ILIEJf
D E

AMIiJÍ

CLAVUCECT
BULLETIN

4

Année

1953

N°

Ees
DE

S

4

mis

F l a u b e r t

S O M M A I R E
La Fatalité et la Nature dans Madame B o v a r y . . . ,
L'amitié

littéraire

d'Emile

Zola

pour

Lorenza Maranini

Gustave

Flaubert

Gabriel Reuillard

La Mort de Gustave Flaubert

Emile ¡Zola

Gustave Flaubert, inspirateur d'Anatole France . .

André Vandegans

Bouilhet eut-il de l'influence sur Flaubert ?

Bruno Revel

Flaubert et Huysmans

Henri Lefai

Correspondancemede Gustave Flaubert.
Lettres à M L. Brainne, à M. Galli, à M. Houzeau.
En marge de Gustave Flaubert. — Correspondance de l a famille
Bouilhet. — Madame Bovary, premier roman de France. — Questions
et réponses.
La Vie de notre Société
Légion d'Honneur. — La Bibliothèque F l a u b e r t à Croisset. —
Conférence de M. Aimé Dupuy, le dimanche 19 octobre 1952. —
Conférence de M. Gabriel Reuillard, le dimanche 21 décembre
1952. — Conférence de M. René-Marie Martin, le dimanche
10 mai 1953. — Assemblée générale de la Société des iAmis de
Flaubert. — L a Société Française de l'Histoire de la Médecine au
Musée Flaubert. — L'Exposition Flaubert-Zola.
Nos Correspondants à l'Etranger
'
Italie (Maria Guerri), Suisse (« Tribune de Genève »), République
de Cuba (A. Barreras).
Bibliographie
Revue des Revues. — Critique des Livres. — Photographies des
manuscrita de Flaubert.

La Fatalité et la M a t u r e
dans Madame Bovary (1)
PAK

M"" E LORENZA

MARANINI

Professeur de Littérature Française à l'Université de Pavie
Dans la dernière lecture que j'avais faite de « Madame Bovary »,
ce qui m'avait le plus profondément saisie, c'était la composition, que
j'appellerai musicale, de ce grand livre. J'avais senti, presque avec
souffrance, une angoisse tragique s'y exprimer d'un bout à l'autre dans
un superbe crescendo, tout en s'enrobant dans une composition parfaite
et fournie.
Un jour, étant en train de parler à mes élèves du matérialisme et du
réalisme, je cherchais à exprimer par mes pauvres paroles ce que Flaubert
écrivit avec le charme de son style immortel : cette inquiétude qui se fait
entendre dès les premières pages, comme une note interrogative et timide,
et qui se change peu à peu en un r y t h m e insistant et obsédant, jusqu'à
la crise finale, à cette course désespérée d'Emma, du château de Rodolphe
à la pharmacie, et à ce geste, terrible et définitif, qu'elle accomplit sous
les yeux terrifiés de l'innocent Justin. Je voyais ici (j'oserais dire : je ne
voyais qu'ici) la grandeur de Flaubert, c'est-à-dire dans sa puissance à
tisser, dans un livre au cadre réaliste et d'un réalisme minutieux, une
trame accordée d'une façon tout à fait musicale : c'est u n chant d'innocence, un je ne sais quoi de hardi et de candide, se changeant en une
interrogation pleine d'angoisse, restée sans réponse ; ce sont des cris
étouffés de révolte et, à la fin, un hurlement atroce de r e f u s e t de mort,
le hurlement désenchanté d ' E m m a agonisante. Je cherchais à m e t t r e en,
évidence la méthode flaubertienne par laquelle l'inquiétude et l'angoisse
de son héroïne s'enregistrent en une composition symphonique ; je cherchais aussi à montrer comment toutes les Voix du livre : voix de Charles,
voix de Rodolphe, voix de Léon et même de Homais, étaient accordées
d'une façon instrumentale à la voix d'Emma, voix qui pleure et crie
jusqu'au déchirement, plus haute que toutes les autres. Le premier-violon
gémit, pendant que les autres instruments, d'un ton tantôt humble t a n t ô t
impérieux, continuent à tresser leurs thèmes, s'introduisant de temps à
autre dans la plainte et dans le gémissement qu'ils accompagnent.
Aussi voyais-je le réalisme fiaubertien se résoudre en une partie de
la symphonie ; il était comme le deutéragoniste de la tragédie : en effet,
c'est contre un réalité ironique et implacable qui l'environne et l'enferme
de tous les côtés, qu'Emma, se débattant en vain, se heurte douloureusement, jusqu'à en mourir.
Mon point de vue regardait exclusivement la composition du roman,
dont chaque élément me semblait converger vers la crise finale, cette crise
qui devait donner le visage de la dissolution et de la mort à ce « quelque
chose de funeste et incompréhensible » que Charles, tout aveugle qu'il
était, avait pourtant senti circuler vaguement autour de lui. Mais, le jour
suivant, un de mes élèves m'adressa une question qui, de prime abord,
me laissa interdite : était-ce E m m a Bovary ou Thérèse Raquin qui me
(1) Le texte ci-dessus publié est la traduction assurée p a r l ' a u t e u r d'une thèse
écrite en Italien et r é c e m m e n t p u b l i é e à Pavle.

semblait la plus coupable ? Comme j'avais encore fixée devant moi l'image
de Flaubert qui m'est familière, d'un, Flaubert rêvant un livre qui serait
du style pur, sans contenu, sans objet, j'allais répondre que c'était là un
problème n ' a y a n t aucun sens. Le lecteur et l'exégète avaient à s'occuper
du style, du rythme où les événements et les personnages trouvaient leur
forme expressive et non d'autre chose. Toutefois, je me retins, comme si
j'avais été saisie d'un doute, craignant presque de tomber dans un piège
que cette question, pourtant si naïve, avait l'air de receler : cette manière
ingénue et convaincue d'envisager les problèmes proposés p a r mes lectures
n'avait-elle pas été, autrefois, la mienne ? En oubliant presque le livre,
j'en suivais les personnages avec m a fantaisie et avec mon sentiment.
Le livre n'existait presque pas, mais les personnages, eux, vivaient ; ils
me proposaient souvent des problèmes moraux, concrets, vécus, exigeant
avec insistance une solution. C'est ainsi que j'avais lu les chefs-d'œuvre
qui ont été les amis de m a jeunesse, c'est ainsi que j'en avais causé avec
ceux qui s'étaient montrés disposés à m'écouter. C'est pourquoi la question
que mon élève venait de me poser m'avait, en un certain sens, troublée ;
c'était ma voix d'il y a vingt a n s que je venais d'entendre, m a propre
voix, même si, ensuite, j'avais fini p a r diriger ailleurs mes recherches et
par considérer ces premières exigences comme le résultat d'une forme
d'esprit moraliste et tout à fait dépassée. Mais je n'avais pas été la seule
à envisager de cette façon le problème des personnages ; n'importe quel
jeune lecteur assez intelligent et curieux pour s'intéresser à u n certain
genre de lectures, les envisage de cette façon. « Dans vingt ans, toi aussi,
me disais-je, tu liras autrement, mais d'autres liront comme t u le fais
aujourd'hui ». C'est l a manière de lire de ceux qui oublient l'œuvre d'art,
pour croire en elle comme on croit dans la vie. Personnages et vicissitudes
ne se révèlent p a s à un tel lecteur sous le signe du Style;,, m a i s ils sont
pour lui la vie, la vie sans solution, qui se présente incertaine, difficile, non
jugée mais exprimant une sorte d'exigence à être jugée : peut-être était-ce
une volonté secrète de l'écrivain qui se révélait dans cette exigence d'un
jugement moral ? Que de fois je m'étais demandée si tel ou tel personnage
était ou n'était pas coupable, et en avançant dans la voie que l'auteur
m'avait qu'indiquée, j e cherchais la réponse que les livres, en eux-mêmes,
ne donnaient guère.
Plus tard, je commençais à me demander de quelle manière, par
quelle méthode l'écrivain avait réussi à créer des personnages si authentiques que leurs problèmes étaient sentis par les lecteurs comme des
problèmes de vie. Aussi m e demandais-je si la manière de lire à laquelle
i'ai abouti était vraiment la seule légitime; l'autre lie l'était-elle pas
a u t a n t et même davantage, puisque c'était la manière de lire à laquelle
adhère immédiatement tout esprit peu expérimenté, il est vrai, des
problèmes du style, mais sensible à ce que le style veut, après tout,
signifier pour l'homme.
,
U n grand écrivain travaille-t-il pour quelques personnes cultivées et
lettrées ou bien pour tous les hommes ? C'est là le succès d'un Zola,
d'un Flaubert ; et encore plus que leurs succès, c'est là leur vie, le signe
de leur vie : à savoir qu'il y a, aujourd'hui comme hier, des lecteurs qui
se posent à propos de certains personnages, des problèmes de vie dont
ils éprouvent toute l'urgence. Je me demandais , aussi si une lecture
n'envisageant que des problèmes de style, de composition, de construction,
ne serait aussi incomplète qu'une lecture envisageant seulement la
psychologie des personnages et le problème de leur responsabilité.
Les problèmes du style ne se résolvaient-ils donc pas dans le fait que ces
personnages vivaient une vie si réelle qu'ils posaient au lecteur le
p r o b l è m e même de l a r e s p o n s a b i l i t é , d'une façon urgente et anxieuse ?
Les problèmes du style avaient une vie secrete, souterraine, dont le

