatif;
les premiers phi losophes voulaient trouver une substance
assez fluide, capable de se métamorphoser pour devenir
toutes choses; ils cherchaient un principe stable sur
lequel 1a pensée pourrait reposer son activité unifiante.

Le problème de 1a recherche d.'une substance, permanente

sous 1e flux des choses, celui de I'unité sous Ia d.iversité
est, en fait, une guestion enracinée dans la cond.ition
humaine: dans sa saisie du réer, ra pensée doit s,assurer
gue quelgue chose demeure, persiste, à travers re temps

destructeur auquel tout est soumis.

Par d.e1à la d.istance des siècles, Héraclite et Bergson,

en philosophie, et Proust de son côté, êrl Iittérature, ont
cherché le principe gui d.emeure, I 'immuable qui subsiste
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sous la complexité changeante du réel, €t le sens que peut

en tirer l'åme humaine, considérée sous un angle

psychologieü€, amalgame de conscient et d' inconscient. It

semblerait, qu'au moins, 1a vari ê|'é, sinon I' incertitud.e,

se reflète dans 1es diverses réponses offertes.

Héraclite et Anaxaqore: le "devenir" et le "chaos"

Héraclite a, paradoxalement, voulu voir la permanence

dans 1a mobilité. I1 considère l-e mouvement, comme étant 1a

subsLance (¡i'Þl¡o]oqiquement: ce gui reste dessous); iI

valorise 1e changement: parce que Ia réa1ité est faite de

contraires, e11e se manifeste comme 1a lutte de ces

contraires. Aussi, Héraclite aboutit aux aphorismes

suivants, devenus célèbres depuis lors: "1a substance,

c ' est 1e changemerrt " , " Ia lutte , c 'est 1 'harmonie" en

soulignant güê, "1utte" est à prendre au sens positif.

C'est donc L 'opposilion e11e-même, gui fait que 1 'être est,

que les choses sont, €t gue Ia contrad.iction - une chose

est, et n'est pas - est créatrice dans 1a dialectique

d'HéracIite. Le feu, substance première, est, chez Iui, une

sorte de principe d'ordre et d'équi I ibre, réunissant les

contraires . Même en 1 'être humain, est logé un feu

intérieur, étincelle, qui lui permet de participer au feu

cosmique.

Dans 1a pensée d.'Héracl ite, 1es contraires passent de

I'un à I'autre par un combat sans fin; c'est ce gu'énonce
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ce fragment: "Toute chose, ên tout temps réunit en soi tous
les contraires."24 cette proposition peut passer comme un

paradigme de parad.oxe, güê la togique exploitera à fond.

dans ses opérations.

on a surnommé Héracl ite le "phi losophe larmoyant, "
puisqu'en même temps que sa pensée valorise Ie changement,

que 1'être s'y confond avec le néant, iI semble regretter,
comme Parménide, plus tard, le réconfort d.e Ia stabilité,
et la plénitude d'une certitude.

Par analogie avec une telle pensée, mais dans un tout
autre esprit, puisqu' i 1 s'agit d.'une oeuvre 1 ittéraire, on

se souvient de 1 'ouverture de ra Recherche que nous avons

commentée au chapitre IX, et d'où i I ressort que 1e

d.ormeur qui s'éveilte, est entièrement d.épourvu d.'id.entité,
parce que dépourvu d'être et guê, par conséguent, la
mobilité des choses autour de lui d.evient un facteur
d'angoisse. c'est comme Ie sentiment qu'éprouve I'homme des

Pensées de Pascal, devant le spectacJ.e d.'un inf ini sans

Dieu. Dans sa frayeur, 1e Narrateur de proust tente d.e

s'expliguer le mouvement déstabilisateur gui I'habite, et
d'où résulte, comme un vertige, en lui et autour d.e lui:

Peut-être I'immobilité des choses autour d.enous leur est-elIe imposée par notrecertiÈude que ce sont elles eÈ non pasd'autres, pêr I'immobilité de notre pensée en

24 Héraclite,
Ia philoso "Fragments cités par Nietzsche, La naissance

I ue de Ia traqéd.ie qrecque (trad.
lf

G. Bianguis) (GaI l imard., 1938) (Cotlection: Idées), p. q.
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face d'e1 les . Toujours est- i I 9uÊ , quand je
me réveillais ainsi, mon esprit s'agitant
pour chercher, sans y réussir, à savoir oùj'étais, tout tournait autour de moi dans
1 'obscuçlté, les choses, 1es pays, l_es

' 1ç,annees. ¿r

Certes, I'univers que Proust se propose de connaître est

un univers intérieur, mais 1e regard introspectif gu'il
porle sur des espaces inconnus et riches de sens qui

délivreront son Narrateur de son incertitude du tout, cê

regard donc, n'est pâs, au premier abord, si différent de

celui des premiers philosophes eL poètes devant I'univers
physique, âü sens où, Ià aussi, i1 s'agissait d'une

approche Loute neuve de 1a connaissance des profondeurs de

1a psychologie humaine.

ces dernières remarques nous ramènent à 1a définition
schlégét ienne de I 'ironie, qui admet 1e chaos, comme

principe fondateur, sous sa forme de mouvement: "rronie ist
Klares BewuBtein der ewigen Agilität, des tJnendlich voJl-en

chaos,"26 (L'ironie est la conscience claire de Ia mobilité
éternelle, e11e est aussi conscience de I'infinité du

chaos. ) sans prétendre en avoir étudié lous les aspects,

avec ce fragment nous complétons notre description de

f ironie schlégélienne; 1a fascination, qu'a exercée l_e

chaos sur Ies écrivains romantiques al- J.emands , trouve un

25 Proust, Du côté de chez Swann, r, p. 6.

26 schleqel,
Hans Eichner
en italique

"Ideen" no 69, Kri Lische Ausqabe vo1
. (München-Paderborn:
dans Ie texte.

i, éd.
p. 263;Schöningh, 1967) ,
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écho chez Anaxagore, un autre philosophe pré-socratique,
dans son expl i cation de la f ormation d.u mond.e .

Anaxagore admet qu'il y a BU, à I'origine des Èemps, url

premier mouvement gui ét.ait le germe d.e tout devenir,
c'est-à-dire de tout changement, eÈ i1 explÍque le chaos,

comme la période, au cours de laguelIe les particules d.e la
matière n'avaíent pas encore subi I'action du "Nous" (nous

= intelligence). c'est r'état d'immobilité dans lequel se

trouvaient ces particules, avant que l-e principe de vie (du

mouvement) ne s'y soit logé. comme 1es pré-socratigues sont
phirosophes €t, qu'a1ors, la philosophie était à 1a fois
une sc i ence et un art, c ' est en poète gu 'Anaxagore
s'exprime, et i1 précise que "1e d.evenir n'est pas un

phénomène mora1, c'est un problème esthétigue."27

A partir de ces données, nous sommes ramené à I 'art
romantique, teI qu'une définition de I'ironie romantique à

origine philosophique le conçoit. En résumé, les aspects
primord.iaux de I'ironie romantigue sont au nombre d.e trois:
1e rôIe de 1a conscience dans 1a perception d.u monde,

f importance du mouvement, et de I'alternance d.'un terme à

un autre de 1a contradiction et, enf in, la prise d.e

conscience du paradoxe par Ie sujet; ce gui d.onne Iieu à

1'aphorisme proustien suivant, forme du parad.oxe,

gu'illustre si bien Ie discours mond.ain, aussi bien gue le

27 Anaxagore,
de Ia Lraqédie

"Fragments, "
(GaI 1 imard,

cités par
l-938), p.

Ni
8B

etzsche, La naissance
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discours amoureux de Ia Recherche où règne Ia
contradiction: "rl n'y a pas une idée qui rÌe porte en elre
sa réfutation possible, un moL te mot contraire."28

28 Proust, Albertine disparue, IV, p. 182.



Chapitre XII

L'art romantique: importance du jeu dans les rapports de I'artiste avec son oeuvre.
Parodie et parabase. Hegel, Kierkegaard, Jankélévitch: critiques de I'ironie

romantique

XII.l Ironie et renversement

schlegel formule sa théorie de f ironie, en vue d.e poser

1es principes d.e I'art poétigue romantigue êt, en

particulier, celui de 1a poésie romantique qu'il nomme

"eine progressive Universalpoesie. "l
Dans ra création artistique, I'ironie passe d.'un terme à

un autre: par exemple d.e r'être au néant, de I'absolu au

reratif. L'oeuvre: "steten wechsel von selbstschöpfung und.

Selbstvernichtung,"2 c'est, dans un processus d.ialectieu€,
dominé par I'ironie, le va-et-vient constant entre Ia
création de soi et la d.estruction de soi . Mais, pour

I'artiste, Ie passage d'un extrême à I'autre n'est en

vérité gu'un ieu; certes, cette conception de I ' ironie
n'est pas propre au romantisme, puisqu'on la trouve
associée à r'ironie socratique gui, lorsqu'elre se

1 F. schregel,
voI. ii, éd.
1967), p. 182.

2 s"hlegeI,
I, p. 85.

Athenaumsfraqment no. tt6, Kritische Ausqabe,
Hans Eichner (München-Pad.erborn: Schöningh,

AthenaumsfraqmenÈ no. 51, KA, voI. xviii, part
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confronte à 1'équivocité d.es phénomènes, choisit un langage

détourné, comme par pudeur de I'expression d.irecte.

Néanmoins, r'ironie romantique pousse cette notion d.e

jeu à I'extrême, puisgue I'ironie nie ra réalité extérieure
dans son ensemble; E¡ous son action, rien n'esÈ pris au

sérieux absolument ou plutôt, pâr un renversement d.es

termes, c'est à 1'apparence qu'e11e rattache 1a qualité d.e

séri eux .

La destruction de soi Iselbstvernichtung] est en réalité
une feinte; e11e signif ie gue L'artiste lui-même d.evient,
par le biais de f ironie, un sujet d'expérimentation. rr se

déd.oubre et maintient une distance à l'égard. d.e son propre

enthousiasme, de ses propres sentiments et désírs et
ainsi, nous rappelre re principe de I'impersonnalité, si
cher à F]aubert. Pour Schlegel, L'artiste, ñimant le flux
contradictoire des choses, doiÈ être prêt, selon
1 'expression consacrée, å "brtrer aujourd'hui ce qu'i 1

avait ad.oré hier. "

Wir müssen uns über unsre eigne Liebe
erheben, und. v¡as wir anbeten, in Ged.anken
vernichùen können: sonst fehlt uns, was wir
auch f ür and.re Iäh i gke i ten haben , der S i nn
für d.as WeIùaI1.3

3 s"hlegel,
H. Eichner
traduct i on
Li terature ,

"über Goethes Meister," Kritische, voI. ii, éd.
(München-Paderborn: Schöningh, L967) , p. 131;
de t. Bishop, Romantic Ironv in French
p. 4.
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We must rise above
to destroy in our
otherwise, we lack
abilities we have
universe.

what we love and be able
thoughts what we adore;

- regardless of any other
- the feeling for the

selon schregel, I'art romanÈique est un mérange de

sérieux et de jeu; il désigne en fait Ie passage de I'un à

I 'autre; ainsi conçue, I 'ironie entraine une contrad.iction:
I'artiste, seLon Schlegel, est å la fois présent d.ans son

oeuvre et détaché d'elIe.
L'ironie romantique interdit aussi bien ra pure

subjectiviÈé que ra pure objectiviÈé. sous 1'action du jeu

qui I'ani¡ne, f 'oeuvre d'arÈ rui apparait, tour à tour,
comme "tout" et comme "rien. " L'ironie permet re

détachement par rapport aux données du sensibre, Bt se

garde d.e consid.érer 1e monde "tel gu' i r est" comme une

réalité absolue. E11e est, dit Albert Béguin, "l'organe
d'éguiribre qui donne au poète ra faculté d.'épouser la vie
même d.u devenir extérieur et intérieur, sans jamais s'y
engager tout à fait, ni s'y noyer.,,4

En fait, êt par le biais de I 'ironie, I'artisÈe s'élève
au-dessus de lui-même, il devient I'architecte de sa propre

Èranscend.ance: "denn durch sie IÏronie] setzt man sich über

sich seIbsL weg."5

4 Albert Béguin, L'åme romantique et Ie rêve (paris: José
Corti , L939) , p. 223.

5 S"htegel, Lvceumsfraqment no.
ii (München-Paderborn: Schöningh

1.08, Kritische Ausqabe
, L967), p. L60.

, Vo.l
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D.c. Muecke rend compte de I'ambigulté d.e I'ironie
romantique dans Ia création artistique dans les termes

suivants; ce sommaire est un rapper de ra d.ouble fonction
des oeuyres choisies, et de celle de reurs auteurs: proust

et Flaubert se veulent critiques et romanciers:

The only possibility open for an artist is to
sÈand apart from his work and at the same
time incorporate this awareness of his ironic
position into the work itself and so create
something which wiII, ít a novel, not simply
be a story but rather the telJ.ing of a story
complete with the author and the narrating,
the reader and the reading, the sÈyle and the
choosing of the styLe, the fiction and its
distance from fact, so that we sha1I regard.
it as ambivalently both art and 1ife.6

XII.2 Parabase et parodie ou le jeu avec I'oeuvre: paradigmes littéraires de I'ironie
romantique

Le roman est 1e genre littéraire qu'élit
schlégélienne. Mais, pour SchIegeI, ce n'est pas

I'ironie
le roman

sentimenÈal Iégué par Ia tradition, mais une oeuvre idéale,
donc critique; c'est un genre varié décrit en arabesgue, à

1a manière des oeuvres de 1'âge baroque. par ailleurs, cê

roman devraiL se rapprocher par sa forme et par son conLenu

des dialogues socratiques, mís en scène par platon.

Lucinde ¿ romêrn d.e F. Schlegel r êr été édité pour la
première fois en tTgg; c'est une tentative

6 Muecke, Ironv (London: Methuen, LgTO), p. ZO.

d.e I 'auteur
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d'écrire le roman philosophique où serait représentée sa

théorie de Ia création Iittéraire qui accorde un rôre
éminent à f ironie.

C'est un "roman à thèse,',7 car il illustre les propres

idées de son auteur; sa composition lâche et son plan
d.éséqui l ibré ref 1ètent re chaos et re d.ésord.re d.e Ia
réalité eLre-même. Dans ce roman, pêr un renversement d.es

valeurs, €t sous Ie règne du caprice et de la fantaisÍe,
" I 'authentique pass ivité est re s igne d.e la prus haute
perfection,"8 alors que Èoute vertu d.e l,esprit est niée,
au profit de 1'emprise de La chair.

Derrière 1e héros, JuI ius, on reconnaft schlegel lui-
même, apparaissant fréguemment dans son roman, Bt en

disparaissant à sa guise. c'est, 1à encore, ì.lrì des aspeets
de I'ironie schlégélienne qui l,apparente au jeu, et gui
rappelJ.e sa prédilection pour 1e mime, le jeu et le
théâtre; elre fait d.e l'écrivain ou d.e I 'artiste, ürr acteur
("un bouffon italien") . c'est pourguoi, selon schlegel,
I'ironie agit comme ,'permanente parekbase, "9la parabase

désignant souvent, dans la tragédie antique, le d.iseours d.u

Ft/ Kierkeqaard, conc o
socrate in oeuvres comprètes. T. rr trad.. Tisseau.(paris:
Editions de I 'Orante , L97S) , p. 263.

8 Tbid. , p. 26g.

9 s"hregel, Philosophische Lehriahre in schriften und
Fraqmente éd. E. Behrer (stuttgart: Atfred. Kruner veilag,
1956) , p.159; en italique d.ans Ie texte.
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I'auteur fait connaltre ses opinions

Par analogie de pensée, d.ans A ra recherche d.u temps
perd.u, Proust se sert d.e ce procédé en en montrant, d.'une

façon heureuse, f'évoluÈion rittéraire; c'est un jeu de

miroirs, propre à r'ironie romantigue, €t qui fait que re
lecteur échange son rôle avec 1'auteur et vice versa:

Pour que l'être impossibte que j'essaie
d'être réunisse tous Ies contraifes quipeuvent m'être 1e plus favorables, si je Iis
en auteur, ie me iuqe en lecteur, sans aucunedes exigences que peut avoiilour un écritcelui qui y confronte I'idéa1 qu'il a voulu y
exPrimer. 10

r1 y a rà une double représentation, å ta manière d.es

ronanciers anglais du xvrrre siècre (sterne, Defoe,
Fielding), où I'auteur s'adresse au recteur, diarogue avec

1ui, et même reguiert sa compricité. En rittérature
f rançaise, I 'oeuvre de Mont.aigtr€, celle de Rabelais, de

scarron, res romans de Did.erot et ceux d.e stend.hal ,

contiennent de nombreux appels au lecteur, êt à sa

participation à 1'érucidation du sens. on pense égarement

au "gueuloir" de Flaubert, Riroir phonique d.e soi-même,

doublé d'une intonation gui serait cerle d.u recteur idéar.
Le débat qui se livre devant nous esÈ un spectacre au sein
du spectacre, une espèce d.e mise en ablme d.e diverses voix,
de murtipres stratégies narratives, d'une d.iversité de

10 Proust, Albertine disparue, p. 150-151; nous soulÍgnons.
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masgues qui s'emboltent I'un d.ans I'autre. Précisons que le

thème d.u masque et ]e thème d.u miroir préd'omineront dans ]a

littérature française: "Once a man has become conscious he

can hard.Iy not take the next step and become conscious of

being conscious. "11

car nous 1'avons rappelé, un Peu plus haut, I'ironiste

est aussi coméd.ien-bouffon, et n'hésite Pas à Porter tous

les masques possibles (Flaubert et "I'amour d'es planches"')

Mais, à la d.ifférence d'autres personnagês, son masque est

transparent et i1 se laisse tant soit peu d.eviner.

Le roman de Goethe, Wilhelm Meister, est une d'es oeuvres

préf érées d.e Schlegel , avant de d.evenir cel le de toute une

génération d.e romantiques. On trouve, d.ans ce roman, une

ironie objective par Iaquelle I'auteur d'omine sa créaLion'

Schlegel résume Son admiration pour ce roman de la manière

suivante:

Man lasse sich also dad'urch, daÊ der Dichter
selbst d.ie Personen und' d'ie Begebenheiten so
Ieicht und. so launig 21¿ nehmen, den Held'en
fast nie ohne Ironie zu erwähnen, und. auf
sein Meisterwerk selbst von der Höhe seines
Ge i stes herabzulächen scheint, nicht
taüschen, als sei es ihm nicht d'er heiligste
Ernst. L2

(The author himself seems Lo take the
characÈers and incid.ents so l ightly and'
humorously, almost never mentioning his hero

1L D. c. Muecke,
1969) , p. 20t .

The Compass of Ironv (Lond'on: Methuen,

L2 SchlegeI, "Uber Goethes Meíster," Kritische Àusgaþe. vol.
xviii, ed. Ernst Behler (Paderborn: schöningh, t967 ) p.
133; trad.. de L. Bishop, P. 8.
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wi thouÈ irony and smi 1 ing d.own upon hi smasterpiece itself from the height of hisgenius, not consid.ering it very seriously. )

comme Don Quichotte et Madame Bovarv, re roman de Goethe

reflète ra position ambivalente de son créateur r rron

seulement à l'égard. de son héros, mais aussi, par rapport à

il oeuvre tout entière. c'est, pêr exemple, stend.hal d.ont ra
sympathie pour re héros peut, à d'autres moments, sê

transformer en indifférence, voire même en ironie. L'auteur
y est à la fois dans son texte et hors de lui, le
transcendant, mais aussi s'y manifestant; à un univers d.ont

i1 perçoit les bigarrures et res éréments chaotiques, i1
veut imposer un certain ord.re formel, un ord.re rationnel.
Dans re cas du roman de Flaubert, c'est toute la matière
pré-verbare, touLe I'expérience somatigüê, gue re romancier

é1ève à 1a hauteur de ]'expression littéraire, d.e I'image
poétique dont Bacherard nous dit, qu'erre "nous met å

I'origine de I 'être parlant. "i.3
rronistes et romantiques tiennent beaucoup au préeepte

"Dauern in wechsel , " forgé par Goethe, êt qui d.ésigne

I'unité dans la variété ou la permanence d.ans le flux d.es

choses; c'est la question de ra durée bergsonienne. Les

romantigues, êt Proust lui-même, ont fait du précepLe de

Goethe- un principe créateur. Bauderaire, pour sa part, ên

parle en inversant I 'ord.re d.es termes pour aboutir à ra

L3 Bachelard.,
Un i vers i ta ire å

La poétique de I'espace
de France, 1958), p. 7.

(Paris: Presses
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variété dans 1'unité, caractéristique essentielle de la

critique, 9üê lui-même inaugure d.ans ses Curiosités

esLhétiques:

Comme ils [1es arts] sont toujours 1e beau
exprimé par 1e sentiment, la passion et Ia
rêverie de chaeun, c' est-à-dire la variété
dans I'unité, ou les diverses faces d.e
I'absolu t - la critique- .touche à chaque
instant à la métaphysique.r4

Cette conception de 1'art qui passe par 1a critique, êü

sens où I'entend. Baud.elaire, consid.ère I 'ind.ividu comme un

amalgame de particularités, comme une totalité d.ont on peut

analyser les composantes.

L'autre technigüê, liée au jeu de I'arÈiste avec son

oeuvre, d.ans I' ironie romantigue, c'est 1a parodie. E11e

consiste, par exemple, à prendre ses distances et å dégager

ses responsabilités, en se faisant "I'éd.iteur" de I'oeuvre

uniquement, eÈ non son auteur; à force d.'avoir été

utilisé, ce procédé finit par devenir un subterfuge d.es

plus éIimés. Au XVIIIe siècIe, Diderot nous en fournil un

exemple d.ans Jacques 1e Fatal isLe , censé êt.re copié d'un

manuscrit. Les romantigues, à Ieur four, y ont eu recours;

å vrai dire , d.ans 1 'hi stoire l ittéraire d.e Don Qui chotte à

"Un amour d.e Swann," en passant par La Chartreuse de Parme,

I'auteur g'est fait, soit par ruse, orf, soit par d.ésir de se

L4 BaudeIaire, "Salon(Paris: Garnier, 1986),
de t846,"
p. L02.

Curiosités esLhétiques.
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cacher derrière un masgue, I'éditeur d.e I'oeuvre, visant à

se dégager d.e la responsabirité qui pèse sur le créateur de

I 'oeuvre.

Dans .ce jeu avec I 'oeuvre, orr doit également prend.re en

consid.ération re rôre d.e Ia citation et d.u criché, parodie

des "styLes" littéraires précédents; å partir de là, on

aboutit à r'art d.u pastiche, gue proust avait perfectionné,
et auquer i1 avait accordé une fonction critique. Les

pastiches à propos d.e "1'Affaire Lemoine" en sont une bonne

iIlustration. Quant à Flaubert, la parod.ie sous formes de

citations sans guillemets, res clichés gui composent re
Dictionnaire des idées recues, d.écelables dans Madame

Bovarv, constituent, pour lui , des moyens d.e se d.istancer
de t.els discours et d'affirmer son originarité. Dans ra
mesure où son héroine esÈ conçue comme autre que rui-même,

discours littéraires, crichés et citaÈions formeront, sous

re mode ironigu€, re ehamp sémantique, re mod.èle imaginaire
dans lequeI Emma se meut, I'appui littéraire d.e ses

envolées hors de Ia réalité.
Enfin, nous I'avons déjà signalé, iI faut ajouter à

toutes ces particurarités d.e I, ironie romantique, re

symbolisme particurier que représentent les diarogues
platoniciens, consid.érés comme paradigme éternel d.e pensée.

Le dialogue platonicien est un modèle, une forme

d'expression unique, parfaitement ad.aptée à Ia transmission
d'une pensée qui se construit continuellement; iI présente

une harmoni e parf ai te enùre un mal tre d.ont la seure



325

ambition est d'être hurnain, êt un d.isciple qui accepte d.e

jouer en quergue sorte au jeu d.e la vérité. Dans re

dialogue platonicien, la recherche d.e la vérité est le but
avoué; par conséguent, il y a une harmonie entre Ie fond et
la forme, car cette recherche se continue et progresse

dialectiquement, êrr fur et à mesure gue I 'échange se

poursuit.

Puisque I'ironie d.ans son ensemble nous a habitué à faire
cas des oppositions, des contrad.ictions, des erreurs, comme

pouvant accé1érer notre rencontre avec Ie discours de 1a

vérité, nous annonçons gue, dans I'étude d.es grand.es scènes

mondaines de la Recherche, nous verrons une parod,ie de

cette harmonie du d.ialogue Çlui, par renversement d.es

valeurs, devient 1e lieu d.e la distance, de ra méfiance et
du mensonge; c'est le rieu du rangage ind.irect qui peut,

tout aussi bien, faire office d.e seul medium d.e

communication. La "vérité se fait à deux," de Nietzsche,
est une des façons les plus heureuses pour rend.re compte d.u

parcours dialectigüê, accompri par res partis en présence

dans re d.ialogue pratonicien, mais, dans ra conversation
mondaine du salon proustien, la vérité, aussi infime
qu'e11e soit, n'est pas individuelle mais bien celle d.u

groupe.

Nous croyons que I'ironie romantique, ên conjonction avec

I'histoire Iittéraire, est une condition, certes
nécessaire, mais non suffisante, pour I'achèvement d.e
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I'oeuvre d'art, €t pour sa compréhension. t'étud.e d.e

I'ironie nous oblige å une approche concentrique d.es

oeuvres; elle dessine un mouvement qui va de la
circonférence au centre, du d.ehors au dedans, ên vue

d'avoir 1a mei 1 reure écoute de leur langage, de leur
musique secrète. on se gardera, toutefois, d'une tend.ance

générale de la critique å vouloir "récupérer" les oeuvres

en question dans un langage commun, ou de res réd.uire à un

discours particulier qui négligerait leurs d.ifférences
foncières, cêIles qui Ies disùinguent d.es d.iscours

attenants, et des oeuvres qui 1es précèd.ent.

On peut, d'ores et dé jà, d.ire que Ie romantisme

I ittéraire et tous les mouvements qui en sont nés

(réarisme, naturarisme, symbolisme, impressionnisme pour

Proust), sê révèlent comme le terrain de choix sur lequel
Madame Bovarv et A la recherche du temps perdu exerceront
reur critique; chacune des rectures gue ilon fait de ees

oeuvres fait ressortir avec force I'importance d.'une te11e

démarche.

En résumé, pour qu'on puisse parler d.'ironie romantique,
d.eux cond i t i ons d evront être réuni es , et toutes d.eux

supposent que "romantíque" ait une portée plus large que

I'époque particulière gu' iI d.ésigne:

1o: gue Ie contenu de I'oeuvre pose Ie probrème du moi

créateur et de la réalité d.u mond.e, qu'il donne rieu à un
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"jeu," un va-et-vient ou une synthèse entre Ie réel el
I'idéal , et n'aboutisse au rejet ni d.e I'un ni de I'autre.

2o : gue I'ironie d.irigée par I'artiste contre lui-même,

assure I'espèce de détachement propre å I'acteur d.e

théåtre. L'ironie implique négation et dépassement de soi,
et permet à I'artiste d.e d.evenir en quelque sorte son

propre spectacle, avant de se mettre à décrire Ia réalité
extérieure; d'où Ie motif ou mythe du miroir, à I'oeuvre de

t.out temps en littérature, et spécialement à 1'époque

romantique.

Les métaphores exprimant ce motif sont nombreuses: c'est,
selon FIaubert, I'esprit de I'artiste gui est Ie "miroir
grossissant" d.e Ia réa1ité qui s'offre à son regard. C'est

le "téIescope, " instrument préféré d.e Proust. C'est,

également, 1"'Augrenspiegel" ou 1e "miroir d.e I'oeil ou des

yeuxrr de Hoffmann, gü€ Jean Starobinski, à propos du même

auteur, corrige en "AugenspieI" ou "champ visuel."15
Mais, cê que ces métaphores onÈ de particulier et de

paradoxal, c'est qu'eIles expriment toutes, Ie point d.e vue

ironique de I'artiste, ou encore sa vision négative des

choses, vision qui ]ui est propre en sa qualité d'ironiste.
Ce miroir de I'oeiI se sera brisé ou dérangé, et lui fait
voir les choses presgue toujours à I'envers: Ies plus

sérieuses lui apparaissent souvent comme infiniment

L5 Jean Starobinski, "Ironie
"Princesse BrambiIla" de E.T.A
228, (nai 1966), p. 44L.

et mélancolie (II): Ia
Hoffmann" in Critique, no
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comiques êt, inversement, ]es choses res plus eomiques

comme infiniment sérieuses. pourtant êt, à cause de

I'ambivalence propre à I'ironie, cette multiplication de

masgues, ou "murtipricité des personnages intérieurs,,'16 ne

menace pas I'unité de 1'être; au contraire, eIle est, écrit
starobinski à propos du conte d.e Hof fmann, "surabond.ance

vitale, dans une synthèse où r'ironie, f imagination
(Fantasie) et I'amour s'associent harmonieusement .,,L7

Dans ra mesure où Flaubert est ironiste, sans être
"spéciaIiste" d.e I'ironie, ir présente Bovary comme un

projet neuf eÈ paradoxar, paradoxal reprenant ici son sens

étymologigue de, contre la "d.oxa, " contre I 'opinion
conmune, contre I'attente d.u public littéraire de son

épogue. Dans sa rettre du 6 avri1 1853, iI d.éclare à Louise
CoIet:

Ce qui m'est naturel à moi, c'est le non-naturel pour Ies autres, I'extraord.inAire, lefantastigue, fa hurlade métaphysique. 18

L'autre conséquence du passage de I ' ironie d.ans I' art
esf, gue 1'oeuvre, êrle-même conçue comme la plus haute
expression de cette pensée philosophique, soit, d.ans Ie
même temps, consid.érée comme totalement artificielle; son

1'6 Starobinski, "Ironie et néIancoIie (II) : Ia ,'princesse
Brambirra" de E.T.A Hoffmann" in critique, no izg, (mai1966), p. 442.

L7 rbid.., p. 442.

19 Flaubert, lettre à L. coret d.u 6 avrir 1g53, éd. Bruneau,(PIéiade, L980), p. 297.
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de négation, eÈ I'auteur peut s'en détacher par jeu.
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par son

, objet

C'est sans d.oute pour cela que Ie "à quoi bon" d.e I'art,
et de la vie en généraI, revient sans cesse chez Flaubert,
comme une hantise. Proust, de son côté, avoue Ia facticité
de r'écriture, lorsqu'ir net en scène 1'écrivain Bergotte,

figure du créateur authentique, regardant un petit "par¡ de

mur jaune," et regrettant gue son oeuvre n'ait pas cette
uniformité et cette simpl icité. voici les dernières

réflexions que livre Bergotte, ârf, cours de ceÈte visite au

musée pour regarder la Vue de Delft de Ver Meer, juste

avant de mourir d'une attague:

Dès les premières marches qu'iI eut à gravir,
i I fu! pris d'étourd issements. II passa
d.evant plusieurs tableaux et eut I'impression
de 1a sécheresse et d.e I ' inuti I ité d'un art
si factice, et qui ne valait pas Les courants
d'air et Ie soleil d'un palazzo de Venise, ou
d.'une simple maison au bord. de Ia mer.19

Mais Proust lui-même a trouvé Le moyen de combrer 1a

d.istance entre 1'écriture et Ia vie, puisgue dans sa

créatíon, il y a mouvement ininterrompu de I'une à I'autre,
et continuité sans heurt. En 19L6, êu moment où i 1

cherchait à se séparer d.e Grasset pour être édité par 1a

Nouvelle Revue Française, ir fit part à René Blum de son

entÍère d.évotion à son oeuvre, dans les termes suivants:

19 Proust,
texte.

p.La Prisonnière, 692; en italique dans le
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Mon cher ami, j'ai pour ce qui touche à monlivre une prévoyance d.'abeilIe qui va au-d.elà
même de ma mo-qt d'ailIeurs vraisemblablement
Peu étoi9née.20

XII.3 Critique de I'ironie romantique par Hegel, Kierkegaard et Jankélévitch

^Après schleger , I ' ironie d.evient un principe absoru:
catégorie métaphysique chez solger, erle élève re négatif å

son plus haut point; c'est ce qui a valu à Solger, Ie titre
ironique d.e "chevar ier métaphysigue d.u négat if ,',2t gue rui
décerne Kierkegaard.. La réalité ne compte pês, et les
termes opposés, comme I'infini et 1e fini, sont confond.us

absolument. Le sujet se fait tout puissant, et I'idée
générale et infinie s'incarne dans le fini. Dieu rui-même

est réduit au néant, puisque toutes 1es valeurs sont
abories au profit de la toute-puissance du sujet. ce

dernier lui-même connartra le même sort, car il fait partie
de Ia réalité dans son ensemble.

Hegel fait une critique virurente de I' ironie romanÈique

et de ses auteurs; sa critigue s,étend. à tous res
théoriciens de ilironie, à commencer par FichÈe qui, selon
lui, a d.onné naissance å toutes ]es aberrations, en

20 Proust, lettre 9L à René Blum Ivers Ie 6 jui I 1eÈf. XVI (19L6), Cor de
1.e161,
Kolb,(Plon: L987), p. 2t2. , éd.

2L Kierkegaard., I,e conceptp. 280.
d'ironie, éd. de I'Orante , 1975,
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affirmanÈ que tout commence par re moi qui se pose comne

absolu et infini. En conséguence, écrit Hegel:

Lorsque le noi adopte ce point d.e vue, toutIui paralt mesguin et vain, à I'exception desa propre sub jectivité çLuj, de fait, devient
elle-même vide et vaine.22

Par ailreurs, si I'on en croit Hegel, c'est trop honorer
les frères schreger que d.e reur attribuer la lecture
d'oeuvres, aussi capitares que cerres des pré-socratiques,

car ils ne sont pas des phirosophes, mais simprement, d.es

critiques qui ont voulu faire revivre des oeuvres de

troisième ord.re.

A son tour, Kierkegaard. critiquera à Ia fois Hegel,

d.ont i1 refusera Ie système, €t les théoriciens d.e I'ironie
romantique qui réduisent I'infini donc Dieu - au fini ou

au néant. Lorsgu'i1 reproche à Hegel sa critigue
intransigeante d.e I'ironie, iI n'ignore pâs, cependanÈ, gue

re phi losophe du devenir gu' i I est, a f ait d.e Ia néqation
une étape essentielle de sa philosophie.

La philosophie de Heger est d.onc bien un système, pour

utiliser la même graphie gue Kierkegaard; elle se veut
achevée, à 1a manière d'une oeuvre d.'art, cê gui, pour

Heger , est un moyen de combattre I' ind.éterminé gu' i 1 ne

pouvait accepter. L'unité de I'oeuvre d'art est garantie
par son aspect d.'éternité; eIle vise à I'universel d.ans ses

22 Hegel, Esthétique (FIammarion, L979), p. 100; en italiquedans Ie texte.
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oriente sa

C'est également Jankélévitch gui, de son côté, éprouvera

re même ressentiment à l'égard de I'ironie de schreger, qui

est, "verstand" ou "liberÈé du su jet surplombant I 'ob jet",.
contre I'ironie de sorger, qui "désigne les d.estinées

cosmiques de I'Abso1u,!r ainsi que ceIIes des poètes, Jean-

Paur où "res frontières d.u monde objectif se d.issolvent
dans I'infíníté du sujet," et Novalis, chez 1equel elle est
"Gemut, " Iiberté magique et poéLique transfigurant le
mond.e."23 En fin de compte, c€ que Jankérévitch reproche à
ces définitions, c'est d'avoir réduit I'ironie à un concept

fígé, qui emprisonne re "monde" ou re "sujet" d.ans une

abstraction. rr y voiÈ ce qu'ir appelle, "une ivresse d.e la
subjectivité transcend.antaLe"24 qui ne fait prus aucun cas

du monde, €t se prend erle-même au sérieux, d.'une manière

absolue. Tout ce qui n'est pas esprit ne compte pas :

I'ironie est le dernier mot, car, reprenant une formule,
que Spinoza réserve à Dieu, Substance unique, Jankélévitch
en renverse res termes, af in que la d.éviation d,e l,ironie
romantique puisse apparaitre au grand. jour:

Comment être causa sui - ce sujet qui estI'objet, cet agent qui est son ÞroÞrepaÈient, ce rieur qui est risible? 25

23 JankéIévitch,
24 rbid.., p. 16.

25 JankéIévitch,
en i tal i gue d.ans

L'Ironie (Paris: Flammarion, 1964), p. 17

l,-L¡gge (Paris: Flammarion, t964), p
Ie texte 25;
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ces données étant mises en place, nous ne serons pas

aussi sévère gue ces éminents phi losophes, envers les
théoriciens d.e f ironie romantique alremands, car on sait,
qu'historiguement, r'influence d.e schregel sur les
romantiques français a été certaine et décisive. Dans ses

directives, i 1s ont trouvé f 'une des expressions d.u

caracÈère particulier de leur révoIte.

L'ironie socratique

Pour êÈre tant soit peu complète, une description d.e

I'ironie doit tenir compte d.e I'ironie socratique que I'on
ne peut, paradoxalernent, séparer de Ia personnalité de

socrate lui-même. Paradoxalement, car cela n'a jamais été
1e but de socrate lui-même, seron re portrait qu,en fait
Praton dans ses Dialoques: socrate se voulait humain avant

tout, sans égard à sa personnalité propre.

L'ironie socratique constitue une référence constante, et
id.éa1e pour Kierkegaard et pour Janké1évitch, dans Ieurs
étud.es de I'ironie. La comparaison entre I'ironie
socratique et f ironie romantique, fondement d.e Ieur
argumentation, fait ressortir avec netteté 1es d.ifférences
qui séparent ces deux sortes d'ironie:

L'ironie socratigue contestait seulement
I'utilité de Ia certitude d.'une science de Ianature,' I' ironie romantique contestera au
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XIXe siècIe, I'existence même de la

Jankélévitch, pour ainsi dire, "naturalise" f ironie, en

en faisant une nécessité d.e la conscience gui, dans sa

mobilité, nê se confine jamais à I'un ou I'autre des termes

d.e 1a contradiction; dans ses rapports avec le réer, erre
oscille entre 1e possible et l'impossible, Ie pensable et
I'impensable, 1a lettre et I 'esprit:

La conscience exploite avec virtuosité la
dissociaÈion de I'apparence et de l'être. . .

Désaccord de la pensée avec le langage,
désaccord d.e la pensée avec I 'action et
finalenent désaccord d.e 1a pensée avec elle-
même.27

L'expression détournée est une nécessiÈé, car pas plus

gu'on ne peut regard.er re soleil en face, on ne peut faire
face à Ia vérité, d.'où Ie détour du langage indirect 9ui,
nous Ie verrons, triomphe d.ans A ra recherche d.u temps

perd.u. Par comparaison avec I'ironie romantigue qui veut

s'ériger en absolu, I'ironie socratique s'inscriÈ d.ans les
rimites et re cad.re d.e l'humain, êìJ sens où erre permet å
1a subjectivité et, donc, ä. Ia Liberté, de s'exercer, sans

la contrainte du savoir, érigé en dogme par les Sophistes.

socrate se vourait seulement re porte-parole d.e I'oracle de

Delphes qui affirmait guê, "Ia science humaine esÈ peu de

choses ou même qu'e11e n'est rien," ou "Hommes, Ie plus

26 Janké1éviÈch, L'fronie (Paris: Flammarion, tg64), p. t6.
27 rbid., p. 53

début du
nature. 26
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savant d'entre vous est cerui qui, comne socrate, sait que

son savoir est nur. " on voit donc I' ironie socratigue se

profiler et consisÈer en un renversement d.es rapports, dont

rendra compLe Ia litote, fortement teintée d.'ironie; c'est
I'ignorance (1e moins) qui fait ra science (re plus) car,
renchérit Jankérévitch, "la Jitote est la forme naturelle
de I'ironie" êt, à ce titre, "elre s'oppose à I'emphase et
à la fanfaronnade."28

c'est à Kierkegaard, ironiste d.e renommée, de concrure
gue I'existence de Socrate eIle-même "est ironiê,,,29 ce gui

signifie que socrale est libre négativement, puisqu'iI
s'est entièrement abstrait de la réarité "objective" ou

arbitraire que représenÈe I'Etat.
En Socrate, écrit Kierkegaard, on trouve une ,, ironie

totalement parachevée en son inébranlable négativité contre
laquelre vient se briser ra puissance objective d.e

1'Etat... tout perd de sa valeur absorue devant socrate, il
s 'en d.époui l le comme d.e f ormes incomprètes , s ,al légeant
sans cesse. "30

Mais sa mort est tout aussi "ironie" gue son existence;
elle fait penser à cerle de Jésus qui s'est laissé mourir,

28 Janké1évitch, l_JsA!¿e (Paris : Flammarion, Lg64) , p. g1 ;en i tal i que d.ans I e texte .

29 soeren Kierkegaard., Le concept d.,ironie constamment
@ in oeuvres complètes ¡.- fi f tr-"a. p.H.
Tisseau) (Paris: Editions de I 'Orante J97S) , p. itl .

30 Ibid.., p. L79; en italique d.ans le texte.
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comme socrate, alors qu' i 1s auraient pu, r 'un et I 'autre ,

se sauver. lous d.eux ont éùé ta victime exigée par ce gue

Kierkegaard a appelé, I'avènement d'une "nouvelle réalité":
"rr n'y a pas révoruLion, mais évolution; la réatité passée

se justifie du fait qu'elle exige une victime, et ra
réalité nouverle du fait qu'erre en fait I'offrand.e."31

ce genre d'avènement, unique d.ans 1 'histoire, cet instant
qui ne ressemble à aucun autre, comme I'est, pour

Kierkegaard, Ia venue du christ sur terre, signifient que

la réalité ancienne, s€ sentant en voie d.e d.isparition,
s'apprête à céder les rênes à ra réal ité nouvelre,
inéluctabre: ir en va ainsi du xvre siècle, où r,ironie
d'un Rabelais, associée au plus libérateur d.es rires, d.éf ie
Ia censure de I'EgIise, et prépare Ie discours libre de la
Renaissance.

Nous savons déjà, pour y avoir fait souvent aI1usion, que

Kierkegaard. a forgé sa propre définition de I'ironie en se

référant, à 1a fois, à I'ironie socratique et à l,ironie
romantique, contrÖrée par I'esprit. comme Hegel d'ailleurs,
iI la considère comme "négativité infinie et absolue":

ElIe est néqativité car elle nie seulement;elle est infinie, car eIIe ne nie pas tel outel phénomène; elle est absoJue, car ce envertu de quoi elle nie est un quelque choseplus haut gui, pourtant n'est pas. . . C'est un
dé I i re di vin qui f ai t rag.e^ comme un Tamerlanet ne laisse pas pierre .,,32

31 Kierkegaard,
1'Orante , t975) ,

32 rbid.., p. 236;

Le concept d'ironie (paris:
p. 233.

en iÈalique dans le texÈe.

Editions de
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c'est également Jean starobinski gui, dans son analyse de

I'oeuvre d'Hoffmann, souligne re caractère d.e négation
totale de la réalité par f ironÍe romantique:

Certes, L' ironie romantique n'oublie pas le
monde; elle a besc¡in de quelque chose ã quoi
s'opposer, mais elle ¡l'a gue faire dediscerner au sein du mond.e tels ridiculesparticuliers, tels scandales révoltants:
c'est le monde "extérieur" dans sa totalitéqu'eIIe réprouve, parce gu'eIIe refuse d.e secompromettre en
d'extérieur. 33

guol. gue ce soit

Pour autant que I'ironie ehez Flaubert soit romantique,

et réponde à Ia définition précédente, force nous est d.e

reconnaltre Ia façon toute particulière dont, €n dehors d.e

I'oeuvre, êt à travers sa correspondance, ir d.énonce son

époque, son mi I ieu et Ia France tout entÍère, en en

montrant les ridicures. Mais nous savons, égarement, ,

que la condition humaine est passée au crible d.e son esprit
ironigüê, au nom d'un idéal gu' i I pressent, mais d.ont i I
n'est tout de même pas str.

XII.4 Ironie et doute méthodologÍque

Tout compte fait, êu point de vue de Ia méthode qu'on

aimerait voir se préciser, ârf fur et à mesure de notre
exposé, on devra conclure que I'ironie fonctionne comme un

33 Starobinski,
Critique, no. 228

"fronie et
(mai L966),

mélancol ie"
p. 6.

(IÏ). Hoffmann,
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principe d'objectivité ou, mieux encore, d'objectivation
des choses, pâr une conscience mobire qui remeÈ tout en

guestion, à chaque instanl; ce serait comme une espèce d.e

courant alternatif, à peu près parei I au "stream of
consciousness" qui parcourt les romans de virginia woolf.

L'ironie, vue d.e Ia sorte, êt à I 'instar d.u pro jet
kanÈien en phi losophie, étudiera res 1 imites et les
possibirités d.u pouvoir créateur d.e I'artisle, re forcera à

un retour constant à son point de départ, mouvement qui

rappel le, métaphoriquement, fa correction infinie à

laquelle se livrait Flaubert, lorsgu'il écrivait Mad.ame

Bovarvi "ça n'est janais fini"34 revient fréquemment sous

la plume d.e Flaubert, d.ans la correspond.ance, exprimant son

découragement devant la riberÈé infinie de ra phrase, êt
rappelant gue toutes Ies inquiétudes , chez lui, sont d.u

ressort du sty1e.

on se souvient que Kant, de son côté, s€ propose l'étud.e
nécessaire de la raison sous ses d.ivers aspects I comme

pouvoir de connaltre, comme instrument valable pour toute
connaissance. Dès re xvrre siècle, avec Descartes, res

mathématiques et la physique constiÈuaienÈ re mod.ère d.e Ia
science: tout savoir d.evrait rectifier ses principes, et
adopter ce modè1e-lå, car, comme 1'écrit Kant, €n termes

clairs et précis, mais, aussi, empreints d.'une certaine

34 Flaubert, lettre å L.
Bruneau, (P1éiade, 1980), p.

Colet du 7 octobre 1853, éd.
447; en italigue d.ans Ie texte.



íronie à 1 'égard du dogmatisme reI igieux
I'enseignement de Ia politigue:

Tant que cette rectification reste à faire,
I ' indi f f érence , le d.oute et enf in une sévère
critique sont plutôt des preuves d'une
manière d.e pensée profond.e. Notre siècle estparticulièrement 1e siècIe de Ia critique àlaquelle i1 faut que tout se soumette. La
reliqion alléguant sa sainteté et la
léqislatior2 sa majesté, veulent d'ordinaire y
échapper; mais alors elles excitent contre
eI les d.e justes soupçons et ne peuvent
prétendre à cette sincère estime que Iaraison accord.e seulement à ce qui a Þu
soutenir son libre et public ex"m".r]35

Et, en un mot, qui est pertinent à notre idée d.e faire d.e

I'ironie un instrument de critique en créaÈion rittéraire,
Kant assignera à la raison ra tâche de "la connaissance d.e

soi-même. "36

L' ironi e est d.onc un instrument de critique, un outil

, Critique de la raison pure
taires de France, L968), note 6,
texte.
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de

(Paris: Presses
p. 6; en ital igue

et

gu'on utilise pour

eIIe fait appel à

sonder Ia réalité extérieure: au mieux,

l. 'activité entière du su jet, à Ia f ois
ob jectivité et sub jectivité, €rr vue de ra connaissance d.u

réel. EÈ å Kierkegaard de poser, de façon probante,

r'éguation entre ra connaissance scientifique et ra vie
personnelle, en affirmant que "Ie doute est à la science ce

que I'ironie est à la vie personnelle."37

35 Kant
Uni vers i
dans Ie
36 rbid.. , p. 7 .

37 Kierkegaard
p. 293.

, Le concept d'ironie , éd. de I 'Orante , L975 ,
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Le doute hyperbolique gue Descartes a placé au coeur de

sa méthod.e, af in d.e progresser d.ans sa découverte d.e

principes philosophiques nouveaux, f ironie I'accomplira
par I'examen méthod.ique soutenu d.e soi, seule voie vers ]e

bonheur personnel; mais cela n'est possible, gu'à la seule

condition que L'ironie ne d.evienne pas absolue, êt qu'e11e

demeure sous Ia domination de I'esprit.
Transposées dans ]a création artistique, ces d.onnées

aboutiront au précepte proustien de I'exploration d.e soi,
de la "d.escente dans Ies profondeurs, " dans 1e but d'y
découvrir les lois qui régissent la création littéraire;
comme pour la connaissance d.e I'univers physique, il faut
connaftre les }ois qui gouvernent Ia création artistigue:

Je crois gue Ia Beauté ou plutôt les beautés
comme les vérités de la science, nê se
fabriquent pas mais se découvrent. EIles voug
appellent, orr les pressent, i1 faut souvent
longtemps p^our Ies tirer du fond. obscur de
son "o.rrt. 

38

C'est 1à une affirmation capitale qui revient souvent

dans Ia correspond.ance de Proust, êt que son roman illustre
avec constance et bonheur; ainsi, å I'occasion de sa

critique d.e Péguy gui, en répétant "trois fois Ia même

chose, " croit aboutir å la vérité I ittéraire, Proust

corrige et écrit:

38 Proust, lettre å Gallimard., pêu après le
Correspond.ance M. Proust - G. Gat l imard
Pascal Fouché (Gallimard, L989); en italique

tt jui 11et 191.6,
t9t2-I922, éd.
d.ans Ie texter T.116
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La vérité, même L ittéraire, n'est pas 1e
fruit du hasard. Je crois que la vérité
(littéraire) se découvre à chaque fois comme
une loi phys_igue. On Ia trouve ou on ne Ia+lô
Èrouve pas. "'

39 Proust, lettre à Léon Daudet (qui trouvait Du côté d.e
chez Swann "ahurissant"), premiers jours de mars !917,
Correspondance T. XVI (1917) , é'd. KoIb, (Plon, 1988) , p. 65;
en italique dans Ie texte.



Chapitre XIII

caractères du romantisme français: I'influence de schlegel en France; rôle de
I'ironie romantique dans Ia littérature française

Les remargues suivantes rattacheront les oeuvres que nous
avons choisies, êu code culturel d.ans leque] elles
s'incrivent.. El1es sont un rappel de ce qui a déjà été
écrit; mieux encore, comme re dit Barthes, re cod.e renvoie
au "Livre (de la curture, de la vie, d.e ra vie comme

culture), it fait du texte re prospectus de ce Livre.,,1
ceci est valable aussi bien pour res infruences
extérieures, littéraires et autres, gui s'exercent sur ra
psychè de 1'écrivainr ÇUê des conséguences qu,ont Ies
avant-textes sur I'oeuvre ultime; nous pensons à ce gue

Madame Bovarv doit å passion et vertu et, bien évid.emment,

à ce que la Recherche a grané d.ans Jean sant.euir.

xIIl.l Le romantisme français: mérancolie et "vague des passions"

Puisqu'ir s'agit de dégager querques caractéristigues du
romantisme français, on fera apper à r'enseignement d.e Mme

de staë1 (L766-tBL7) qui nous rapperre, d'abord., euê re
terme "romantique" lui-même, est d.'origine allemande: ,,d.ie

1 Roland Barthes , S/Z (paris: Seui1, L|TO), p. Zg
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Romantik " désigne , €n fait, Ia I ittéraÈure romane où

figurent les préceptes du christianisme et res règles d.e la
chevalerie. A Mme de StaëI, on doit la trad.uction du Cours

de littérature dramatique de schlegel, €Ír d.écembre l.g j.3.

Erre est aussi I'auteur de: De ra rittérature consid.érée

dan= ".s rapporL" "re" r.s in=titution= 
"oci"l.= (1g00) et

surtout, De I'Allemaqne (1813) : ces oeuvres soulignent
1'opposition entre une 1 i ttéraÈure c lass i que

essentiellement poétigue, €t la poésie romantiguê, née en

AI 1 emagne .

' Les lois du coeur, si chères aux romantiques, font
revivre 1e senÈimenL, êt font place à Ia mé]ancolie d.ont

Mme de staël dit, qu'eIre est "ra véritable inspiration d.u

tarent." Le poète eL re penseur ne d.evraient faire gu'un,
puisqu'iIs ont leur origine en I'homme:

Il faut gu'au milieu de tous les tableaux de1a prospérité même, ün appel aux réflexionsdu coeur vous fasse senÈir le penseur d.ans Iepoète. A 1'époque où nous vivons, Ia
mélancoI ie est Ia véritable inspira!ion d.utalent: qui ne se sent pas atteint par cesentiment, r!ê peut prétendre à une grand.egloire comne écrivain; c'est à ce prixqu'eIle est achetée.2

A Ia méIancolie, Mme de StaëI ajoutera I'enthousiasme
pour compréter Ie portrait idéal du poète romantigue. c'est
par I' enthousiasme que 1e poète-penseur se ralriera à

"1'harmonie universe.Ile, " et qutil éprouvera "l'amour du

2 Mme d.e Staël, De la littérature , éd. Van Tieghem (Genève:Droz-Minard, 1959), t. II, p. 365
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beau" et la "grand.eur divine."3 ceci contraste avec

pessimisme des poètes allemands, face à I'univers et à

complexité.

En France, 1a littérature romantique naissante s'oppose à
la rittérature crassique, gTouvernée par le qott et la
raison. La littérature crassique s'apparenÈe à la
I ittérature d.e la Renaissance, pêr I ' imitation d.es auteurs
antiques, mais eIIe s'en disLingue nettement, en fondant un

système de règles strictes gui en ont fait une liùtérature
exclusive. La I ittérature romanùique réagit contre d.e

teIIes rigueurs, €t se réclame, pêr contraste, des valeurs
chrétiennes êt, également, d'un attachement au sor et au

sentiment nationar. rr est évident gue les sensibilités ont
changé; au xvrre siècre, le rationalisme cartésien et Les

mises en garde de Pascal ont contribué grand.ement à la
néfiance à 1'égard du sentiment et des passions: toute
manifestation de ra vie affective était soumise à

I'autorité de Ia raisoni de même, I'imaginaLion Iittéraire
d.evait se pr ier à ra d.i scipr ine imposée par les règles de

1a rhétorigüê, et par res exigences d.e la morale. c,est
ainsi gue, dans sa cérèbre préface à phèd.re, Racine, fort
empreint de jansénisme, écrit:

1e

sa

Les passions n'y sont présentées aux yeux quepour montrer le désordre dont elles sont lacause; et 1e vi ce y est peint avec d.es

3 Mrn. de Staë1
par la Comtesse
191. .

, De I'Allemagne, IV, !0,
de Pange (Paris: Hachette,

nouvelle édition
i.950) , p. L87 et
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couleurs qui
d.if formité-.4

en fonÈ connaltre et haïr 1a

La 1 i ttérature romant i que , êrl revanche , red.onne à

I'imagination et à r'inspiration reurs rettres de nobresse:
elle en fait ses principes esthétiques. Les croyances et.

Ies rites antigues doivent céder ra prace à une poétigue
résolument tournée vers les valeurs chrétiennes. c'est
cette poétigue que chateaubriand d.éfendra dans son oeuvre.

Dans le Génie du chrisÈianisne (Lgo2), chateaubriand
s'attache à montrer que Ie christianisme n'a rien à envier
aux autres croyances - antigues surtout - en fait d.e beauté
et d.e nobi.esse morales : re spectacre d.es mervei l les de ra
naÈure constitue une preuve d.e I' existence d.e Dieu, alors
gue la morale chrétienne et le sentiment prouveront
I'immortalité de 1'åme.

Et, dans 1e d.omaine de ] 'art, portant un jugement de

romantigue sur les oeuvres d.u siècle classigue,
chateaubriand montre qu'elres ont été inspirées par re
christianisme gui "a changé les rapports d.es passions en

changeant les bases du vice et de Ia vertu.,'5
Le point de vue chréÈien va dominer, et on y verra le

lieu de r'émergence de ra critique littéraire qui exprique
I'oeuvre par I'homme, €t contre raquerre, nous re savorfs,

! Racine, Oeuvres d.e Racine (paris: LibrairieFrançaise, 1964), t. ff, p. Zgg.

5 Chateaubriand., Le Génie d.u christianisme

Généra1e

Garni er-Flammarion, t966) , vol . j. , p. 260.
(Pari s :
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s I é1èvent Flaubert et proust. par exemple, chateaubriand
lui-même, a voulu reconnaitre, dans re personnage racinien
d'Andromague, üfiê mère chrétienne. une ÈeIle peinture d.u

personnàge, expligue chateaubriand., provient d.u fait que

Racine est lui-même un poète chrétien:
Les sentiments les plus touchanLs d.eI'Andromague de RacinJ émanent pour Iaplupart d.'un poète chrétien.
L'Andromaque de Racine est plus sensibre,plus intéressante gue I'Andromàqu" 

"ntiq"".6'
Le romantisme continuant d.e chercher sa voie, orr se

souviendra du portraiÈ du poèÈe romantigue, esguissé par
Mme de Staë1: 1a mélanco1ie, I'enthousiasme, 1 ,inquiétude

et Ie dégott de I'existence, eonstituent Ie fond commun de

toute une génération d.e romantiques. chateaubriand. y ajoute
ce gu' i r a, lui -même, nommé , " 1e vague d.es pass ions . ,, pour

compLéter ce portrai t , i 1 faut s ignaler, que d.u point de

vue métaphysique, Les romantigues ont conscience d.e I'unité
perdue, de L'existence séparée, de la chute €t, par
conséguent, reurs écrits redonneront vie à tous res mythes
(bibl iques) qui s 'y rapportent. L'ensemble d.e ces traits
devraient nous d.onner une id.ée assez précise d.e r,åme
romanÈique, êt d.e ce que res romantiques désignenÈ par le
"mal du siècle":

Il reste à parler d'un état de I 'å.me 9ui , cenous semble, n'a pas encore été bien observé:c'est celui qui précède le développement des

6 ChaÈeaubriand.,
Flammarion, 1966)

Le Génie du christianísme
, P. 26L; en italique dans

(Paris: Garnier-
Ie texte.



347

passions, lorsque nos facultés jeunes,
actives, entières, mais renfermées, ne seson! exercées gue sur elles-mêmes, sans butet sans objet. PIus Ies peuples avancent encivilisation, plus cet état d.u vague despassions augmente. . . On est détrompé sansavoir joui ; i I reste enco_re d.es désirs , etI'on n'a plus d'illusiorr=.7

René, €n particulier, marquera d.'une manière indélébile
la génération romantigue, après r.gi.5. rr a paru en Lgo2,

dans la première édiÈion du Génie d.u christianisme. 11 en a
été détaché, êrr 1805, €t réuni à Atala. À Ia fois
autobiographie de chateaubriand et fiction romanesque, iI
présente et explique re "vague des passions,, gui a dominé

1e romantisme, jusqu'å Stendhal; on y retrouve 1es traits
compris I'inguiétude.
toute transcendance,

héros romantigue ne

v

de

1e

trouve aucun objet sur lequel fixer ses d.ésirs. Toute
recherche de stabi I ité n'aboutit gu'å augmenter son

amertume: face à I 'infini de ses aspirations, 1e monde

extérieur apparalt comme limité et vid.e.

chateaubriand lui-même se rendra compte du 1ourd.

ascend.ant gue son livre a eu sur un bon nombre d'écrivains,
et tentera de Ie désavouer, sans insistance toutefois:

Si René n'existait pâs, je ne I 'écriraispi.us; s'iI m'était possible de Ie d.étruire,je le détruirais: iI a infesté I'esprit d'unåpartie de Ia jeunesse, effet que j. n'avais

qui caractérisent 1'åme romantigue,

Libéré de toute aÈtache terrestre,
livré aux passions gui I'agitent,

7 ch"t.aubriand.,
Flammarion,1 966) ,
texte.

L,
(Garni er-
dans le

e u
p. en i tal i gue
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pu prévoir, car j'avais au contraire voulu lacorriger... i1 n'y a pas d.e grimaud. sorÈantdu, col1ège qui n'ait rêvé d'être le plus
malheureux des hommes, gui, å seize ans,n'ait épuisé la víe, qui ne se soit cru
Èourmenté par son génie, gui, d.ans I'abime d.eses pensées, rrê se soit livré au vague de sespassions, qui n'ait frappé son front pâLe etéchevelé, qui n'ait étonné les hommesstupéfaits d'un malheur {ont iI ne savait pas
le nom, ni eux non plus.8

c'est un portrait en lequer beaucoup de romantiques,
sinon tous, ont pu se reconnaltre: stend.hal soul igne
I 'inf luence décisive que René a eue sur ruí , et 1 'un d.es

"grimauds," sortant d.u collège, est bien Fraubert. Novembre

(7842), son roman de jeunesse, reflète res tourments du

"vague des passions," subis par le héros qui commence son

éducation sentimentale. Novembre constiÈue, d.'ai i.leurs , ìf,lr

fournant d.ans 1'évorution artistique de Fraubert, puisgu'iJ.
clôt le cycle autobiographique de son oeuvre, €r même temps

gu'iI clôt, selon 1ui, sa jeunesse,

Mais, ironie de I'histoire, Lamartine et chateaubriand.,
romanfiques de la première heure, seront eonsidérés par
Fraubert conme représentant, å leur tour, la vieille gard.e,

puisqu'irs se récrament fermement d.u christianisme sous sa

confession catholique, qu'irs se confinent au point de vue

chrétien, donc restreint, et ne touchent pas à r'universer.
Mais ce que d.ésapprouve le plus Flaubert, c ,est la
littérature "personneJ.le," cerre qui met Ia personnalité,

I Ch"È.aubriand
10, (Paris: Gal
dans Ie texte.

, Mémoires d'Outre-Tombe,
Iimard., 195i.), vol . I, p.

Iivre XIII, chap.
462; en italigue
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et donc Ia sentimentalité, au centre de I'oeuvre. En

artiste et prophète qui voit loin, il écriÈ à Louise coret:
La personnaLité sentinentale sera ce qui plus
tard. fera passer pour puériIe et un peu
niaise, une bonne partie de la littérature
contemporaine. Que de ^sentiment, 9uê de
tendresse, gue de larmes.9

Ironiquement, c'est cetÈe litÈéraÈure même

nourrit Emma Bovary, êt en laquelle eIIe croit,
jeune héros d.e Novembre vívait à 1'heure de René.

9 Flaubert, lettre à Louise Co1et du
Correspondance If, éd.itée par J. Bruneau,p. 557; en italique d.ans Ie texte.

dont

comme

22 avriI 1845,
(PIéiade, i.980)

se

le

XIII.2 Définitions du romantisme

ï1 est difficile de donner une définition du roman!isme
gui soit varabre pour res diverses écores ou mouvements

romantiques; iI serait certainement erroné d.'en faire un

mouvement qui s'oppose simplement, comme Ie voulaient Mme

de sÈaë1 et chateaubriand, à ra littérature classigue,
dominée par ra rè91e et ra prosodie, et å ra rittérature
pré-romantique, dominée par ra sensibirité rousseauiste. on

ne peut pas affirmer, non plus, güê Ia critique 1ittéraire
romanùique ait été excrusivement dominée par le point d.e

vue chrétien, car ce serait amoindrir ce mouvement qui est,
avant tout, un signe accompli de révolte contre tout ordre
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étabr i , et une revendication d.e la t iberté ind.ivíd.ueI le ,

intellectuelle aussi bien gue spirituelle.

Le romantisme: mouvement de révolte

on sait que 1es début.s du romantisme en France furent
mouvementés: res jeunes romantiques d.evaient faire face à

I'opposition grandissante des ultras ou royalistes de la
génération qui précèd.e les années Lg2O, coincidant avec la
publication, cette année-rà, des Méd.itations de Lamartine.
La vieirle garde royaliste tenait à défend.re ra littérature
classique d.'imitation des antigues contre I'infruence et
Ies attagues des littératures étrangères, allemand.e et
anglaise surÈout.

L'opposition au renouveau est
critique, porte-parole de Ia vieille
dans le tome I de la Minerve littérai

Je suis un ultra si déterminé en
que 1a moindre innovation dans
Pinde me semble le présage d'une
anarchi..10

résumée par Viennet,

génération, sui écrit
rê,àIafin de 1.820:

I i ttérature
les lois du
épouvantable

A ses yeux, le romantisme n'esÈ gue frénésie où les
sentiments prédominent, engendrant le chaos; pour Viennet
et pour les royalistes, cê n'est gu'un genre nébuLeux d.ans

reguer tout est lâche et sans sorid.ité aucune.

1o citation tirée d.e 1 'opuscule de Pierre Martino, L'époque

Hatier-Boivin, t944), p. 37; en
130, 3e édition. (paris:
italigue dans le texÈe.
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Mais on ne peut arrêter ra marche d.e I 'histoire: res
événements politigues et sociaux gui déchirèrent la France

à cette époque, auront raison des réticences des anciens.
La "nouvelre réarité" devait apparaltre au grand. jour. Le

romantisme révorutionnaire se f era 1 'expression d.u d.ésarroi
et des inquiétudes d.e la nouvelle génération, d.evant un

monde rempri d.'incertitudes, aggravées par res vicissÍtud.es
de I 'hisÈoire. Comme I 'écrit E. EgI i , ün critique d.e

1'époque, dans Débats romantiques, projetant une rumière
nouverre sur les débuts du romantisme: "on ne saurait
exagérer f importance des changements prof ond.s surve¡?us

depuis le xvrrre sièc1e dans la hiérarchie sociale.
L'évolution de ra société a manifestemenÈ cond.itionné
l'évolution riÈtéraire. La rittérature cJ.assigue est la
littérature d'une éIite. r'11

Pendant ce temps-Ià, I'influence d.es écrivains étrangers
ne cesse de s'accroltre: Lord Byron et warter scott sur la
première génération des romantiques; Stendhal a subi
I'inf luence de Byron et d.e SchIegeI, alors gue Baud.elaire
reçoit celre de Jean-paul, et d.e Hoffmann. Tous, y compris
Fraubert, ont la prus grand.e ad.miration pour re prus
ari stocrat i que d.es poètes : Goethe .

Mais, différente en cela de ta rittérature arremand.e, ra
liÈtérature française, sous 1'égid.e des idées romantigues,

LL Citation tirée de
romantique en France

I 'opuscule de Pierre Martino, L'époque(Paris : Hatier-Boivin, Lg44), p.-30]-
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met en rer ief 1a nette opposition de I 'individ.u à 1a

société: 1a montée historique de f individ.ualisme trouvera
son pendant dans I'avènement de I'individ.u en littérature,
La croi'ssance de I' ind.ividuar isme a, pour contrepartie, la
fairlite du caractère, "ra peur de se compromettre,

I'inconsistance moderne, fe troubre foncier où I'on vit,"re
traits qui composent le tableau intellectuel et morar du

second Empire, résumés par Marie-Jeanne Durry dans son

étud.e des Proiets inéd.its de Fraubert. L'auteur d.e Madame

Bovarv voulait poursuivre Ia tåche, coñnìencée avec

L'Education sentimenÈare, de peindre les hommes de sa

génération, dans sous Napoléon rrr et Janvier de la Motte;
ces romans sont restés à I 'état d.e pro jets.

Ðe la confrontation de I'individu avec ra société et sous

1e poids de l,histoire, naltront, pour le premier, Ie
dégott de 1'existence et ilennui de vivre - ou "spfeen,,
ces é1éments deviendront les traits essentiers du

romantisme, traits communs à Chateaubriand. et à Baud.elaire,
en passanf par Musset et aboutissant à FlauberÈ.

chacun d.es écrivains mentionnés ci -d.essus appartiend.ra à

une génération différente de romantigues; aussi, iI est
difficile de les englober tous dans une nême définition du

romantisme. ce qui est certain, c'est gue la personnalité
individuelle du poète, oü du romancier, déterminera, en

L2 Marie-Jeanne Durry,
(Paris: Nizet, L95O) , p.

Flaubert et ses proiets inédÍts
286; en italique dans Ie texte.
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grande partie, sa façon de concevoir re romantisme. Mais,
pour faire une oeuvre d'art, f ironie romantigue s,avère
nécessaire; c'est la 1eçon réguée par res théoricíens comme

schreger, et res écrivains romantigues arlemand.s comme

Goethe: en France, werther, emblème d.u renouveau

littéraire, a connu un succès prolongé d.e librairie,
jusgu'en 1830.

L'íronie romantique enseigne gu'i I faut accéd.er à

I'universer, en adoptant un point de vue socratique sur les
choses et Ie monde; il faut se fier Ie moins possible à sa

personnarité, dans ra recherche du vrai, sinon d.e ra
vérité, mais, au-de1à des différences entre 1a France et
I'Allemagne, apparaissent quergues éIémenÈs communs à

I' ensemble des romantiques: enthousiasme, mélancolie,
"vague des passions" et ennui, serviront de fond. commun aux

romantiques de Ia première et à ceux de la d.ernière heure.

Baudelaire

L'ennui , chez Baudelaire, a pour nom .splee¡1 , " et, d.ans

une lettre à sa mère, iI le définif dans Ies termes
suivants:

Ce que je sens, c'est un immense
d.éeouragemenL, une sensation d'isolement
insupportable, une peur perpétuelIe d 'un
malheur vague, une d.éf iance complète d.e ses
forces, ut.te absence totale de d.ésirs, une
impossibilité de trouver un amusement
quelconque. . . Je me demande sans cesse: Ä
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quoi bon ceci? A quoi bon cela?
véritable esprit de spleen.13

C'est 1e

ces lignes nous renseignent sur Ie fond d.e ra personnalité
de Baud.eraire, poète romantique, êt gue I 'esprit d.e

1 'oeuvre reflète, mais Ie "prince des poètes" (se1on

Proust) est aussi, nous I'avons vll, un critique rittéraire
des plus dignes de respect. Àussi, à ra question: "Qu'est
ce que le romantisme?" gu'i1 pose, d.ans le "salon d.e Lg46,,,

Baudelaire répond. d'une façon indirecte, ind.iquant ainsi Ia
di f f i culté de déf inir ce gui est en train d.e se f aire, c€

qui évol-ue eL se transforme sans cesse, parce qu'ir est rié
à une sensibitité particurière: "Le romanÈisme n'est
précisément ni d.ans 1e choix des sujets ni d.ans la vérité
exacte, mais dans la manière d.e sentir. "14

une telle définition ramène re mouvement romantique à ses

caractéristigues fond.amentales qui sont ind.ivid.uatisantes;
1a plus imporÈante de ces caracÈéristiques, est
I 'express ion parti cuI ière d'une "manière d.e sentir. ,' Le

danger, c'est que cette prise de position ou ce point d.e

vue sera exagéré, êt donnera rieu à une explosion de Ia

13 Baud.eLaire, lettre à Mme Aupick d.u 3o décembre i.g57
Çorrespond.ance r ( ianv. i.932 f év. i.g6o) (paris:Gallimard, L973) (Bibliothèque de la pléiade), i. ¿ie
14 Baud.eIaire, "Sa1on d.e L846,,, Curiosités esthétiques, éd.Lemaltre, (Ctassigues Garnier, 1
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que Ia raison ne peut

ceci dit, on ne pourra nier Ie fait que de très belres
oeuvres de ra rittérature française, sont nées en ce xrxe
sièc1e, où 1e reratif côLoie I'absoru jusqu'à I'extrême
confusion, où les pires excès sont commis au nom d.e

I'individualité, au nom du senÈiment, devenu règle absolue,
moyen et fin à Ia fois. on comprend arors que la criÈigue
de ra sentimentalité en littérature par Fraubert, aiù été
des plus véhémenùes.

Baudelaire complètera sa définition du romantisme qu'i1
baptisera "1'art moderne, " en y ajoutant intimité,
spiritual ité, couleur et aspiration vers f infini . On

n' oubr iera pas gue Les curiosités__c_glhéligues choisi ssent

la peinture comme I'ob jet d.e ra criÈigue rittéraire
moderne, inaugurée par Baudelaire. c'est ainsi que res

caractères gue nous venons de noter, lui serviront d.e

critères de jugement, êt d.'évaruation des tableaux exposés

dans les divers "salons. "
Les Fleurs du ma1, publiées en j.857, la même année que

Madame Bovarv (le manuscrit avait été expéd.ié à la Revue d.e

Paris en mai L856), ont été, comme cette d.ernière, à la
fois, honnies et honorées. Elres vaudront à Baudelaire un

procès, mais lui rarrieront, bien après sa mort, d.es

ad.mirations d'auteur, d.ont Ie génie et Ie talent ne sont un

doute pour personne. Nous pensons à I'hommage que lui ont
rendu Valéry eL Proust.
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le cas Baudelaire

Que .I'on veuille bien nous permettre d'ouvrir, ici, une

parenthèse, afin de justifier I'emploi du terme "méthode

d'inÈerprétation" qui désigne une démarche d.e critique
littéraire, maintenant. entrée dans la trad.ition. EIre
consiste en la relecture des anciens, å ra lumière d.'une

théorie nouvelle, une méd.itation du poète sur ses

d.evanciers; cela est vrai aussi bien de schreger commentant

Dante, de chateaubriand relisant Racine, d.e proust à propos

de Flaubert, êt même de Valéry dans sa "situation de

Baud.elaire. "

Néanmoins,

structural i ste

on 1e sait, 1a critique contemporaine,

en particul ier, di fférenc i e entre
interprétation et poétique. Dans sa poétique, Tod.orov

apporte des précisions sur ce point, après avoir rappeJ_é ra
définition de ra poétique par valéry, 1e pionnier en ce

domaine:

Entre poétique et inÈerprétation, le rapport
est par excellence celui d.e complémentarité.
Une réflexion théorique sur la poétique qui
n'est pas nourrie d.'observations sur les
oeuvres existantes se révèle stérile et
inopérante.
L'interprétation précède et suit à Ia fois la
poétique.15

15 Todorov,
(Paris: Seuil

Qu'est-ce que le strucÈuralisme?
, L968) , p. 20-2I .

2. Poétique
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rl est vrai que le sÈructurarisme veut poser Ies
principes et la méthod.e d'une "scienee d.e ta littérature,,
(Barthes) . Mais i1 est bien entend.u que I'essenÈier résid.e

d.ans 1e langage, "à la f ois, IIa] substance et tlel moyen

de composition et de création littéraires."16
Toutefois, ainsi conçue, la Littérature ne négligera pas

I'enseignement du passé, tout comme une théorie
scientifique tiendra compLe des théories précéd.entes et des

résurtats obtenus. A travers res d.ivers exempres d.e

critique littéraire qui suivront, nous aimerions retrouver
la trace d'une évolution hisÈorigu€, en parartère avec

I'évolution des mentalités,
I'histoire.

et sous Ia poussée de

En Baudelaire, valéry voyait non seulement une heureuse
combinaison de contraires, mais aussi I'initiateur d.e ra
poésie, une poésie pure ou poésie absolue, qui peut être
conçue comme "une exploration d.e Èout ce d.omaine d.e la
sensibitiÈé qui esÈ gouvernée par le langage.,,L7

Encore une fois, 1'accent est mis sur 1e langage, à la
fois en tant qu'instrument, mais aussi en tant gu'espace
phonétique, sémantique et symbol ique, d,ans Iequel va

s'établir 1e poème. Pour VaIéry, Baudelaire est le poète
qui veut définir 1e langage dans le 1angage, tout comme,

L6 P. valéry,
Gallimard., L957

L7 P. va1éry,
1458.

Oeuvres I, édition de Jean Hytier, (paris:
), p. 61i..

Oeuvres I, Hytier, (Gal I imard, 1957), p
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par analogie de pensée, schlegel (et valéry) vourait fonder
une "poésie d.e Ia poésie" :

11 y a dans les meilleurs vers de Baud.elaireune combinaison de chair et d'esprit, unméI'ange de solenni té , de chaieur etd.'amertume, d'éternité et d.' inÈimité r urrêall iance rarissime de la volonté avecI'harmonie, qui Ies distinguent nettement desvers romantiques comme iIs les_ distinguent
nettement des vers parnassiens.lS

rl est vrai que 1'opinion de valéry dépasse l'époque où

est née I'oeuvre de Baudelaire; en Baud.elaire, c'est Ie
poète par excellence, qu'i1 prend. en considération. cette
façon de voir irlustre, €n puissance, le genre d.e critique
que prône Proust rui auss i . c'est, à I ' instar d.e

Chateaubriand jugeant Racine, ün coup d.'oeiI à d.istance,
marqué de la patine du temps, êt qui aura ses

retentissements dans la façon dont on apprécie 1es oeuvres
du passé.

Aussi, lorsqu'on demande å proust d'expliquer ce qu'il
entend par "classicisme," sa définition érargit ra portée
de ce concept, €t dépasse les frontières étroites d.u

"siècre crassigue" proprement dit; sa réponse a paru d.ans

La Renaissance politique, Iittéraire, artistique d.u g

janvier L92L, sous forme d.'une lettre adressée à Emire

Henriot:

Je crois que tout art
classigue, mais les Ioispermettent rarement qu' i 1

véritable est
de I'esprit

soit, å son

i.8 P. Valéry, Oeuvres I, Hytier, (Gallinard. , L}ST) , p. 6l.O



apparition, reconr¡u pour teI... une vérité nes'impose pas du dehors à des esprits qu'eIIe
doit préalablement rendre semblables t celuioù eIIe est née. Þlanet avait beau soutenirque son Olynpia était classique et dire àceux gui Ia regardaient: "Voilà justement ceque vous admirez chez les Maltres". Le public
ne voyait Ià gu'une dérision. Mai saujourd'hui, on gotte devant I, Olynpia le
même genre de plaisir gue donnent les chefs-d'oeuvre plus anciens qui I'enÈourent, et
dans la Iecture de Baudelaire IIe même] que
dans celle de Racine.19
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de Racine et,
bon nombre de

(Pari s :

Proust voit en Baudelaire Ie continuateur
par Ia même occasion, iI explique gu'un

vérités, exprimées - tacitement - par Baud,elaire, d.ans son

oeuvre, sê trouvent déjå dans I'aveu de phèd.re à Hippolyte
(Acte If, scène V):

J'aime. Ne pense pas gu'au moment que je t'aime,
Innocente à mes yeux je m'approuve moi-même.20

En résumé, touL en reconnaissant I'arbitraire des

d.énominations et des étiquettes, Proust conclut que "les
grands artistes qui furent apperés romantiques, réalistes,
décadents, etc.. tant qu'irs ne furent pas compris, voilà
ce que j'appelrerais classigues."2L De ra même façon gue

les gotts du public changent avec re temps, .Ies jugements

19 ProusÈ, "Essais(GaIIimard., L97L) , p

20 Racine, Phèd.re
Garnier-FIammarion,
2t Proust, "Essais(GaItimard., L97L) , p

eÈ articles, " in Contre Sainte-Beuve
6L7 .

in Théâtre complet de Racine
i.980), p. 602.

eÈ articles, "
. 518.

in Contre Sainte-Beuve
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de la critique sur les oeuvres du passé se modifient
également. En f in de compte, ra redéf inition proustienne d.u

terme "classicisme, " ne renie pas les considérations
critiques d.es romantigues sur 1'art et ra philosophie des

siècles précédenÈs, mais ne mangue pês, non p1us, d'y faire
figurer le point de vue nouveau d'une époque, porté par

1'expression originale de I'écrivain-critique rui-mêrne.

Stendhal

Lecteur de schlegel et de Mad.ame de staë1, stend.har

apparalt comme 1e fondateur d.,une espèce particutière de

romantisme. D'une façon générale, son oeuvre illustre le
genre d'ironie que René Bourgeois réservait au romantisme

français: elle est proprement ce qu'il a appelé ,'la comédie

sur les choses et sur la natur".,,22

Stendhal, pour sa part, proposera sa propre définition d.u

romantisme dans son livre Racine et shakespeare (1g23):

Le romanticisrne est I'art d.e présenter auxpeuples les oeuvres Iittéraires qui, dans
I'état actuel de leurs habitudes et de leurs
croyances, sont susceptibles de leur d.onner
le plus de plaisir possible.23

22 Bourgeois,
Universitaires
aaû¿ Stend.hal ,

Reprints , i.986 )

L'ironie romantique
de Grenoble) , p. 37 .

Racine et Shakespeare
, t. 37, p. 39.

(Grenoble: Presses

(Genève: S1aÈkine
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on remarguera, tout d'abord, re choix d.e sÈend.hal d.u

terme "romanticisme," provenant de 1'anglais, et signalant
aínsi les préférences du romancier, en matière de

littérature: c'est bien, pour stend.har, shakespeare contre
Racine. son idéar artistique récrame une tragédie naÈionale
où I'illusion et le rire domineront; donc, une Iittérature
qui répond aux gotts, aux aspirations et aux croyances

d'une épogue, €t d'un pubric bien d.éterminés. Mais, on s'en
souvient, stendhal écrivait aussi pour les "happy few" et
d.éclarait que La chartreuse d.e parme ne serait pas comprise

avant 1880. Dans son essence, I'oeuvre de Stend.hal voulait
dépasser les intérêts et ]es préoccupations de son époque

pour se fondre dans I'universel. rr n'en reste pas moins
gue c'est une oeuvre qui porte éminemment les traces d.e

son auteur et cel les d.e son époque : I 'oeuvre de stend.hal ,

c'est L'oeuvre d'une vie inventive, cerre d.'un homme qui se

métamorphose à souhait, et aussi par nécessité.
A I 'opposé de la méIancol ie de Lamartine, ou d.u

pessimisme des romanÈiques allemand.s, I'auteur d.u Rouqe et
re Noir prône un individualisme au visage optimiste qu'i1
nomme éqotisme. Le culte du moi, propre aux romantigues
dans I'ensembre, ne trahit pas chez lui f inquiétude, mais

est plutôt enthousiaste et énerqique. Les héros de

stendhal ont des tempéraments ard.ents et passionnés: Le

Rouqe et le Noir (1830) et La chartreuse d.e parme (1g39) -
roman préféré d.e Proust - présentent des êtres beaux,

énergigues et voués à I'action. Dans la "chasse au bonheur"
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à f image de leur créateur, i1s se

montrent prêts à tout, y compris la prison et la mort, pour

défendre leur ambition ou reur amour; c'est ainsi que la
duchesse sanseverina dont stendhal fait un portrait
subrime, a mis tout en oeuvre pour faire évader Fabrice d.e

la cit.ad.elle de Parmei le narrateur explique:
II y avait deux choses dans le caractère deIa duchesse, e11e voulait toujours ce gu'elle
avait voulu une fois; elle ne remettaitjamais en dé],i þération ce qui avait été unefois décid.é . 24

A d'autres moments, êt d.ans d.'autres situations, les
personnages de Stendhal ont recours å la dissimulation et à

1'hypocrisie, car, assurément, ra fin justifie Ies moyens.

stendhar lui-même a dt revêtir plusieurs masgues et ad.op!é

maints pseudonymes, comme Kierkegaard. d'ailleurs, pour

échapper aux poursuites des agents de ra Restauration et de

1a Monarchie de JuiIlet; Stend.haI n'avait guère de

sympathie pour ces régimes.

Mais iI y a plus, comme nous Ie montre Jean starobinski,
dans Ie chapitre gu' i I consacre à "stend.hal pseud.onyme, "

dans L'oeiI vivant: le pseudonyme qui fait corps avec re

masgue, stend.har s'en sert pour se cacher, mais ir révèle
aussi son besoin de se "réinventer," de changer d.e forme,
de se métamorphoser à f inf ini, par peur d.e se laisser
deviner, d"'êÈre repris par les autres":

24 Stend.hal, L" Chartreuse d.e parme
(Paris: Garnier, L951), p. 3SS.

, éd. de H. Martineau
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L' important, c'est de ne jamais s'attarder
dans I'invention, c'est de renouveler
constamment 1a surprise qui déconcertera Iesautres. Le masque devra être un défiIé d.e
massues, - la pseudonvmie devra d.evenir une"polvnvmie" svstématique. ^.Sinon; i' ég"ii"teest repris par les autres. 25

"Regard.er sa vie comme un bat masgu6'r26 d.énote. non

seulement le lien étroit du plaisir de jouer, du masque et
d.u spectacle, mais aussi il ob jectivation d.e soi , rorsque
1'être devient le miroir de soi-mêmel- ce sont 1à les traits
fondament.aux de I'ironie romantique, guê nous avons d.égagés

précédemment. Quant à ra dissimuraÈion et à I'hypocrisie,
elles deviennent "règles du jeu," pour réussir en société,
mais, aussi, en lant que masques, erres permettent à

stend.har de vivre en dehors de rui même. La littérature est
le truchement par lequer i I se laisse a1 ler à 1a

métamorphose, €rr inventant d.es personnages qui sont ceux

qu' i 1 aurai t voulu être ; en même temps , d.oués d.e voronÈé ,

irs jouissent d'une liberté de d.écision. c'est pour cela
que Proust concluÈ, hard.iment eÈ avec perÈinence, gü€ Beyle

"plaçait ra I ittérature non seulemenL au-d.essous d.e ra
vie. . . . mais des plus fades distractions .,,27 c'est en f in
de compte ce qui Ie sépare de proust et de Flaubert qui,
eux, placent la littérature au-dessus de Ia vie.

25 Jean Starobinski , ,'Stend.ha] pseud.onyme,
vivant (Paris: GaIIimard, !96I), p. 200; nous
26 Stendhal, Oeuvres intimes (paris: GaIIimardt. 2, p. 1041-

I' in L'oeil
soul ignons .

, 198L-L982),

, p. 612.
27 Proust, Contre Sainte-Beuve (PIéiade, 197L)
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Dans le roman de stend.hal , lecteur de Goethe, ofi retrouve
I'ironie objective qui assure ra distance esthétigue entre
1e héros et I'auteur. Mais, å I'opposé de I'ironie grave

des romantigues arremands, r'ironie stend.halienne se veut
1égère. E11e se traduit par ra propension d.e l. 'auteur à

revêtir des masgues, à passer par des métamorphoses, et à

s'introd.uire souvent dans son récit, approuvant ou se

moquant un peu de ses héros. Ces "intrusions" sont
multipres et variées. stend.har en use à ra f açon d.e ses

devanciers et émules: Fielding, I{arter scott et scarron:
ainsi, dans La chartreuse de parme, r'auteur ou cerui qui
raconte les aventures de Fabrice à ra guerre, fait d.e

fréquentes intrusions d.ans son récit: "Nous avouerons que

notre héros éfait fort peu héros en ce monent" et, d.ans la
même page, "notre héros, fort hurnain, sê donnaiÈ touÈes res
peines du mond.e pour gue son chevar ne mit res pied.s sur
aucun habit rouge."28 ou alors, iI aura souvent à ra
prétérition, voisine de ra ritote, et consistan! à attirer
I'attention sur un fait, ên avouant qu'on ne veut point en

parler. c'est ainsi que, pâF exemple, d.ans L'Abbesse de

castro, I'une des nouvelles gui composent res chroniques
italiennes, d.ont stendhar se veut re simpre traducteur, on

trouve des formules prétéritives qui ont pour d.essein

28 Stend.hal ,
(Garnier, L961 ), p. 42.

éd. , H. Martineau



365

d'abréger 1e récit, souvent, avoue-t-il, pour ne pas

ennuyer Ie Iecteuri ici ce sont Ies lettres d,amour écrites
par Jules Branciforte å Hérène campireali: "nous sommes si
loin des sentiments d'amour et de religion qui remplissent
ces lettres,
Iongueur. "zr

que j'ai craint qu'eIles ne fissent

Tout Ie bonheur de Fabrice était désormais
attaché à 1a possibil ité d'exécuter ce
travail, et i1 ne songeait à rien autre. Sije parvi^ens seule¡nent à Ia voir, je suis
heureux. 3o

Julien sorel a une place privilégiée d.ans ra littérature
romanesgue. comme certains personnages balzaciens, ir
accède au rang de type; iI a inÈrigué les contemporains de

stendhal, €t it continue d'être une énigme pour la critigue
d'au jourd'hui . r1 est I' ob jet de f indif f érence et d.e

I'ironie de son créateur, d.'où I'objectivité qu'iI met à le
peindre, mais aussi et indirectement, un visage d.e Beyle

lui-même. fci, I'ironie garde son ambiguité, puisgue son

auteur porte un masque et, en même temps, il se montre d.u

Stendhal et ses héros sont à la "chasse

est un bonheur de Ia sensaÈion; à Ia prison
amoureux de CIélía, ne vit plus gue pour Ia

29 Stend.hal , L'Abbesse de Castro in
texte élabIi par Victor DeI LiÈto

au bonheur" qui
ñ1, .raþrtce, d.élâ

revoir:

Chroniques italiennes,
(Genève-Paris: Slatkine

Reprints, 1986), t. f, p. L7B.

30 Stendhal , La Chartreuse de parme, éd. H
(Garnier, L96L), p. 300.

Martineau
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doigt. Le sÈy]e de stendhar se veut aussi "sec" que celui
du cod.e civiI, témoin 1a scène d.e I'arrestation de JuIien
dans 1'égIise de verrières et son emprisonnement, après sa

tentative d'assassinat de Mme de Rénal:

Slatkine Reprints
32 Flaubert, lett
Correspondance II

, '1986) , t. 2

re à Louise
, éd.. Bruneau

, p. 388.

Co1et d.u t(PIéiade,

sa
1e

åct

te,

en
1a

22 novembre 18521
1980), p. L79.

II fut conduit à la prÍson. On entra d.ans
charnbre, oo lui mit 1es fers aux mains, onlaissa seul: la porte se ferma sur IuÍdouble tour: Èout cela fut exécuté très viet il y fut insensible.
- Ma foi, tout est fini, dit-il tout hautrevenant å lui. . . Oui, dans quinze ioursguillotine... ou se tuer d.'ici Ià. 3L-

XIII.3 Stendhal, Flaubert, Proust : questions de style

L'examen des diverses tendances du romanÈisme nous a

révé1é 1a rÍchesse de I'individuarité, sous toutes ses

formes. ce trait essentier earactérise, à son tour, Ie
style de 1'écrivain: tout se passe comme si proclamer son

individ.ualité revient à affirmer son styre propre. En

conséquence, nous sommes à peine surpris par la réaction d.e

Fraubert, à Ia lecÈure du Rousei ra critique du roman est
en vérité une critique du styre: "Je connais tLel Rouqe et
[]el Noir, gue je trouve mal écrit et incompréhensibre,
comme caractères et intentions .,,32

31 Stendhal, Le Rouqe et Noir in Oeuvres complètes (Genève:
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ï1 s'agit 1å d'une critique sévère, et qu'une d.éf inition
moins exclusive du styre, devrait éviter. rI est évident
que Ie roman de stendhal ne fait pas partie d.es oeuvres que

Fraubert admire; pr-us sévères pour ses contemporains, J.es

gotfs littéraires de Flaubert remontenL à 1'Antiquité, à

I'exception de shakespeare. on se souvient gu€, pour
Flaubert, les grandes oeuvres offrent le spectacle éternel
de leur immobilité; eIIes permettent Ia rêverie, mais ell_es
ne laissent pas voir 1e travail de styte qui Ieur a donné

naissance. "Incompréhensible, " apptiqué au roman d.e

StendhaI, est une appréciation négative, et signifie, comme

1e précise d'ai rleurs Flaubert, "mal écrit. " c,est que

Flaubert reprend, pour son compte, Ia cé1èbre formule
ci-assique de Boileau qui posait gu€, ,,ce qui se conçoit
bien s'énonce crairement. " on peut aussi ajouter que

Flaubert montre ainsi son parti pris, puisqu'i1 reproche,
notamment, à Balzac, à chateaubriand. et à Lamartine d,être
personnels, et de se monÈrer constamment d.ans Ieurs
oeuvres. stendhal qui s'introduiÈ souvent d.ans son récit
n'échappera pas non prus au reproche d.e F1aubert.

Proust, de son côté, s€ montre moins sévère envers ses
prédécesseurs ; son analyse styr istique trouve, c€rt€s,
beaucoup à redire sur Balzac, Stendhat, F]aubert, mais elle
ne manque pas d'en soul igner 1e trait orig.inal et
spécifique. La critique de proust est inclusive, si on peut
s'exprimer ainsi, à Ia diff érence de celle d.e Flaubert gui
serait plutôt exclusive. La générosité proustienne, âLr sens
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cartésien de justice et d'honnêteté intellectuelles, reste
remarquable et rarement éga]ée dans Ia critique littéraire.

L'idée que le style ne peut être qu'ind.ivid.uel
s'exprigue, selon Proust, pêr Ie fait gu'il est au service
d'une vÍsion, une vision particulière de I'univers gue nous

of fre 1'écrivain; cetÈe idée eIl_e-même ne peut provenir
que d'une conception fondamentale qui précise que "Ies
sensibilités sont singulières, " et güÊ, par conséguent,

continue Proust, dans sa Préface à Tendres stocks, de paut

Morand: "même 1a beauté du style est le signe infaillible
que Ia pensée s'élève. "33

En conséquence, 1a définition proustienne du style qui
met 1 'accent sur 1a vision, sans Èoutefois nég1 iger 1a

techniguê, doit alors f aire cas d.u style particul ier d.e

stendhal, et de celui de Balzac, puisque 1a vision de

1'univers que présente r'écrivain ne peut qu'enrichir
celle du lecteur, gui, à son tour, d.evra faire preuve de

générosité et de tolérance. proust serait bien le lecteur
id.éal dont rêve 1a critique contemporaine.

Le style est aussi bien re poÍnÈ d.'origine (',ursprun9,,,
pour les Allemands), car il provient de la personnalité
profonde de 1'écrivain, mais il est aussi un aboutissement.

Déjà, dans 1e contre sainte-Beuve, comparant 1e style de

Flaubert avec celui de Balzac, proust conclut que ,,Le

33
et
607

Proust, Préface à Tendres SÈocks
articles, " Contre Sainte-Beuve

de P. Morand, "Essais(Gallimard, !97t), p.
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style est tellement la margue de la transformation que ra
pensée de ]'écrivain fait subir à ra réalité."34

confronter res d.ifférences ou res sÍmiritud.es d.e style
revient, en f in d.e compÈe, à mettre face à face d.eux

visions différentes du monde. La définition proustienne d.u

style ne rompt pas avec celre de Buffon et cerre de Hume,

puisque, depuis Iors, i1 est bien entend.u que le style d,un
écrivain suppose re passage nécessaire de ses id.ées à

travers son tempérament. Fraubert d.ira que le styre est une
manière absorue de voir res choses, et Rorand. Barthes,
tenant compte de Èoutes ces d.onnées, aboutira à la
conception suivante, dont nous ferons une éguation: ,,Ia

pensée de I 'écrivain, ', pour proust, f era place ,,aux

profondeurs mythigues de I'écrivain"35 de Barthes. A

f inverse de 1a parole qui se dépIoie horizontarement, ,,fe
sfyre, au contraire, n'a gu'une d.imension verticare, ir
plonge dans 1e souvenir clos de ra personne... re style
n'est jamais gue métaphore, c'est-à-d.ire équation entre
f intention rittéraire et ra structure charnerle de

I'auteur. "36

Lorsque Proust parle du style de FrauberÈ, c,est pour rui
opposer, à plusieurs end.roits du Contre Sainte-Beuve,

34 Proust,
(Gal l imard,

35 Barthes,
1'écriture
36 rbid. , p

"Sainte-Beuve et BaIzac, "L97L), p. 269.

"Qu'est-ce que I'écriture?"(Paris: Seuil, 1953 et Lg72),

. 13.

ConÈre Sainte-Beuve,

in Le deqré zéro de
p. L2.
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1 'absence de style qu' i I relève chez Balzac: Balzac d.onc, à

ra dif f érence d.e Flaubert, rr'ê pas d.e styre; son ,,style ne

ref 1èÈe pâs , ne suggère pês, i I expl igue ;,,37 i 1 convient
mieux à une conversation, car on n'y trouve pas de lien
étroit enLre les énoncés. cera ne d.iminue, €, aucune façon,
ra force de la vision balzacienne gue l'écrivain transmet,
directement, sans trop de détours d.'images.

chez Flaubert, pêr contre, il y a comme une fusion d.e

I'objet avec la conscience: tout commence et finit en

styre, et 1a prose est t.raitée aussi rigoureusement que la
poésie. Dans ceËte id.entification flaubertienne du sujet et
de I'objeù, Proust reconnait une "subjectivation,, de la
réalité par Ie sLyle; e'est I'intelligence ou I'esprit de

1'observaÈeur gui, mt par I'objectivité d.u descripteur, s€
mêre, jusgu'à ra fusion comprète, aux d.onnées d.u réer . on
ne distingue plus res deux éréments: matière et esprit se
sont fondus dans re mot. rr y a d isparition d.u su jet au
profit de 1'objet: les choses se sont dépouilrées d.e leur
réaIité, si I'on peut parJ.er ainsi. Ces choses, devenues
des objets littéraires, semblent apparartre d,eIIes-mêmes,
sans intermédiaire, comme venues d.e reur propre gré, sans
aucune intervention de 1'auteur ou d,u narrateur, illustrant
ainsi 1e voeu de comprète objectivité de Fraubert. En
quelque sorte, cê qui était matériel s'est transformé en

t7 _P-roust, "Sainte-Beuve et BaIzac,,,(Gallimard, L97L) , p. 269.
Contre Sainte-Beuve
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é1ément spirituel; cet unique amargame ,'arrive aussi à

pénétrer }es bruyères, Ies hêtres, Ie silence et Ia lumière
des sous-bois.'r38 proust pensait sans doute à la scène du

"bois," dans Madame Bovarv, où Emma s'était abandonnée à

Rodolphe, ra première f ois , scène capitale d.u roman, à

laquelle nous reviendrons un peu plus loin.
Au niveau de 1a grammaticalité, re rrir'' et le "erre,',

Èrès répand.us chez Flaubert, ajoutent à I'indétermination
d.u sens et à r ' impersonnar ité d.e ra narration. Le pronom

personnel désigne aussi bien les personnages gue les
choses, cê11es-ci devenant objets d.ans re texte. voici,
pris au hasard, dans Madame Bovarv, ìJrr exemple d.e la fusion
des êtres dans les choses, re moment d.'identification
complète, de type spinoziste, des personnages avec 1e monde

qui les entoure:

La nuit douce s'étalait autour d.'eux; desnappes d'ombre emplissaient les feuillages.
Emma, les yeux à demi-clos, êspirait avec d.egrands soupirs le vent qui soufflait. IIs nese parlaient pâs, trop perdus qu'i1s étaientdans I'envahissement de leur rêverie.39

Assurément personne ne parle. Le silence
d.ernier lieu, Ie "mond.e" sera d.écrit
narrative, composée de trois phrases et

domine êt, en

en une unité

structurée par

38 Proust,
(GaI I imard,

39 Flaubert

Préface à Tendres Stocks,
L97L), p. 6L2.

ConLre Sainte-Beuve

, Madame Bovarv II, xii, pp. 2Og-204.
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1'ímparfait, temps qui indique une durée qui se prolonge et
s ' intériori se .

Proust exprime Ia nouveauté et I'originarité de la vision
de Flaubert dans les Èermes suivants:

Dans ses grandes phrases les choses existentnon pas comme I'accessoire d'une histoire,mais dans Ia réa1ité de leur apparition;elles sont généralement le sujet d.e Iaphrase, car Ie pçfsonnage n'intervient pas etsubit. Ia vision.4u

XIII.4 La famille des "impressionnistes": Flaubert et Elstir-proust; le "côté
Dostoiþvski de Madame de Sévigné"

Comme chez Baudelaire, on trouve, d.ans I'analyse
proustienne de 1 'art, une correspond.ance gui s 'étabr it
entre ra peinture et Ia 1 ittérature. par sa vision
originaLe de I'univers, Flaubert se rapproche d.e ra vision
d'Elstir, le peintre fictif de Ia Recherche.

A Balbee, re Narrateur, encore ébloui par sa d.écouverte

d.e I'arÈ d'Elstir, s'attarde devant une table non encore
d.esservie, et. 1e spectacre d.es choses humbles qui se

présente à lui est un exemple d.u pouvoir de L'esprit,
transfigurant la matière, "re génie consistant dans le
pouvoir réf 1échissant et non d.ans ra quar ité intrinsèque d.u

spectacle qu'iI reflète;"4L proust a entrevu res rinéaments

40 Proust,
(GaI I imard,

4L Proust,

ajouter à Flaubert, "
) , p. 299.

Contre Sainte-Beuve,ttÀ

L97 t
I , p. 545.



d.e cette technique chez FlauberL, mais elle
é1aborée c}irez Iui, si bien gue Jean MiÌI
affirmer gue "1'esthétique proustienne est
du refLeL."42
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sera amplement

y ira jusqu'à

une esthétique

Proust et 1e stvle (paris: Mínard,/Lettresp. 49.

L'équilibre est établi; Ia peinture et 1a Iittérature se

conjuguent d'une façon très heureuse, pour rend.re compte d.e

Ia réalité la plus anodine; comme dans un tableau d.e

chardin, ofi trouve par exempre, éparpirLés sur cette table
de la salle à manger du Grand Hôtel de Barbec, ,,1a rond.eur

bombée d'une serviette défaite où Ie soleil intercare un

morceau de velours jaune..., un reste d.e vin sombre mais

scinti I lant de lumières , f e d.épracement d.es volumes, f a

transmutation des liquides par l'éclairage, 1,altératíon
des prunes qui passent du vert au bleu et d.u breu à

I 'or. "43

c'est une technique de peintre impressionniste, où ra
]umière se réfracÈe à travers les choses d.écrites ou

peintes, offrant à celui qui regarde ou qui 1 it, un

specÈac1e en touches irisées, comme d.ans un tableau
d'EIstir dont les toiles, toutes homogènes les unes aux

autres, semblaient êÈre "res fragmenÈs aux couleurs

42 Jean Milly,
modernes, L970)

43 Proust,
224.

mb p.
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inconnues qui n'étaient que ra projection de la manière de

voir particulière à ce grand. peintre.,'44
Le va-et-vient criÈique entre Ia peinture et la

Iittérature, entrevu dnez Baud.elaire, est si fréguent chez

Proust, gu'i1 devient comme d.e rigueur. Tout part d.,une

vision unifiante et aboutit à une vision unifiée de

I'univers de 1'artiste, du peintre ou d.e 1'écrivain; unité
de vision gue veut atteindre FLaubert, êu moyen du sÈyle,
et en hommage à Ia grandeur sirencieuse d.es grandes oeuvres
littéraires du passé: Shakespeare, Homère etc. Et, par
analogie, i I y a, chez Proust, recherche du "f ond.u, ', terme
par leguel iI explique ce gui fait, pour lui, Ia beauté de

certaines pages, comme Ies "fabres d.e La Fontaine ou r.es

comédies de I'fol ière" : i t parre d,une "espèce d.e f ond.u,

d'unité Èransparente, où toutes les choses, perdant reur
aspect premier de choses, sont venues se ranger res unes à
côÈé des autres dans une espèce d.'ordre, pénétrées d.e la
même lumière, vues res unes d.ans les autres, sans un seul
mot qui reste au-dehors, qui soiÈ réfractaire à cette
assini lation. " Proust conclut ces propos , Ên d isant: ',Je
suppose que c'est ce qu'on appelle re vernis des

Maitres. "45

44 Proust, Le Côté de Guermantes ï, ii, p. 7L2.

45 Proust, lettre à A. d.e Noailres Ii.904], Lettres à ra
Comtesse de Noailles (1901-L949) , Correspond.ance généraIe d.eMarcel Proust, publiée par R. proust et p. Br;"h, L"Palatine (Paris: Plon, 1931), p. g6-gZ.



Pour Proust, iI s'agit par-dessus Èout

I'originalité de Ia sensation première ou de

qui remplace, déjà chez Flaubert, Ìe rai
I 'action:
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de restaurer

I'impression,

sonnement ou

Dans 1e sÈyle de FIaubert, pêr exemple,
loutes les parties de la réa1ité sont
converties en une même substance, aux vastes
surfaces, d'un miroitement monotone. Aucune
impureté n'esÈ restée. Les surfaces sont
devenues réf1échissantes. Toutes res choses
s'y peignent, mais par reflet. sans enaltérer la substance homogène.46

Le procédé flaubertien d.'apparition des choses et des
personnagês, de leur transformation en objeÈs littéraires,
sera rehaussé, nous venons de re dire å propos d.e la
technique du refret, par 1'apport des autres arts, comme ra
pe ínture et Ia mus i gu€ , et ref ond.u d.ans I ' esthét i que

proustienne. ce procédé s 'apper lera chez proust, d.ès A

, ,, I e côté Dosto ï evsk i
de Madame de sévigné" gue Le Narrateur exprigue en prenant
comme exemple J. 'art d'Elstir:

Je me rend.is compte à Balbec gue c'est d.e la
même façon que lui qu'elle nous présente les
choses, dans I'ordre de nos perceptions, êulieu de les expliquer par leur cause... je
fus ravi par ce que j'eusse appelé un peuplus tard (ne peint-elIe pas les paysages dela même façon que lui. Ies caractères?) 1e

46 Proust,
(Pari s : GaI

"Sainte-Beuve et
limard, L97L), p.

Balzac, " 9ontre Sainte-Beuve
269.
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côté Ðos-t_oïevski des Lettres de Madane d.eSéviqné.47

L'art impressionniste est, de la sorte, d.éfini en termes
I iÈtéraires; ses adeptes sonù d.es personnages d.e f iction et
des auLeurs rée1s. Ainsi, dans cette famille
d''impressionnistes, erJ.ê composent Mme d.e sévigné,
Dostoïevski et Elstir, Ie peintre f ictif d.e Barbec, nous

incruerons 1e nom de Fraubert. Le style qui es! ici une

"manière absolue de voir les choses ,,,48 selon FlauberL,
remplace I'ordre logique de cause à effet, pâr I'ord.re
naturer d'apparition phénoménologique des choses. cet
ordre, devenu un mode littéraire, fait passer I'effeÈ avant
Ia cause.

En guise d.'illustration de cette façon de présenter les
choses chez Proust, nous pensons å un passage Èiré d.e Du

côté d.e chez swann, où le phénomène perçu n'est nommé qu,à
la fin, nominaÈion gui est ra résurtante de I'impression
reçue, de la sensation éprouvée; iI s,agit, à chaque fois,
d'e retourner à la racine même de I' impression qui se

traduit, dans Ie style, par la multiprication d.es adjectifs
et leur gradation:

Un petit coup, comme si quelque chose I'avaitheurté, suivi d.'une ample chute Iégère commede grains de sable qu'on a Iaissés tomberd'une fenêtre au-dessus , puis Ia chute

47 Proust, A , P. t4;en i tal i que d.ans l e texte .

48 F1aubert, lettre à t. Colet du
Correspond.ance ff , éd. Bruneau, (pléiad.e,

1 6 janvi er 1852
1980) , p. 31 .



Plus tard, dans La prisonnière,

depuis, bien médiÈé I 'oeuvre d 'Elsti
de la famille des impressionnistes

détails précis:

49 Proust, Du côté d.e chez Swann I , i i , p

50 Proust, La Prisonnière, p. ggO.
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Ie Narrateur qui a,

exposera ce procédé

Albertine, avec d.es

s'étendant, se régIanÈ, ad.optant un rythme,devenant f luide, sonore r mr-ts i cale ,innombrable, universelle: c'était Ia plui ;.49

rl

ë-

I1 est arrivé que Mme de Sévi9né, commeElstir, comme Dostoelvski , êu I ieu d.eprésenter les choses dans I'ordre logigu€,c'est-à-dire en commençant par la cause, nousmontre d'abord 1'effet, f illusion qui nousfrappe. Leurs actions nous paraissent aussi
trompeuses que ces effets d'E,lstir où Ia mera I'air d'être dans Ie ciel.50

En germe dans cette affirmation se trouve toute ra
conception de I'erreur dont la Recherche (du vrai et du

faux) est en grande partie I'ilrustration: erreurs de

perspective sur res choses (1es rieux) et sur res êtres
gui, paradoxarement, font progresser re Narrateur d.ans la
connaissance des vérités artistiques fond.amentares. cette
conception de I' erreur était prévue d.ès 1 'aurore d.e

I'oeuvre; erre contribue à r'évorution d.'une pensée, celle
du Narrateur; cependant le romancier précise, d.ans une

rettre à Jacgues Rivière: ,'Mais cette évorution d ,une

pensée, je n'ai pas voulu 1'analyser abstraitement mais Ia
recréer, Ìa faire revivre. Je suis d.onc f orcé d.e peind.re

i.00 .



les erreurs sans devoir dire que

erreurs. "51
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je Ìes tiens pour des

C'est par ces affinités électives, entre la
représentation d'une pensée en évolution, et Ie "mond.e,, sur
lequel e11e s'imprègne, que rien ne détonne d.ans une

d.escription proustienne. Qu'iI s'agisse d.e d.écrire r'égrise
de combray et de son clocher - caméléon - qui change,
suivant les perspectives du regard et de ra rumière qui le
traverse, ou de mettre en scène une soirée verdurin ou une

matinée Guermantes, ra d.escription proustienne est comme

une aLtente, une pause méditative devant res choses. À côté
d.es métaphores en trompe-r 'oei r d.u peintre et de l 'écrivain
impressionniste, ir y at dit Genette, ,,1e même combat ou
jeu, avec les apparences,t'52 devant un paysage ou un objet.
c'est seron ce mode gu'est décrit re jet d'eau d.'Hubert
Robert, une des "peintures minutieuses" gui abond.ent dans

ce récit poétigue:

Ðans une clairière réservée par de beauxarbres dont plusieurs étaient ãu"si anciensgue lui, planÈé à 1'écart, on Ie voyait deloin, svelte, immobi le, durci , ne Iäissantagiter par Ia brise que Ia reÈombée plus
légère de son panache pâIe et frémissant.53---

5L M. proust å J. Rivière, Iettre du t7 février l9t4lespondance 1
présentée et annotée par phi
L976) , p. 28.

52 Genette, "Discours d.u récitp. 136.

53 Proust, åodome et Gomorrhe

-.iacques Rivière t9t4-1922
Iip Kolb, (Paris: Gallirnard

," Fiqures IfI (Seui1, IgTZ),

ïI, i, p. 57.



379

La description du "jet d.'eau d.'Hubert Robert,,, décompose

cet objet en fragments métaphoriques (et synecd.otiques), en

lignes géométriques, sans pourtant 1e nommer. chez
Fraubert, dans re même ordre d.'id.ées, o' trouve le procédé

de présentatíon des "choses, " employé par Mme d.e sévigné et
par Dostoïevski . Dès 1ors, voici comment Flaubert d.écrit,
en termes mínutieusement choisis, 1'arrivée du d.octeur
Larivière, sorte de deus ex machina ,9ui vient dire le
dernier mot, parole authentigue qui va

sentence de mort:

canivet alrait administrer de ra thériaque,lorsgu'on entendit re craguement d'un fouetiÈoutes 1es vitres frémirent, €t, une berlinede poste qu'enlevaient à plein poitrail troischevaux c_rottés jusqu'auf oreitt"=, débusquad'un bond au coin. d.es halles. C'était ledocteur Larivière.54

Le style dépend alors de cette façon d.e voir, de Ia
vision personnerle de I'écrivain, comme de cerle du
peintre: Ia réalité sensible a été assimilée et
transformée, soumise à une vision originare et unifiée.

Les pages qui suivent constituent, à Ia fois, uD

sommaire, résumant 1es divers aspecLs d.e notre étude, mais
aussi une analyse directe des textes qui iLlustrera ces
mêmes aspects: Ia métamorphose, 1e masgue , I,ironie,
éIéments de la création Iittéraire; d.e même, ces pages se

confirmer Ia

54 F]aubert, Mad.ame Bovarv III, viii, p. 326.
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veurent un exposé des réponses, proposées par les oeuvres
choisies, à la question de I'autobiographie fictive. L'art
étant un absolu pour Flaubert et pour proust, comment ont-
ils réso1u Ie passage de la vie à I'art?



E. MADAME BOVARY ET

.A,UTOBIOGRAPHIE FICTIVE.

DES

A LA RECHERCHE DU TENfS PERDU:

L'ART ET LA VIE OU LA RECONCILIATION

CONTRAIRES

L'essentier de notre entreprise consistait à replacer les
oeuvres choisies dans leur milieu culturel et sous 1'ang1e

d.e I 'universar ité; à présent, à ce stad.e d.e I ,anarysê, nous

nous concentrerons sur Ie coeur du problème, êt nous le
résumerons, en termes généraux et par une néthod.e

déductive.

Ð'un point d.e vue métaphysique, Ies doctrines mystigues,
ayant au centre I'idée d.'absolu (praton, spinoza, Ies
Stor ciens , Simone Wei I ) , nous enseignent que la
contradiction essentielle de la condition humaine, c'est
que I'homme est soumis å ra nécessité eÈ désire le bien;
c'est ra pesanteur et la gråce. Au mystique, épris de

I'idée de Dieu, s€ présente te choix entre 1a vie et 1e

mensonge, ou entre la vérité et la vie. Dans le passage

suivant, simone wei 1 consid.ère la question sous I 'ang1e
phirosophique et théorogigüê, ra rattachant à ra condition
humaine:

I1 suffit de constater ce qui est une
évidence pour tout esprit, c'est gue tous les
biens d'ici-bas, passés, présents ou futurs,
réeIs ou imaginaires, sont finis et Iimités,
radicalement incapables de satisfaire Ie
désir d'un bien infini et parfait qui brtle
perpétuellement en nous. . . Il faut choisir
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entre la vérité et ra mort ou re mensonge et1a vie. I

La même force, la même foi guid.eront 1'artiste eui, par
anarogie. avec Ie mystigue, choisira le vrai et I'art. c'est
strement re cas de Flaubert et de proust, gui pracent la
I ittérature au-d.essus de la vie.

Proche de cet idéar, f ironie romantique accomprit, en un

mouvemenÈ d'aIIer et retour, une synthèse transcend.antaLe
entre les termes contradictoires; I'unité y réside, soit
dans le Moi gui esÈ élevé au rang d.'absolu, soi t d.ans une

néantisation complète de la réarité, et par suite
I'inutilité d.e tout idéal. Avec 1'accent mis sur la
primauté de considérations métaphysiques, nous avons vu se

former des conceptions artistigues qui optent pour l,art
comme absolu; dans ce contexte, I'ironie apparalt comme 1e

moyen ind.ispensabre de se replier sur sa conscience, de

laire ses désirs êt, en somme, comme le dit starobinski, à

propos d'une page des Confessions d.e Rousseau, d.e procéd.er

à "une ob jectivation à travers Ie regard. d.'autru í ,,,2 d.ans

1e but ultime d,accueillir plus d.e 1umière, de se

rapprocher un peu plus de ilabsolu de |art. c'est rà le
sens de I'entreprise de Flaubert; iI en fait part à Louise
CoIet, dans une lettre du 31 aott 1g46, bien avant gu,iI
conçoÍve I 'idée d.écrire Madame Bovarv:

1 s. I,leiI, pen
(Paris: Galj.imard
2 ¿. Starobinski
critique (Paris:

, Lg62) , p.

, ttl,e sens
GaI I imard,

43.

de
Le7 0)

1a critigue, " l=,a relat.ion
, p. L15.



Àlors j'ai fait nettement pour mon usage deuxparts dans le monde eÈ d.ans moi : d ,un côté
1 'é1ément externe gue je désire varié,multicolore, harmonique, immense et d.ont jen'accepte rien gue Ie speetacle, a'Lr lo.rir;de I 'autre, I 'éIémeni inteine - 

ã"å jeconcentre afin de 1e rend.re plus ¿ånse etd1!" l egue I j e_ Iai sse pénétier J-;j. e ineef f luves, les plus purs ,ãyorr= de 1 ,esprÍt.
par Ia f enêtre ouverLe d.e j. '-intel i is"""" ]3- 

- -'

Colet, letÈre
éd. Jean Bruneau,
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du 31. aott L846,(Paris: Gallimard,

r1 écrivait ces 1 ignes. une année après ra première
vers i on d.e L' (1.845), et bien avant
I 'achèvement de Ia Tentation de Saint-Àntoine , dans Ia
version de 7849. on sait ra doubre déception que ces d.eux

livres rui ont varue. saint-Antoine apparaiL, néanmoins,
comme un résumé, pouf ainsi dire, de sa personnal ité
spirituerre, arors gue L'Ed.ucation nous présente ses
réflexions sur I'art, êt sur la création artistique d.ont ra
composition de Madame Bovarv fera profit.

Quant å Proust, oÍl se souvient que 
'a 

descente en soi, ou
I'exploration des profond.eurs, constiùue une exigence
impérative, sans raquelle 1'oeuvre d,art n,aurait aucun
fondement. Les réa1ités de I instinct, appelé égarement
inconscient, qu'i1 oppose aux réa1ités de l,intelligence,
gisent en permanence en nous: re but principal de I,art est
de les ramener à ra surface, de res porter à ra lumière de
Ia pensée car, affirme proust: "e¡ltre ce gu,une personne

3 Fla,rbert à
Correspondance I,
L973), p. 322.

L.
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dit eL ce qu'eI]e extrait par ra méd.itation des profondeurs
où r'Esprit nu gît, couvert d.e voiles, ir y a un mond.e. "4

Le style dépendra de cette d.ernière opération, et I'art
seraiÈ alors comme une seconde nature. pour les besoins d.e

1'exposé, nous avons voulu ranger les deux romans sous

I'appellation d'autobiographie fictive, expression déjà
appliquée à la Recherche, €rr particulier. A la recherche d.u

temps perd.u se présente comme une -'ao'ffi
qu'elle est un roman et gue re ' jerr en assure I'unité. rr
s'agit bien de 1a biographie de MarceI, personnage d.e 1a

fiction où iI figure; c'est celui gue nous appelons Ie
Narrateur et qui, dans Le Temps retrouvé, conclut: "Et je
compris gue tous ces matériaux de l,oeuvre rittéraire,
c'était ma vie passés; "5

QuanÈ à Madame Bovarv, nous savons ¡ âtfx d.ires d.e

Fraubert, eü'eI1e est aussi "une biographie prutôt gu,une
péripétie développés,"6 c'est la biographie fictive d,Emma

Bovary' personnage d.e roman. Elle nous esl rapportée par un

témoin extérieur, 1e plus éloigné possible d.e ce qu'i1
raconte.

L'express ion

faire se côtoyer

autobioqraphie fictive a 1 'avantage de

contrad.i ctoires ,
deux é1éments apparemment

4 ProusÈ, lettre à M. et Mme Schiff, e
@,_publiée par R. fro,,Plon, t922) , p. 47; en italique d.ans Ie texte.
5 Proust, Le Temps retrouvé, p. 47g.
6 FLaubert, lettre à Louise ColeÈ du ZsBruneau, (P1éiade , j.9BO) , p. 361 .

juin L853, éd. ,
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chose à laquelle nous sommes maintenanÈ habitués, puisque
I'ironie y conduit naturellement; ceLte même appellation
sert aussi à nous rappeler que nos deux romaneiers veulent
ardemment conjurer le d.émon d.e 1'autobiographie, d.,où
proviennent, €n grande partie, les erreurs d'interprétation
de I'oeuvre Iittéraire.

rl serait d'aiIleurs oiseux d.e nier le fait qu,un bon
nombre d'éréments biographiques aient pris place dans
chacune des oeuvres que nous étud,ions. Le prus Ímportant,
au stad.e où nous sommes arrivé, c'est de savoir comment Ie
brassage s'est accompli, comment ces éléments sont venus se
fondre dans la substance même d.e I'oeuvre, jusqu,à y être
presque méconnaissables. ou encore, I'art et ra vie, termes
gue nous avons posés , à Ia sui te d.e proust ¿ cofiìlnê

antithétiques, comment s'intègrent-i ls pour constituer
1'acte esthétique lui-même? plus précisémenL, comment

réconcilier, à défaut d'autre terme, fes révé1atÍons
opposées d.e Flaubert disanL, selon MIte Amélie Bosguet,
"Madame Bovary, c'est moi!"7 et d.écrarant, par airreurs, à

MIre Leroyer de chantepie que "Madane Bovary n,a rien de

vrai. C'est une hisLoire totalement inventée.,,8

7 .Cite par René Descharmes,
et ses idées _avant 1857 (C""
réimpression de I'édition de paris, i.909), p. 103, 

""t"
1969 ;
J.

8 Flaubert à Ml 1e Leroyer d.e chantep i e , r ettre du r. g marsL857, éd . Bruneau, cofrespondance fr ,- (pJ.éiade, i.9g0) p.69L; en italíque dans le texte.



Chapitre XIV

Madame Bovary : synthèse entre le réel et I'idéal ou le souci de I'unité

ï1 faut que I'artiste redescend.e d.es cieux et refasse
connaissance avec I'humanité, dans ce qu'eIre a d.e plus
humble, mais aussi, lorsgu'on est FIaubert, d.e retrouver le
sens du "grotesgll€," auquel it a toujours éÈé sensible: iI
I'ajoute au nonstrueux, au difforme, âü Iaid., euê ses

écriÈs de jeunesse, sous l,influence d.e Hugo, s€ sont
attachés à peindre; iI en est ainsi, par exemple, de

1 'accouplement d'un s inge et d'une f emme , d.ans euidquid.
Volueris (i837) ou de I'homme enterré vif, dans Raqe et
impuissance (L836):

L'art n'est pas un jeu d'espriù. C'est une
atmosphère spécia1e. Mais gui dit, gu'à forcede descendre toujours plus avant d.ans 1esgouffres pour respirer un air plus chaud.r orrne f ini t .[pas ] par rencontrer d.es miasmesfunèbres? l

c'est ainsi que 1e "regard d 'en haut, " qu'i I vourait
analogue à celui de Dieu, Vê devoir, à présent, être un

regard vers le bas, dirigé vers la bêtise humaine, mais

éclairé par la lumière de I 'intell igence, olr encore d.e la
splendeur de I'rdée ou du Beau. c'est donc sous I'emprise

1 Flaubert, lettre à
Correspond.ance ff , éd.

L. CoIet du ter-2 octobre IgS2,
Bruneau, (P1éiade, j.980) , p. j.66.



de Ia nécessité, celle
un sujeÈ bourgeois: I'
adultère, "2 comme I 'a
sens du comiguê, mais

accompagnent 1' écriture
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de I 'art, eu€ Flaubert s ,attaque à
histoire d'une "petite provinciale
surnommée Baudelaire. L'ironie, Ie
aussi un dégott à peine contenu,

du roman.

XIV.I Peinture du réel, rêve de I'idéal

Tout ce gui I'entourait imméd.iatemenL,campagne ennuyeuse, petits bourgeois
imbéci 1es, médiocrités de I 'existence, Iuisemblait une exception dans le monde, unhasard particurier où erle se trouvait prise,tandis qu'au deIà s'étend.ait ^1 

,immense paysdes félicités eL des passions.3

"L'immense pays des fé1icités" restera ta terre inconnue
d'Emma et du lecteur; celui-ci, ayant dé jà pJ.ongé dans }a
conscience de I'héroTne, peut décrarer ra connaltre
intimement, depuis re chapitre vr, analepse donÈ ir a été
question au chapitre rx de notre première parÈie. ce

syntagme littéraire du rêve romantique, nê cessera d.e

réapparaltre tout au long du Èexte. Mais d,ans ce chapitre,
ce pays chimérique a pour nom paris, et ir sera L'un d.es

lieux des rêves romanesques d.'Emma: "paris plus vague que

I'oeéan, miroitait donc aux yeux d.'Emma d.ans une atmosphère
vermeilIe."4

? Baud.elaire, "Mad.ame Bovary par GustaveLemaiÈre, (Classigues Garnier, f9g6), ;.
3 Flaubert, Mad.ame Bovarv I , ix, p. 60 .

F1aubert, " éd
64s.

H.
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A I'opposé de Paris, le milieu d'exception dont Emma veut
ardemment d.étourner son regard, c'est la réalité d.e Tostes
que le narrateur a déjà décrite, de façon objective; cette
description se teinÈera de ta subjectivité de I'héroTne,
dès que son point de vue prédominera. D'airreurs, res
éréments réal i stes ou ]a description d.u réel , rrê cessent
d'alterner avec les images d.u rêve, soutenues par un

rangage romantigue gui structure I'univers mental d.'Emma.

En Èermes sémiologiques, i 1 est possible d.e d.ire que

I'imagination d'Emma procède à une sémantisation d.e ra
réal ité, selon 1e code romantique. Le regard d.e

I'observaÈeur réaliste et ironiguê, plonge dans ce mirieu
provinciar et y d.écouvre Ia grisair1e et la monotonie du

village; c'est 1à que se trouvent, mêlés, Le

désenchantemenÈ d.es lendemains d.e noces et ra d.écouverte
progressive de 1a médiocrité du mari. rr est vrai gue re
lecteur esÈ un peu mieux au courant qu,Emma elle-même d.e

I'imbécilité de charles Bovary, puisque res antécéd.ents de

ce d.ernier ouvrent 1e roman. Alors, êu lieu du prince
charmant gui se réve i r rerai t à ses côtés , ìfrr d.e ces

"nessieurs braves comme les Iions"5 gui peuplaient ses
rêves de jeune filIe, voilà le mari, cet homme qui ne sait.

4

5

Flaubert, Madame Bovary

Ibid., I, vi, p. 58; en

I , ix, p. 60.

italique dans le Èexte
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contenple, Ie matin:

1a passlon, c'est lui
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qu'e11e

Comme iI avait eu longtemps 1'habitude d.ubonnet de coton, sor. foulald ne rui tenaitpas aux oreilles; aussi ses cheveux, 1ematin, étaient rabattus pêle-mêle sur safigure et blanchis par t" d.uvet de sonoreiller, dont -Ies cordons se dénouaientpendant La nuit.6

on sait que Flaubert a prêté å son héroTne sa nature
nerveuse, et qu'iI a affubré charres de manies gui
I 'irritent Iui-même. Mais, si l'étroitesse d'esprit de

I'officier de santé, êuf demeurant brave garçon et bon mari,
contribue, dans une large mesure, å précipiter Emma dans
I'adurtère, cêlle-ci est poussée au désespoir par son échec
au plan de I'amour, êt aussi par sa ruine financière i cart
à côté de ses rêves de passion gui rui font connaitre des
honmes à peine plus intéressants gue son mari, erle a

acguis aussi 1e gott du Iuxe, êt des tentations d.e la vie
parisienne, guê le bar de la vaubyessard. n,a fait qu,aviver
car, nous exprique Ie narrateur: "Erre confond.ait, d.ans son
désir,1es sensuarités du ruxe avec res joies du coeur,
I'élégance des habitudes et res déticatesses d.u

sentiment. "7 rl poursuit cette ,,mise å nu,, d.u personnage,
avec une profonde ironie dont Emma est ra victime
inconsciente, une ironie réductrice eÈ dont res syntagmes

Flaubert, Madame Bovary I, viii, p. 43-44.
ïbid., I, ix, p. 60-61.

6

7



font éÈat du code

rappellent les rêves

à travers lesquels t

était au couvent:

romantique de

et les objets d.u

ui apparaissait

Les soupirs au claÍr de lune, les longuesétreintes, Ies 1armes qui coulent sur lesmains qu'on abandonne, t.outes Ies f ièvres d.ela chair et les rangueurs de ra tend.resse nese séparaíent donc pas du barcon des grand.s
chåÈeaux qui sont pleins d.e loisirs, d.'unboudoir à stores de soie avec un tapis bienépais, des jard.inières remplies, un lit montésur une estrade, Di du scinti llement despierresoprécieuses et des aiguillettes de raItvree.e

Toute cette d.escription qui monte en crescend.c est à

double tranchant, car, non seurement Ie narraÈeur participe
de cette rêverie par re nombre d.e crichés romantiques qui
Ia composent, épousant le point de vue de Ia jeune femme et
son illusion, mais f ironiste lui-même continue son
entreprise de dénégation, commencée au chapitre VI . On

notera la fréquence des riquides dans le premier membre de

cette longue phrase causale, d.énotant la mise en musigue d.u

langage, å laquelre Flaubert esÈ si sensible; mais, ici
aussi, I'ironie trouve sa prace , car re grand. nombre

d.'articles déf inis "1es, " "langueuf s,', "longtues, ,, ,,coulent,,

(encore d.es liguides), désigne une rittérature gue Flaubert
caricaturise et rejette. Dans sa lettre à Louise colet, du

15 janvier L854, il écrit: "Ne sens-tu pas que tout se
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la passion; ceux-ci

rêve, miroirs colorés

1a vie, alors qu'e11e

I F1aubert, Madame Bovary f , ix, p. 6j..
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dissout, maintenant, pâr 1e reIâchement, par r'élémenÈ
humide, pêrr Ìes larmes, pêr re bavardage par re raitaqe.,,9

La lecture de la correspondance nous suggère que Fl_aubert
châtie, en son héroIne, son propre romantisme; ce n,est 1à

qu'un exemple d'un grand nombre que I'on trouve dans Ie
roman; on peut donc dire guê, d.ans ce passage, I'ampreur d.e

Ia déception de 1'auteur se mesure à la force d.e I'ironie
qu'iI déploie, à I'égard de son héroTne.

XIV.2 Ironies de situation; ironie réaliste

Dans son rivre, The compass of Irony, D. c. Muecke

définit I'ironie de situation, en I,opposant à l,ironie
verbale, I'intentionnalité d.e l,auteur faisant la
différence entre ces deux sortes d'ironie:

Verba1 Irony impJ. ies an ironist, someoneconsciously and intentionaly employing atechnique. Situatíonal f rony dc¡es 
-rot 

impiVan ironist but merely 'a condition -oi
affairs' or 'outcome of event-ryhich, w€ add.,is seen and felt to be ironi..10

r1 est, à vrai dire, dif f icile d.e faire 1a d.if f érence
entre ces deux sortes d'ironies, le rangage étant reur
dénominateur commun; néanmoins, iI n'y a aucun d.oute guê,

dans I'univers de son roman, Flaubert multiptie res irc¡nies

9 Flaubert , lettre à L. colet d.u 15 janvi er i. g54,
Correspondance II, Bruneau, (pléiade, 19gO), ;. 5Og,
Lo D.c. Muecke,
L969) , p. 42.

The Compass of Ironv (London: Methuen



392

de situation qui contribuent à la chute finale d.e son

héroïne; nous savons bien, d'airreurs, gü€ ter était son
dessein primitif: la mort d'Emma est prévue dès les
premiers scénarios. D'ailreurs est-il besoin de rapperrer
que les ironies de situation, en rapport avec f id.ée de

fatal ité ou d.e déterminisme, sont une interprétation
généraIisée d'une condition humaine qui se voit incapabre
de changer son destin, et même de re comprendre? L'écrivain
jouerait ainsi le rô1e d'une providence qui s'amuserait à
joncher, de nombreux obstacres, le chemin d.e sa créature;
it en fait une vicÈime, se débattant d.ans Ies mairlons d.e

1a nécessité, sans espoir de salut.
Les études de I'ironie ont atteint un degré de

spéciarisation remarguable, si L'on en croit res nombreux

ouvrages qui s'y sont consacré, mais iI était convenu guê,
pour notre part, nous suivrions ra définition d.e f ironie
romantique qui, à cause de son fondement phil0sophigüê,
aqit comme un englobant; cera signifie, rappeJ.ons-re, gu,en
elle, nous retrouvons ra plupart d.es genres d,ironies
parf i cuI i ères .

Dans f ironie de situation ou ironie réaliste, 1,éIément
de réalité objective d.omine, prend Ie dessus, car iI arrive
très souvent gu€, aussi bien d.ans les grandes scènes gue

dans les petites unités narratives ¿ le romancier
omniscient, r' ironiste suprême, sefon BooÈh, fasse suivre
res moments de rêve de ce gu,on peut interpréter comme une

chute d.ans la réalité; plus précisément, dans son texÈe,
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Flaubert juxtapose deux syntagmes, appartenant à deux

niveaux opposés, ra réarit.é et re rêve, pâr exempre, et
dont I'effet ironique ne peut échapper au rect.euri dès
lors, re lecteur averti ne risque pas d 'encourir le
reproche de i{.c. Booth de "voir" d.e I' ironie, Ià où il n,y
en a pas: "How far is the read.er asked. to ÈraveI on the
road t.o comprete negation, and how d.oes he know when to
stop!"1L c'est ainsi que, dans Ie passage suivant, 1e

moment d'extase est suivi, aussitôt, d.'une retombée d.ans re
réer, comme pour rapperer au lecteur, êfr même temps gu,å
I'héroïne, que re monde d.es choses et des objeÈs, est
toujours 1e vaingueur:

Le garçon de la poste gui, chaque matin,venait panser la jument, traversait Iecorridor avec ses gros sabots i sa blouseavait des trous, ses pied.s étaient nus d.ansdes chaussons. c'était 1å re groom en culottecourte dont i ] f aL i.ai t se contente r ll2

Ce passage sert d'exempJ.e à Henry Weinberg, pour
ilrustrer la théorie d.e ,'l'information red.ondante,,
("informational redund.ancy"), forgée par Meir steinberg;
cette théorie prêt.e une intention au texte L ittéraire
redondant, "in order to creaÈe a specific d.esired. effect,

L1 Booth, À Rhetoric of ]ronv
Press , L974) , p. 2LO.-
12 Madame Bovary I, ix, p. 6t.

(Chicago: Chicago University
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in order to draw Èhe reader's attention to a particular
Phenomenon. " 1 3

Le style indirect libre, ên mettant en relief 1es pensées

d'Emma et Ieur banal ité, révèle, en même temps , fa
situation tragi-comique qui est Ia sienne. L'étude de

weinberg r associant I 'ironie au styre ind.irecÈ, Vient, d.e

1a sorte, s'ajouter å celles des critiques, Ramazani et
warning, dont nous avons cité res ouvrages. Dans 1'exemple
précédenÈ, Weinberg voit, compte tenu de Ia juxtaposition
de I'élément rêvé et du déÈaiI réaliste, une ironie au

second. degré: "À second Level of irony appears. It
contrasÈs our sentence with the narrator,s impricit or
explicit judgment abouÈ his heroine already known to the
reader."L4

ce jugement implícite ou explicite du narrateur, qui est
comme une intrusion dans La conscience d.'Emma, révélant
l. 'étendue de ses désirs et leur variété, se trouve d.ans la
phrase expricative gue nous avons citée plus haut:
confusion entre luxe et luxure, pour ainsi d.ire. Mais, 1à

où je crois gue weinberg se trompe, c'est rorsgu'il affirme
que Ie détaiI en question, "c'était rà le groom en culotte
courte donÈ i1 falLaiÈ se contenter," "is noÈ inÈend.ed as

ironic, at this level, since she is genuinely affirming her

13 H. I^Ieinbers,
o

Indirect Libre," Canadian(winter 1981), p. 6.
Irony and "StyIeative Lite

L4 rbid., p
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vaLues."L5 Emma n'est certes pas un personnage interrigent,
sa médiocrité a souvent été soulignée par le narrateur dans

I'ensembre du récit, et aussi par 1es critiques du roman

comme Henry James, mais elle peut bien se rend.re compte, à

ce niveau, êt par des détaírs comme cerui-ci, gue cette
existence terne n'est pas cerre de ses rêves. L'ironie d.e

sa situation ne lui échappe pês, et eIIe en saisit
1'amertume; ce qui est certain, par contre, c,est güê, d.ans

son engourdissement, elle n'y change rien, et elle persiste
dans son erreur, erreur gui se perpétue en épitrope, âu

sens rhétorique [ "nous sommes dans 1 'erreur,
persévérons ! " ] , car e} Ie se répète ind.éfiniment, jusgu ,au

suicide. C'est 1e retour à la réa1ité quotidienne, dont 1e

"chague matin" de notre passage ne fait gue raviver
I 'ennui ; I 'ennui "prus Iourd." qui habite i.a vie d,Enma et
Çrrê, Yonville, en dépit des habitants d.ont elIe fera Ia
connaissance, fiê parviendra pas à dissiper. Em¡na attend
1'événement, un amant de préférence, qui boureversera sa

vie. son ennui, c'est, pâf une osmose entre personnage et
créateur, celui même d.e Fraubert, à croisset, écrivant son
roman: "je m'ennuie! Mon existence, comme un marais
dormant, est si tranquirre gue re moindre événement y

tombant y cause des cercles innombrables."l6

i.6 Flaubert, Iettre à
Bruneau, (PIéiade, LgBO)

Indirect Líbre, " Canadian(winter L9B j.) , p. 4. 
.-

du lL  aott j.BS3l, éd.t.

15 H. Weinberg, Irony and. " StyI e
tu

CoI et
p.390.
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c'est peut-être å cause de cette juxtaposition
(proximité), pourtant éLanche, entre ra vie et I'art, güê

Jean Rousset, analysant Madame Bovarv, reconnalt Ie génie
neuf de Fraubert dans sa façon de peindre I'immobire, res
temps morts, ]es temps de répétition qui structurent
I 'ensemble du roman:

ce sont les mouvements res plus beaux et 1esplus neufs de I'oeuvre de FIaubert, êt cesont en même temps les plus flaubertiens; cesont eux où Fraubert abandonne dans une rargemesure ,1" vision ob jective de I 'uni.r"r"åItémoin. r /

ce sont donc res momenÈs où re narrateur épouse

enÈièrement 1e point de vue d'Emma, où la d.istance entre
Ies deux voix narratives, disparalt: Mad.ame Bovary est le
roman de I'immobilité, re roman où les événements sont si
rares, et où Ie récit "piétir1e," sinon avance avec une

extrême lenteur: "Àu point où j'en suis, la phrase ra prus
simpre a pour 1e reste une portée infinie. De 1à tout re
temps que j'y mets, les réflexions, les dégotts , La

lenteur!"18 Au point de vue de ra composition, cepend.ant,
le récit prend son éran afin d.e mieux s'élancer par ra
suite.

XIV. 3 L'imparfait chez Flaubert et chez proust

L7 Jean Rousset, ,,Madame Bovary ou Ie I ivre sur ri er.,,, ,Forme et siqnif ication (paris: José corti, r.9g6) , t. r.30.
18 Flaubert à L. colet, lettre du 13 septembre tgs2, éd.Bruneau, (PIéiade, LgBO), p. LS2.
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Fraubert faiÈ reposer le poids de son écriÈure sur re
style ("re style est tout" écriÈ-ir à Louise colet re 1s

janvier 1854) ; c'est sur re génie de la ]angue qui
nécessite d.es corrections infinies, gu'i 1 place tous ses

espoirs et d'où, il faut re dire, proviennenÈ aussi tous
ses d.écouragements. Ainsi, pour d.écrire ces plages d.,ennui,
de solitude et de désolation d.'Emma, i1 emploie I'imparfait
gui rend compte du sentimenÈ de Ia d.urée, €t d.onc, d.,une

cert-aine continuité qui s'éta1e; c'est Ie temps verbal qui
est aussi i-e prus apte à exprimer la retombée d.ans te vide,
I'inlassable répétition des jours qui se suivent eL qui se

ressemblent. Thibaudet soul igne, à ce propos, 9ü€

I'imparfait chez FIaubert, est ',consubstantiel à son idée
du roman... Iet] exprime l'étoffe même et la continuité
d'une vie. "19 cetÈe vie, c'est celIe d,Emma Bovary d.ont 1e

roman est une biographie.

c'est encore Proust gui, dans son arÈicle sur le styre de

Flaubert, résume au mieux l'originarité d.e Fraubert en fait
d'emploi des temps €t, particurièrement de I'imparfait,
emploi "si nouveau en rittérature, lqui] ehange entièrement
I 'aspect des choses et des êtres, comme font une ]ampe
qu'on a dépIacée, I'arrivée dans une maison nouveIIe,
L'ancienne si elte est presgue vid.e et gu'on est en prein
déménagement. "20

L9
p. 4, Thibaudet, Gustave Flaubert (paris: Garlimard, 1935),246.
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Néanmoins, I'action de I'imparfait est souvent renforcée
par I'adjonction d.es adverbes, êt c'est encore proust gui
souligne la position inhabituelle que reur assigne
Fraubert; à Tostes encore, où Emma se consume d.'ennui , d ,un

ennui rehaussé par les locutions adverbiales de Èemps

( "tous les jours, " "à la même heure") , Ie paysage se

dégrad.e , sous I' act i on de I' hab i tud.e dont proust a montré
les ressorLs et te mécanisme dans son roman. De sa fenêtre,
poste stratégique dont Rousset a montré la pertinence dans
le roman, voici ce gu'Emma aperçoit encore une fois:

Tous les jours, à Ia même heure, le maltred.'école, en bonnet de soie noire, ouvrait lesauvents de sa maison et Ie gard.e_champêtrepassait, portant son sabre sur sa blouse.Soir et maÈin, Ies chevaux d.e la poste, troispar trois, travp¡saient Ia rue pour allerboire à la mare.21

L'allusion à Proust que nous venons de faire, n,est pas
graÈuite; d.ans son article sur Flaubert, souvent cité dans
ce travai I , i I déclare ne pas I 'aimer, ¡nâi s ce].a ne

I'empêche pas d'avoir été obséd.é par son styre, c'est-à-
dire par ce gu'iI appelle, 1e "rythme obsesseur,, de ses
phrases. contre cet asservissement, il invoque re bénéfice
du pastiche volontaire, pour "ne pas faire du Flaubert,,,
indéfiniment, €t pour trouver sa voie propre; une fois Ie

20 Proust,
(GaI I imard,

2L Flaubert,

"Essais et articles, "L97L), p. 590.
Contre Sainte-Beuve

Madame Bovarv T, ix, p. 66.
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livre fini, Rous ne quiLtons ni I'univers fictif du roman

ni ses personnagês, mais bien prus que cer.a, ,,notre voix
intérieure qui a été disciprinée pend.ant toute 1a durée de

1a recture à suivre re rythme d.'un Balzac, d.,un Fraubert,
voudrait continuer à parler comme eux. rr faut aLors
rai sser faire un moment, rai sser }a péd.are prolonger le
son, c'est-à-dire faire un pastiche volontaire, pour
pouvoir après ceIa, redevenir original, rrê pas faire touÈe
sa vie du pastiche involontaíre.,,22

Mais pour I 'instanù, et pour rester d.ans 1 'ordre d.' id.ées
qui nous occupe, c'est, dans un rapprochement intertextuel,
|usage de f imparfait et I'aLmosphère gu'il crée, 9üê nous
aimerions évoquer. Nous pensons à combray, sorti d.es temps
immémoriaux de I'histoire d.e France, mais aussi d.e ces

verts paradis de I 'enfance gue revit re narrateur, à

Lravers son héros. c'est le souvenir de la tante Léonie, en

raquerle re Narrateur reconnaitra, prus tard., son propre
atavisme; c'est un personnage de province, ãgé eÈ arité, €t
dont la seure occupation est d.'observer, d.e sa fenêtre, Les

allées et venues des rares personnages qui vaguent à 1eurs
affaires, dans res rues presgue d.ésertes de combray:

D'un côté de son lit était une grande commodejaune en bois de citronnier et une tabre quitenait å la f ois de I of f icine et d.u maf tie-autel , où au-d.essous d'une sÈatuette d.e Ia

22 Proust,
(Paris: Gatl

"Essais et
imard, L97t) ,

articles, "p. 594.
ConÈre Sainte-Beuve
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vierge et d'une bouteille de vichy-cérestins,on trouvai t des I i vres de meãse et d.esordonnances de médicaments, tout ce qu,i IfaLlait pour suivre de son lit res officin.set son régime, pour ne manguer I 'heure ni d.ela pepsine, ni des Vêpres. Ðe 1'autre côté,son lit Iongeait 1a fenêtre, elle avait laruê sous les yeux et y lisait du matin ausoir, pour se désennuyer, à 1a façon desprinces persans, 1a chronigue guoÈid.ienne
mais immémoriaLe de Combrqy, eü,el1ecommentait alors avec Françoise.23

De toute évidence, iI y a loin de la tante Léonie à Emma,

bien gue toutes deux s'ennuient prod.igieusement, mais, pour
1e moins, les points de vue de Ia narration se ressemblent
au sens où, d'un côté, c'est 1a réalité d.ans ce qu'eIle a

de plus banal, de plus répétitif, gui impose son poids et
son rythme; de 1'autre côté, fe narrateur qui se souvient,
trouve 1e ton affectif qu' i I faut, et d.écrit une scène

itérative. Le signifié est un lieu particulier,
avons déjà évoqué dans notre analyse d.e "Combray":
province f rançaise, avec 1e souvenir d.e

romanesgue qu'en a faite Ba1zac.

1a peinture

XIV.4 Spectacle dans
I'objeL

le spectacle: le thème du miroir; les rapports du sujet et de

gue nous

c'est 1a

a. "Fenêtres
et points de

A 1a suite

Proust, nous

et vues plongeantes":
vue

perspectives narratives

des indica!ions

avons associé la

de Flaubert et de cel les d.e

fenêtre à la vie de province.

23 Proust, Du côté de chez Swann I, ii, p. 51
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El1e constitue un point stratégique pour i.'observateur qui
s'ennuie, et qui cherche quelque d.istraction, un événement

ou un personnage nouveau qui viendra rompre Ia monotonie
d'une existence vide. c'est, pour ainsi d.ire, une fenêtre
quÍ s'ouvre sur le monde, bien gue celui-ci se trouve être
I'espace restreint et raréfié de la province (française).

La fenêtre est aussi un substitut du rêve, ê, attendant
que eelui-ci surgisse, êt annule Ia réalité ambiante. EIle
permeÈ au metteur en scène, autre fonction d.u romancier, d.e

varier les points de vue par resquels re narrateur ou les
personnag€s, apprécieront i.es événements d.u récit où i 1s

sont engagés. En élargissant Le concept, ofr pourra évoguer
1 'exemple des romans de stendhal dans resguels, selon
ProusL, res hauts 1 ieux sont souvent d.es prisons où,
paradoxalement, J.es héros trouvent le bonheur, €n même

temps gu'une échappée dans Ia spirituarité: "chague fois
que Julien sorel ou Fabrice quittent les vains soucis pour
vivre d'une vie désintéressée et voluptueuse, irs
Èrouvent toujours d.ans un lieu élevé .,,24

c'est aussi å I'intérieur d.'une conscience et par l,ouÏe,
gue se répercutent 1es bruits du monde extérieur, bruits
qui se déversent à travers une fenêtre, lien avec
1'extérieur, dans ra chambre d.u Narrateur proustien, en une

cénesthésie dont nous verrons, égarement, une ilrustration

SE

24 Proust,
(Paris: GaIl

"Essais et
imard, I97t)

arti cles , "
, P. 6i.1.

in Contre Sai nte-Beuve
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chez Flaubert; ce phénomène se situe dans I'ouverture d.e La
Prisonnière, où s'opposent res images d.e ra prison et d,une
Lentative d'évasion, vers 1 'extérieur, par Ia i.ucarne
gu'est devenue Ia conscience d.u Narrateur, en

sentiments d.'amour et de jalousie:

Dès Ie matin, Ia tête tournée contre Ie muret avant d'avoir vu, au-dessus des ãrandsrideaux de la fenêtre, de guelle nuance étaitIa. ¡_aie du jour, je 
"arrãi" déjà 1;- tempsgu'il faisait. Les premiers bruits de Ia rueme I'avaient appris... Et peut-être cesbruits avaient-iLs été d.evancés eux_mêmes parquelque émanation plus rapide eÈ pl,r=pénétrante 9ui , gl i ssée au ùrarrers d.e monsommeil, y répandait une tristesseannonciatrice de la neige. . . Ce fut d.u restesurtout de ma chambre que je peIçus la vieextérieure pendanÈ cette perioae.25

prole aux

1a technique

et perspectives

Toutefois, dans Madame Bovarv, Ia fenêtre n,est pas re
seul lieu d'ouverture au mond.e; Rousset y ajoute ce gu,ir
appelle les "perspectives plongeantes,', les hauts lieux qui
correspondent aux moments de bonheur, tel par exempre le
point culminant où Emma se trouve, après s'être aband.onnée

à Rodolphe, la première fois. Nous reviend.rons à cette
scène, uÍl peu plus loin. L'essentiel, c,est de souligner, à

en hauteurIa suite de Rousset, I'importance de ces vues
qui ajoutent à notre connaissance de

flauberÈienne d.es points de vue. Fenêtres
plongeanLes, "correspondent à des prises de vue très
singurières, où re romancier résigne ses d.roits d.ivins

25 Proust, La prisonnière ïff, p. 519.
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traditionnels, où se met à dominer la vision subjective, où
I 'auteur s' id.entif ie au maxirnum avec son héroine, se place
derrière eIIe et regarde à Èravers el]e .,,26

comme'nous continuons à tenÍr compte de la distinctíon
des voix narratives, en fonction des d.ivers discours gue
nous avons recensés, nous rectifierons la remarque d.e

Rousset, en ajoutant gue re romancier qui continue à

épouser le point de vue d.e Dieu, dans 1 ,ensemble du roman,
a bien pris soin d'ajouter 1e détai 1 gue 1e recteur
interprétera comme signe d.u d.estin; i1 en va ainsi d.e cette
scène où Emma, après I'acte amoureux, baignant d.ans ra
fé1icité, entend, mê1é aux battements d.e son coeur, ,,tout
au loin, au-derå d.u boi s , sur res autres cor r ines , u, cri
vague et prolongé ¡ unê voix qui se tralnait .,,27 Dans la
série des cris recensés par Jean Starobinski, dans
"1 'EchelIe des températures ,',28 1e cri gu,entend Emma.

annonce cerui d.e 1'Àveugle, s'accrochant à la diligence qui
ra ramène de Rouen, €t cerui que charles pousse, 1orsqu,i1
sourève 1e voi Ie mortuaire gui recouvre Emma, morte : ,'Mai s

il poussa un cri d'horreur qui réveirra res d.eux autres.,,29

26 Jean Rousset, "Mad.ame Bovary ou le livre sur rien,, Formeet Siqnification (paris: J. coiùi, iõaãj, p. L27.
27 Flaubert, Madame Bovarv ff, ix, p. 165.
28 starobinski , "L'Echer re. d.es températures : recrure ducorps dans Madame Bovarv, " in R. ó"b;ay-Genette !t âf. ,TravaÍ 1 de Flaubert (paris : Seui:-, f õgã j , p. 62.
29 Flaubert, Mad.ame Bovary IIf , x, p. 340.
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b. Les rapports du suiet et de 1'obiet: ra solution de

Flaubert

c'est, souvent, autour d'Emma et de son poinÈ de vue, gue

s'orqanise 1e monde extérieuri Ies êtres eÈ les objets qui
le composent, apparaissent selon ra coloration affective d.u

sujet central:
Mais c'était surtout. aux heures d.es repasqu'e11e n'en pouvait p1us, dans cette peti.tesalle au rez-de-chaussée, avec le poêIe quifumait, 1a porte qui criait, Les murs quisuintaient, les pavés humid.es; toüteI'amertume de son existence rui était serviesur son assietÈe, €t, à 1a fumée du bouilli,i1 montait du fond de sorl^âme comme d.'autresbouffées d'affadissement. 30

ce passage a été anarysé par Auerbach, d.ans Mimes i s , d.ans

1e cadre d.'une étude sur stend.hal , êt repris par pouret
dans Métamorphoses du cercle.

rci, c'est Ia multipliciÈé d.es choses environnantes qui
envahiÈ la conscience du sujet, jusqu'à 1a confusion: Emma

n'est gu'un sujet apparenti le vrai sujet, selon Auerbach,
c 'est un fait psychique, c 'est re "désespoir d ,Emma. ,,31

Mais, pâr un effet de mise en ablme, Emma "est vue en même

temps qu'e11e voit ,,,32 et 1e tableau qui s,of fre à

30 Flaubert, Madame Bovarv I, ix, p. 67.
31 E. Àuerbach, (trad.. C. Heim) Mimésis: la représentation

ature occidentale (paris:Gallimard, j.968), p. 479.
da a

32 rbid., p. 480.
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I'aÈtention du lecteur est, en faiÈ, ü' tabreau d.ans te
tableau.

ce gu'éprouve Emma, ainsi que 1'organisation d.es choses

autour d'elles, est re fait d.e I'auteur. pour tout dire, cê

sont 1es objets qui dominent dans ce passage, êt i rs
semblent dicter leur propre loi au sujet Emma. c'est un

exempre à ajouter à ceux que proust rerève dans L'Ed.ucation
sentimentare, pour illustrer ra façon toute nouverle
d'envisager I 'écriture du roman qu'inaugure Flaubert,
animant les choses, res personnifiant au moyen d.e verbes
d'action: "on rencontrait des trains d.e bois qui se

mettaient à onduler sous le remous des vagues.''33

Toutefois, dans ce passage particutier de Mad.ame Bovarv,
f idée proustienne , aftirmant gue I,intelligence de

Fraubert s'immisce dans Ies objets, jusqu'à y disparaltre
tout à fait, s'enrichit d.'une nuancei la concepti.n
flaubertienne des rapports enLre re sujet et I'objet reçoit
un nouvel éclairage, fourni par des techniques critiques
renouvelées; une nouvelre manière d.'écrire exige une

nouvelle façon de critiquer.
Àinsi, c'est par Ia métaphore d.u cercle gue poulet rend

compte de Ia façon dont I'imaginaire de Flaubert organise
1e chaos des choses objectives, autour d.,un point central
qui est ra conscience d'Emma. Mais cette conscience esÈ,

33 Flaubert , L'Ed.uc Oeuvres complèt.es de
de 1 'Honnête Homme,Gustave Flaubert, t â

L97t), p. 48.
(Paris: CIub
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e11e-même, réduite à un phénomène psychique ponctuel. Entre
la prise de conscience de la réa1ité par Ie sujet, êt le
monde objectif (des objets), s,établit un rapport de va-et-
vient: ici, la conscience se d.écentre (',touÈe I'amertume de

son existence") et va rejoind.re la périphérie que forment
les objets matériels. Dans le passage eité, c,est Ie mot à
double sens, "assiette," qui figure I'image périphérique du

cercle êt, par 1å même, celle de la conscience; mais tout
aussi bien, 1e mouvement s'inverse, et ce sont res choses
gui convergent vers Ie centre subjectif, vers la
conscience. c'est 1a conscience qui , se d.i Iatant d.ans ce

moment d'intensité extrême, sê répand. d.ans 1es choses. Le

sujet est donc entièrement prisonnier de lui-même, dans ce

cercre étroit; iI n'y a pas ouverture, mais prutôt
resserrement, car les fronÈières entre le sujet et I'objet
se distinguent à peine. pouret écrit: "Fraubert a

interverti le subjectif et I'objectif. r1 ne s'agit plus de
poê1e, de murs, de porte ni d.e pavés, mais, plutôt, d.e

I'amertume de I'existence. Les objets se sont métamorphosés

en Ieur équivalent sub jeetif ; d.e même gu'à l'âme d ,Emma

s'est symboliquement substitué un équivalent objectif, 1e

cercle étroit de son assiette.,,34
Nous a jouterons que 1e verbe "suinter, ,, et 1 'ad. jectif

épithète, "humid.es, " viennent renf orcer l' id.ée d.e ra

34 G. poulet, "Flaubert,,(Pari s : Champs,/Flammarion, il-L979), pp. 3BS-404
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coureur grise, fe paradigme gue Fraubert veut assÍgner à

son roman: en particulier, Ie verbe "suinter" a d.onné lieu
à une analyse judicieuse qui fait partie d.e 1'étude d.e 1a

création rittéraire, chez Flaubert, pêr Jean-pierre
Richard. cette étude a pour objet ra personnal ité
rittéraire de Fraubert, à mesure qu'elle se d.éveloppe et
qu'e11e s'incarne dans I'ensemble de son oeuvre, par le
biais des métamorphoses qu'erle engend.re. Ainsi Madame

Bovarv est 1e roman des "pauvres âmes obscures et humid.es

de mélancolie comme ces arrières-cours de province d.ont les
murs ont de Ia mousse."35

ceÈte précision sommaire de Ia correspond.ance de Flaubert,
explique I'atmosphère grobale d.u roman eL I'état d,åme de

son créateur: "voilà deux ans que j'y suis! c'est rong.
Ðeux ans ! toujours avec res mêmes personnages et à patauger
d.ans un milieu aussi fétid.e. "36

Donc, encore une fois, il y a inÈerpénétration d.e deux
instances d.if f érentes: re mond.e de ra f iction débord.e d.ans

la vie du romancier gui, à son tour, €n nourrit ses pensées

de chaque instant; c'est son pain guoÈidien. Jean-pierre
Richard précise gue 1,univers du roman, choses, êtres et

35 FIaubert, Iettre å Louise CoIetJ. Bruneau, (PIéiade, j.9gO) , p. 43.
36 Flaubert, Iettre à L. CoIet d.uBruneau, (Pléiade, L98O), p. 434.

du I février 1852, éd.

2t septembre 1851, éd.



paysages, est saturé par cette 1oi de

grande loi de suintement."37
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liquéfaction, "la

D'ai I 1eurs, dans cet univers d.e sabres mouvants où

1 'héroïne semble s 'enl iser, à périod.es intermittentes ,

jusqu'à être complètement engloutie, i 1 n,y a aucune
certitude, aucune soridité, guant aux rapporÈs d.u sujet
avec Ie monde de t'objet: ir sembre guê, souvent, c,est ce

dernier, c'est-à-dire re mond.e rée1 , oü d.u moins sa

représentation Iittéraire, qui triomphe.
La conscience semble se résorber en ennui, en désespoir

et même, dans le vert.ige de ra folie: à ce sujet, o, se

souvient du passage où, après avoir reçu la Iettre d.e

rupture de Rodorphe, Emma tente de se suicider, ê' se
jetanÈ par la fenêtre du grenier: c'est rà un doubre
mouvement de directions opposées, de bas en haut et vice
versa. I1 y a atÈirance d.u vid.e, êt complicité de la part
d'Emma qui est sur 1e point d'être vaincue par la loi de la
gravité; 1e monde matérier retrouve toute sa d.ureté, êt
semble conspirer à Ia perÈe d.e I 'héroine:

Le rayon l_umineux qui montait d ,en basdirectement tirait vers I 'abime re poids d.eson corps. Il lui semblaiL gue Ie sõt d.e laplace oscillant s'éIevait 1ã Iong des murs,et gue Ie plancher s'inclinait p"i I" bout, ála manière d'un vaÍsseau qui tángue. Elle seÈenait tout au bord., pre"qr-r.'suspend.ue,
entourée d'un grand espace. Lé bleu a,., cielI'envahissait, I'air circulait d.ans sa tête

?7 Jean-Pierre Rí chard, ,,La créaÈionFlaubert, " Stendhal et Flaubert : liltl
de Ia forme chez

re et Sens(Paris: Seui I L9S4) faott.ction poiits) , P.
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gu'à céder, qu'à se

c'est 1e règne entier de 1a pesanteur: 1es choses
prennent 1e dessus sur r'être humain dont la volonté est
vaincue; "fa mort n'est qu'un long acquíescement à cette
marée liguide gui, tout au long, a soutenu à ra fois et
absorbé la vie,"39 écrit Jean-pierre Richard, d.éveloppant
I'idée de "suintement, " de 1iquéfaction, gui traverse Ie
roman et détermine son atmosphère. Encore un simple
mouvement, et Emma ne serait plus elle-même gu'une
particule de matière: "1.'air qui circulait dans sa tête
creuse, " est un autre exemple, comme re battement du coeur
ou des tempes, de cette expérience cénesthésique qui vid.e

le su jet de toute pensée, de toute volonté, €t Ie réd.uit à

n'êLre plus qu "'air, " un pur réceptacle de pressions
atmosphérigues, c'est-à-dire gu'il est rien ou néant.

D'ailleurs, tout bascure dans ce passage; cet état voisin
de la folie conLamine le Iangage 1ui-même; "l,ablme,,, la
"suspension" enLre cier et Lerre, s€ mêrent étrangement à
la confusion, dans le dernier syntagme gue nous n,avons pas

cité, entre la "voix furieuse" (fo1 ie furieuse) et le
"ronf rement du Èour" de Binet, symbole d.e la forie d.ouce et
sí lencieuse. El puis, 1e thème de Ia fol ie d.u langage,
sembre être renforcé par re nombre impressionnant d.e

38 Flaubert, Madame Bovary II, xiii,
39 Jean-Pierre Richard., Littérature

p. 2Il.

et sensation

creuse, el 1e n'avait
laisser prendre.38

1954), p. 163.
(Seui I ,
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sifflantes qui donnent Iieu à une allitération: "semblait",
"so1", "ogcilrant", "place" etc.; on se souvienÈ güê, dans

Andromaque de Racine, oreste, rejeté par Hermione, voit
dans sa folie, les furies (figure d.e Ia folie) s'avancer
vers lui; 1e langage de Racine se fait éminemment

expressif: oreste se dédoubtant, spectateur et acteur, d.it:
"Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes?"
(acte V, scène V. )

Le motif du miroir

rl y a pourtant, dans le roman d.e F1aubert, des noments

de p1énitude heureuse, dans Iesquels 1'éguilibre entre Ie
sujet eù I'objet se rétablit. Après I'acte amoureux avec

Rodophe, fe monde objectif semble se refléter d.ans le
silence, êt dans Ia conscience d.'Emma, êv€c une telle
I impidité, guê tout, ârbres , chemins , fossés, semblenÈ

participer du bonheur de I'héroine. Emma n'esL plus que Ie
miroir des choses. Le point de vue est d.e nouveau Ie sien
et, on f imagine, couchée sur le d.os, les yeux ouverts à

demi , êt (s') observant:

Le silence était partout; quelque chose dedoux semblait sortir des arbres; eIle sentait
son coeur, d.ont les battements
recommençaient, êt Ie sang circuler dans lachair comme un fleuve de fáit.40

40 Madame Bovarv II, ix, p 165 .
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L'illusion est complète. L'auteur ra vivra en même temps
gue son personnage; cette circulation joyeuse gui habite
dans 1e corps et les facultés d'Emma, rappelle Ia
circulation du sang, fonction physiologiste, qui devient,
pour Flaubert, la métaphore par raquerre ir explique re
phénomène même de ra création rittéraire. L,harmonie d.u

sujet avec le monde extérieur est achevée. plus tard., d.ans

une reÈtre à Louise co1et, écrite à ra fin d.,une rongue
journée de travail, Flaubert revivra ces instants de
métamorphose, où ra plume s'est faite 1égère, où r. , ,,atroce,,

du sÈy1e fait place au bonheur d'écrire. L,écrivain vivra
au parfait diapason de I'univers littéraire qu'i1 a créé:

C'est une délicieuse chose que d.'écrire! quede ne plus être soi, rnais ¿" circuler d.anstoute la création donÈ on par1..-i.., jourA,f¡uipar exemple, homme et femme tout ensembleamant et maltresse à la fois , je me "ri"promené à cheval dans une forê1, pêr ;;après-midi d'automne, sous d.es f eui rresjaunes, êt j'étais r.es chevaux, res feuirles,1e venù, fes paroles qu'i1s se d.isaient et 1esoleil rouge qui faisait s-'enÈre-fermer Ieurspaupières noyées d'amour.41

c ' est 1a conf ess i on rare d. ' un moment except i onne r d.e ra
vie d'écrivain de Fraubert, puisqu'ir rompt avec les cris
de rage et de douleur habituers que lui causait l,écriture
de ce roman. C'est ce gu'on a appelé I ,extase

f laubertienne: elre est de r. 'ord.re de I ,accord., de
I'harmonie de I'univers, tissu de nécessités, sembrable à

4L Flaubert à Louise Colet,
Bruneau, (Pléiade, j.990) , p.

lettre du 23 décembre 19S3, éd.
483.
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celui gu'aurait décrit spinoza en termes géométriques, ün

univers où Ie su jet n'est plus que re miroir d.e ce qui est.
Dans ce sens, I'univers que crée ou recrée 1e romancier,
obéit à des lois rigoureuses comme ce1les gui gouvernent
1'univers du savant ou du philosophe ; íci, I,auteur
omniscient fixera re destin d.e ses héros et héroines: ainsi
du destin d'Emma, pâr exemple. Mais, contrairement à

I 'univers idéal conçu par Spinoza, 1es ,,extases,,

panthéistes de Flaubert, vivant dans f illusion comprèÈe de

r'écriture, sont des moments rares et d.onc privilégiés,
puisque f inquiéÈude et re douÈe J.'assailreront d.e nouveau,
soit gue 1a réalité dans sa lourd.eur revienne s'instaIIer,
soit gue ra langue - comme la maLière - résiste au travail
du créateur.

rl n'empêche qu'Emma,'ê se d.outant pas de son d.estin, ne

tarde pas à transporter cette i rlusion d.e bonheur et
d'harmonÍe, devant sa glace; elle y verra la réarisation d.e

ses rêves romanesgues; elre se dérecte au son nouveau d.u

mot "amant," qu'e11e répétera même d.eux fois. Cet.te fois-
ci, il y a lieu de dire qu'elre est arrivée au bonheur gue

promettaient 1es phrases de ses rectures d.e jeunesse, elIe
avaiÈ atteint " [à] ce rare id.éa] des existences pâj.es .,,42
ses rêves de passion se sont enfin matérialisés:

Elle entrait dans quelque chose demerveilleux où tout serait passion, extase,délire: une immensité breuåLre Ientourait,

42 FlauberÈ, Madame Bovarv r, vi, p. 3g
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les sommets du sentiment étincelaient sous sapensée, et I'existence ordinai ren'apparaissait
1 'ombre entre
hauteurs .43

qu'au loin, tout en bas, dans
les intervalles de ces

"fmmensité bleuâtre," "sommets du sentiment.,, rappellent
les crichés romantiques, exprimés d.ans un Iangage ironique:
c'est "1 'attirante fantasmagori e des réaI i tés
sentimentalês , " du chapi tre vr d.e ses rêves d.e jeune f i r le .

ces clichés romantiques sortenÈ tout droit d.e I,oeuvre d.e

Chateaubriand, de Lamartine, et surÈout de Musset gue

Flaubert taxe de poète du sentiment. ces auteurs seraÍenL
les "maltres" dont parle proust, à propos d.e Fréd.éric
Moreau et de I 'héroine de Flaubert i Emma est bien Ie
produit d'une "éducation sentimentale, " et ce titre
conviendrait bien mieux ici qu'à "l 'Histoire,, de Fréd.éric
Moreau. Proust en est persuad.é, êt ir y fait alrusion, en

ouvrant une parenthèse, d.ans son article sur le ,,styIe,, de

FIaubert.44 par la suite, i1 d.éveloppera son idée, ên

réponse à Léon Daudet qui affirmait re contraire:
Moi je comprends tout autrement: L'Educationpurement sentimentale, où les martres n'ontfait appel chez le jeune homme qu'i1s avaientà é1ever, gu'au sentiment. Si jiai raison, feroman de Flaubert auquel ce tit.reconviendrait 1e mieux, c'eJt Mad.ame Bovarv.Pour cette héroine-Ià, je n'aiffi,

43 F1aubert, Madame Bovary fI, ix, p. t67.
44 "Et même g1r" L.'Education sentimentare (titre si beaupar sa solidité, - titre gui coìvTendrait-a'äilteurs aussi
Il""- à 

. 
Med4rne Bovary) . " proust, "A propos d.u ,style , deFIaubert," ConÈre Sainte-Beuve (paris:- Gallimard., lg1!), p.588.
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sentimental e

victime d ' une éd.ucat i on

La scène d.u miroir devrait renchérir ce point d.e vue, et
Vaheed Ramazani, comme beaucoup d.'autres criùiques et
essayistes, s'est servi de cetÈe scène stratégique, dans Ie
cadre de son étude du style ind.irect ribre, ên rapport avec
I 'ironie. Pour lui , 1e cl iché (romantique) en dit à ra
fois beaucoup et pas assez:

It is the nature of the cliché to signifyboth excessively and. insufficientry. rn thisrare moment when Emma's experience wou]d, seemto corroborate her vocabulary, her vocabularyis too tritg- Èo convey the richness of inneiexperience.46

Mais est-ce 1e vocabulaire d'Emma, ou est-ce eerui d.u

narrateur, dépréciant I'extase de son héroine? 1es

anarystes du discours indirect ribre n'ont pas réussi ,

malgré leurs louables efforts, à répond.re aux lancinantes
quesÈions: qui parle? Qui est re d.onateur du récit?
I' ind.étermination du sens étant ra caractéristigue
fondamenÈale des textes d.e Fraubert, il n'est pas facile
d'y d.éceler, au juste, res voix narratives. Néanmoins, avec
I'aide de Ia remargue suivante que nous confie Ramazani:

"the chapter on Emma's convent years "trains" the read.er to id.entify

45 Proust, lettre 58 à Léon Ðaude! lpeu après le 7 mars
Phi 1 ipL920J , in el , éditée parKo1b, t. XIX (L920), (Pari s : Plon , L991,) , p. L47 -LAg .

46 v. Ramazani,
ïnd.i rect Mode :
(Charlottesvi I le:
46.

une
45

"Narrative Camouflage, " in The Free
+eg¡er^! and - the Poetics of--Iror¡vUniversity of Virginia pre=", fggg) p.
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such plastic imagery as a target of irony, n47 on peut en d.éduire,
qu'une ironie négative et réductrice anime cette scène d.u

miroir, alors gu'une ironie généra]e, d'un ordre supérieur,
parcourt touÈe I'oeuvre. Le motif du miroir, associé
souvent à r'ironie romantigue, a une d.ouble fonction: iI
révè1e 1a double erreur de perspective de I'héroTne. Au

moment où Emma croit avoir atteint I'idéal amoureux gu,elre
s'était forgé, âü moment précis où Ie miroÍr Iui renvoie
une image, gu'e1le croit vraie et sienne, erle se trouve
faire partie d'une communauté, cel le d.e ses "nobles amies, ,,

ces femmes de ses romans hisÈorigues gui, par ra vertu d.e

son imagination, deviennent, à Ieur tour, aussi présentes
que si erles étaient réelrement vivantes. Emma devient un
personnage de fable.

Par contre, i I n'y a aucun d.oute quant à 1 , ironie de Ia
clause, "la légion ryrique d.e ces f emmes ad.urtères gui se

met à chanter."48 En Rodolphe, elle voit I,amant rêvé, Ie
"caval ier à plume blanche gui galope sur un cheval noir ,,,4g
tout comme, après le bar å ra vaubyessard, elIe fera des
rapprochements, dans son souvenir, entre 1e vicomte et res
personnages - fictifs - de ses lectures.

47 _R"*"zani, "Languaqe of iIlusion,,, in
Uedc: Flauber! and the poetics of IroïvUniversity of Virginia pr.s=,-L9ggt; ch.
48 F1aubert, Madame Bovary If, ix, p. t67
49 rbid.., r, vi, p. 3g.

The Free fndirect
(Charlottesvi lle:

3, p. 6L.
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La seconde fonction du miroir.. met en jeu la position du

lecteur dans le déroulement des événements et reur
dépendance de la psychoJ.ogie d.u personnage car, par Ia même

occasion, ceÈte image narcissique qui s'offre au regard.
d'Emma, c'est aussí celre gue re narrateur fait miroiter
devant le lecÈeur: nous sommes aussi bien tenté et envotÈé
par 1'histoire d'Emma Bovary qu'eIle-même par les
hi stoires des romans de I{arter scott. Fraubert,
s'identifiant à Emma pour mieux s'en d.istancer ensuíte,
nous invite à accompl ir Ie même acte d.e catharsis, à

"avaler 1a purgre, " pour ainsi d.ire. A un autre niveau, sur
le chemin de 1a création, proust, recteur de Fraubert, rr€

trouvera sa propre originarité qu'en faisant un pastiche
volontaire de I'auteur de Madame Bovary.

Enfin dans Ia même scène du miroir, monologue dirigé par
le narrateur, iL y a la présence d.e zones d.'ombre, présence
muette, mais avec J.aquelle Ie lecteur averti doit compter,
puisqu'au chapitre X, "I'ombre,, se charge d.,une
signif ícation prémonitoire. plus tard, .Ia passion de

Rodolphe et d'Emma s'installe d.ans Ia durée; et comme tout
s'use et se consume, dirait proust,
transforme, Ientement et infailtiblement,

I 'euphorie se

en inquiétude;
bientôt 1a lassitud.e surviend.ra:

Des massifs d'ombre, Çd et Ià, se bombaientdans 1 'obscurité, et parfois, frissonnanttous d'un seul mouv.menÈ, ils se dressaientet se penchaient comme d'immenses vagues
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à d'autres scènes de
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fussent avancées pour les

sa glace, Emma est å la fois le
d.u spectacle,. c'est alors gue Ie

sur ses gardes, faisant I'unité du

ne pourra s'empêcher de se reporter
miroir, pour y trouver des images

les caractéristiques d.e I'ironie

son échec, alors

son amour pour

de sa beauté;

de telle façon

noires qui se
recouvri;. 5o

Mais en s'apercevant dans Ia glace, elles'étonna de son visage. Jamais elle n'avaiteu les yeux si grands, si noirs, Di d.'unetelle profondeg¡. Quelque chose de subtil latransfigurait. 51

Bien après 1'opération du pied-bot, €t
gu'Emma s'est entièrement d.évouée à

Rodolphe, chacun peut se rend.re compte

I 'adultère et te mensonge I 'ont mod.elée

qu'elle est devenue autre:

Jamais madame Bovary ne fut aussi belle gu'àcette époque; e11e avait cette ind.éfinissablebeauté qui résulte de la joie, deI'enthousiame, du succès, êt qui t'es't que

:;l::i:il;""=.tî rempéramenr avec res

La clause restricÈive ["et qui n,est"] introd.uit une

exprication biologigue à la beauté d'Emma: erre est belle

5o FIaubert,
5L rbid., rT,
52 rbid., rr,

Madame Bovarv

ix, p. 167.

xii, p. 199.

ïI, x, p. 173
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comme une plante, å qui rien n'a manqué pour contribuer à

sa croissance. cette exprication déùonne et dément celre de

I 'héroTne elle-même, qui croit avoir fait sa propre
synthèse entre I'idéat et ra réalité, révérant en même

temps qu'e11e ne sait pas gu'er1e est une victime de

I'ironie. L'explication du narraLeur est peut-être une

intrusion d'auteur-historien, s'étant minutieusement
documenté, ayant ru énormément. rt y a Ià, à la fois, une

explication bÍologique, qu'un Taine fournirait, avec un

accent sur le rôIe du milieu, êt, peut-être, un souvenir d.e

I'opposition entre la nature et I'art, âu xvre sièc1e,
Flaubert ayant beaucoup aimé et étudié I'oeuvre de Ronsard,
Rabelai s et Montai gne . L' essenti eI est que la réaI i té , d.ans

ce qu'e11e a de plus déterministe, et d.onc d'ironigu€,
triomphe encore, à Ia f in: r'L, ironie n'enIève rien au
pathétique. EIle 1'outre au contraire. Dans ma 3e partie,
qui sera preine de choses farces, je veux gu'on pleure.,,53

Dans un des rares moments tragiques du roman, gui veut
surtout peindre du "grotesque triste," après avoir reçu
I'extrême onction, Emma se regarde dans la glace êt, eomme

Baudelaire, à la f in d.e sa vie, en tenant compte d.e l,écart
entre fiction et réalité, eIIe ne se reconnait point:

En effet, elle regarda tout autour d.,el1e,lentement, comme quelgu'un qui se réveiIIe
4'rr songe; puis, d'une voix d.istincÈe, elledemanda son miroir, et elle resta penchée.

53 Flaubert, lettre à
Bruneau, (Pléiade, 1980)

L. Colet du 9
, p. 172.

octobre 1.852, éd.
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dessus quelques temps, jusgu'au moment où d.egrosses larmes Iui découIèrent des yeux.Alors elle se renversa ra tête en poussant unsoupir et retomba sur I'orei1ler.54

Le roman qui aurait pu se terminer ici. continue
cependant, comme si I'auteur, pâr pud.eur à I'égard. du

mystère des vérités de 1'au-delà, voulait que son héroTne
reçoive son châtiment hic et nunc: 1'agonie d'Emma ramène,
en sens inverse et en une ironie ,'hurrante" 

I le mot est d.e

Flaubert], 1'AveugIe et sa chanson égrillarde, empruntée à

Restif de la Bretonne:

ï1 souffla bien fort ce
Et Ie jupon court s'envo

Comme Ie dit Starobinski, "I'Àveugle est la transcend.ance

noire gui excède la vie propre d.e f ind.ivid.u,." 56 sa malad.ie
est I'emblème du désir qui ne connalt pas d.e bornes. rl
provoque 1a frayeur, non seulement, d'Emma, mais aussi,
pour d'autres raisons, ce1le d.'Homais qui fera tout pour
I'exclure, et le faire enfermer.

Ðans la scène de 1'agonie, ra chanson d.e I'Aveugle est le
rapper ironique des amours d'Emma. celle-ci comprend. enfin

iour-1à
i". 55

54 Flaubert, Mad.ame Bovarv III, viii, p. 331.
55 Restif de Ia Bretonne, ,'L,Année d.es Dames Nationalês,, ,in oeuvres. T.z (Genève: slatkine neprints, i97r)-;-;. Att-467 .

56 Starobinski , ,,L'Echel le des températures : Iecture d.ucorps d.ans Madame. Bgvarv," in R. Debray_Genette et ãf.,ïravail de Flaubert (paiis: Seuil, 19g3j, p. 65.
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et se met à rire, de ce rire qui résonne encore, et pend.ant

longtemps, dans les oreilles du lecteur:
Et Emma se mit à rire, d'un
f rénét i que , d.ésesp éré , croyant
hideuse du misérab1e, qui seles Èénèbre-s_ éternel les
épouvantement. 5 /

rire atroce,
voir Ia face

dressait dans
comme un

XIV"SMadame Bovary: texte pluriel

Mad.ame Bovarv, jugé comme roman d.e la f atal i té, est une

des suggestions de Thibaudet:

Nous avons Ie sentiment de la fatalité quand
nous sentons gue ce n' étai t pas Ia pe ine d.evivre, puisque nous revenons exactément aupoint fixé pour nous avant gue nous eussionsvécu, lorsque ¡lous voyons gue 1e chemin oùnous avions cru arrer à la d.écouverte suivaiten-réalitéoIa forme du cercle où nous étions
entermés. Jo

C'est égaIement Thibaudet qui voit phèd.re

entièrement "attachée à sa proie;" chacune se

amours interdites. Mais alors que I'héroine

en Emma,

livre à des

de Racine,
consciente de sa f aute d ès 1e début , brtl e d. ' un d.és i r
ínassouvi, Emma Bovary, volontaire et active, vit ses
passions jusgu'au bout.

On se souvient que poulet

I'image du cercle structure
également montré comment

la pensée de Flaubert lui-

57 F1aubert,

58 Thibaudet
97.

Madame Bovarv III,

, Gustave Flaubert

ix, p. 332-333.

(Paris: Gallimard, 1935) p
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même. on peut parler de fatal ité: mais c'est ra f atal ité d.u

dés ir gui transgresse tout.e roi . La course d.ésord.onnée du

fiacre, à travers 1a vil1e d.e Rouen, serait 1e symbole d.u

désir aveugle qui conduit I'héroine et son "jeune premier,,
vers f inconnu; au bout de cette course infernale, 1e

lecteur, comme Ie bourgeois d.e Rouen, fi,â pu aperçevoir,
descendant de ra voiture, gu'"une femme... qui marchait, le
voi le baissé, sarls détourner la têÈe. "59

Dans son étude de la fonction des objets dans Mad.ame

Bovarv, craude Duchet en parle comme d.e relais dans re
tissu narratif: en tant gue métaphores, iIs opèrent des

transferts de sens. seron lui, chacun d.'eux est un ,,foyer

sémi{ü€, " ur¡ noyau métaphorique saturé de connotations:
dans re mot qui le désigDê, sont refoulées, enfermées res
comparaisons dont i1 pourrait être I'occasion."60

comme 1es objets assurent, également, d.es significations
symboliques à travers r'épaisseur d.u roman, et sur le plan
paradigmatiquer on pourra relier, sur Ies d.eux axes, fe
couvent à Ia cathédrale qui symbolisent, tous d.eux, u¡1e

portion de la vie d'Emma; puis, dans Ia même chalne
isomorphique, êt à des époques différentes - avant et après
- on associera 1e fiacre, foyer sémieu€, qui tient de,,1a

59 Flaubert, Madame Bovary III, ii, p.
60 C1aud.e Duchet, ,,Roman et ob jels;
Bgvarv," in R. Debray-Genette .[ a].,(Paris: Seuil j.983), p. 97.

25r.

I'exemple de Madame
Travail de Flaub..t
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barque et du tombeau,"51 eù 1e couvent, Iorsqu,Emma, lassée
d.e Léon If , "aperçut les murs d.e son couvenù ;,,62 eI le se

souvint alors du temps où elle ne faisait que rêver à ses

conquêtes amoureuses, à 1'époque où le rêve Ia préservait
contre les risques d'échec et de souffrance, gue toute
action sous-entend: "Quel calme d.ans ce temps-rà! comme

eI le enviait les ineffabres sentiments d.'amour qu ,e1 1e

tâchait, d.'après des livres, de se figurer."63
Quant à 1 'unité du sty1e, à laquelre Flaubert tient

tant, i1 en trouve le mod.ère d.ans I'oeuvre d.'Homère, aussi
bien que dans cerre de spinoza. Flaubert ad.mire ra
monotonie qui se dégage de ces d.eux grand.es oeuvres,
auxquelles it faut ajouÈer re théâtre d.e shakespeare. selon
Flaubert, cette monoLonie provient d.u fait que ces auteurs
poursuívent un seul but, avec constance et sérénité (du

moins on aimerait croire, comme Fraubert, gu'ir en était
ainsi), à Ia manière dont les choses d.u monde obéissent à
1a nécessité qui leur est inhérente. Les plus grand.s poètes

"reproduisent I'Univers qui se reflète d.ans leurs
oeuvres,"64 écrit-i1 å Louise coret, Ie 23 octobre 1g45.

6L "Pl.us elose gu'un tombeau et bal lotée comme un navirÊ, ,,
Madame Bovarv III, i, p. 2SO.

62 Flaubert, Madame Bovary III, vi, p. 2gg.
63 rbid. , p. 2Bg.

64 Flaubert à L. Colet, Iettre du 23Cqrrespondance f (paris: Gattimard , tgig), p.ajoute dans 1a même lettre: "les trois p1ùsque Dieu a faites, c'est Ia mer, I'Hamlet et

octobre 1.846
373. Flauberi
belles choses

Ie Don Juan. "
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Flaubert admirait Ia mer, et il souscrirait à cette belle
parore d.e simone l{eir: "Rien n'est beau comme la pesanteur

dans les plis fugitifs d.es ondulations de Ia mer ou les
pl is presgue éternels des montagnes. ',65

Madame Bovarv : autobioqraphie fictive

on se souvient gue le miroir, d.evant legueI se tient
Emma, comblée d'amour, ramène à sa mémoire le souvenir des

livres qu'e11e avait 1us, et rui renvoie une image rêvée
d'e11e-même; 1e lecteur assiste à 1a scène, sans partager
I'enthousiasme de son héroTne, comme si on lui d.éfend.ait d.e

s'identifier à eIIe. Lorsque Rodolphe devient son amant,
Emma se jette sur ce nouvel état avec frénésie, et le voit
comme 1a réal isation de I 'idéal qu'elle attend.ait. La

négation de 1a réarité du mond.e bourgeois qui L'entoure,
lui amène, comme rançon ou comme récompense, f id.éa1 rêvé,
ou 1e rêve , gui prend chair : "rî.'avai t-er re pas assez
souffert?"66 interro-négative qui cache une moue certaine,
cer re d.'Emma, ou cel re d.e FlauberL, ra regard.ant ou se

regardant. C'est là, sans doute, ì.lrr exemple de la
propension d.e Flaubert à habiÈer La peau de différents
personnag€s, comme un acteur de théåtre. on sait L'amour

"L'amour de Dieu et 1e
65

1' e
maJ.heur, " Pensées

(Paris: Gallimard,L962) , p. 97 .

Simone Weil,
s oro.re c

66 FlauberÈ, Madame Bovary ff, ix, p. L67
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qu'i1 avait pour les planches, d.epuis I'enfance eL les jeux
avec caroline au birlard de I'Hôtel-Dieu de Rouen.

Flaubert, coméd.ien, modè1e ses personnaqes d'après 1ui. La

"pâte informe" gui, selon Jean-pierre Richard.,67 constitue
la personnalité de Flaubert, est la substance d.ont se

nourrissent ses personnages; subsLance, toujours prête å

recevoir toute forme, pour n'en avoir choisi (ou opté pour)
aucune: c'esÈ, tà aussi, la d.éf inition d.e ra riberté
absorue, à laquerle tend l'écrivain, et qu'il ne peut
gu'approcher, puisqu'el Ie est 1a I iberté d.e Dieu, guê

Descartes nomme 1a l iberté d.e f ind.i f f érence . La r iberté ne

peut provenir gue de 1'esprit. Les personnages d.e Flaubert
lui ressemblent d.'abord., Puls, pêr durcissement et
correction, iI parvient à s'en d.étacher, mais avec
difficulté, car, explique Jean-pierre Richard.:

Tout son effort re conduit à éprouver sansapprouver: mais au début il vivait toutentier dans chaque personnage, co11é, Iivré à1ui. L'objectivit{^ flaubertienne nalt d.,unarrachement à soi.68

rI est clair que la IecÈure de 1a correspondance révè1e
les retombées physigues gu'a subies Fraubert, pend.ant la
composition de Madame Bovarv. comme nous I'a montré ta
lettre à Taine, véritabre compte rend.u de son expérience

67 Jean-Pierre "La création de la forme chez

L7 4.

68 rbid , P. L75

Ri chard,
: Stendhal, Flaubert, p.
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psychique de romancier, Ia réaIité objective des choses se

confond, dans sa subjectivité, avec ce gu'i1 éprouve, rors
de Ia création. L'exemple Ie plus frappant est, sans d.oute,
t'l'empoisonnement" d'Emrna par I 'arsenic, qui trouve sa

résonance directe dans le corps d.u romancier; Flaubert
rapporte à Taine: "euand j'écrivais J.'empoisonnement de

Mad.ame Bovary , j' avais si bien le gott d.'arsenic dans la
bouche, j'éÈais si bien empoisonné moi-même que je me suis
donné deux indigestions coup sur coup.''69

Le romancier a vécu les tourments de son personnagie, mais
leurs expériences se croisent, d'une façon dont la figure
du chiasme, du type A B B'A', peut exprimer au mieux:
Fraubert inscrit dans re corps d.'Emma d.iverses sensations
qu'i1 a éprouvées lui-même; mais en retour, iI revit, d.ans

son corps, les sensations qu' i I a figurées en son
personnage. 7o

c'est que chaque personnage représente une métamorphose

de lui-même, une "nouvelle peau,'; I'objectivité, pErF le
durcissement, est celle de cette méÈamorphose qui finit par
devenir un parad.igme d.'humanité: chaque homme porte en tui
I'humaine condition, disait, êÍr substance, Montaigne. Dans

6-9 Flaubert, 1etÈre 1390 n H. Taine If in novembre ]_g661 ,correspondance ig5-9-rBTL, oeuyres _compI-ètes d.e C. FLaubert,t. L4. (Paris: Club de I'Honne .

70 L'exemple de chiasme gue donne HenrÍ Morier, d.ans sond.ictionnaire, est le suivant: "une cruauté maricieuser ür1€inhumaine raillerie," qui s'oppose au paralrélismã ãuivant:"Une cruauté malicieuse¿ u¡ê r"iJ hiÃaine.,'
1 eP

Universitaires de France, 1.989) , p. L94.
ue. (Paris: Presses
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Mad'ame Bovarv, 1'auteur travaille sur une matière, non pas

la "matière de Bretagne" gui a d.onné le cycle arthurien,
mais la matière "normande," baignant d.ans la couleur grise
d.u roman. Pourtant, en dépit de ceIa, Flaubert réussit à

faire se différencier des personnag€s, si proches par Ieur
nature: "Mon mari aime sa femme un peu d.e Ia même manière
que mon amant. ce sont deux médiocrités, d.ans le même

milieu, et qu'il faudra différencier pourtant."71
Le gott de 1'arsenic dans Ia bouche d.'Emma, 9u€

starobinski a brirlamment associé au gott et à la couleur
d.e I'encre de 1'écrivain, révè1e cette "pIongée" physique,
pour ainsi dire, dans la peau d.u personnage:

Ce danger IceIui de I'encre selon F]aubertIui-même] devient 1'affreux gott d'encre, guiprécise et prolonge Ia "saveur âcre" où -se
manifestait le premier
I 'empoisonnement d.'Emmä. 72

slgne de

seulement cet échange, cette circulation entre créature
et créateur, sê fait souvent en sens inverse ou croisé, et
semble obéir à une roi qui règre maint comportement de

Flaubert, romancier; cette Ioi prend. la forme suivanÈe:

"Pour que non héroTne soupire d.'amour, j'ai pleuré de

rage. "73

7L FIaubert, lettre à L. colet du 15 janvier 1g53, éd.Bruneau, (Ptéiade, L9B0), p. Z3g.
72 starobinski, "L'éche11e d.es températures,,, in Travail d.eFlaubert (Seui1, 1983), p. 69.
73 Flaubert à L. colet, rettre du 23 octobre r.gs3,Correspondance If , éd. J. Bruneau, (pléiad.e, i.9g0) , p. 4S5.
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c'est ainsi que, se.lon Thibaudet, qui s'appuie sur les
réciÈs de voyage de Maxime Du camp, Fraubert vivait à

I'heure normande, êu milieu d.es pyramid.es d.'EgypÈe,
préf igu.rant ce qui allait devenir le bovarysme, selon 1a

formule de Gaultier: Ie d.ésir d.'être ailleurs et d'être
autre, donc une insatisfaction foncière d.e I 'être, gui
résume 1e personnage d'Emma Bovary. Mais, d.ans la création
littéraire, f insaÈisfaction se transforme en ra nécessité
qu'éprouve Fraubert, de se distancer, de s'éIoig:ner du

moment et du rieu présents, pour mieux "sentir', 1es choses

€t, par la suite, de mieux les reprod.uire; c'est un

parad.oxe qui expl ique, €Ír partie, le phénomène d.e la
création I ittéraire:

Les choses que
s'offrent à moi
pays el éprouvées
change ainsi les
ciel el-c.74

j'ai le mieux senties
fransposées dans d'autrespar d'autres personnes . Je
maisons, les costumes, Ie

cela exprique sans doute 1'ambivarence de Flaubert à

affirmer son identité avec Emma Bovary, et de Ia nier par
1a suite. cette ambivarence du créateur envers sa créature
se retrouve , êgarement, dans ses rapports avec la
1 ittérature romantique, et dans son effort de s ,en

d.istancer par I'ironie; toutefois, Ie lecteur ne peut nier
la présence immanenùe, dans Madame Bovarv, de ra langue d.es

74 Flaubert å L.
(PIéiade, 1980) ,

Colet,
p. 4L6.

I ettre du 26 aott j. B 5 3 , Bruneau ,
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romantiques, montrant que L'arrachement à ce moi, qui a été
Ie sien pendant si longtemps, ne va pas sans d.ouleurs, sans

cris, sans rage et sans regret. Tout d.evient souterrain, el
1a rupture n'est pas totale; c'est peut-être le sens à

prêter au projet de Flaubert d.e vouloir tout peind.re, car
Ia poésie "g1t en Lout et partouL ,,,75 Mais, nous enseigne
I'ironie romantique, pour écrire, pour créer, il d.oit y

avoir négation de la réalité, au sens abstrait. C'est cette
négation qui va permettre à I'artiste d.e se sentir
complètement détaché de La vie et de ses préoccupations i la
transformation de 1'artiste qui en résu1te, se manifeste,
souvent avec éclat, dans ra manière d.e voir 1es choses gue

L'on va reproduire ou représenter.

L'acte d'écrire exige re don d.'observation, mais aussi et
en même temps, cette capacité, qu'a Fraubert, de se

métamorphoser en divers personnagês, capacité renforcée par
1'amour du lhéåtre et du masque, traits inhérents à sa

personnalité de romancier; on peut appliquer à Flaubert ce

gue slarobinski dit du "comédien d.e génie, " de Ðid.erot: "La
multipliciÈé des incarnations, la perfection d.es rôIes Ies
plus divers ont pour condition nécessaire la constance
d'une intelligence machinatrice.,,T6 L'intelrigence d.e

1 'écrivain, Fraubert, s'est concentrée, tout entière, d.ans

75 Ftaubert, lettre à t. Colet d.u
Correspondance II, Bruneau (pIéiade, lgg0),
76 J. Starobínski, "Ironie et mélancolie:Carlo Gozzí" (I) in Critique, rro 227, (avriI

27 mars
p. 278.

1853,

le théâtre de
1966), p. 299.
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1e sÈy1e; c'est le sly1e, å 1ui seu1, gui soutient Ia
vision, eÈ assume cette transformaÈion (métamorphose) de

1 'écrivain.
on comprend gu'i1 soit difficile d'analyser 1'oeuvre de

Flaubert sans être tenÈé par I'étude de sa personnalité,
précisémenL à cause de I'ambivalence profonde qui 1'habite,
et de sa capacité d.e se métamorphoser; nous retiend.rons gue

la personnalité complexe de Flaubert répond bien à la
fonction que lui assigne Kierkegaard., d.ans la mesure où

I'ironÍe y prédomine:

Une personnalité demeure Ie point de départnécessaire aux deux points de vue d.e Iapensée ironique et de la pensée subjective;
sous ce double aspect, fa_personnalité exerce
une activité l ibératr íce. /'/

ri s'agit bien d'une subjectivíté qui a passé par
1'examen sévère de I'ironie, et dont I'activité est tout
enLière d.irigée vers une haute id.ée d.e I 'arÈ. Toutef ois
cette tentation de tout rapporter å la personnalité d.e

Flaubert s'est avérée, à notre avis, excessive, dans les
études psychanalytigues, faites par Bardèche et par sartre,
parce gu'e11es voient souvent dans i.'oeuvre, rJo ref ret de

I 'homme qui I 'a écrite, et non d.e I 'écrivain qui est autre.
car, selon les confidences de Flaubert lui-même, Mad.ame

Bovarv constitue, essentiellement, le lieu d.'une rupture,
d'une rupture d'un "moi " l ittéraire présent, avec un ,,moi,,

77 s. Kierkegaard, co t
tions de 1975) ,

à Socrate (Paris: Edi L13.
ort
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litÈéraire passé: ou du moins, ir y a une volonté certaine
de rupture de Flaubert avec I,homme gu'il était, avant gue

se déclarent Ia malad.ie et I'accident d.e tg44. ces faits de

la biographie constituent, négativement, un nouvel état,
non pas civil, mais Iittéraire. A Trouville, où ir est
retourné en visite en 1853, ra Bovarv aband.onnée pour
quelgues jours, if sent gu'i1 n'est plus le même, {ü€ 1es

lieux où i1 se retrouve, maintenant, rrê 1ui renvoient prus
I'image de I'adolescent, amoureux d'Elisa schlésinger, dont
L'Educat.ion sentimentale retrace plus ou moins I'histoire.
I1 n'est plus 1'adolescent de Novembre, roman d.u souvenir
où 1e "j"" autobiographique continue à préd.ominer, mêlgré
les diverses voies (voix) narratives qu' i 1 commence

d'explorer. L'éloignement de croisset et d.es contraintes d.e

1'écriture, 1ui fait comprend.re, par 1,examen de conscience
auguer ir se livre, ici, à Trouville, guê c'est bien un

personnage nouveau qui émerge. ce "nouveau" FÌaubert nalt
des exigences nouvelles gue Iui impose cette manière
nouve I 1 e d'écrire; réc i proquement , I'adieu à

I'autobiographie qui n'est peut-être pas entièrement
accompli, trouve son expression d.ans Madame Bovary:

Je me suis beaucoup résumé et voilà Iaconclusion de ces quatres semainesfainéantes: adieu, c'est-à-dire ad.ieu et pourtoujours au personnel, à I'inÈime, aurelatif. Je suis dévoré^ maintenant par unbesoin de métamorphoses. TS

78 Flaubert à L.
Bruneau, (PIéiade,

lettre du
4L4-4L5.

Colet,
L980) , p.

26 aott 1853, éd
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XIV. 6 Les "comices agricoles": synthèse entre I'art du romancier et la critique du
savant

11 est bien évident gue nulle analyse de Madame Bovary ne

serait comprète si erle n'évoguait, tant soiÈ pêü,1a
grande scène des "faneux comices. " cette fresque
provinciare est un épisode central du roman, et il a de

nombreuses significatíons. Nous en dénombrerons trois:
i.o: r] assure 1a continuité de la biographie de

1'héroine, et 1'esquisse de son caractère, puisqu'ici, sa

séduction par Rodolphe est verbale, avant d.,êLre physigue.

Dans son étude des scénarios du roman, Geneviève Gothot-
Mersch note, d'abord, güê ce chapitre n'était pas prévu

dans 1e premier scénario. Flaubert ne soupçonnait pas

I'ampleur gu'ir prendrait par ra suite, car iI I'avait, en

premier Iieu, "inventé comme une occasion d.e rencontre
entre Rod.olphe eÈ Emma.,'79

2o: c'est un compÈe rendu de I'observateur réa1iste, le
tableau d'une scène d.e province, avec d.es mouvements d.e

foure, comme seul Fraubert sait les peindre. La réarité de

sa conception est amère; Flaubert en fait part à Louise
colet: "ce matin j'ai été à un comice agricole, dont j'en
lsic] suis revenu mort d.e fatigue et d'ennui . J'avais

79 c. Gothot-Mersch,
José Corti, L966), p.

La Genèse de "Mad.ame Bovarv" (paris
L32.
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besoin de voír une de ces ineptes cérémonies rustiques pour

ma Bovary, dans la deuxième partie."80 L'art transfigure ce

momenÈ d'ennui et de lassitude, €n chapitre fictif, où une

lumière crue éclaire choses, personnages et bélail.
3o: Enfin, dans cette scène, nous verrons I'alliance

entre 1e génie d.u romancier-metteur en scène, €t la
conviction d.u critique; c'est ici aussi que se côtoient d.es

discours qui figurent la passion et la politique, €t dont
1e dénominateur commun est une "aÈmosphère," ou un miIieu
ambiant, plutôt qu'un déterminisme causal. rI y un lien
vou1u, prutôt gue naturel, enÈre Ies affaires d.u coeur et
celles de Ia cité.

Les "comices" rappellent, pâr 1es mouvements d.e fou1e, la
scène de Ia noce d'Emma, mais, ici, Ia narration a pris d.e

1'ampleur: cetLe grande scène se divise en deux tableaux
qui finissent par se fondre, harmonieusement, en un seul,
comme dans une symphonie. ce grand tableau qui se d.istingue
par la vivacité des descriptions et Ia multitude des

détai1s "réalistes," répond, €rr rhétorique, à ta définition
de I' hypotypose, énoncée par Henri Morier d.ans son

d.ictionnaire: c'est une "figure de style consisÈant à

décrire une scène de manière si vive, si énergigue et si

80 FIaubert, lettre à
Bruneau (P1éÍade, i.980)

t. Colet du 18 jui l Iet j,BsZ, éd.
, p . L54; en i tal i que d.ans le texte .
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bien observée qu'elle s'offre aux yeux avec la présence, re
rel ief et les couleurs de ta réal ité. "8i-

L'agencement des seènes et la répartition des déÈails qui
font couÌeur locare, obéissent, non pas au souci d.e faire
du "réalisme, " mais plutôt, à un point d.e vue critique
fortement ironigue. Flaubert lui-même signale ra nouveauté
(stylistique) de cette scène, ên déclarant à Louise Colet
güê, "si jamais les effets d'une symphonie ont été reportés
dans un livre, cê sera 1å. rJ faut que ça hurle par
L'ensenble."82

Les dialogues se dérourent en contrepoinÈ, et sont rég1és
avec minutie. rls sont entrecoupés de d.escriptions et
d'indications de régie (Bemerkungenregie) , le tout
s 'harmoni sant , pour donner f i r rus ion gue c 'est à une

comédie que 1e lecteur assiste. Àu premier étage d.e la
mairie, "un monsieur chauf f e une d.ame, " arors gü€, sur
l''estrade, des personnages officiels ["les autorités"]
séduisent La foule par des discours politigues redondants.
Tous les personnages sont présents: Homais, d.ont 1a nature
s'accorde si bien avec les intérêÈs d.e la cité, "portait un

habit noir, un pantalon de nankin, des souliers de castor,

8l- H. Morier, "Ironie,,,
Rhétorique (Paris: Presses
p. 585.

82 Flaubert à L. Co1et,
Bruneau, (Pléiade, LgBO),
texte.

Dictionnaire de poéticrue et de
Universitaires de France, 1989),

I ett.re du 1.2 octobre 1 g 5 3 , éd .p. 449; en italique dans 1e
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et par extraordinaire

forme. "83

un chapeau, - un chapeau bas de

Le regard di stant et ironique d.u régi sseur s 'attard.e à

décrire aussi bien le moindre détair gue ra coureur de

I'ensemble; soleiI et lumière font partie de la fête, comme

dans un tableau impressionniste: "et par le beau temps

qu'i1 faisait, fes bonnets empesés, 1es croix d'1, et les
fichus de couleur paraissaienÈ plus blancs que neige,
miroitaient au soleil cIair, et relevaient de Leur
bigarrure éparpillée 1a sombre monotonie d.es redingotes et
d.es bourgerons bIeus. "84

Le discours amoureux et. re discours poritique alternent
en une savante composition, et sont orchesLrés, sans aucun

commentaire, par le narrateur qui en montre le fond vid.e.
Le discours amoureux de Rodolphe à Emma, êt cerui de

I'orateur public sont des d.iscours "reçus;" iIs sont
gouvernés par Ia rhétorique qui retrouve sa fonction
d'origine: 1a persuasion; mais I'ironie, présence avec

IagueIIe Ie ]ecteur doit compter, accentue Ia bêtise de

I'assistance et celre de Rodorphe et d.'Enna, gråce à un

styre gui , rui , s 'attache à montrer res choses, d.ans ra
lumière, sous leur vrai jour.

FlauberÈ, Madame Bovarv fI, viii, p. 136

Ibid. , p. 1.35-136.

83

84
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cet aspect du st.yIe importe beaucoup à Flaubert , car,
ici, les choses sont décrites d'une "manière absorue.''85

Le nom du conseiller, M. Lieuvain ("lieu vain"), connote

à lui seur, I'intention ironique et parodique du romancier,
et révè1e ra vanité des discours qui se tiennent sur cete
place d.e vi rrage. M. Lieuvain veut soul igner à

I'assistance, bête et crédule, I'importance croissante d.u

lin: "rr n'avait pas besoin de I'apperer Il'attention] car
toutes les bouches de la multitud.e se tenaient ouvertes,
comme pour boire ses parol"". "86

Pendant ce temps, €ru premier étage de ra mairie, se tient
un discours analogue et gui a déjà atteint son but, car sa

vi ctime est gagnée d'avance par le charme d.e

l'interlocuteur êt, pour parler comme Ie narrateur, Emma,

émervei 11ée, "boit" les paroles d.u séducteur Rod.olphe. se

donnant comme I'envers du discours positif qui se fait
enfend.re à I'extérieur, le discours amoureux de Rodolphe,
genre Laclos, €rr emprunte pourtant Ies mêmes motivations,
parce que comme I'autre, ir fait appel au sentiment:

Est-ce que cette con juraÈion du mond.e ne
vous révoIte pas? Est-iI un seul sentiment
qu'i1 ne condamne? Les instincts les plus
nobles, les sympathies les plus pures sont
persécutés, calomniés, €t, s'il se rencontre

85

éd..

86

Flaubert
Bruneau,

FIaubert,

à L. Colet, L6
(Pléiade, i.980

Mad.ame Bovarv

janvier L852
), p. 3i..

II, viii, p.

. Correspond.ance II,

1Ãq
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enfin deux pauvres âmes, Èout esÈ
pour gu'eIles ne puissent se joindre

L'imagination sensuelle et sentimentariste d'Emma, re

souvenir de ses lectures et d.u Vicomte aid.ant, aura vite
fait d'acguiescer, €t d'embe11ir I'objet de ses désirs:

ElIe distinguait dans ses yeux des petits
rayons d'or s'irradiant tout autour de sespupilles noires, êt même elLe sent.ait leparfum de 1a pommade qui lustrait sa
chevelure. A1c¡rs une mollesse la saisit... et
machinalement, el le ent^rlef erma les paupières
pour la mieux respirer.SS

Le lecteur, déjà au courant des motivations sensuell_es

profond.es d'Emma, saiÈ qu'elle "re jetait comme inutile
tout ce qui ne contribuait pas à Ia consommation immédiate

de son coeur."89 Elle se 1aisse agir comme une machine d.ont

les rouages sont disposés de façon à obtenir Ies meitleurs
résu1tats, 1e rneilleur rendement. c'esL sans doute ce gue

signifie I'expression "chauffer une dame," qui appartient
à la langue populaire. Emma, å I'intérieur de Ia mairie, la
multitude des villageois (comparses) et des personnages

officiels, à I 'extérieur, constituent une matière, d.'abord.

informe, mais toujours disponible à accueirrir res d.iverses

f ormes , gu€ 1e séd.ucteur chevronné et I 'admini st.rateur
habile ne mangueront pas d'y imprimer.

FIaubert,

Ibid. , p.

Ibid. , r ,

Madame Bovarv, p. 150.

151.

vi, p. 37.

orqani sé
87-

87

88

89
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Mais Rodolphe n'est pas Fraubert: le premier agit en vue

de résultats immédiats; son discours, tout entier fabriqué
de poncifs romantiques ["pourquoi déclamer contre ]es
passions?"], est un discours utilitaire, ayant pour seul
but précis: Ia possession de ra jeune femme. Flaubert fait
d'une tel1e expérience, un objet de réfrexion, €t comme iI
L'avoue à Louise Colet, 1e 3 juillet tBS2, i1 a "travaiIIé
Ia chair en artiste."90

Dans la créaLion, savante composition chimique, l,objet
du désir n'est plus charnel , i I d.evient 1 'ob jet d.'une

représentation du désir, forgé par 1e style. Le sentiment a
passé par la plastique, et se voit donc revarorisé. De ra
même façon, Flaubert n'est pas Emma, car Ie tempérament d.e

ceLle-ci est entièrement dominé par la sentimentalité. Et
de fail, la critique de F1aubert, entrevue dans la scène

des "comices, " est dirigée contre ra sentimentalité gui,
comme un fluide, passe du discours romantique d.es passions
au discours poritique. D'airleurs Flaubert cache à peine
son mépris pour 1es tenants d'un discours ou de l,autre:

Ah ! ce sont bien Iå Ies hommes d.e la poésiede Lamartine en I ittérature eL d.ugouvernement provisoire en politique:phraseurs, poseurs, avaleurs de clair delune, aussi incapables d.e saisir I 'action parles cornqç que le sentiment par la
P1astigug.9L

90 Flaubert à Louise Colet, le(P1éiade, 1980), p. LZA.

91 Flaubert, Iettre à L.
Correspondance Tf, éd. Bruneau,

3 jui 1 1et 1 852 , éd. Bruneau,

ColeÈ du 2 juillet 1.853,(Pléiade, 1980) , p. 371 .
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La liaison entre le discours politique et re d.iscours de

la passion sera prus amplement d.éveloppé, ên thème, dans

L'Education sentimentale, êt MicheI Crouzet qui y eonsacre
son éÈude, explique gue Ie ',vague des passions,, est
inséparable du "vague des poLitigues." "Le siècle est un:
son hisÈoire garante ou amoureuse témoigne pour son
hi stoire général 

".,,92

Dès lors, êt bien que Madame Bovarv ne soit pas un roman

historique, iI pourraiÈ, cepend.ant, répondre à Ia même

annotation des scénarios de L'Ed.ucation: "Montrer que le
sentimentalisme de 1B3o (son déveroppement d.epuis l_g30 suit
ra Politique 6. en reproduit les phases."93 si, comme Ie
monÈre crouzet dans sa communication, Mme Arnoux symbolise
la femme idéale, la Républigue, eIle, représente Ia cité
idéa1e, re gouvernement å charge d.'assurer re bonheur d.e

tous. La croyance fait toute ra d.ifférence. Ainsi
Dussardier, r'un des personnages qui semble avoir la fidèLe
sympathie du narrateur, est un fervent passionné et naif d.e

la Répubrique: "Dussardier ne ra chérissait pas moins, car
erle signifiait, croyait-ir, affranchissement et bonheur

92 m. Crouzet, "Passion et pol itíque dans L,Ed.ucation
@.1s, " in A. Lanoux, prés . Flaubert, l; f .**, raville (Paris: Presses universitaires d.e Frrrr"ãl-19g-f,, p.43.
93 cf. Marie-Jeanne Durry, Flaubert et ses proiets inéd.its(Paris : Nizet, i.980) , p. IB7 ; Ia parenÈhèse n,a p*" etefermé par FIaubert.
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universel. ''94 Par analogie, dans le chapitre d.es ,,comices,,

de Madame Bovarv, Ie discours officiel, saturé de

méÈaphores usées, fait apper au sentiment patriotique de

I'assistance, êt promet Ie bonheur par re progrès d.e ra
machine, soutenu par les bienfaits d.e la monarchie et Ies
progrès de I 'art: "gu' i I me soit permis d.e rendre
justice. . . à ce roi bien-aimé [et] qui d.irige à Ia f ois
d'une main si f erme et si sage le char d.e I 'Etat parmi Les

périls incessants d'une mer orageuse, sachant d'airleurs
faire respecter la paix comme ra guerre, r,ind.ustrie, re
commerce, I 'agriculture et Ies beaux-ar¡". "95

En Èant qu'oeuvre d'art
Bovarv dépasse aussi bien le
que 1e caractère nettement

oeuvre d.e jeunesse, encore

roman de Chateaubriand. Si,
est, avec

romantisme par I'observation
reste pas moins Ie lieu d'une

et la forme, êt entre Ia vie et

critique et autonome, Madame

"vague des pass ions " d.e René ,

autobiographique de Novembre,

f ortement sous I ' empri se d.u

comme 1'écrit Thibaudet, elle
g-, "14 liquidation du

et I'ironie,r'96 elle n'enI

réconciliation entre I'idée
I'art, avec prépondérance

94

de
Flaubert, L'Edu le in Oeuvres complètes
Gustave Flauberl (Paris: Club de I'Honnête Homme , Lg7!) ,239.

Flaubert, Madame Bovarv II, viii, p. 146.

, Gustave Flaubert (paris: GalIimard., 1.935), p.

t
p.

95

95 Thibaudet
150.
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certaine de ce dernier. Enfin, on peut affirmer gu€, plus
que L'Education sentimentale, e11e a d.onné I'occasion à

Proust de reprendre ra question d.e I'ilrusion réaListe,
appelée également, "illusion réf érentie11e.,, Dans Mad.ame

Bovarv, ra peinture de 1'amour malheureux a un certain
accent proustien: Emma et le Narrate.ur proustien forgent
I'objet de leur amour par reur imagination, mais nous
savons QU€, pour 1a première, cette voie reste sans issue,
alors gue pour le Narrateur, en revanche, il y a la voie
rédemptri ce de L 'art.



Chapitre XV

A la recherche du temps perdu: "Ein Bildungsroman,, ou roman d'apprentissage

Avec , l'oeuvre littéraire
se préoccupe de "faits de langage" d.e manière prus résorue
et pJ.us ouverte. Mais Flaubert et ses réf rexions sur les
rapports du ]angage (plus précisément de ra langue) et de

ra littérature ne sonÈ pas si éloignés. Nous pensons à ce
que les critiques, comme GeneÈte et Barthes, ont appelé le
cratylisme des personnag€s, une manière d.e rattacher Ie
problème d.e la réar ité et du rangage à r 'hi stoire d.es

id.ées, €n 1 'occurrence au cratvle d.e platon. sur ce point,
les rapports gu'entretiennent res romanciers avec reurs
personnages peuvent s'inscrire en une équation inversement
proportionnelle: Emma Bovary est à ra recherche d.e ra
réaliÈé qui se cache derrière les mots "gui 1ui avaient
paru si beaux dans les livres;"1 Flaubert, par contre, veut
rendre compte d'une réar i té qui se trouve en-d.eça d.u

langage r u' univers pré-verbal d.ont I ,expérience

cénésthésique fournit un aspect. L'entreprise de Flaubert
consiste à montrer que tout peut êÈre matière à poésie,
pourvu que 1'écrivain y exerce son d.on d'observation, gui

1 Flaubert, Mad.ame Bovarv, f , vi , p. 36.



esL aussi un don de voyance;

prête au détai 1 , se transforme

en accord avec le point de vue

la réalité e11e-même reçoit
1e mouvement gu'i1 faut faire
descenLe vers les profondeurs

surgir 1 'oeuvre d'art.
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1'attention de myope qu'i1

en un point de vue obligu€,

ironique. Mais chez Proust,

une définition nouveLle, et
pour 1a connaltre, €st une

de I ' inconscient, d'où peut

XV.l Jean Santeuil: première tentative de roman

Divers épisodes d.e ce roman, écrit à Ia troisième
personne, de 1895 aux environs de 1900, seront repris dans

A ra recherche du temps perdu, mais le ton et res
inùentions ont changé. Alors que la lecture de Jean

santeuil. nous ramène en pleine reconnaissance d.es guelgues

éIéments biographiques de 1'auteur, i1 n'en va pas de même

de I'ensemble de ta Recherche: M. et Mme santeuil, par
exemple, ressemblent aux parents de proust. L'essentiel,
c'est de souligner gue I'effort de transformation, et même

de "transsubstantiation,,, accompl i par proust, sê porte
exclusivement eur 1a composition d.e ta Recherche et son

achèvement. c'est ce qui manquait à Jean santeuil ,

puisqu'en fait, Proust ne I'a jamais achevé; il a été
retrouvé, sous forme de notes éparses, pâr And.ré Maurois et
édité, r¡ous Ie savons , pdt Bernard de Farlois gui tui d.onna

son titre, €t 1e publia en L952. Le jeune proust, ne
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sachant pas au juste, quelle forme donner à son "roman," y

avait écrit en exergue:

Puis-je appeler ce I ivre un roman? c'est
moins peut-être et bien plus I'essence de mavie, recueillie sans y rien mê1er, dans Ies
heures de déchirure où eIIe découle. Ce Iivrer¡'a jamais été fait, il a été récoIté. Et cen'est pas une excuse pour ma paresse.
J'aurais pu 1e protéger des orag.es,travailler 1a terre, I'exposer au soleil -et,
si je peux 1e dire, mieux situer ma vie, d.èsgue 1a vue de 1a nature, Ia tristesse, lesrayons qui par moments, sans que nous les
ayons allumés, luisent sur nous, ilê déIiaientpour un inst¡ent des glaces de Ia v i emondaine. ¿

Bien qu'avec Proust, nous prenions gard.e à ne jamais nous

håter de conclure que 1e "j"" est celui d.e L'auteur lui-
même, on peut cependant avancer que la confid.ence de

1 'écrivain nous amène à croire que c'est bien la vie d.u

jeune auteur qui y est représentée. Dans sa préface à Jean

santeuil, Pierre crarac écrit gue les notes qui composent

le texte original du roman pour "Ia plupart ont été
écrites non dans un sens d'agencement romanesgue mais pour

répond.re å une exigence intérieure, on croit entrer d.ans ra
conf idence de son espri t . ',3

ceL avis est partagé par Anne Henry 9ui, voulant mettre
en rerief I'archiÈecture philosophique gui constitue une

charpenLe d.u grand roman, pense que Jean santeuil, pêr

2 Proust,
(Bibf iothèque

3 p. clarac,
L97L), p. 983

Jean Santeuil (Paris:
de la Pléiad.e), p. 181.

préface à Jean Santeuí l

Gallimard , t97I)

(Paris: Gallimard,
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la mise en acte des idées phi Iosophiques
dominantes gui circulaient à cette épogue. proust vourait
illustrer la présence d.e 1'esprit en marche dans
I'histoïre, selon la philosophie du wetÈgeist de Heger; il
pro jetait, à sa façon, de poser t'identité d.e I'esprit et
d'e 1a nature, mais aussi d.'exposer les id.ées sociares d.u

temps: à savoir gu€, dans un système égalitaire, I'art doit
être accessible aux classes pauvresf sous forme d.'éd.ucation
culturelle; que f instruction des masses ouvrières s,avère
indispensable, d'où ra création d.es universités popuraires,
sous Ia direction de Darlu, le professeur d.e philosophie de

Proust, et de Séai11es, tous deux néo-kantiens. Séailles
avait initié Proust à sa phi tosophie d.e I 'art; c'était 1ui
gui, seron Anne Henry, aimait répéÈer gue "le Génie est Ia
chose du monde Ia mieux partag5s."4

Proust, ayant évolué intellectuellement après ce premier
roman, illustrera I'exact contre-pied de cette id.ée d,une
démoeratisation de 1'art, d.ans

perdu. Dans Jean Santeuil, Ia littérature tient une grande
place (Ies romans de Barzac et d.e George E1iot.) car, en

dehors du caractère autobiographique d.u rívre, proust a

voulu faire un roman. Le récit lui-même - i.e corps d.u récit
- est un roman en abime: i1 raconte I'histoire d.e Jean
santeui I , du point de vue d.'un témoin extérieur et

4 Anrr" Henry,
Flammarion, i.983), p. L5B

(Pari s :
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impersonnel. Mais I'ouverture du livre rappelle 1e procéd.é

"d'édition, " convention ou artif ice dont a beaucoup usé i.e

xvrrle siècle (Diderot): Jean santeuil rappelle Novembre de

Flaubert, Don Quichotte et ra chartreuse de parme, d.ans ra
mesure où, comme ces romans, tt * présente comme un

manuscrit retrouvé, ou léqué à un tiers, gui le fait
publier ou Èraduire, d.ans Ie cas de Stendhal, dégageant
ainsi 1a responsabilité de I'auteur; procéd.é analogue à

Èoutes les stratégies du déguisement par Iesguelles, fe
romancier, d'une part, supplée à sa créance, €t d.'autre
part, disparait de son récit, à sa guise. Ni stend.hal , ni
Flaubert ne sont étrangers à ra métamorphose ou au masque,

bien gue I'un et I'autre mettent en oeuvre d.es technigues
de narration opposées: I'un se faisant un devoir de rester
en d.ehors de son récit, alors gue I'autre y multipLie res
modes d' interventions. A 2s ans, re jeune auteur de Jean
santeuil cherchait encore sa voie, dans ta recture et dans
les techniques littéraires adoptées par ses aînés.

Le début de Jean santeui I présente cerui qui dít ,, je,, en

compagnie d'un ami, en qui res éditeurs de ra préiad.e ont
reconnu ProusÈ et Reynardo Hahn, êrr vacances à Beg-MeiI,
dans 1e Finistère, ên 199s. Les protagonistes d.u roman ont
f ini par obtenir ce qu' i ls d.ésiraient 1e plus: faire la
connaissance du romancier "C", scène d.ont proust se

souviendra, plus tard, lorsgue Ie Narrateur et son ami

saint-Loup cherchent à faire ra connaissance du peintre
Elstir:
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Souvent son récit était ínterrompu parquerques réfrexions où I'auÈeur exprime ãonopini on sur certaines choses , à la mani ère d.ecertains romanciers anglais gu,il avaitautrefois beaucoup aimés.5

De masque en masgue, de feinÈe en feinte, comme dans une
galerie de miroirs, proust dé1ègue certaines façons de son
art à ses personnages: le rril'qui désigne le romancier, re
rr jert de 1'auteur présentant son livre, Ìe héros, Jean
santeui1, sont autant de "moi" 1ittéraires de notre auteur
lui -même . Dans ce roman, nous retrouvons bi en d.es id.ées ou

intuitions de Proust, 9ui seront reprises, pêr Ia suite,
sous forme d'articres ou comme thèmes rittéraires, dans A

: par exemple, les "qlaces de la
vie mondaine" est une métaphore ironique pertinente pour
signifier, par antithèse, 1a solitude du vrai créateur. Les

"glaces de la vie mond.aine" constituent, €fi somme, ufi thème

récurrent de I'oeuvre proustienne.

La création des personnagês, ainsi gue nous r.,avons vu à

propos de Flaubert , passe par la métamorphose du ,r j e,,

personneJ., et donc par r'éroignement de Ia simple
biographie. Mais, à r'époque d.e Jean santeuil, c,est encore
la question de ra conciIiation de I'art et de Ia vie, qui
importait au jeune écrivain. c'est une première tentative
de roman. L'oeuvre future naltra, Iorsgue proust inventera
un héros d.ont I'aventure inteltectuelre et spirituelle

5 Proust, Jean Santeui 1 (pléiad,e, j,97t) , p 189-190
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conduira, par I'intermédiaire de Ia vie revécue, à 1'oeuvre
d'art qui est d'un autre ordre que la vie elle-même, et
d'une matière plus précieuse. Ànne Henry soul ígne Ia
différence entre ces fragments d.e roman et re grand. rivre:

Jean santeuiJ comme ra Recherche, se consacreà décrire I 'apparition du Génie dansI'univers, telle que I'évoquait. SéaiIles àceci près gue d.ans Le premier l ivre cettegénialité se laisse récolter un peu partouttandis que dans la version définirive ãrre semanifeste exclusivement d.ans 1'art.6

c'est alors qu'une Lecture comparative d.es d.eux romans,

nous conduira à reconnaltre 1e retournement, gu€ fait subir
A la recherche du temps perdu, à certaines idées centrales
du premier roman: notamment gue Ia vie et 1'art d.oivent
être séparés, €t, plus précisément, que 1'art sera,
désormai s, réservé à une minorité d.e pi.us en prus
restreinte. De même, 1'analogie entre 1a nature et la
culture, vestige des théories romantigues et d.e la Iecture
de Ruskin, sera fondamentalement remise en question dans la
Recherche. si I 'art est présent d.ans I 'ensemble d.e ra
Recherche, i I est toutefois incompris, sinon toujours
dépendant de Ia vie, d.ans son aspect imméd iat ou

fonctionnel et, comme dirait Flaubert, il est réd.uit à son

aspect utilitaire.
Nous ajouterons gü€, sur

I' oeuvre, et particulièrement
1e plan de la conception de

en ce qui concerne .les voix

6 Arrrr" Henry, Proqst romancier (FIammarion, 1983), p. 1S9



448

narralives, 1e " j"" de la Recherche, gui en constitue
I'unité, se multiplie eÈ passe comme un courant alÈernatif,
s'objectivant dans "mi11e personnages" qui vont surgir de

ce brillant esprit.
Nous avancerons que, si 1e contre sainte-Beuve, que nous

avons commenté au cinguième chapitre de la première partie
de ce travail, fournit Ie côÈé critique de ra Recherche,
Jean santeuii-, lui, en propose la matière romanesgue, sans

oublier gu€, dans un souci de compréhension grobale d.e

I'oeuvre, tous les écrits de proust , y compris une

volumineuse correspondance qui a mangué ne pas être publiée
(selon le voeu de I'auteur), ont contribué à la préparation
et à L 'élaboration de Ia grand.e oeuvre.

c'est ainsi que 1e stigmate de proust, eui en fait un

auteur mondain, a été ce premier recueil de poèmes en prose
écrits, dès i-890, êt publ iés en 1g96 : Les plaisirs et les
Jours sont, pourtant, comme I'a écrit justement un critigue
du temps, "re miroir l ittéraire d.'une âme et d.'un esprit. ,,7

XV.2 Distinction entre Ie narrateur et le romancier

Le rrjetr ne signifie pas subjectivité
voi ci comment Proust I 'expl ique

autobiographie;

ceux qu'une

ou

à
cL

7 Paul Perret, La Liberté
Plaisirs et les Jours (GaLf

du 26 juin 1896 , Noti ce:
imard, t97L), p. 9OT.

Les
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Jaequesi nterprétat i on

Boul enger :

Mais comme j'ai eu re malheur de commencer
mon 1 i vre par rrJe " et que j e ne pouvai s pluschanger, je suis "subjectif" i; aeternum.J'aurai s commencé à la place : "Rog,erBeauclair" occupant un ^ pavi I Ion, etc . " ,j'étais classé "objectif. "8 -

Entre celui qui dit'je'r dans le roman de proust, et que

1'on identifie en général comme 1e Narrateur, et I'auteur
du livre, i1 y a un rapport inverse: ce gue le romancier
sait déjà, ir laisse le soin à son Narrateur de Ie
découvrir. Si, comme on L'a dit, A la recherche du temps
perdu est une recherche de ra vérité, ni proust ni son

Narrateur ne L 'avoueront ouvertement. En fait, c€ qui
pourrait passer pour un paradoxe, c'est que cette recherche
ne négI igera point J. 'erreur. Très tôt, d.ans 1e roman, re
Narrateur omniscient en a I'intuition et, voulant mettre au

clair les rapports de Françoise et de sa fille de cuisine,
"1a charité" de Giotto, comme I'a baptisée swann, d.it en

une incidente:

Pendant gue la fille de cuisine - faisantbrilLer involontairement 1a supériorité d.eFrançoise, comme I'Erreur, pêr t. contraste,rend plus éclatant le triomphe d.e la Véritéservait du café qui, selon maman n'était quede L 'eau chaud.e.9

Proust, lettre 319 à J. Boulenger du Lzg novembre Lg2L),. KoIb, (Plon, Igg2), pp. S4Z-543

8

éd

9 Proust, Du côté de chez Swann I, i i, p 82.
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La l inquistique aidant, or consid.érera le " j"', d.e la
Recherche comme sujet grammatical; ce gui signifie gu,iI
n'a d'autre référent que Ie locuteur ou le narrateur, qu'iJ.
désigne au sein du discours interne; son interprétation
dépendra de structures ringuistiques bien précises, d.ont

I'analyse du récit et de la narration, faite d.ans ra
première partie, tient 1Íeu d'instrument. Dans le mouvement

de distanciation du héros par rapport au Narrateur, et d.ans

Ia distance qui sépare I'auteur du Narrateur, nous

aimerions reconnaltre une ironie-Iitote; celle_ci est,
selon la définition gu'en donne Janké1évitch, ,,La forme
naturelle de f ironie, c'est-à-d.ire gue f ironie opère,
comme toute pensée parfaitement maitresse d'e1Ie-même, a

fortiori. "10 cette forme d'ironie est présente dans le
roman, sous forme d'incidentes, d'ai I leurs toutes
traditionnelles , du genre: " je compris plus tard., ,, ,, je sus
queJ.gues années après , " " je remettais à pJ_us tard. d.e

comprendf€," qui structurent le récit, d.e part en part. on

les retrouve, à chaque fois gue Ie Narrateur s'efforce
d'interpréter les signes qui se présentent à lui, dans la
réaIité immédiate. L'ironie-litote permet d.e "reculer pour
mieux sauter."11 De même, la litote, c,est avant tout Ie
registre racinien, ra pudeur racinienne que proust ad.mire

10 V. JankéléviÈch, ,,De
Champs/Flammarion, tg64),
t1' rbid. , p. 84.

la litote," in L'Ironie, (paris:p. 80; en italique dans le texte.
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tant; mais c'est aussi tout Ie crassicisme qui veut
exprimer Ie plus, ê' disant re moins. En conséguence, tout
en renouvelant Ia conception du roman et de l'écriture en
général , orf de r'écriture du roman en particulier, proust
tient aux ressources et aux techniques qui ont fait r.eur
preuve dans le passéi de même, cette façon d.e remettre à
plus tard 1'explication d.e tel événement du récit, ou

comportement des personnag€s, est aussi, on 1e sait, urr
procédé de romancier auguel Balzac, en particulier, a eu

recours; ce procédé consiste à tenir le lecteur en haleine,
à vei I ler à ce que son intérêt et son attention ne

faiblissent pas. r1 sert à différer re sens, afin d.,obtenir
un effet romanesgue.

XV.3 L'apprentissage des signes: res Noms comme ',essences,,

L'apprentissage du Narrateur, et peut-être son éd.ucation
sentimentale, au sens fraubertien, se fait au moyen d.es

signes; êtres, objets, paysages émettent des signes dont i1
faudra déchiffrer re sens. "Tout acte d.'apprendre est une
interprétation de signes ou d.e hiérogIyphes,,, dit Deleuze
dans son exce l l ente étud.e : . 12

Noua avons évarué la fonction de I'erreur dans son lien
organique avec 1a vérité, dans ce roman, et r pâr

12 G. Dereuze,
Universitaires de

@iqnesFrance, L97t), p. 9.
(Paris: Presses
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conséquent, on en déduit gu€, souvent, I'interprétation que

donne le Narrateur de te1 ou ter signe ne rui fournit pas

1e sens véritable; ce sens, s'iI peut se trouver, n€ lui
sera révélé gue bien plus tard, à la fin de sa quête: ir en

est ainsi du plaisir causé par f ingestion de ra madeleine,
trempée dans la tasse de thé. on peut, à Ia suite d.e Jean-
Pierre Richard, parler d.'une "herméneutique,' d.es ob jets
gui , comme la "madeLeine, " 1es "clochers de Martinvi I le,,
etc., diffèrent, diffusent, Ieur sens et ,'réclament...

I'effort d.'un dépassement non perceptif."13 pour plus d.e

clarté, à cause de leur nombre, les signes seront groupés

en systèmes; pour notre part, nous en distinguerons d.eux:

1es signes mondains et te pouvoir d'évocation d.es noms

aristocratigues gui, dans i.a mesure où cela est possible
dans un univers de fiction, sont encore proches de ra
"réalité," ou de la vie; et les signes qui onL trait à

I 'art dont í I faudra attend.re Le Temps retrouvé , pour en

saisir la pJ.eine signification. Le terme d.e d.ialectique
conviendrait bien pour expliquer res d.iverses étapes qui
constituent l'apprentissage des signes par le Narrateur, la
dernière étant cerle par laquelle ir accèderait aux
essences: ce sont res signes de I'art qui doivent
s "'affranchir de Ia matérialité ,,,14 comme 1e disait

13 J. p. Richard.,
Poétique, Vo1. V, (

t4 Flaubert, Iettre
Bruneau, (Pléiade,

"Proust et I'objet
7973), p. j..

à Louise Colet du
1.980), p. 32.

herméneutique, "

L6 janvier 1852, éd
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voulait atÈeindre dans son

comme nous'ous sommes attard.é à Ia présentation d.e Ia
dernière étape de J.'apprentissage dans Le Temps retrouvé
(r, v) , re temps à 1'état pur, rieu d.es révélations de

1'art, nous nous occuperons à présent d.es Noms, pr€mière
étape de I'irrusion, univers d.e signes 1e plus souvent
trompeurs.

Conçu comme signe, 1e

sÍgnifiant à siqnifié;

nom impl ique un rapport de

celui -ci sera soigneusement
distingué du "référent," évitant ainsi la confusion entre
1a réalité et I'art (Ia Iittérature), d.ont Emma Bovary est
devenue 1e symbole. Justement à ce propos, o' sourignera
les différences de méthode entre le Narrateur et l,auteu!
dans la création des Noms. Le problème se posait déjà, nous
y f ai s ions al lus ion plus haut , à propos d e Flaubert et d.e

son héroïne, nais i1 s'agissait, pr.us précisément, de mots
et de façons de pensée: Emma cherchait 1a réalité cachée

derrière Ie vocabulaire romantique de ses Iivres, ar.ors que

Fraubert avait déproyé tous ses efforts à créer un langage,
apte à exprimer une réa1ité, inférieure au Iangage lui-
même; i1 cherchait même I'instance d.e d.iscours où ce n,est
plus le sujet qui dicte le sty1e, mais bien I'inverse. En

ce qui concerne la création d.es Noms, façon particulière à

Proust de reformurer res rapports du rangage et de 1a

réalité, nous adopterons ra formulation de Barthes gui a
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I'écriture. Ce chapitre a pour
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chapitre du Deqré zéro de

titre approprié: ',Proust et

fait

Ðans 1a création ou I'invention d.es noms, selon ta
formulation de Barthes, le romancier encod.e, alors que le
Narrateur décode: proust part de syntagmes qu'iI associe à
une constitution morphologique ou phonétique dont dérivera
1e nom, al.ors gue son Narrateur "dép1iera" r.e signe ou re
nom qui lui est donné, ên images; ces images elIes-mêmes,
tiendront lieu de signifié dans une analyse sémiologique.
L'idée est alors d'avancer, au fiI d.es remarques suivantes,
vers une meilleure compréhension des rapporls enlre le
romancier et son Narrateur, et d.e leurs façons, apparemment

inverses, de disposer des Noms, notamment par ce gue

I'histoire des idées peut nous apporter en

d ' é c I a i r c i s s ement .

- Le Cratvle : des noms et d.es choses

La question de 1a réaIité et du langage a été débattue
depuis bien longtemps. Lorsqu'on parle du cratylisme d.,Emma

Bovary ou de celui du Narrateur, on se refère au d.ialogue
de PLaton intituré cratvle, nom d 'un des proÈagonistes,
dont on d.iscute ra proposition suivante, rapportée par
Hermogène à Socrate:

- Herm. : Cratyle ici présent déc1are,Socrate, gu'il existe une rectitud.eoriginelle de dénomination quand. i1 s'agitd'une appellation dont tefs hommes sont
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'appeler une chose, êÍl utilisant
une partie d.e leurs articulations

selon cratyre, Ie langage, êt en particulier Ie nom, rend
compte de Ia réalité de la chose; iI Ia représenÈe; en

vérité, il y a une correspondance de nature entre le nom et
la chose. Platon précise, par la bouche d.e socrate, gu€ re
nom est un instrument servant à démêler Ia réarité êt, à

cet égard, iI instruit. Le régislateur gui crée le nom,

doit I'adapter, à chaque instance, à la chose qu'il veut
exprimer: c'est dans les syllabes même du nom, que sera
reproduite la forme de chaque chose:

Socr. Cratyle dit vrai guand it dit gue c'estde nature que Ies noms appartiennent auxchoses, et aussi que n'importè qui n'est pasun ouvrier en noms, mais cet hommellàseulement dont 1e regard est tourné vers cequi de nature, est pour quelque chose sonnom; homme capable d'appl iquer sur d.es
l ettres / sur des sy1 labes ia iortn" d.e cette
chose. lb

c'est bien 1a forme de ra chose que re nom "copie,,,et
non 1a chose e11e-même. Lorsgu'i1 invente des noms, (d.es

noms propres essentiellement), proust, selon Barthes, agit
comme le Légisrateur cratylien - qui n'est autre que platon
- et, comme lui , " i 1 est tenu aux mêmes règles de

motivation; "17 cela veut d.ire guÊ, ne pouvant ,,copier,, la

15 PIaton, Cratyle
trad., Léon Robin
de la Pléiade), p.

t6 Platon, Cratyle

, 383/384 a, Oeuvres complètes.(Paris: GaIIimard, L95O) f¡i¡t
513.

390/391, p. 622.

convenus d
pour cela
vocaI"".15

Vol. 1,
i othèque
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chose, il copiera "ra façon dont ra langue el1e-même a créé
certains d.e ses noms. "18

Guermantes est un nom et un signe; comme te1, i1 désigne
ce qui . n'esÈ pas: c'est bien rà Ie l ieu d.e I ' imaginaire
car, comme le dit Proust, "on ne peut imaginer que ce qui
est absent."19 Réservoir de possibles, le nom d.onnera rieu
à prusieurs sèmes qui sont des images et, d.ans I 'esprit d.u

héros , e I l es devront correspond.re à ra réar í té .

De son côté, fe romancier proust, travaillant sur des
signes, éviÈe ainsi de poser 1e problème en termes de

référents; Ie nom propre n'est gu'une simulation, aussi ce

sont les rapports du signifiant et d.u signifié, donc un

contexte sémiologiguê, qui re préoccupent re plus. Le

Narrateur est, lui aussi, sous 1'effet d'une mythologie du
réel, encore préoccupé par 1a vie, mt par ses d.ésirs,
sensible au référenÈ, ou même encore, à "1'effet de rée1;,,
c'est pour cela guê, pour 1ui, re nom est un milieu, une

ambianee: "(car ne pensant pas aux noms comme à un idéal
inaccessible mais comme à une ambiance réelre d.ans laquerle
j'irais me plonger, la vie non vécue encore, fa vie intacte
et pure que j'y enfermais donnait aux praisirs Ies plus

17 Barthes, "prousÈ et Iesl'écriture (Paris: SeuiI, 19S3

18 Barthes, "proust et les
L 'écriture (Seui I, l_968) , p.

noms, tt

et 1972),

noms, tt

131.

p. 45L.

Le deqré zêro de
p. 130.

19 Proust, Le Temps retrouvé,

Le deqré zéro de
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matérie1s, aux scènes Ies plus simples, cet attrait qu,ils
ont dans Les oeuvres des primitifs .)20

Pour 1e Narrateur d.onc, re nom est un milieu ambiant;
c'est en lui que se concentre I'iI1usion, et gue se

crisÈalrise 1e rêve; f illusion se substitue, ê' querque

sorte, à Ia "réaIité, " lorsqu'elIe en emprunte 1e sens
virtuel. Le nom est chargé - sinon surchargé - d.e

significations.

Mais pour le créateur des noms, 1e signe en tant que

signe, doit nécessairement avoir une motivation qui ne peut
pas être le réel ou Ie référent. Le nom, comme vocabr.e, ne

suffit pas à créer ]'iIlusion, mais comme signe totar, dit
Genette, i 1 désigne "r 'uniÈé constituée selon la formule
h jemslévienne, pêr Ia relation d' interd.épend.ance posée

entre la f orme du contenu et Ia f orme d.e 1 ' express i on . ,,21

signifiant et signifié agissenÈ r.'un sur I'autre.
Dans ce eontexte sémiorogique, Ies motivations sont d.e

deux sortes: une motivation phonétique, basée sur
I 'harmonie imitative, connue d.es poètes et d.es phi rosophes :

au héros, rêvant à combray, 1e duc et 1a duchesse de

Guermantes, bien gue "réers" au sein de I'univers fictif,
1ui apparaissent représentés, "tantôt en tapisserie,,, êt,
poétiquement, "toujours enveloppés d.u mystère des temps

20 Proust, Du côté de chez swann Iïr, p. 3g3; parenthèse d.eProust.
2I Genette, "proust et(Paris: SeuiI, j.969), p. 1q langage indirect, " Fiqures II

241_.
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mérovingiens et baignant comme dans un coucher d.e soleil
dans ra lumière orangée de cette syrrabe: ',antes .,,22

Mais, à I'imagination ou à f illusion d.u réel, comme il
en était guestion, à propos d'Emma Bovary et de Craty1e,
succèdera, quant aux noms d.e personnes, I 'êÈre ,,réeL,, qui
viendra remplacer f image que s'en était faite le héros. ce

dernier éprouvera de ra déception, lorsqu' i I verra ra
duchesse de Guermantes à I 'égr ise de saint-André-des-
champs, parce qu'e1Ie ne ressemble en ríen à ce que les
syllabes de son nom Iaissent suggérer; rnargré cera, comme

compensaÈion, il passera au stade suivanÈ où une autre
"figure" du nom prendra place:

Tout d'un coup pendant Ia messe de mariâgê,un mouvement gue fit Ie suisse en sedép1açant me permit de voir assise dans unechapelle une dame blonde avec un grand nezldes yeux bleus et perçants, une cravatebouffante en soie mauve, I isse, neuve etbrillante, et un petit bouton au coin dunez . Á¿

C'est 1e Iieu de la déception, mais aussi Ie Iieu de

f ironie réaListe gue nous risions dans FrauberL; erle
s'attache au détaiI physique "réel" (1e "petit bouton au

coin du nez" ) et re place à ra f in d.u passage, comme pour
1e f ixer dans 1a mémoire du héros , et dans cel re d.u

Iecteur. L'ampleur de ra d.éception est inversement

22 Proust,
23 rbid., p

Du côté de chez Swann I
172.

, ii, p. 169
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proportionnelle à celle de I'imagination; 1a proposition
restrictive suivanLe, sembre dépouiller 1e rêve d'une
grande partie d.e ses richesses: "c'est cela, c€ n,est que

cela, Mme d.e Guermantes!"24 l-'image qui se présente à Iui,
à présent, "n'était pas colorabre à volonté comme celles
qui se laissaient imbiber de la teinte orangée d.'une

syllabe,"25 Rappelons également que 1e Narrateur qui s,est
fait une image glorieuse de Bergotte, 1'écrivain, sera
profondément déçu, lorsqu'ir verra un petit homme, rablé,
portant une barbichette.

De son côté, 1e romancier-Iégislateur avait, au moment d.e

la création, affublé te nom Guermantes d.e prusieurs

"figures;" Ia seconde sorte de motivation qui fond.e ce nom,

en tant gue signe, €st "cufture1Ie": Guermantes comme

Laumes, Argencourt, courvoisier sont d.es noms français ou

du moins dont la résonance est française. ces noms ont en

commun ce gue Barthes appelle une ,'plausibilité

francophonique;"26 ils sont bien enracinés dans une langue
êt, plus encore, dans une certaine prononciation, "leur
véritabre signifié est: France ou, mieux encore, Ia
"francité. " Barthes conclut:

24 Proust, Du côté d.e dnez Swann , P. t73
25 Ibid. , p. t73 .

26 Barthes, "Proust et
1'écriture (Seui1, j_968) ,

les noms, "p. 1"31.
Le deqré zéro de
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27 Barthes
1'écriture

, t'Proust et
(Seui1, i.968),

Ies noms, "p. 131.

le nom
commune:

et toutes
27

Le nom propre, et singul ièrementproustien, a donc une significationi1 signifie au moins la nationalitéles images gui peuvent s'y associer.

c'est ainsi que le romancier vient à la rescousse d.e son

héros, puisgue Guermantes, comme nom, et la duchesse en

particulier, continueront de I'enchanter: à la déception,
causée par ra réarité, va se substituer une vision
nouvell.e, basée sur cette réalité même, êt, alors, le récit
pourra reprendre son cours métonymigue. La réaLité sert de

tremplin, eÈ un moment poétique vienL récupérer, si 1,on
peut dire, cê que 1'on croyait à jamais banni par la
réal i té .

Toutes les images sont aussi des sèmes, suggérés par re
Nom (nom de personne ou nom de lieu), et, å ce titre, erles
doivent leur existence à un processus métaphorique, ou,
d'une façon pJ-us généraIe, à une analogie: ici , anarogie
entre 1e "sor¡" et le "sens" qui constitue la motivation d.u

signe.

GuermanÈes, c'est aussi 1e côté de Guermantes, c'est
Vivonne, et les jeux de I 'enfance; c'est aussi , pour

héros, f e l ieu du mystère, 1 'au-d.elà d.u connu:

Jamai s dans Ia promenad.e du côté d eGuermantes nous ne ptmes remonùer jusqu'aux
sources de Ia Vivonne, auxguelles j iavais
souvent pensé et qui avaient pour moi uneexistence si abstraite, si idéaIe, guej'avais éÈé surpris quand. on m'avait aitgu'elles se trouvaient dans Ie d.épartement, àune certaine distance kilométrique de

1a

Ie

Le deqré zéro de
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Combray, 9üê le jour où javais appris qu'iI yavait un autre point précis de- 1a teire oùs'ouvrait, dans 1 'Antiquité, I 'entrée des- 10ðnI ers . ¿u

Le mystère du lieu gagnera, pêr contagion, cerle qui en

porte Ie nom, à moins gue ce soit L'inverse, puisgue le
Narrateur s'acharnera, plus tard, à comprend.re en quoÍ

consistait "I'esprit Guermantes. " La d.uchesse d.e Guermantes

fait partie du paysage géographique d.e Combray, mais aussi
de son histoire. ÀilLeurs, erre enchantera et amusera le
héros, un peu plus ãqé, par sa prononciation paysanne qui
rappelle ses origines. Dans une réunion mond.aine, elIe d.ira
d'une cousine:

- "E1Le est bête comme un (heun) oie," ditd'une voix forte et enrouée Mme d.e Guermantesqui, bien plus vieille France encore que leduc guand i 1 n'y tâchait pâs, cheichantsouvent à 1'être, mais d,une manière opposéeau genre de jabot de dentelles etdéliquescent de son mari et en réaLité plus
f ine, pêr une sorte d.e prononciation pr"ãqrr"paysanne qui avaj! une âpre et délicieusesaveur terrienne. l9

E11e est aussi la descend.ante d.e Geneviève de Brabant.
L'imagination, délivrée par re signifié (ici 1a

"francilé"), reprend ses droits, et les imag.es continueront
de défiler: Madame de Guermantes est d.e ra campagne, mais
elre est aussi de 1a virle, puisqu'erle règne sur re

28 Proust, Du côté de chez Swann

29 Proust, Le Côté de Guermantes

ï, ii, p. 169.

Iï, ii, p. 775.
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êtrefaubourg saint-Germain où 1e Narrateur finira
reçu, plus tard, lorsgu'iI ne I'aimera plus.

Noms'de 1 ieux

ï1 est des noms de rieux comme d.es noms d.e personnes, car
1e héros rêve à des villes imaginaires ou rée1les, gu'i1
aimerait visiter: c'est parme, pâr exemple, qui associe,
par sa syllabe lourde, Ia couleur mauve d.es viorettes et Ia
douceur stendhalienne. Mais ici également, c,est la
collaboration d'un signifiant (',compact") et d.'un signifié
( "mauve et doux" ) qui rend I ' i l lus ion (de réal_ i té )

possible:

Le nom de parme, un€ des viIles où jedésirais 1e plus aIIer, d.epuis gue j'avai" í,La Chartre_use , m'apparai ssãnt 
"õ*paãt , l i sse ,mauve et doux, si on me parlait ã'une maisoáquelcongue de parme dans laqueIle je seraisreçu, orr me causait Ie plaisir de penser guej'habiterais une demeure lisse¡ ffiêuVê etdouce, gui n'avait de rapport avec lesdemeures d'aucune ville ¿'ttãtie puisgue jef imaginais seulement à I 'aide de cettesyllabe lourde du nom de parme, où ne eireuleaucun air, et de tout ce que je lui avais

::iÏ'¡tå:íTí"fååî"tï' stendhai ienne et du

rl y a correspondance du signifiant au signifié, puisque
les qual ités gue connotent ]es épithètes, "compact,, et
" 1i sse , " sont Ii ées à Ia syl labe d.u nom de parme ; quant à

la coureur mauve, elle provient, sêlon un socioreete ad.mis,

30 Proust, Le C6té de Guerma,ntesitaligue dans le texte.
ÏT, ii, p. 38L; en
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des violettes, al-ors que Ia douceur surgit d'un souvenir
lecture. I1 y ã, explique Genette, "contagion réciprogue
nom par I' idée et de I'idée par le nom qui constitue
motivation imaginaire du signe 1inguistiqus."31

La rêverie sur les noms se fait aussi à propos d.e noms de

rieux fictifs; dans ce cas, le rapport étroit qui s'établit
entre 1e "sens" et le "so.l'r, " dans f' imagination d.u héros ,

lui fait croire à I 'unité et à I ' ind.ividual ité du pays

rêvé. c'est Ia croyance naTve qui I 'amènera à faire
i.'erreur qui consiste à confondre Ie signifié avec re
référent, c'est-à-dire I'objet, à faire d.u pays imaginé un

pays réeI. L'erreur commise à propos des noms d.e personnes,

et Ia déception qu'elIe provogue, sB renouvelle à propos de

noms de pays, dits "réeIS," comme Balbec. MarceI s'était
fait une image synthétique de Balbec, dans laqueIIe
coexistaient deux syntagmes ou propositions du ,,rêve,,:

grâce à I ' imagination, son "être" phonétique arI iait une

Èempêùe sur Ia mer et une ég1ise persane; cette rêverie
romantique, passée au rang de cliché, est, également, celLe
d'Emma, lorsgue Flaubert rui fait d.ire gu'"e1le n'aimait ra
mer gu'à cause de ses tempêtes .,,32

Mais sans même t ' [le train] attendre,j'aurais pu en m'habillant à Ia hå.te partir1e soir même, si mes parents me I'avaient

31 Genette,
(Paris: Seui

32 FJ.aubert,
37.

de

du

1a

"Proust et 1e 1angage ind.irect, "1, L969) , p. 237 .

Fiqures II

Madame Bovary, f, vi, éd. C. Gothot-Mersch, p.
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permis, et arriver å Balbec quand 1e petitjour se lèverait sur la mer furieuse, cóntreles écumes envolées de laqueIIe j'irais me
réf ugier dans 1 'égI ise d.e slyle per-san. 33

La rêverie du héros aurait pu être autre, puisgue, d.ans

les cahiers 32 du printemps L gTg , ce nom était
Querquevirre, situé "entre Normand.ie et Bretagne. " puis

Proust 1e changera en Bricguebec, dans les dactylographies
de Du côté de chez Swann, renvoyées par Grasset (1913).

Enfin, dans les placards de L7LA, Bricguebec deviend.ra

Barbec, sur 1e consei I d'Emi Ie Mâ1e qui tui suggère 1a

Normandie prutôt que la BreLagne: "Je vous indiquerai i.e

moyen de la faire à petites journées, €fi voyant prusieurs
belles choses sur Ia route de Caen et d.e Bayeux.,'34

En 1908, Proust avait fait un second. séjour au Grand.-

HôteI à Cabourg, où cLientèle et personnel constituaient,
en eux-mêmes, un spectacle quotidien. Quant à Ia mer, e1le
était rarement agitée par res ternpêtes. L'un d.e ces

souvenirs sera retransposé dans A I'ombre d.es ieunes fiIles
en fleurs qui relate le premier séjour du héros, à Balbec,
cadre géographique et temporel d.ans lequeL Arbertine fera
son apparition.

Le rêve ardent, que produit I'imagination sur I'esprit du

héros, sera suivi d.'un nouveau d.ésenchantement causé par la

33 Proust, Du côÈé de chez Swann , p. 379.
34 Lettre d'Emile
Correspondance, t.
1980) , p. 191.

MâIe à Proust, du 18 aott
VI (1906), éditée par Ph. KoIb,

1906,
(Plon,
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réalité: non seulement. 1a prage et l'ég1ise sont à une

grand.e disÈance I'une de I'autre, mais encore, au Iieu
d.'une côte balayée par d.'immenses vagues, dues à de

viorentes tempêtes, voici que re héros aperçoit une égrise,
recouverte de feuilles qui déferrent les unes contre res
autres; la déception provoque I'ironie qui se manifeste,
aussi bien dans le ton désabusé du hérosr gue dans le choix
des syntagmes: "u¡.t petit vent soufflait, " "les feuilles
déferlaient," au lieu des vagues causées par Ia tempête qui
soulèverait Ia mer; 1e spectacle d.e ra "réalité" ne fait
gu'amoindrir les images du rêve:

Mais alors un peu de vent soufflait, faisaitfrérnir re porche mobire que parcouraient lesremous propagés et tremblants comme uneclarté i les feui I les déferlaient Ies unescontre les autres; et frissonnante, la façad.evégétale entralnait avec e1l^e_ les pi I iersond.uleux, caressés et f uyanls. 35

II y a ici une métaphore qui rappelle celle, au moyen de

laquelIe le Narrateur décrit re tableau d'Erstir,
représentant 1e "Port de carquethuit." rci, I'église et 1a

végétation qui I'entoure, sont d.écrites en termes marins,
comme si Ie rêve résistait å la réatité et ne vouLait pas

s'éteindre. Mais. c'est peine perd.ue, car la vilIe eIIe_
même, présente tous les traits d.'une 1ocaliÈé ind.ustrieuse,
avec des maisons encrassées de suie, rr' "Billard., " et re
bureau du comptoir d'escompte; sous 1'effet du rée1,

35 Proust, rr, P. 75.
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se rétrécit
image chérie decons idérablement et, en conséquet1ce, I '

Balbec aura perdu beaucoup de son charme.

L'expressivité du vocabre "Barbec, " qui avait éveirré
tant d'images, assembrées par une vision unique, s€ trouve
contrecarrée, annurée par re spectacle d.e ra "réaI ité;,, ]e
nom perd de son prestige au conLact de ta réar ité
géographique. Alors que plus haut, I'église "couverte d.e

rierre" semble être dominée par 1a nature, ici, c'est ra
civilisation du chemin de fer. contre laquelle Flaubert et
Ruskin avaient déjà exprimé leur ressenÈiment, et gui,
maintenant, compromet toute Ia beauté du site:

Ce fut pourtant å une station de chemin de
f er, au-d.essus d.'un buf f et, €rr Iettresblanches sur un avertisseur b1eu, guê je lus1e nom, presgue de style persan, d. Bãtbec.Je traversai vivement Ia gare et re boulevard.qui y aboutissait, je demandai la grève pourne voir gue 1'église et Ia mer; on n'avaitpas I'air de comprendre ce gue je voulais.Balbec-1e-Vieux, Balbec-en-Terre, - où je metrouvais, n'était ni une plage ni un poit.36

Pour comble d'infortune, d.ans sodome et Gomorrhe, 1e

professeur Brichot aura assené le coup final à I'ilrusion
du héros, concernant res noms, puisgue ses étymologies,
d'une lecture rébarbative, démontreront, d'une façon
d.'ai I leurs inverse à cel re de praton, d.ans 1e cratvle , guê

les noms de diverses locarités françaises n'ont pas Ia

36 Proust, ïI, P. 1g
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signification que leur prête le curé d.e Combray, entiché
d'étymologies Iui aussi:

Le moL bricq entre dans Ia formation d.'unequantité de noms de lieux de nos environs. Lebrave ecclésiastique a eu f idée passablement
biscornue qu'i1 vient de briga, hãuteur, Iieufortifié. Or ce n'est pas du tout cela, pourla raison que bricq est Ie vieux mot noroisqui signifie tout simplement un po¡f.37

Et fleur, poursuit-i1, qu'on

exemple, provient d.u d.anois

professeur, signifie port.

37 Proust,
38 Proust,

trouve dans Honfleur par

"fjord" gui, selon Ie

280-28L

Loi du désir

c'est alors que I'intérêt, né du d.ésir, qui pousse le
héros à la découverte du monde, change d.e cap et se porte
plus franchement sur les êtres; ironique, i1 est d.'airreurs
résoru à désobéir aux sages conseils d.es philosophes qui

"recommandent de borner nos désirs":
Pourtant j'étais disposé à juger cettesagesse íncomplète, car je me disais que cesrencontres me faisaient trouver encore plus
beau un monde qui fait ainsi croitre surfoutes les routes campagnard.es des fIeurs à1a fois singulières et communes, trésorsfugitifs de Ia journée, aubaines de Iapromenade, dont les circonstancescontingentes qui ne se reproduiraient peut_être pas toujours m'avaient seules empêché d.e

ii::åþ.., 
êt qui donnent un sott nouveau å ta

Sodome et Gornorrhe II, II, p

t e ces teunes s If , p. 74
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Ðans ces hasards de ra promenade va surgir Albertine;
Albertine dont le Narrateur prépare lentement I'entrée en

scène, sur fond marin. Albertine sera apperée à jouer un

rô1e capitar dans Ia vie amoureuse d.u héros; mais pour
f instant, c'est d'abord. Mlle d.e stermaria, jeune f i t te
noble et réservée, dont i1 voud.ra faire ra connaissance; ce

sont aussi une Iaitière et une pêcheuse, sur resquelles i1
cherchera à f aire impress ion, ên soul ignant sa nouvel j.e

"amitié" avec Mme d.e Vi lieparisis.
Dans Ia genèse de I'oeuvre, orr se souvient gue cette

Guermantes "décIassée" a frayé avec les plus grand.s

écrivains du xIXe siècre, et on sait gu'en rid.iculisant ses

idées sur la Iittérature, comme iI le fera plus tard d.e

ce1les de 1a duchesse d.e Guermantes , c 'est 1e souvenir d.e

sainte-Beuve que proust avait en mémoire. comme sainte_
Beuve, Mme de villeparisis considère 1'homme exclusivement
aux dépens de I 'oeuvre, Êt demeure persuadée que son
jugement sur la Iittérature est infaillible:

C ' est comme 1es romans de Stend.hal pour quivous aviez I'air d'avoir de I'admiration.
Vous I 'aur iez _beaucoup étonné en lui parlantsur ce ton. Mon père gui 1e voyaiL ðh"" M.Mérimée - un homme de talenf, au moins,celui-1à - m'a souvent dit gue BeyJ.e (c'était
son nom) étail d'une vulgarité afireuse, maisspiri tuel dans un dIner, et 

^n^e s ' en fái santpas accroire pour ses Iivres.39

39Proust, A 1'ombre des ieunes firles en freurs rr, p. 70
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c'est Ià un exemple du genre d'opinions Iittéraires que

détiennenÈ, êrr général, les qens d.u mond.e. Le plus souvent,
les idées qu'i1s émettent sur I'art, et sur la littérature
en parti cul ier, sont exacLement le contre-pied d.e cer les d.e

Proust lui-même. Nous verrons plus loin un autre exempre de

jugement semblable, à propos de Flaubert.
rI n'était pas dif f icile d.e passer de La consid.ération

des noms arisLocratiques aux noms de lieux, €t d.e ceux-ci à

ceux-1à; c'est à Balbec que Mme de villeparisis fera faire
au Narrateur Ia connaissance d.u marquis d.e saint-Loup, et
cerre de 1'énigmatique baron de charlus, Lous deux d.e ra
fami L le Guermanùes .

Ainsi s'opère naturerlement re passage des signes que

constituent 1es noms aristocratiques, aux signes mondains,
au thème de ra mondanité d.ont nous avons signaré
J-'ancienneté dans ]'imaginaire littéraire proustien. Mais,
avant de passer à 1'étude de ra "vie mondaine,,, proprement
dite, nous aimerions, dans un esprit d 'ad.miration et d.e

justice, signaler Ia concrusion remarquabre de Barthes,
prémisse de son étude des noms, d'une importance capitale
dans

Les réminiscences, que sonL I 'épisod.e d.e ra "mad.eIeine, ,,

1es pavés de saint-Marc, 1a serviette empesée que tend, âu

Narrateur, 1e varet de f'hôter Guermantes, d.ans Le Temps

retrouvé, sont aussi des objets herméneutiques, d.es

bonheurs ponctuels, dus à Ia mémoire involontaire, encore
enracinés dans la vie, et attendant d.'être d.échiffrés par
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objets, ou dans un rapport
donné naissance à I'oeuvre
Barthes, à ce propos:

Or I'homologie qui, d.e toute évid.ence, règIeles deux discours, appelle un dénouementsymétrique: i I faut gu'à la f ond.ation d.eI'écriture par Ia réminiscence (chez 1enarrateur) corresponde (chez proust) quelguedécouverte semblable, propre å fonderdéfinitivement., dans sa continuité prochaine.
toute I'écriture de Ia Recherche.40-

La réponse est donnée, êrÌ une formure aphoristiguê, à Ia
fin de la page suivante, de ra même étude: "Le Nom propre
esù en quelque sorte ta forme I inguistique de ra
réminiscence. Aussi, 1'événement (poétique) , c'est la
d.écouverte des Noms. "41

Une fois 1e système onomastique étab1i, I'oeuvre a pu

commencer' et se poursuivre entre 190g et rg22, c,est-à-
d.ire jusqu'au dernier souffle de son auteur qui annonce à
céreste Àlbaret, s€r grouvernante: " je viens d.e mettre re mot

"f in". Maintenant je peux nour ir,,,42
Le Narrateur, quant à rui, est prêt à se mettre au

travai I .

!? Barthes, "Proust et Ies noms, ,,

l'écriture (Seui1, 1968), p. L23-L24.
Le deqré zéro de

47 rbid.., p. Lz4.

42 céleste Arbaret, Monsieur prousÈ (paris: Robert Laffont,L973), p. 403.
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XV.4 La mond,anité et le langage indirect

La mondanité n'est pas étrangère à Marcel proust; pendant

longtemps 1e monde a éLê pour rui un lieu de plaisirs et
d'observations, mais très tôt, ir constate ra sécheresse et
la vaníté de Ia vie mondaine; il en fait alors le thème de

ses écrits. Les Plaisirs et les Jours sont une parodie
antithétique du livre d'Hésiode, Les Travaux eÈ les Jours.
conme marquée par sa d.estinée, cette oeuvre d.u jeune proust

est I'occasion de rappeler I'aphorisme cétèbre d.e

Terentianus Maurus, poète ratin d.u rre siècle, auquer a

souvent recours Proust d.ans sa correspondance: "habent sua

fata libelri." c'est aussi re poids d.u passé et ilemprise
de 1a fatal ité qu'exprime 1e mot d.e consolation d.e

Tourgueniev à Flaubert, concernant re mauvais acceuil que

1a critique fait à L'Education sentimentale: "ir ne faut
pas oublier qu'on mesure res gens d.'après la mesure gu'ils
ont donnée eux-mêmes et vous portez 1a peine d.e votre
passé. "43 Ajoutons que Madame Bovarv a apporté plus de

déboires à son auteur, et a fait de lui, pend.ant 1ongtemps,

1'auteur d.'un seul livre. proust, de son côté, devait sa

réputation d'auteur mondain aux plaisirs et les Jours_

43 I. Tourgueniev, rettre å Fraubert du 20 février Lg7o,
correspond.ance Gustave Flaubert - rvan Tourqueniev, éditéepar A. Zviguilsky, (Paris: Flammarion, p. gL.
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Dans "Violante et la mondanité," I'une d.es nouvelles qui
composent ce recueil, L'héroine du même nom, comme Ie
Narrateur de la Recherche, plus tard., a f intuition d.e ses

d.ons musi caux et l ittéraires, Ie gott d.e Ia réf lexion et d.e

la médiLation, mais e11e ne comprend pas encore que

celles-ci sont incompatibles avec ra frivolité d.e la vie
mondaine. viorante serait, en somme, comme une Emma Bovary,
mieux née, qui aurait f ini par connaitre re mond.e, res
plaisírs d.e Ia société et du jeu, et qui en aurait été
déçue, à jamais. Orpheline de père et d.e mère, Violante est
confiée å Ia seule garde d'Augustin, son précepteur, et ,,å

défaut d'amis, se fit de ses rêves des compagnons charmants
et à qui elre promettait alors de rester fidère toute sa

vie."44

Amoureuse d'un mondain, décid.ée à Ie conquérir, el Ie
guitte sa sor itude, êt s ' initie à ra mondanité d.ont el le
apprend les rè91es . El Ie f init par d.evenir une f emme d.u

monde; ce qui était censé n'être gu'un moyen pour erle, est
devenu une fin. viorante finira par sombrer, corps et âme,

dans res rêts de la vie mondaine. EIle en mesurera ra
vanité, de la même façon que re héros de ra Recherche, prus
tard': mais, ici, ra chute est vertigineuser cër.r l'art qui
rachète est absenti 1e narrateur conclut, avec gravité:

44 Proust, "Violante
Jours, éd. P. Clarac

et Ia mondani té,,, Les plaisirs
et Y. Sandre (Galtimaiãl tgzt),

et les
p. 30
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fait part:
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précepteur, qui 1ui expl ique

morale, lorsqu'e1 Ie Iui en

Ð'objet d'art e11e devint objet de luxe parcette naturelle inclinaison des choses d'i¿i-bas å descendre au pire quand un noble effortne mantienÈ pas leur cent_re de gravité comme
au-d.essus d' el les-mêmes .45

Votre gorlt pour I a mus i guê , pour I aréflexion, pour 1a charité, pour la solitude,pour la campagne, rrê s'exerce pIus. Le succèsvous occupe, Ie plaisir vous retient. Mais onne trouve le bonheur qu'à faire ce gu'on aimeavec les tendances profondes de son ã*".46

ce ton sérieux et solenner ne peut convenir dans une

conversation mondaine. Les vérités profond.es y sont à peine
effleurées. c'est ce qu'avait appris le jeune écrivain
Proust qui, dans un premier pastiche de Flaubert,
"Mondanité et Mélomanie de Bouvard. et pécuchet," fera dire
à Bouvard: "Ayons re courage de cacher nos conclusions d.ans

1e monde. Rassurons au l ieu d' inguiéter .,,47

sous re couvert des deux compères de Flaubert, €t si tôt,
dans sa carrière d'écrivain, proust laisse arler sa verve
et son ironie, iI fait d'eux les critiques de son époque,

notamment de Ia vie mond.aine. c' est Ie ton pasti cheur qu' i I

45 Proust, "Violante et la mondanité,
Jours (Paris: GaIIimard, Lg7!), p. 35.
46 Proust, "Violante et la mondanité,
Jours (Gat l imard , 'J.97 !) , p. 35 .

47 Proust, "Mond.anité et MéIomanie d.e

" Les Pi.aisirs et 1es

" Les Plaisirs et les

Bouvard et Pécuchet, "
1.971) p. 59.Les Plaisirs et les Jours (GaI I imard,
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adopte dans 1es grandes scènes mondaines où i1 s'agira,
pour 1e héros, d'apprend.re les règres d.u mond.e; cerres-ci
consistent, ên grand.e partie, à "parler sans rien d.ire. "

L'ironie et "l'esprit Guermantes"

Dans Du côté de chez swann, premier volume de 1a

Recherche, re héros - enfant ne comprend. pas pourquoi swann

n'aborde pas 1es sujets sérieux ou, quand. iI Iuí arrive
d'employer un mot savant, iI change d.e ton. Ainsi, rorsgue
1e héros lui apprend qu'ir ne peut arrer voir 1a Berma

jouer Phèdre, ses parents Ie lui défendant, Swann répond.:

- C'est malheureux. Vous devriez leur
demander. La Berma dans phèd.re, d.ans Ie Cid,ce n'est pas gu'une actrice si vous vouLez,mais vous savez je ne crois pas beaucoup à Ia"hiérarchie" des arts; (et jè remarguai commecera m'avait frappé dans ses conversations
avec les soeurs de ma grand.-mère que guand. iIparlait de choses sérieuses, quãnd iIemployait une expression qui semblaitimpliguer une opinion sur un sujet important,iI avait soin de f isorer dans un" inlonatioispéciale, machinale et comigü8, comme s ' i I1'avait mise entre guillemets, semblant nepas vouloir Ia prç4dre à son compte, €t d.ire:
"La hi érarchi. . i' ¡ 48

c'est bien le premier contact d.u héros avec res aléas d.e

I'ironie et du langage ind.irect, dont la plupart des
personnagies du roman usent fréquemmenL; le Narrateur
repense au temps où i1 ne comprenait pas 1e rangage d.e

48 Proust, Du côté de chez Swann I , íí, p. 51..
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l'Íronie. Donc, dans ce passage, tous 1es signaux qui ta
désignent sont présents, signaux auxquels res experts
savent 1a reconnaltre: italique, güillemets,,,intonation
spécia1e, machinale et comigue." A cela, iI faut ajouter Ia
parenthèse qui, dans 1e style de proust, est comme un clin
d'oeil de complicité, adressé au lecteur. comme convenu, Ie
romancier laisse son héros dans f ignorance; à ce degré
zéro de Ia quête, c€Iui-ci n'est pas en mesure d.e d.éceler
f ironie, 1à où el le se présente. Mais, beaucoup pi.us loin,
dans Le côté ce Guermantes r, Ie Narrateur, encore envotté
par re nom GuermanLes, et par Ia duchesse qui le porte, a

1'occasion d'entendre ceIIe-ci parler, lorsqu'eIle fait une

apparition inattendue à Ia matinée de sa tante
villeparisis, comme elle irait d.époser son ,,carton'
quelque part; toutes ces aI1ées et
nécessaire de la vie mondaine:

venues font partie du

Mais pour gue je n'eusse pas été d.éçue parles paroles que j'entendais prononcer à unepersonne gui s'appelait Mme de Guermantes,
même si je ne I'eusse pas aimée, ÍI n'ett passuffi que les paroles fussent fines, belleset profondes , i I ett fat lu qu'e1 lesref Létassent cette couleur . ^amarante d.e Iaderni ère syJ.labe de son nom. 49

Or sa déception ne fera que s

place de paroles "fines," "belles
potins, ou "bons mots', aux dépens

préférence. À cette matinée, on

'approfondir, Iorsgu'à ta

, il entendra des ragots,
d'un tiers, ur¡e femme, de

parle de Mme Leroi, une

49 Proust, Du côté d.e chez Swann I, ii, p. 507.
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bourgeoise, dont la salon est mieux fréquenté que celui de

Mme de villeparisis. cerre-ci rappelle à sa nièce, eü'e1Ie
comparait Mme Leroi à une grenouil j.e":

Mme de Guermantes fit entendre une
bruit raugue qui signifiait qu'elI

à devenir

espèce de
e ricanait

cetÈe
est la
auss i

par acquis de conscience.
- Je ne savais pas que j'avais faitjolie comparaison, mais dans ce cas, c'
grenouille qui a réussi
grosse gue le boeuf.50

Mme de Villeparisis, f ière d.e 1 'esprit d.e sa nièce,
trouve I' image "drôIe"; les mots et 1e ton d.e Mme d.e

Guermantes rappellent ceux de swann, cités plus haut. "Elle
est surtout arbitrair€, " répond.it Mme d.e Gurmantes, en

détachant ironiquement cette épithèÈe, comme ett fait
Swann. "51

c'est gue swann eÈ la duchesse font partie de ra coterie
Guerrnantes, cercle exclusif où res d.roits d'entrée ne sont
pas délivrés à n'importe qui. ces deux personnages

importants ont en commun ce gue le Narrateur apperre

"1'esprit Guermant€s," d.ont ir s'efforcera, tout au long d.u

récit, de décerer res caractérisùigues: ir agit, à cet
égard, comme 1e romancier, car proust, Iecteur et
admirateur de saint-simon, avait cherché à comprend.re en

quoi consistait au juste, dans 1es Mémoires, ,,1 ,esprit 
d.e

50 Proust, Le Côté de Guermantes r, p. 507.

51 lbid., p. S08; en italique dans Ie lexte
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Mortemar¡."52 ¡ ta fois par dépit et par gott du pastiche,
Proust inventera "I'espriÈ Guermantes;,, cet esprit se

manifeste par un style fait d.e Iitotes, d.,affectations et
de dédain de tout ce gui n'est pas mond.ain. À l,instar de

Flaubert , ProusÈ compose son d.i ctionnaire d.es mots reçus et
des expressions toutes faites; ces mots et ces expressions
apparaissent, dans la graphie, entre guillemets, ou en

italigue. ce dictionnaire alimentera res conversations
mondaines où, souvent, on "réd.ige; " I 'arÈ de "réd iger,, a

son maltre en ra personne de ra duchesse de Guermantes.

Le duc de Guermantes gui, en privé, sê montre cruel
envers sa f emme, et Ia trompe, âlJ vu et au su d.e tous,
s'enorgTuelliù de 1'esprit de son épouse, lorsgu,il y a une

ass i stance. Au cours d'un dlner chez le d.uc et la d.uchesse ,

1e duc joue à r'imprésario, ê' présence du Narrateur et
d'autres gens du mond.e, dont ra princesse d.e parme,

Personnage comigue à force d'être naif; c'est à propos d.,un
carembour entre Tarquin re superbe, d.ernier roi d.e Rome, êt
re baron de charlus qui , "Èaguin et ,,superbe, ,, car
orgueirreux, vient de donner un chåteau à sa soeur:

Ausi en entendant ce mot d.e "taguin" appliqué
à Charlus parce gu'iI donnait un si beauchâteau, Oriane n'a pu s 'empêcher d.e

52 Proust, lettre à paul Soud.ay du 1
Correspondance qénérale IIf , publiée
Brach (Paris: Pton, Lg22), p. 95.

7 juin t92L,
par R. Proust et p.
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involontairement, je
eIle n'a pas mis d.e

venu vite comme
taquin. . . Alors c'est

Le lecteur, sê sentant faire partie d.e 1'assistance,
peut, ên même temps, faire profit d.e sa complicité avec re
Narrateur, et rire aux dépens de la d.uchesse, ou arors,
faire partie des "naTfs," comme la princesse d.e parme,

parce que 1e "se1" de la ptaisanterie rui échappe, €t que

ce jeu de mots ne provogue pas son hilarité. Et pourtant,
Ies gens du monde se "I'arrachent;" I'ironie d.u Narrateur
s'atténue de comigü€, c'est MoIière et Labiche réunis; à Ia
retard.ataire, orr s'empresse de rapporter le "mot" d.'oriane,
eomme on |aurait fait, dans un autre cercle, d'une parole
de I'Evangile:

Qu'est-ce gue vous dites d.u dernier motd'Oriane? J'avoue gue j'apprécie beaucoup
"Taguin 1e Superbett, et 1e 'imot', se mangeaiLfroid 1e lendemain à déjeuner, entre intimesgu'on invitait pour cela, êt reparalssait
sous d.iverses sauces pend.ant la s.måin".54

s'écrier,
confesser,
car c'est
"Taquin. . .

Supãrbe" t 53

La princesse de Parme qui, en dépit
être à cause de son rang), n€

intelligence, trouve sublime tout ce

duchesse:

de son rang (ou peut-

brille pas par son

que fait, et dit la

dois Le
méchanceté,

I 'éclair:
Taquin Ie

: "Aþ! Taquin le Superbe" disait Ia princessed.e Parme, les yeux écarquillés par une

53 Proust,
54 rbid., p

Le Côté de Guermantes II
757.

, ii, p. 756
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admiration a priori, mais qui implorait unsupplément d'expl ications auguel ne serefusait pas la princesse d'Epinäy.
- "J'avoue que Taguin Ie SùperËe me plaltinf iniment.Fcomme rédactio¡1", concluail IaPrincesse.5b

Le Narrateur expliquera, pêr ra suite, guê ce carembour
n'est pas un bon exempre de |esprit Guermantes. car, pour
être prus précis, cerui-ci consisle, po,r d.es raisons
d'apparat et d.e fausse original ité, å prend.re le contre-
pied de toute opinion littéraire ou poritique (surtout à

1'épogue de I'Affaire Dreyfus), d.e Ia même manière gu'une
nouvel'le généraLion de criÈiques se d istingue d.e la
précédente, en professant I'opinion opposée, sujet que

Proust caricaturait, de ja, dans ,,Mond.anité et Mélomanie d.e

Bouvard et Pécuchet. "

Par exemple, à propos d.e l ittérature, la d.uchesse

"n'avait gu'à dire gue Fraubert, cet ennemi des bourgeois,
était avant tout un bourgeois,"56 opinion gu,exprimaient
les GoncourÈ, à l'époque et, plus proche d.e nous, sartre.
Ou encore, lorsqu'Oriane parle d.e ZoLa, c, est, reprenant
I'opinion de Barbey d,Àurevilly, pour dire gu,iI est
"1'Homère de la vidange" et qu'ir a ,,re fumier épique!,,57

c'est guê, expl ique proust, d.ans Les praisirs et res
Jours: "un mirieu élégant est cerui où I'opinion d.e chacun

55 Proust, Le Côté d.e Guermantes ï I , i i , p. 757
56 Proust,
57 rbid. , p

Le Côté de Guernantes If, i, p. 760.

789.
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est faite de 1'opinion des autres. Est-e1re faite du

contre-pied de I' opinion des autres? c'esÈ un mi lieu
I ittéraire. "58 Le "mot" mond.ain devienÈ, non seurement,
nourriture spirituelle gu'on distribue d.ans les salons, à

ceux qui ont le privi rège d'y être reçus, mais aussi ,

d.'abord prof éré, i I accèd.e ensuite à I 'écrit: la
"rédaction" est une transformation de Ia parole en chose
écrite. D'ailleurs proust est sans pitié à I'égard d.e ce

rnilieu, et des opinions artistigues d.es gens d.u mond.e,

lorsqu'i1 souligne "sur quer néant d.e gott véritable repose
Ìe jugement artistique des gens d.u mond.e. "59

L 'art. est en très mauvai se passe d.ans Ie monde ; i I est
très souvenL mal compris si, toutefois, on sait le
reconnaltre. C'est ainsÍ que, pâr exemple, au cours de Ia
même soirée, La marguise d'Arpajon, ancienne maitresse du
duc de Guermantes, professe exactement I' opinbn opposée à

celle de Proust, rorsgu'elre affirme, en même temps gue son
ignorance, ne sachant pas qui est I'auteur de salammbô,
gu'elre préfère la correspond.ance de Fraubert à ses
oeuvres:

- "Àvez-vous remarqué que souvent Id.'un écrivain sont supérieures auson oeuvre? Comment s'qppelle doncqui a écrit Salammbô?"60

58 Proust, "Fragments de coméd.iePlaisirs et les Jours, (GaIlimard,
59 Proust, Le Cöté de Guermantes

es lettres
reste de

ceÈ auteur

ital ienne" (X)
t97L) , p. 47.

p. 57t.I,
60 Prousù, Le Côté de Guermant,es If, ii, p. 77g.

in Les
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Le nom de la marquise d'Arpajon revíend.ra dans une grande

scène mondaine, située dans sod.ome et Gomorrhe rl_; nous

évoguons cette scène non seulement pour iltustrer ce gue Ie
Narrateur appelle assez sévèrement, "La lacheté des gens du

mond'e,"61 mais aussi, parce qu'on y trouve un passaqe gui,
comme re dit Arain pascar rfri, "semble sorLi tout d.roit de

romans comme Tom Jones, Tristram shandy ou Jacques 1e

Fataliste dans lesguers re narrataire participe activement à

1a narration. "62 on se souvient. que le narrataire est
fictif, tout comme re narrateur. ce d.ialogue entre Ie
narrateur et 1e narrataire est une intrusion ironique,
rappei-ant à la f oi s ce gue doi t 1e roman de proust à Ia
littérature qui 1e précède, mais également les éléments de

I'ironie romantigue, définie aux chapitres x et xI de cette
seconde partie:

"Tout ceci, dira le lecteur, n€ nous apprend.
rien sur 1e mangue de complaisance d.e cetLe
dame; mais puisque vous vous êtes si
longÈemps arrêté, laissez-moi, monsieur
I 'auteur, vous faire perdre une minute d.eplus pour vous dire gu'il est fâcheux 9uê,jeune homme comme vous I 'étiez (ou comme
1 'était votre héros s'iI n'est pas vous) ,vous eussiez dé jâ si peu de mémoire, gue d.e
ne pouvoir vous rappeler le nom d.'une dame
que vous connaissiez fort bien. ',63

61 Proust, sodome et Gomorrhe rr, i , (préiad.e, r.9gg) , p. 5

62 Alain Pascal rfri, proust et son narrataire dans A rarecherche du temps perdu (Genève: Droz, 19g3). p. 63.

63 Proust, sodome et Gonorrhe rr, i, p. 51; les guilremets
sont dans Ie texte.



Ce passage souligne Ies métamorphoses que

I ' ironi e à I 'écrivain gui , au travers d.e ses

cache et se révèle à la fois, mais I'oeuvre, à

ressent. du passage de I ,ironie, puisqu'eIle se

roman et critique du roman.
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fait subir

masgues, sê

son tour, se

donne comme

Mais ici, dans Le côté de Guermantes rr, I'ironie d.u

romancier se manifeste par une intrusion ind.irecte d.e la
vie dans I'art, €t sert à irrustrer, d.'une façon
romanesgue, des opinions admises par d.es critigues, ters
gue Lemaitre, Thibaudet et Souday, êu sujet de Flaubert.
Proust, quant à rui, professait I'opinion d.iamétralement

opposée à cel 1e de Mme d'Arpajon, personnage-comparse;

c'est I'oeuvre de Flaubert gu'iI ad.mire, en particulier
L'Education sentimentare, mais i1 ne cache pas sa sévérité
envers Flaubert épistolier : "ce qui étonne seurement chez

un tel maitre, c'est Ia médiocrité d.e sa correspond.ance .,,64

si ce jugement peut paraitre paradoxar, d.ans re roman¿

c'est la d.uchesse de Guermantes gui est, si I'on peut d.ire,
la "reine" du paradoxe, étant la femme ra prus en vue du

faubourg saint-Germain : si tout re mond.e se précipite au

64 Proust, "A propos
Gallimard, L97t), p.

du style de Flaubert," (paris:
592.
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bal de I'ambassadeur de Grèce, el]e d.ira le plaisir qu,iI y

a, à rester "au coin de son feu. "65

Pourtant Ia vie mondaine 1'accapare tant, gu€ son amitié
pour swann n'y tient pas. Dans l'épisod.e d.es "souriers
rouges, " baptisé aínsi par ra critique proustienne, o'
découvrira 1'étendue de son snobisme gui ne manque pas d.e

cruauté. swann, marade, êt sur re point de mourír,, annonce,
au duc et à Ia duchesse, gu'ir n'a pas rongtemps å vivre,
au moment où i1s s'apprêtent à se rendre à une grand.e

soirée mondaine; à r'annonce de swann, ra duchesse joue à

I'incrédule:

"Qu'est-ce que vous me dites lå?" s'écria tad'uchesse en s 'arrêtant une second.e d.ans samarche vers la voiture et en revant ses beauxyeux bleus et mélancoliques, ¡nêis pleinsd'incertitude. placée pouf ra première foisde sa vie entre d.eux devoirs 
"tr"-=i différentsque monter dans sa voiture pour alrer d,lneren ville, et témoigner d.e Ia pitié à un homnequi va mourir. . .- - "Vous rroul.z plaisanter"dit-eIIe à Swann.66

"Présenter aussi est diflicile"67

Le discours mond.ain

"cryptographiguê,t' et

est, comme Ie dit Genette,

i1 exige I'apprentissage d.'une

65 "Mais c'est
feu", répond.ait
p. 767.)

66 Proust, Le Côté d.e Guermantes If , ii, p. gg2.

67 ProusÈ, "Mond.aníÈé et méromanie de Bouvard et pécuchet,"
Les PLaisirs et les Jours (pléiad.e , ]9il), p. 59.

charmant auss i de rester au coin d.ela duchesse. (Le Côté de Guermantes If,
son
iÍ,
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lecture "entre les l ignes ; " i 1 faut le déchi ffrer, comme

s ' i r s 'agissait d'un cod.e secret, but que semble avoir
atteint Ie Narrateur, après avoir tant tåtonné à Ia
recherche du sens, dans cet empire d.es signes, gu,est ta
mondanité. s'i1 n'attend prus d'être présenté par Ies gens

du monde, servi ce qu' i j.s répugnent à rend.re, ,,par

principe, " i1 a, par contre, ,'ì€Lltrisé I'art du salut
"comment f aut- i I saluer?, " se d.emand.ent Bouvard et
Pécuchet, dans Ie pastiche de Flaubert.

cet art consiste, êÍl f in d.e compte, à gard.er ses

distances, à raisser entendre qu'on vous reconnalt, sans 1e

faire parartre trop clairement. D'ailIeurs, cet art est un

apprentissage, réservé å quelgues-uns; iI semble être 1e

seul point commun entre les deux branches d.es Guermantes,

autrement, totalement opposées: "un seur poinÈ sur i.equel
Guermantes et courvoisier se renconLraient était dans

I 'art. inf iniment varié d.e gard.er les d.istances . "68
rI faut signarer que, r'amabirité aristocratique qui se

profi1e, à travers des signes, tout au long des grandes

scènes nondaines de ra Recherche, cette amabilité cache des

motifs contraires; elre s'apparente, ainsi, à la charité
ostensible, d.ans une maxime d.e ra Rochefoucaurd.. La vie
mondaine, décrite dans re roman d.e proust, renouverle, à

manière, l.'ancienne opposition classique entre l'être et

sa

1e

68 Proust, Le Côté de Guermantes II, ii, P 736.
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paraltre. si, comme le montre Barthes, d.ans res Nouveaux

essais critiques,69 chacune d.es maximes de la Rochefoucaurd
est une aventure de 1a nature humaine, €rr proie à ses
contradictions, Proust en fournit I'illustration, à 1a

fois, grave dans son fond, €t comique d.ans sa forme; cette
illustraÈion est un spectacle qui, en même temps qu,ir
d.énonce Ia mondanité, êr montre la nécessit.é également.

Arrivé à une certaine maturité mond.aine, Ie Narrateur se

montre habi re , à déchi f f rer, à r ire d.ans 1e rangage muet,
1e langage des signes, 1e médium d.es gens d.u mond.e; c,est
une lecture entre les lignes, et à rebours:

Cette idée de croire que vous n'éÈiez pasinvité! On est toujours invité! Et puis ii tavait moi. Croyez-vous gue je n'aurais pas o,,vous faire inviter ehez ma cousine?70

E11e peut, mais e11e ne veut pês, voilà toute ra
différence ! Mais re NarraÈeur s'est rendu compte d.u

snobisme de la femme de monde qui montre, de Ia sorte, sô
répugnance à faire des présentations. Àyant perdu une autre
irlusion, le Narrateur recueirle une leçon d.e ra vie, qu,ir
rajoute à celles qu'iI a déjà apprises, dans son trajet
vers les vérités de I'art:

Je commençais à connartre I'exacte valeur d.ulangage parlé ou muet d.e I 'amabi I itéaristocratigue, amabilité heureuse de 
-verser

un baume sur 1e sentiment d.'infériorité deceux à I'égard desquels elle s'exerce mais

69 Barthes
I'écriture
7o Proust,

, - Nou,veaux essais cri(Paris: SeuiI, 1953 et tglZ)
Sodome et Gomorrhe ff, i, p.

in Le deqré zéro de
, pp. 59-88.

62.
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pas pourtant jusqu'au point d.e la dissipercar dans ce cas elre n'aurait prus de raiiond'être; qu'on démêlât, re caraclère fictif decette amabilité, c'est ce qu'iIs appelaientêtre bien éIevés; croire l'åm4þiIité réeI1e,c'était La mauvaise éducatiorr.71

rI y a renversement des termes, et d.onc renversement des

vareurs: c 'est ce qui distingue res mi I ieux mond.ains . Le

langage ironique apparalt conme re rneirreur méd.ium, pour
rend.re compte de cet état de f ait; aussi , I ' ironie,
d.'habitude 1égère du Narrateur, rorsgu'i1 s'amuse à d.écrire
1e comportement rid.i cule d.'un bon nombre d.e personnagÊs ,

fait prace à une ironie féroce qui approche du cynisme,
lorsgu'iI constate ra division "nature]1e" qui existe entre
les divers groupes eÈ sous-groupes humains. c'est peut-
être, ici, le lieu de d.écerer l'écho sourd., mais profond.,

d'une expérience personnelle: celre d.e proust, de mère

sémite, voulant accéd.er au Jockey, club réservé à

I'aristocratie du faubourg Saint-Germain.

charlus, le personnage proustien "par qui Ie'scandale'arrive.,'

offre, aussi, nous Ie
savons, url répertoire de personnag€s, et it y en a un

certain nombre, ên dehors du héros-narrateur, d.ont le
d.estin est fixé par le ronancier, depuis la préhistoire du

roman. Beaucoup, sinon tous, lisent et empruntent beaucoup

de leurs expressions å reur écrivain préféré. c'est ainsi

7L Proust, Sodome et Gomorrhe Iï , í,p. 62
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d'entre eux constituent des types, comme

disait Gide de Charlus; Ie comte de Guermantes, dans le
contre sainte-Beuve, Iecteur de Balzac, il est nommé, baron

de charlus, dès Du côté de chez swann, mais, échappant

fatalement à son créateur ¿ comme swann d,aÍ ll_eurs, i l
gagnera beaucoup en ampleur: sa seule évolution d.ans Je

roman, €rr fait une figure énigmatique pour re Narrateur qui

en épie les métamorphoses; i1 réapparaîtra, vieilli, d.ans

Le Temps retrouvé.

A suivre 1e trajet gu'effectue charlus, et les
métamorphoses par lesguelles iI passe, on peut d.eviner là,
comme une indication de 1a marche du roman: I'attention,
prêtée par Proust, à la genèse d.e son personnagre,

présuppose une certaine fidé1ité au projet littéraire d.e

création, selon des lois bien définies, ÊXigeant une

composition "rÍgoureuse, bien que voi lée. " Le romancier
s'est attelé à cette exigence, jusqu'à. son d.ernier souffle.
Le dévoiLement du personnage d.e charlus, avec Loutes ses

ramifications, donne 1 ieu aux d.eux volumes intitulés ,

sodome et Gomorrhe; ces volumes , joints à une forme

entièrement originale, vaudront à 1'oeuvre de proust son

caractère de "scandale," c'est-à-dire, en fait, son cachet
unique.

Ðans une

dirigeait

Gallimard,

1 'oeuvre de

lettre, adressée à Jacgues Rivière qui,
Ia ' avec

et qui s'est chargé de la publication de

al.ors,

Gaston

toute

ProustProust, hormis Du côté de chez Swann,
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écrit, à propos de M. de charrus et de la prace qu'il tient
dans Ie livre:

Si Swann confie bénévolement Odette à M. deCharlus... c'est gue M. de Charlus bien loind'être I'amant d'Odette est un homosexuel quia horreur d.es femmes et Swann le sai|.72

Dans 1e code moral , rigid.e, des années 1900, onì comprend.

les réactions, souvent véhémentes, gu'a provoguées Ia
peinture de ce personnage, que beaucoup de critiques d.e

Proust r commê craud.el , trouvaient indécente. c'est à

Jacgues Rivière qu'incombe le devoir d.'en avertir 1'auteur,
à ra veirle de ra pubrication d.e sod.ome et Gomorrhe (Lg2t
et L922) :

Dans votre découpage je vous d.emand.eseulement d'éviter les anecd.otes d.ont M. d.echarlus est 1e héros. on me reproche beaucoupIa licence croissante de la revue et ¡ien quåje sois très peu troublé par ce reproche,pour des raisons matérieltes je_^ne voudraispas y donner prise en ce moment.73

Mais, êrf, poinÈ du récit où nous sommes arrivé, M. d.e

charrus est d.evenu un personnage presgue sympathiguê, sa

complexíté et son humeur ombrageuse. sont expriquées par re
Narrateur qui I'avait épié, d.epuis le jour où iI 1e

rencontra, au cours de son premier séjour å Balbec.

72 Proust à Jacques Rivière, lettre d.u t7
@ M. Proust - J. ni.,f¿r"

févr i er
, éd.

, t9L4l
Kolb,(GaI l imard , 1.97 6) , p. 28 .

]l^¡"ce""s Rivière à Marcel proust, rettre d.u s septembret92L, éd. KoIb, (GalIimard, Lg76), ;. LB4.



489

c'est dans Ie mi r ieu mond.ain que se révèIe, au mieux, le
Personnage qu'i1 est, ên vérité, puisgue la feinte et Ia
duplicité composent, pour rui, une seconde nature. sous

I'oeil acerbe et omniscient du Narrateur, M. d.e Charlus
révè1e qui i1 est, vraiment. rr est I'occasion, pour le
Narrateur, d'illustrer une vérité proustienne qui stipule
qu'on connalt les êtres humains, €n se trompant d.'abord. sur
eux.

M. de Charlus et I'inversion

L'ambiguïté et la duplicité de M. de charlus. seront d.onc

notées, très tôt, par le Narrateur, en vacances à Barbec:

"rr m'avait évidemment vu sans le laisser paraÎtre.,,74 Le

héros, recevant I'appui du Narrateur, est en mesure de lire
1a vérité dans Ies yeux d.u baron, d'où el le ne peut se

cacher;1es "yeux lde M. d.e charlus] étaienÈ comme une

Iézarde, comme une meurtrière que seure ir n'avait pu

boucher."75

obéissant au code mondain auguer i I tient beaucoup,

Iecteur de BaIzac, intelligent, i1 manie Ia feinte et
I' antiphrase; si str d.e son ascend.anÈ sur Ies gens d.u

monde, i1 jouera avec res mots, reur faisant d.ire, à ra

74 Proust
118 .

, A I'ombre d.es ieunes filles en fleurs

75 rbid,., p. t2o

rI, p.



fois, Ie faux et le juste. À Ia soirée d.e 1a

Guermantes, dont il a déjà été guestion, son

de Germantes, d.ont Ia vulgarité et la bêtise
commet une gaffe, ên lui disant: "Ah tu as

spécial car on peut d.ire qu'en rien Èu n'as
gotts de tout Ie mond.e."76
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princesse de

frère, Ie duc

sont connues,

été un type

jamais eu 1es

M. de charrus, pris au mot, comme le coupabre qui cherche
à nier son crime, voud.rait, d.ans sa réponse, raisser
entendre que les paroles et I'alLusion d.u duc étaient d.es

plus innocentes. rl s'agit bien d'effacer tout soupçon,

mais il y a aussi un sourd désir d.,avouer:

- Tu disais que je n'ai jamais eu les idéesde tout le monde, tu ne d.isais pas 1es id.ées,tu d.isais Ies gotts. Comrne c'ãst juste ! Jen'ai jamais eu en rien 1es gotts dÃ tout Iemonde! tg_ disais que j'avais d.es goûts
sPéciaux. 77

Précisons gu'au point de vue d.e ra genèse d.u roman, re
thème de I'inversion, ainsi apperé par prousÈ d.e préférence
au terme, "homosexualité," d.'origine allemande, ¡,t,a jamais

été aussi explicite dans I'oeuvre d.e proust. gu'au niveau
de 1a Recherche. c'est gu€, pour proust, I'homosexuarité
est un fait de nature; et, comme Ie précise S. Beckett,
d,ans son étude de ra Recherche: "There is no question of
right or wrong. Homosexuality is never carled. a vice: it is
as devoid of moral imprications as the mod.e of fecund.ation

Proust, Sodome et Gomorrhe II, ii, p. j.16.

ïbid. , p. 115.

76
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of the Primura veris or the Lythrum sa1icoria.,,78 car,
comme i1 le sourigne å son frère, dans une rettre déjà
citée dans notre introduction, d.ang Ies d.eux volumes de

sodome et Gomorrhe, proust a fait une étud.e ob jective d.e

f inversion. comme re savant dans son laboratoire, ir s,est
montré froid et impartial.

Anne Henry nous apprend que prousù a emprunté au

sociorogue Tarde "cette apparente objectivité d.escriptive,
caractéristique du discours scientifique qui dissimule ses
partis pris d.errière une abstention normative, Ie point d.e

vue sapiential du Narrateur contribuant à l,aspect
dépassionné d.u témoignage ."79 En ef f et , e, est, dans un

rapport d'homologie, la f açon d.ont procèd.e re Narrateur:
souvent, i1 rapporte, €r témoin objectif et d.épassionné, cê
gu'il voit et gue personne d'autre n'aurait pu voir. c,est
ainsi qu'ir assiste, de son poste stratégique, à ra scène
du "bourdon et de I'orchid.ée": ra d.escription d.e

I' opération de I 'accouplement inattendu d.'un insecte et
d'une f leur r s ' inspire des travaux d.e Darwin, êrr

particulier de 1'ouvrage, intitulé: " De la fécondation des

78 s. Beckett, proust in The collecÈed works of samuelBeckett (New York: Grove press , Inc. , 1931), p. eg; .r,italÍque dans le texte

79 Anne Henry, "Dans I,enfer des sous-groupes,,, in proust
romancier (Paris: Flammarion, j.993) , p. L4I.



492

orchid.ées par les insectes et d.es bons résurtats de

croisement. "80

Dans le roman, cette opération de botanique a son pendant

métaphorique d.ans re gestuaire a¡noureux gue déploient, êu

même moment, dans ra cour de 1 ' hôteL d.es Guermantes,

Jupien, re concierge, et re baron d.e charrus. caché

derrière les volets de Ia "f enêtre du rez-d.e-chaussée,,, 1e

Narrateur assiste à un spectacre d.e conjonction d.édoubIée

et insol ite:
J'avais perdu d.e vue Ie bourdon, je ne savai ss'iI était I'insecte gu'il fallait àI'orchidée, mais je ne doutais p1us, pour uninsecte très rare et une fleur cäptivel de lapossibilité miraculeuse de se conjoind.re,alors que M. de Charlus (simple comparaisonpour Ies provid.entiels hasards, quelã qu'ilssoient, €t sans 1a moind.re prétention
scientifique de rapprocher certaines rois d.eIa botanigue et ce gu'on a appeÌé parfoisfort mal I'homosexualité) qui depuis des
années , rre venai t dans cette mai son gu 'auxheures o?ù Jupien n'y ét.ait pâs, par Iehasard . 0 r

Comme, souvent, dans 1e Èexte d.e Proust, 1es parenthèses

sont explicatives, on remarguera gu'ici, re Narrateur tient
à effacer toute trace d.'identification avec 1,auteur d.u

livre lui-même; rien n'est d'airreurs plus révérateur d.e ce
pouvoir de métamorphose d.u créateur, guê I'intrusion de La

Prisonnière où, comme d.ans Don ouichotte, il y a volonté de

80 Darwin, trad. L. Rérolle, c. Reinwald, !g70, titre citépar les éditeurs de la pléiade, Sod.ome et'Gomorrhe-,-1 , note4, p. L269.

81 Proust, Sodome et Gomorrhe T., p. 9.
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se distancer d.e I'autre, tout en le montranÈ d.u doigÈ.
c'est Albertine qui s'éveirle: "Erre retrouvait ra parore,
elle disaít: "Mont' ou "Mon chéri", suivis L'un ou I'autre
de mon nom de baptême, cê gui, en d.onnant au narrateur Ie
même prénom que 1'auteur de ce livre, ett fait: Mon

MarceI", "Mon chéri MarceI,,.82

c'est ce passage qui a persuadé ra critique proustienne
d.'adopter 1e prénom "MarceI, " quand eIIe se réfère au

Narrateur.

Le snobisme et I'homosexualité

Mais déguiser son identité par une parole qui dit autre
chose que ce gu'elle dit, est re fait d.es personnages

mondains, les homosexuels et les autres. QuanÈ au snobisme,
auguer nous associons I'homosexualité, rui-même n'a pris
1 'ampreur critique qu'on tui connalt que d.ans 1e grand.

roman, êt ir gagne, comme L'inversion elre-même, toutes les
couches sociales de la classe supérieure d.e 1'aristocratie,
ainsi que celles du peuple.

Dans 1e discours mondain, on reconnalt res figures d.e

rhétorique qui ont pour effet de masguer la vérité, et
d'atténuer Ies énoncés trop directs; sous I 'égid.e d.e Ia
contradiction et du paradoxe r cês figures appuient la
volonté (ou la nécessité) d.e se déguiser, sinon d.e mentir,

82 Proust, La Prisonnière (pléiad.e, f II , i.9gg) , p. Sg3 .
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et re di scours des mondains y a recours , sa¡f s cesse :

antiphrase, astéisme qui roue ou gui brâme, sans intention
de louer ou de b1âmer ("je vous gronde," quand on apporte
des f Ieurs à une dame. "vous avez fait d.es f oriês,,) ,

anÈithèse, litote, allusion; toutes ces figures, crassées
sous re signe de 1'opposition, essentiellement I'opposition
entre 1'êÈre et le paraltre, règnenL dans le d.iscours
mond.ain.

Le thème de Ia mondanité s'associe étroitement au thème

du snobisme, et à celui de 1'homosexualité; c'est gue res
uns comme i.'autre, répond.raient å ra formule de Talleyrand,
parad'oxal e et non dépourvue d.e eyni sme , qui di t que la
parole a été d.onnée à I'homme, oon pour révéler sa pensée,

mais pour Ia cacher; encore faudrait-i t ajouter 9uê,
paradoxal ement t c ' est en s ' ef f orçant d.e d.i ss imul er sa
pensée qu'on ra révèle. La parore d.e Tarreyrand. est passée

au rang de maxime qui, comme Èoutes ceLles gue 1e Grand.

sièc1e (La Rochefoucauld, Chamfort) a forgées, convient
parfaitement à Ia vie mond.aine, telle qu,elIe est illustrée
dans la Recherche. cottard et Broch sont d.es mod.èIes d.e ra
naiveté ' car ils pensent que ce qui est dit d.oit forcément
être vrai ; pour eux , la parore d.e TaI reyrand. serai t
absurde, puisqu'i1s sont persuad.és gue I'énoncé direct
traduit exactement Ia pensée, mais Ia proposition inversée
est la règre, car le mond.e est le r ieu d.u renversement des
rapports, I'espace du retournement, gu'exprime, au mieux,
1e langage ind.irect. voici un exempre de ra recture
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I ittérale d'une parole: re d.octeur cottard. qui veut
absolument "arriver, " c 'est-à-d.ire, parler le langage d.u

monde, révèIe à Ia fois sa naTveté et sa bêtise: "on écrit
souvent que sarah Bernhardt brtle ]es planches. c'est une

expression bizarre, n'est-ce pas?"83 Car, explique le
Narrateur, 1e docteur Cottard., "insatiable de

renseignements... etÈ désiré savoir ce gu,on voulait dire
exactement par celles [1es expressions] qu'il entend.ait le
plus souvent employer: Ia beauté du d.iable, du sang b1eu,

une vie de bâton d.e chaise;"84 expressions, ajouterons_
nous, gui constituent un dictionnaire d.es paroì.es reçues,
et gui ont bonne presse dans re mond.e, puisgue, d.ites au

moment opporÈun, elles permettent d'y "brilIer."
D'ai l reurs , re Narrateur Iui -même, a été un nai f pend.ant

longtemps, puisque, comme cratyre, i1 croyait aux mots - aux

noms - mais, dans Le Temps retrouvé, ir comprend. gue la
parole mondaine ¡1'a de validité qu'en étant signe d'autre
chose: "Dans mon adolescence, où je croyais exactement ce

qu'on me disait; rnais depuis rongtemps je savais gue nos
pensées ne s'accordent pas toujours avec nos paroles."85

cette déclaration est une version, un peu nuancée, du mot

de TaIleyrand, à cause du "pas toujours," mais, pour Ie

83 Proust
perdu, p.

84 rbid.. ,

85 Proust,

, "Un amour de Swann,"
198 .

p. L97 .

A 1a recherche du temps

Le Temps retrouvé, p. 353.
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Narrateur, eI le consÈitue un pas d.e plus , sur 1a voie d.e

I'art. En tous cas, ayant fréquenté le mond.e, Erssid.tment,

et y ayant fait, pour ainsi dire, son éd.ucation
sentimentale, iI est maintenant en mesure d.e Iire å "livre
ouvert," dans Ie langage, êt dans les rites du mond.e.

En effet, la mond.anité exige une véritable herméneutique;
on y parle un langage (une "écriture," d.irait Barthes)
chif fré qui requiert une initiation, d.e la même façon gu,on
s'initie au décodage d.es rébus, orr aux mystères d.,une

secte. Nous avons parté d.u lecteur nalf: rapperons guê,

selon Proust, sont naifs, tous ceux qui, comme le docteur
Cottard ou Bloch, prenant tout à ta lettre, rrê savent pas

"lire entre les lignes,':
Voyons, êst-ce une grand.e solennité

mondaine, le bal de Mme de Sagan?- "Ce n'estpas à moi qu' i I f aut d.emander ceIa" , Iuirépondit ironiquement la duchesse, "je nesuis pas encore arrivé à savoir ce quec'était qu'une sorennité mond.aine. Du ,"Àt"les choses mondaines ne sont pas mon fort, "- "Ah ! je croyais le contraire" , d.it Blochqui se figurait qqg Mme de Guermantes avaitparlé sincèrement. öb

Broch se trouve pris au piège, r€ d.écelant pas I'ironie,
parce guê, contrairement au narrateur, il n'y a pas été
initié. Même s'ir devine re snobisme d.e 1a d.uchesse, i1 ne

sait pas lire Ie message, caché derrière sa réponse.
Le code d.e la mond.anité exige une recÈure à rebours, une

lecture antiphrastique ou inversée, de I'énoncé Iittéral,

86 Proust, Le Côté d.e GuermanÈes I, p. 54L.
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af in de parvenir à bien déchif frer les signes mond.ains. rr
arrive que I 'on ',dise" Ia vérité, d.ans Ies rapports
mondains, et même dans res rapports amoureux, mais alors la
vérité nous échappe, comme ]e discours refoulé qui resurgit
à notre insu. La vérité affleure Èoujours, êt filtre dans

le d.iscours de la mondanité, mais à doses homéopathigues.

Les signes mondains sont trompeurs pour celui qui res
1it, et res comprend dans leur extériorité: le signifiant y

est coupé d.u signif ié ou, mieux encore, le message, pour

être perçu dans sa véracité, doit être Iu à I'envers. II
s'agit ici d'une ironie stable, au sens que 1ui prête
Booth: c'est r'énoncé littéral gu'ir faut rejeter du

premier coup.

Ðans 1e discours du snob, notre attention se d.irigera.
non seulement vers Ies paroles qu'iI prononce, mais

aussi, vers 1e langage involontaire d.u corps: ce d.ernier
trahit, bien souvent, c€ que Ia parole cherche à

d.issimuler. Le snobisme est parent d.u mensonge, car rå où

il y a franchise, iI n'y a pas de snobisme. C,est ainsi que

Legrand.in, I 'embIème du snobisme, parre d.e couchers d.e

soreil, d.e f reurs, mais, en fait, et à ce moment-rà, il
pense soirées mondaines, ducs et d.uchesses; rorsgu'à
combray, re héros rui demande. s'ir connalt les châteraines
de Guermantes, il répond. gu'ir ne res connalt pa?, comme

s'il ne voulait vraiment pas les connaltre:
Mais à ce nom de Guermantes, je vis au milieud.es yeux bleus de notre ami se f i cher unepetite encoche brune comme s'iIs venaient
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d'être percés par une poinÈe invisible,tandis que re resÈe de ra prunerre réagissaiten sécrétant des flqls d'azur. Le cerne d.e sapaupière s'abais"a.87

Le discours, or.l texte, de Legrand.in, est d.énégatif ,

puisqu'ir veut nier la chose même à laquelre ir aspire re
plus, discours qui pourrait confondre tout autre gue Marcel
qui, cette fois-ci, n'est pas dupe, sê grand.-mère ayant
évei11é ses soupçons, êrr disant de Legrandin, gu'i1 parlait
"comme un livre;" mais, là également, iI reçoit un coup d.e

pouce du Narrateur qui, par la distance temporelle, est
bien plus avancé dans ra connaissance d.es êtres:

Mais ce que je comprenais c'est que Legrandinn'était pas tout à fait véridique quand iIdisait n'aimer que les églises, 1e clair delune et Ia jeunesse: il aimait beaucoup Iesgens d'es chåÈeaux eÈ se Èrouvai t prí s d.evanteux d'une si grande peur de leur d.éplairegu' i 1 n'osait pas leur laisser voir - 
qu , i 1avait pour amis des bourgeois, des fii; denotaiãt= ou d.'agents de change... it était

sno.b. ue

Le discours paysagiste et romantique d.e Legrand in,
inspiré d.u genre chateaubrianesgue, ne dit pas ce gu,il
dit; ir y a un hiatus entre son rangage, de forme poétigue,
et sa pensée. on retrouve là un trait essentier de ra vie
mondaine, à laquelre Legrandin aspire d.e toute son åme. En

fait, lorsgu'iI d.eviendra Legrandin de Méségtise, iI n,aura
plus cette verve l ittéraire qui d.onnait l ieu à d.es textes
somptueux, tant qu'il était poussé par I'ambition mond.aine.

87 Proust, Du côté d.e chez Swann, pp

88 Ibid.., pp. t26-L27.
L25-126.
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Le snobisme, écrit. proust dans La prisonnière, est une

maladie grave d.e 1'âme,"89 et, ainsi conçu, iI gagne toutes
1es couches de 1a société, car i1 nait du d.ésir et de Ia
curiosité qui poussent chaque groupe à alrer voir,,ce qui
se passe ailleurs. " Lorsgue proust d.écrit 1e snobisme, il_

se met à la place de celui qui, comme son Narrateur, croit
d'abord aux enchantements d'un nom aristocraÈigue, €t veut
à tout prix approcher la fée qui le porte. proust se d.éfend.

d'être un romancier snob, comme nombre d.e critigues Ie
pensaient à 1'époque de la publication de la Recherche:

Àyant vécu dès r'âge de guinze ans au milieudes Mmes de Guermantes, j 'ai la force debraver aux yeux de ceux gui l,ignorent
I 'opinion gue je suis snob, €n peignant le
snobi sme, non pas du d.ehors et ironiguement
comme ferait un romancier snob, mais par leded.ans en s,ef forçant d.e se faire d.equelqu'un qui aimerait connaltre une duchesse
de Guermant"".9o

fronie du sort ou ruse de l'écrivain, proust avoue, chose
rare, euê s' i I y a personnage à clef , Ie mod.èle d.e Mme de

Guermantes n'est pas une femme du faubourg saint-Germain:
"or je n'ai pu trouver mon mod.ère gue chez une femme non

"née", Mme Strauss, Ia veuve de Bizet."91

89 Proust

9o Proust
novembre
L99L), p.

, La Prisonnière, p. 524.

, lettre à Jacques Boulenger, lpeu après le 6
L9201, Correspondance T. XIX (tgZO) , Ketb, (plon:

577 .

9l Proust, lettre d.u I octobre
Correspondance, T. XIX, (Lg2O),

L920 à Paul Souday,
KoIb, (Paris: pIon, 1.gg!),
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De 1'analyse du snobisme ressort la démonstration d.,une
"mécanique sociale" gui obéit à Ia loi d.e i.,imitation, telle
que Ia décrivait, à l'époque de proust, le sociologue Tard.e.
L'écrivain en a retenu I ' id.ée suivante: re ,,Iangage est
1 'espace social d.es id.ées ,,,92 point essentiel, Iorsgu,on
pense à f importance du langage, Êt de la parore en
particulier, dans le roman d.e prousÈ, €t aussi à ra minutie
avec laque1le iI enregisÈre, comme Balzac et saint-simon,
toutes Les facettes du langage, toutes 1es façons de parler,
ainsi que les diverses prononciaÈions. La "foi IinguisÈique,,
qui anime les personnages de la Recherche, comme res héros
de FIaubert, Ies pousse à une recture I ittéraIe d.es

discours; ainsi du discours romantique, lexis de i.,i1Iusion,
en leguel croient Emma Bovary, d'une part, êt le Narrateur
proustien, d'autre part, €n tout cas d.ans la phase négative
de son apprentissage. Mais Flaubert et proust ont su mesurer
le pouvoÍr du langage, s'acharnant à montrer son impuissance
à saisir Ia réalité tout entière, ou à en rend.re compte dans
ses moindres manifestations. L'oeuvre I ittéraire s ,est
constituée lentement, au prix d.e cet ef fort d., ,,éclaircir, ,,

verbe proustien, les recoins cachés. Rien ne semble manguer
aux nc¡mbreux univers gue nous offre Ia Recherche:
I' infiniment petit est décrit avec re même soin gue

I'événement historique qu'est la Lere g.uerre mondiale.

92 Tard.e, La loqique sociale ( r.8s0 ) ,Henry, Proust romancier: Le Tombeau é
cité par A.

(Flamrnarion,
i.983) , pp. t40-L4I

1,04;
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Les sources d.u snobisme étant mises en lumière, il en

résulte gue, celui-ei se manifeste surtout à travers Ie

langage, car 1'attenLion que I'on prêÈe au groupe opposé,

c'est une attention aux paroles, aux tournures, aux mots

qui y sont proférés, €t qui distinguent les groupes les uns

d.es autres. Mais cette distincÈion. eIle-même devient. de

plus en plus floue car, par exemple, I'aristocrate Saint-
Loup ad.optera des expressions de sa maltresse Rachel, fiIIe
du peuple; dans le monde, on colporte des mots, des phrases

et même des diminutifs: ainsi le nom de Bréauté, et celui
de PaIamède (Charlus) sonÈ changés Ên, "Mémé" et ên,

"Babal," mais iI n'est pas permis å n'importe gui d.'en

user, €t, lorsque I'ambassadrice de Turquie s'y risque,
e11e passe au crible du regard critique et ironique du

Narrateur:

En d.isant "Babal", "Mémé", pour désigner d.es
9ens gu'el1e ne connaissait PêS,I'ambassadrice de Turquie suspendait les
ef f ets d.u "mithridatis¡e" gui d'ord.inaire me
Ia rend.ai t LoIérab1. . 93

Oriane de Guermantes, elle, trouverait
I 'ambassadrice est un (e) "poisor1" !

sans doute que

Le discours anti-snob du snob, êt le discours anti-
homosexuel de I 'homosexuel , ont, êrr commun, .Ie f ait gue la
survie d.e chacun des groupes. consiste å cacher ce qu'iLs

93 Proust, Sod.ome et Gomorrhe, p 60



s02

aimeraÍent révé1er; mais, cette révéIation se fera souvent,
à leur insu. c'est que Ies homosexuels, comme les Juifs et
les domestiques, sont considérés comme d.es sous-goupes güi,
selon Anne Henry, "ne gravitent autour d.e I'aristocratie
gu'à titre de repoussoir."94

Anne Henry voit dans cette peinture sociare, ou

sociologigue, I'infilLration d'un "sentiment personner,
c'est-à-dire dans son cas Iproust] par un ressentirnent
mitigé de fascination. L'érément autobiographique qui sous-
tend ici incontestablement 1a création est cette admiration
agressive que Proust décrit si bien, guand. i1 s'agit des
villebon eu des courvoisier obsédés par oriane d.e

Guermantes. "95

Mais c'est Le romaneier objectif, et son Narrateur
omniscient, gui s'attachent à montrer les ressorts profonds
d'une division de ra société en classes, division eui, nous
|avons signalé, tendra à disparaltre peu à peu. selon ra
"mécanique sociale," inspirée de Saint-Simon, dans Le Temps

retrouvé, pêf un effet de mélamorphose prod igieux,
f inimaginable arrive: Mme Verd.urin, êrrcienne concierge, êt
riche, finira par épouser Ie prince d.e Guermantes, et
odette swannr êrlcienne cocott.e, épouse d.e swann et d.e

Forcheville, deviend.ra ra maf tresse d.u d.uc d.e Guermantes.

A. Henry, Proust romancÍer (Flammarion, L9g3), p. 136

Ibid. , p. 1 36 .

94

95
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L'Íronie qui change la destinée des personnages parcourt
I'ensemble de I 'oeuvre; en eIle on pourra reconnaltre
I'ancienne opposition entre 1'être et 1e paraitre, née au

siècle classique, illustrée par la tradition théåtrale du

xvrlre siècle français, et que Ie genre romanesque, depuis
La Princesse de clèves, a transformé¿en topos rittéraire.

En résumé, 1a vie mondaine, te1le que Ia représente la
Recherche, est régie par un code qui, par référence à la
vie sociale, est, lui-même, f ond.é sur le renversement d.es

valeurs; en lui, souvent, f a vérité cèd.e 1a place au

mensonge. Ðans 1a peinture proustienne du monde, aussí bien
gue dans la vie sociai.e, re mensonge d.evient une nécessité.
Platon compare 1a société à un "grros animal" qu'i1 faut,
non pas adorer, mais donÈ iI fauÈ étudier I'anatomie et la
physiologie, et chercher å en comprend.re les réflexes.
Proust fait cette étude à sa façon; il passe rentement des

apparences aux essences, de 1a surface des choses à leur
fond.

La co¡?,clusion suivante, maxime d.igne d.e

moraListes du Grand sièc1e, le confirme:

Le mensonge est essentiel à I'humanité. II yjoue peut-être un aussi grand rôle gue 1arecherche du plaisir, et d'ailleurs est
command.é par cette recherche. On ment pourprotéger son plaisir, ou son honneur si Ia
9iy"ln"tioå. du plaisir est contraire àJ.nonneur.rv

celLes des

96 Proust, Albertine disparue II, p. 189



504

"Le mensonge est essentier," et toute vérité n'est pas

bonne à dire, seron le dicton populaire. Mais, renchérira
Proust, "1a vérité n'a pas besoin d'être d.iùe pour être
manifestée' "97 c'est ainsi que, d.ans re discours mond.ain,

si 1e discours de 1a vérité préoccupe res esprits, c,est,
cependant, à touches infinitésimales qu'on I'approche. La

vérité agit comme un antidote dont il ne faut pas abuser.
C'est 1a raison pour laquelle Ies mots "feinte",
"dupI ici Lé," et les verbes, "avoir I 'air', , ,,sembIer,, 

,

"paraltre", "f eindre d'iginorer", abond.ent dans le discours
verbal d.es personnagês, dans 1'ensemble de La Recherche, et
sont notés¿ avec grand. soin, pâr Ie Narrateur, aux aguets.
rl en va ainsi du snobisme artistique de Mme de cambremer,

la soeur de Legrandin, mariée à un hobereau d.e province, €t
gui, rorsque 1e Narrateur rui d.emande si elle se souvient
d'une scène de PelIéas et Mé1 isande, répond. par une

mimigue: "je crois bien gue je sais,', commente le
Narrateur, "je ne sais pas d.u tout" était procramé par sa

voix et son visage gui ne se mouraient à aucun souvenir, et
par son sourire sans appui, êrr I'air.'r98

Les observations exactes d.u Narrateur-psychologue,
portent sur res manifestations du corps: gestes, ¡nimigue,
regards, émission vocale, mais, également, d.ans 1e d.iscours

97 Proust,
98 Proust,

Le Côté de Guermantes I , p. 365.

, II, p. 217.Sodome et Gomorrhe II
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verbal, i1 y a I'attention qu'il prête aux défauts de ra
prononciation, aux mots, dits à demi, et aux aveux
involontaires, si bien que 1e Narrateur n'accord.e prus
aueun crédit à 1'énoneé direct, n'étant plus le naTf qu,iI
était: "1es paroles erles-mêmes ne me renseignaient gu,à la
condition d'être interprétées à Ia façon d'un afflux de

sang à Ia figure d'une personne quí se troubre, à ra façon
encore d'un silence subit. "99

XV. 5 Signes de I'amour et signes de I'art

La vie amoureuse n'est pas exempte d.u mensonge, du
désuisement eÈ de la contradicÈion; elle offre de nombreux

exemples de cette nouverle écriture qui exige une lecture
inversée.

La vie du Narrateur avec Arbertine est un enfer; eIle
est un paradoxe, car loin d.'être régie par I'amour, erle
I'est, êu contraire, par ra jalousie et par le mensonge,

réd'uisant Marcer au rang de d.écrypteur d.e chacune des
paroles d'Àlbertine, dans 1e but d,y d.éceler un peu d.e

vérité: "Parfois I'écriture où je déchiffrais res mensonges

d'A]bertine, sans être idéographique, avait simprement
besoin d'être lue à rebours."100 Et alors, lorsqu,eLle dit:

99 Proust, La Prisonnière, p. 596.
i-oo rbid. , p. 598.
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"II serait possible que j'aiIle demain chez Ies Verdurin,
c'est absolument certain t câ.8 j 'y attache une extrême
importanc€, " i 1 verra, dans cette d.écraration, un anag.ramme

de I'aveu qui se traduit ainsi: "j'irai demain chez Ies
verdurin, c'est absolument certain car j 'y attache une
extrême importance. "l0L

Marcel, lui aussi, aura recours à la feinte et au
déguisement; ir joue ra coméd.ie qui consiste à avouer, êu
moyen d'une 1i tote , comme chimène à Rod.rigue , qu' i 1 aime
Albertine: "Albertine, vous vous méf iez d.e moi gui vous
aime et vous avez conf iance en d.es gens qui ne vous aiment
Pas" (comme s'i1 n'était pas naturel d.e se méf ier des gens
qui vous aÍment et qui seuls ont intérêt à vous mentÍr pour
savoir, pour empêcher), et j'ajoutai ces paroles
mensongères: "vous ne ctoyez pas au fond que je vous aime,
c'est drôle. En effet, je ne vous ad.ore pas.',L02

rr en est des rapports de Marcer avec Arbertine, comme de

ceux de Swann et d'Odette, M. d.e Charlus et More1, Rachel
et saint-Loup: ra jalousie et re mensonge y prédominent,
d'étruisant ainsi re mythe des amours romantiques.
L'illusion de I'amour, €t la jalousie, multiplient Ies
êtres aimés: Arbertine se fractionne en ,,des séries

101. rbid.. , p. 598
Proust (New York:
to2 rbid.., p. 62T

; S. Beckett
Grove Press,

reprend le même exemple, dans
L95L) , p. 39.
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d'Àlbertine séparées les unes des autres,"103 et GiIberte
est "f ragmentaire. "l'04

ceux qui airnent avouent, souvent, le contraire. En fait,
ra théorie proustienne de I'amour repose sur re parad.oxe

qui faiL dépendre I'amour sur I'absence d.e I'être aimé , êt,
aussi, sur la menace constante, gue constitue la jalousie
de 1'être qui ne se croit pas aimé , car ,,ce que nous
croyons notre amour, notre jalousie, n'est pas une même

passíon continue, indivisible. rrs se composent d.,une

infinité d'amours successifs, de jalousies d.ifférentes et
qui sont éphémères, mais par leur multitude ininÈerrompue
donnent I'impression de la continuité,
1'unité."105

f illusion de

Le paradoxe amoureux cons i ste à s 'attacher, jusqu ,à

1 'obsession et la forie, à Ì'image d.e r'être aimé d.ont
L'essence est la fuite. Albertine est un être de fuite: son
image s'est toujours peinte sur fond. marin, mais
maintenant, dans 1'appartement parisien, prisonnière et
ayant abdiqué sa riberté, comme Esther de ra tragéd.ie de

Racine, e11e devient, pour re Narrateur, un poid.s rourd à

tralner; par une nécessité dialectique, pareil à son
esclave, le maitre est prisonnier d.e son amour:

103 Proust, La prisonnière, p

104 Proust, Le Temps retrouvé

. 655.

, P. 569

L05 Proust, Du côÈé d.e chez Swann, p. 366.
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lyssi coupé Ies aiIes, elle 
"*rált cesséd'être une Victoire, eIIe éÈait 
""" 

-p""anle
esclave dont j'aurais voulu me débaras;e;-l-dõ
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de s'en aller , êt,
et ainsi de suite,
t07 I'amant finira

Mais qu'Albertine manif estât son d.ésir
aIors, I'anxiété fera renaltre I'amour,
car "1'amour est un maI inguérissable;"
même par souhait.er Ia mort d.e sa maitresse: présage
funeste, puisgu'Albertine fuit sa prison d,amour, mais
c'est pour trouver Ia mort dans un accident de cheval:

Je sais gue je prononçai alors Ie mot,,mort,,
comme si Albertine alrait mourir. I1 semblegue les événements soient plus vastes que lemomenÈ où irs ont lieu et ne peuvent y-Èenirtout entiers. L0B

Les incertitudes dans 1es rapporLs amoureux, êt dans
I'amitié entre res êtres, 1es souffrances causées par ra
jalousie, corroborent cette vue pessimiste de l,amour
proustien; ce n'est gu'une fois apaisées, pâr 1'analyse et
par I'oubli, gu'el1es viendront à êLre considérées comme

des signes, dont res signifiés rogent à r'étape artistigue
suivante. chagrins, regrets, souffrances seront transformés
en instants poétigues, dans r-'oeuvre future [ce1re que nous
lisons précisémentl, au moyen de Ia dialectique de
I'absence et de I'imagination.

106 Proust
107 Ibid..,
108 Ibid.. ,

, La Prisonnière, p. g7g.

p. 593.

p. 902.
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cette dialectique est 1e bien-fondé de toute théorie du

signe, et nous avons étudié son ef f et d.ans la poétique d.es

noms. Le chemin vers la création est parsemé de signes, Êt

il faut gue re Narrateur apprenne à res reconnaltre pour ce

qu'i1s sont car, exprique Deleuze, dans proust et les
siqnes, "apprendre concerne essentiellement Ies signes."109

L'apprentissage des signes constitue Ie mouvement même de

1a création artistique, où I'ironie, par son aspect
négateur, joue un rôle essentiel. "Les signes d.e Ia
mondanité et les signes d.e I'amour, " sont, d'après
1'analyse de Deleuze, des étapes intermédiaires. rrs
seront, dans un processus d.ialectigü€, d.épassés (de

ilinfinitif "aufheben" dont use Heger) dans J.'étape finare;
c'est Ià que I'intelligence Ies d.échif frera.

comme cette recherche passe par un apprentissage, Èoute
expérience, gu'er1e soit celre de la vie mond.aine ou celle
de La vie amoureuse, reçoit sa signification ultime, à

I'étape finale qui est celle des vérités esthét.iques. c'est
ainsi que, réfréchissant aux assises d.e I'oeuvre future,
dans ses rapports avec I'expérience amoureuse, Ie
Narrateur, ayant pris conscience des lois généraIes de

|art, êt sur Ie point de se mettre à écrire, concluera:
Mais à un auÈre point de vue, I'oeuvre estsigne de bonheur, parce gu'elle nous apprend.que dans tout amour le général glt dans le

109 GiIles Dereuze, ch
siqnes (Paris: Presses
8.

. I "Les sigrnes," in Froust et lesuniversitaires de Franffi
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chagrin en
approfondir

I ger
10

Le Temps retrouvé

sa cause pourfaisanÈ nésJ
son essence. r

Le Temps retrouvé est Ie triomphe d'une od.yssée de 1a

connaissance; cette guête artistique ne s'est pas faite
sans douleur, sans désillusion; cepend.ant, ce,'maL,,est
nécessaire car, nous rappel J.e le Narrateur, i 1 faut
"abroger ses plus chères illusions. "1.i.1

sous I'effet de f illumination artistique, chaque chose,
chaque idée, reçoit un sens gui éÈait caché par d.e nombreux

"voiles; les souvenirs fuyants et Lemporaires seront, girâce

à Ia rumière surnaturerre de I 'art, d.otés d 'un peu

d'éternité. C'est à cette nouvelle dimension que

s'accompliront les grand.es découvertes, concernant Ia
création artístigue. rL reste à porter 1es signes de L,art
à reur maturaÈion, mais Ieur lecture d.evient de prus en

plus claire, au fur et à mesure gue 1'esprit se replie sur
lui-même.

Même I'intelligence, Iongtemps tenue à l'écart, s€ mettra
au service de Iinstinct., êt pourra, êfors, participer à

I'élucidation des "sensations comme res signes d.'autant d.e

lois et d'idées, €fi essayant d.e penser, c,esÈ-à-dire d.e

faire sorLir de Ia pénombre ce que j'avais senÈi, d.e re
convertir en un équivalent spriritue I.,,LLz

1L0

1L1

Proust,

Ibid., p 475.

, P. 483
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c'est Le momenL où, ribérés d.e leur gaine affective, res
chagrins se changent en idées, pour composer Ia matière
artistique dont . sera faite 1'oeuvre d'art, mobÍlisant
I'esprit, et Ie préparant à Ia création. Mais la Ieçon gue

reçoit 1e Narrateur consiste à se rend.re compte que les
idées, oìr les images erles-mêmes, précèd.ent les chagrins
dont ils sont des succédanés. c'est I'occasion, pour Ie
romancier-théoricien, de mettre en Iumière I'id.éalisme
subjectif qu'il tient de l'étude de Kant, 1e renouvelant,
et y inscrivant sa propre révolution copernicienne:
alliance de 1'esprit et de la Liberté, mais, aussi,
nécessité de I'expérience sensible qui signale gue la
réaIité, si e11e attend d.'être nommée, reste cependant

toujours présente, car elre est en nous, €rr permanence;

nous sommes le centre autour duquel les choses tournent et
évoluent, selon 1a loi du changement, sur raguelre se base

1a phi losophie d'Héracl ite.
Dans A La recherche du temps perd.u, c'est 1e temps quÍ

est re facteur essentier de la transformation d.es êtres et
des choses et, dans ce "bar d.e têtes" prod.igieux, re
Narrateur réinterprétera, à sa façon, êt sans amertume

aucune, 1e "sic transit. gloria mund.i" de I'apôtre:
Ainsi change la figure des choses d.e cemonde; ainsi 1e centre des empires, et Iecadastre des fortunes, êt Ia charte d.essituations, tout ce qui semblait définitif

Lt2 Prous!, Le Temps retrouvé , p. 457.
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est-i1 perpétuellement remanié,
d'un homme qui a vécu peuvent-i
le changement le plus complet là
i1 lui paraissait 1e plus imposs

et les yeux
1s contempler
où iustement

i51. -1.i.3

l-13 Proust, Le Temps retrouvé , P. 596.



dernier mot revient à

présente, toujours ouverte

CONCLTISION

Nous voici arrivé au terme d.e notre parcours critigue,
avec 1e sentiment que tout 11'a pas été dit, et gue re

'oeuvre e1 1e-même, toujours
d'autres interprétations et à

d'autres points de vue. ce n'est là gue justice. Dès le
point de départ, I'idée était d.e tout comprend.re et de tout
situer, pour autant gue ce "tout" se comprenne par
f intuition que nous avons d.e

total i té .

I'oeuvre d'art dans sa

Entre 1'analyse des condiÈions objectives des oeuvres,
gue nous avons dégagées, €t leur situation aussi bien dans

I'histoire des idées que dans 1'histoire littéraire, il
restait d.e la place pour une réf rexion personneJ.le. Nous

nous proposions de replonger les oeuvres choisies d.ans leur
milieu culturel, afin d.'en mesurer I'autonomie et
I 'original ité: Ies discours de 1a psychologie, d.e la
sociologie, de ta philosophie, ainsi gue 1e discours
théologieu€, reconnai ssent, chacun, un modèIe

d'objectivité; cependant, ces disciprines ne constituent
pas des conditions suffisantes, car elles ne remplacent ni
n'expliquent I'oeuvre d'art d.ans ses nombreuses

ramifications. MaÍs elles constituent des conditions
nécessaires pour en comprendre la genèse ; L,oeuvre

I
À
cL
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littéraire y trouve ses racines en même temps qu,elle
inaugure son épistémologie propre, puisgue notre anaJ.yse y

faisait ressorÈir f importance du rangage, €t donc eerle du

sujet parlant. AIors, iI faudrait, pour être jusLe, êt à

f instar du Narrateur proustien pour lequel Ia fin signifie
le commencement, refaire I'analyse eù étudier Ies
conditions de subjectivité de I'oeuvre d,art, afin de

compléter l'étude des conditions d'objectivitéi Ia première
étude aurait pour objet I'auteur ou Ie locuteur, ra second.e

a jeté un regard externe et circulaire sur I'environnement,
sur le milieu ambiant dans lequel baigne 1,oeuvre d,art.
L'objectivité, liée à ra neutrarité et à L'impassibilité,
faiÈ de Madame Bovarv et de A la recherche du temps perdu,

des oeuvres à caractère scienùifigue, c'est-à-d.ire gu,elles
mettent en jeu non seulement Ie principe d.e déterminisme à
I'oeuvre en science et en philosophie, mais elles exigent
également I'absence de ra personnalité d.e I'auteur. pour

êùre plus précis, i1 faut dire gue cette personnarité n'est
admissible que sous le couverÈ d.e f ironie, romantique de

préférence. L'ironie romantigue imprigue une subjectivité
transf ormée , et agi ssanÈ sous I ' égid.e d.e I 'espri t.
D'ailleurs, les affirmations de ra linguistigue, cêlles de

la philosophie ainsi que res voeux réitérés d.e nos auteurs,
nous enseignent gue la subjectivité en guestion n'est pas

cel1e de I'individu dont Ies éléments biographiques, maigre
Èracé d'une vie, composent un état civil enregistré et
déposé à la rnairie d'un arrond.issemenÈ ou d'un chef-lieu;
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i1 s'agit d'une subjectivité abstraite, et ayant accéd.é au

rang de catégorie générale de I'universel, selon Ia méthod.e

que Kant préconise pour toute étud.e scientifique, c'est-à-
dire une méthode valabre pour tous. Mais, encore une fois,
c'est au Narrateur proustien que nous d.emand.erons d.es

précisions, car L'une des vérités premières, sans d.oute 1a

plus fondamentale, auxquelres iI se heurte dans cet espace
privilégié gu'est devenu pour rui et pour 1e recteur, fe
salon de la princesse de Guermantes, au cours d.e cette
dernière réunion mondaine, cette vérité est la suivante:
"Je m'étais rendu compte que seule la perception grossière
et erronée place tout dans I,objet, quand. tout est d.ans

1'espri!."1

c'est 1à, par une homologie d.e pensée avec son Narrateur,
ce gu'affirme avee conviction proust lui-même, rorsgue,
dans un texte pubrié re 26 février 1922, guerques mois
avant sa mort, i1 écrit: "ce qui sembre extérieur, c,est en

nous gue nous le découvrons;" iI poursuit, à la même pag€,

en reprenant au compte de I'oeuvre littéraire, re propos de

Léonard de vinci sur re mond.e de ra peinture: l,oeuvre
d'art est Cosa mental e .,'2

1 Proust, Le Temps retrouvé, p. 49t; affirmation repriseguasiment dans les mêmes termes à ]a page 4g3.
1¿ Proust, "Réponse à une
Sainte-Beuve (Paris: Gatl
dans Ie texte.

enquête des annal€s, " ConÈre
imard, L97t), p. G4O; en italigue



516

Ä côté de cetùe affirnatíon "capital issime, " et sans

vouroir aucunement sombrer dans ce que Flaubert d.énonce

comme "La manie de rabaissement" de son époque, re ]ecteur
et le critigue, à ra façon de ces mond.ains gui, aux aguets

de tout ce gue fait et dit Ia d.uchesse de Guermantes,

éprouvent, pour un instant durable, un profond soulagement,

de "1'espèce qu'on a dans Kant quand, après la
démonstration Ia prus rigoureuse d.u d.éterminisme, orr

découvre gu'au-dessus du monde de ra nécessité i1 y a celui
d.e 1a liberté."3 cette liberté de 1'esprit domine éqarement

Ia pensée et les aspirations de Fraubert; nous avons vu

L'importance qu'il accorde à I'Idée et à sa souveraineté
d.ans L 'oeuvre d'art. I I est vrai guê, comme i I arrive
souvent chez Fraubert, I'ironie tempère les affirmations
les plus sérieuses, mais ra recture répétée des textes d.e

Flaubert, y compris 1a correspondance, nous aura égarement

appris à d.istinguer I 'accent sérieux d.e 1 'autre, gui I 'est
moins. Pour Flaubert, comme pour Kierkegaard, f ironie est
un fait indéniable de I'existence, €t, si elIe constitue
une manière oblique de voir ]es choses, elLe joue aussi un

rôIe essentiel dans Ia création Iittéraire; selon FIaubert,
la création littéraire présuppose "I'acceptation ironique
de I'existence, et sa refonte ptastigue et complète par

1'arL, " €t, par conséguent, pour l,artiste d.évoué à son

3 Proust, Le CôÈé de Guermantes II , ii, p. 768
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art, i I ajoutera immédiatement: "vivre ne nous regarde
pas.J Mais pour nous, Ìa tâche de comprendre iloeuvre d,art
et de 1a situer n'est, à vrai dire, jamais finie, puisque
cette poursuite du sens, gui échappe souvent rorsgu'on veut
1e saisir, ressemble, par analogie, à I'effort du critique
gui cherche à faire d.e I'ironie flaubertienne une ironie
certaine ou stable. Dans Ie meilleur d.es cas, cependant, ce

critique finit par en comprend.re I'origine, et aboutit dans

son explication à une formule qui englobe ra totarité de la
création arÈistigue, €n se concentrant sur la création
littéraire de 1'époque romantique. Jonathan culler voÍt en

Madame Bovarv I'emblème, le parad.igme d'un roman d.ominé par
f ironie romantique, mais nous n'excluons pas d.e cette
définition la Recherche eIle-même:

We seeemed to be faced, then, with a version
of what is often called Romantic irony: theposture of a work which conÈains wÍthin
itself an ar^rareness of the fact that whi Iepretending to give a true account of reality
it is in fact fiction, and. that one must view
with an ironie smile the act of writing anovel in the first plaee.5

En ce qui nous concerne, nous percevons

incertaine de Flaubert, I'incertitud.e
derrière I'ironie
qui provient du

4 F1aubert, lettre à Louise Colet du 23 janvier
Correspondance f I, éd. J. Bruneau (pIéiad.e, LggOiÈaligue dans Ie texte.

1854,
) ; p.545; en

5 Jonathan CuI
(Ithaca, N. Y:

ler,
CorneIl University press, L974), p. 201.-202



518

changement au coeur des choses, de 1'emprise de la d.urée

sur I' existence, de I' impossibi 1 ité d.e conclure; c'est
ainsi qu'en romantiques qui s'aÈtardent, proust et
Flaubert mesurent reurs capacités à r'étalon de la réarité
qu'i1 est possibre de connaitre; entre le sentimenL
tragique gui nait de I'impossibilité de touÈ savoir, et
I'achèvement de 1'oeuvre littéraire, ir y a une foi gui,
malgré les hauts et les bas, reste invincible: c,est la foi
en I'art considéré comme absolu. L'Íncertitude provient
aussi de ce gu'au fond, nos d.eux écrivains sont tenants
d'un mysticisme qui envisage re monde rui-même comme une

illusion; mais, à ra différence de mysÈiques ou de prêÈres
qui se dévouent à Dieu, eux se sont dévoués à I'idée sacrée
de I'art. ce n'est gu'une analogie, êt res étud.es gui, sur
1a foi des affirmations, à demi-mot, de proust et de

Flaubert, font du premier un athée ou un agnostigue, et du

second, ìrrl croyant sans foi, commettent 1a même erreur que

1e naïf Dr. cottard gui attache tant d.e prix à Ia
I ittéraI ité du discours . Sans nuI doute, 1 , ironie est
éminemment présente dans I'oeuvre d.e Flaubert et d.ans celre
d.e Proust; elle aide à mesurer, dans 1 'ord.re de

1 'exi stence, toute ra d.i stance gui sépare d.eux

interlocuteurs présents, ainsi que 1es d.ifférences d.,un

être humain à un autre. ce sont aussi ces d.ifférences gue

1'amitié et 1'amour peuvenÈ rarement briser. Déjà, d.ans une

oeuvre de jeunesse, Fraubert écrivaiL, devançant ou

annonçant Proust d.ans la constatation des l imites des
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échanges humains: "L'unisson est rare dans la vie et l,on
pourrait compter 1e nombre de minutes où res d.eux gui
s'aiment Ie mieux onÈ chanté d.'accord.. "6

Dans cette quête des essences qui composent la matière
artistigue, bovarysme et snobisme représentent les d.eux

faces d'une même "vérité" de l'être humain, soulignant le
besoin de sortir de soi, de vivre å 1'extérieur d.e soi, d.e

se divertir, au sens que pascal d.onne à ce verbe. Le

Narrateur proustien fabrigue, êl.ors, sa propre maxime,
prémisse fondamentale pour ra création littéraire: "L,homme

est r'être qui ne peut sortir de soi, gui ne connalt res
autres gu'en soi et, en disant re contraire, ment."7

Bovarysme et snobisme constituent la via neqationis dans
la recherche de Ia vérité; voie de 1'errance, gu'irrustrent
avec splendeur, lladame Bovarll, en particulier, eÈ A Ia

, mais voie nécessaire, puisgue,
lorsqu'e11e sera dépassée ou subsumée par I'ironie, elle
mènera à 1'acceptation de I'existence, êt par conséquent à
la création artistique. proust et F1aubert, chacun d.e son

côté, chacun avec ses moyens propres d.e pionnier, ont opté
pour le combat sans f Ín de l'autonomie d.e I'art où règne la
I iberté gui , sous re rayonnement d.e I' rd.ée, de f orme
pratonicienne, n€ rend de comptes qu'à soi . ,,En esprit et

6 Flaubert, L'Ed t , Vers i on de i.845 ,
p. 343.Oeuvres complètes I (paris: Seui f, 1964) ,

7 Proust, AlbertÍne d.isparue, l p. 34.
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en vérité" est Ia devise qui anime Ia pensée d.e proust, €t
gu'i1 aime répéter à maintes occasions i elle peut tout
aussi bien s'appliquer à Flaubert. La recherche d.u vrai,
gui leur a été commune, est une recherche raborieuse et
inlassable des essences , mais eI 1e est conduite avec un

attachemenl désintéressé de chercheur scientifique; gue la
réalité soit dans 1'esprit ne veut pas dire gu'e11e

n'existe pês, mais au contraire gu'erle importe tout
entière, et implique une attention soutenue à toutes les
manif estat.ions de ce gui "est, " d.e tout ce qui vit: d.es

rêves, du sommei I , de I ' inf ruence des habitud.es, du rôle d.e

1a volonté et du dés ir, et auss i d.es comportements d.e

groupes, par I'analyse psychol0gique et sociol0gique que

1'écrivain livre sur rui-même et sur ce qui I'entoure. Et
en 1 ittérature, disait, en substance, Ftaubert, avec

1'acguiescement tacite de proust, il n'y a ni beaux ni
vilains sujets; ils se valent tous, puisgue le monde,

illusion pure et simple pour les mystigues, devient re lieu
infini d'une description. C'est, encore une fois, ên

hommage à son maltre gue proust Ie cite, à I'occasion d.e ce

gu'i1 estime comme un contresens fait par Jacgues Rivière.
cette formule de Flaubert, destinée à son ami et poète

Louis Bouilhet, est comme un message d'ad.ieu, comme une

poignée de main encourageante pour celui qui, refusant la
facilité et le "prêt-à-penser," voud.rait s'engager sur les
sentiers, certes douloureux, de la création, mais où la
promesse d'un peu de temps à 1'état pur point à 1'horízon:
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Enf in les accidents du monde, d.ès qu' i ls sontperçus, vous apparaissent Lransposés commepour I'emploi d'une illusion à d.écrire,
tellement gue toutes les ehoses, y compris
votre existence, ne vous semblent pas avoir
d'autre réalité, et que vous soyez résolus à
toutes les avanies, prêts à tous les
sacrif ices, cìJirassés à toute épreuve,
lancez-vous, publiez. I

Et Flaubert, gui aimait se baigner régulièrement dans la
seine, autour de croisset, souscrirait, quant à rui, à

cette métaphore de Proust qui voit dans I'écriture et dans

1a pensée, "une gymnasLigue salutaire et saine d.ont

I'accomplissement rend. heureux. "9

I Flaubert, Préface aux ,,Dernières
Bouilhet, Poésies posthumes (paris:
7872), pp. 33-34.

chansons" de Louis
Michel Lévy Frères,

9 Proust, Le Temps retrouvé, p. 481
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