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200e anniversaire de la naissance de Gustave Flaubert
Par Franck Colotte

«Dans l’histoire de la littérature, Flaubert vient
en effet en tête des auteurs vénérés par d’autres
écrivains. De Maupassant à Tolstoï, de Henry James à Nabokov, de Conrad à Mario Vargas Llosa, une foule d’auteurs se sont éperdument épris
de Flaubert, ont écrit sur lui, nourrissant pour
lui une passion tantôt affichée, tantôt secrète, et
s’identifiant à lui ouvertement ou tacitement».
Ohran Pamuk, Prix Nobel de littérature 2006

E

:

Flaubert demeure vivant
dans la mémoire collective
dans la mesure où il fut
notamment un
extraordinaire
chroniqueur de son temps.

Portrait de Gustave Flaubert (1821-1880), vers 1845. Peinture d’Eugène Giraud (1806-1881), Huile sur toile. 0,55 x 0,45
Photo: Getty Images
m. Musée du Château, Versailles.
son œuvre, doit être comme Dieu dans l’univers, présent partout, et visible nulle part» –
«Lettre à Louise Colet», 9 décembre 1852) n’hésite à être personnel, à faire pénétrer les destinataires de ses missives dans ce qu’on pourrait
appeler la «Flaubertsphère», à savoir l’ensemble des réflexions, des questionnements, des
coups de cœur et des coups de gueule du célèbre écrivain normand – chez Flaubert,
«l’homme et l’œuvre» ne faisant qu’un. Notons
par exemple que la correspondance de Gustave Flaubert et d’Ivan Tourgueniev a fait l’objet d’un volume à part aux éditions «Le Passeur». À cela s’ajoute par exemple l’ouvrage remarquable de Stéphanie Dord-Crouslé, «Flaubert, itinéraire d'un écrivain normand» (Collection «Découvertes», Gallimard Hors-série)
On l’aura compris : cette œuvre monumentale
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Comment expliquer la
«flaubertolâtrie» actuelle?

n cette année 2021, les hommages à
«l’enfant terrible de Rouen» et à l’un
des plus grands écrivains du XIXe siècle se multiplient. Les publications
d’ouvrages divers (essais, biographie, études de
réception, colloques universitaires, expositions, projections cinématographiques, etc.)
font honneur à celui qui naquit le 12 décembre
1821, dans l’appartement de fonction de son
père, chirurgien en chef de l’Hôtel-Dieu de
Rouen (actuel préfecture de Seine-Maritime).
Marquant de nombreuses générations de sa
plume précieuse et savoureuse, cet auteur précis, soucieux du détail, parle de manière universelle, c’est pourquoi il demeure l’une des
âmes les plus lues dans le monde.
Pour beaucoup d’entre nous, Flaubert est un
écrivain que l’on découvre lycéen et que l’on
pratique, au gré des humeurs livresques et des
saisons d’une vie, avec ou sans modération.
Flaubert est à la fois un auteur-somme et un auteur-muse. Ce forcené de la plume est à la tête
d’une œuvre considérable, que l’on considère
la partie romanesque et/ou la partie épistolière. «Madame Bovary» (1857), «Salammbô»
(1862), «L’Éducation sentimentale» (1869), «La
Tentation de saint Antoine» (1874) dont une
nouvelle édition avec dossier, celle de Gisèle
Séginger, vient de paraître chez Garnier Flammarion, «Bouvard et Pécuchet» (roman inachevé ; publié à titre posthume en 1881) sont
des titres restés dans la mémoire collective
voire dans les souvenirs de lecture des uns et
des autres.
À cela s’ajoute la volumineuse correspondance de celui que feu Jean d’Ormesson, dans
«Une autre Histoire de la littérature française» (tome 1), appelait le «Viking» de la littérature française, à savoir cinq volumes de la
«Pléiade» rassemblant, envoyées à 279 correspondants, quelque 4.273 lettres – collectées pendant 30 ans (de 1973 à 2003 par Jean Bruneau
et en dernier lieu par Yvan Leclerc), dans laquelle l’homme-Flaubert se livre, s’épanche,
croise le fer, s’exprime avec son tempérament,
ses contradictions, sa subjectivité et selon le
destinataire concerné. Lui qui a cherché l’impersonnalité dans ses romans («L’auteur, dans

|

est à la base d’une vaste réception, ce qui signifie qu’en qualité de «substrat» littéraire, elle
est l’inspiratrice (par la pensée de Gustave Flaubert, une thématique, un personnage, la suite
donnée à l’une œuvre de ses œuvres, etc. ?) de
nombreuses autres œuvres postérieures que
nous pourrions qualifier, en suivant la même logique, de «superstrats», donc qui viennent
s’ajouter, en guise d’échos plus ou moins lointains, à l’œuvre flaubertienne, et qui en constituent la continuation.
Rappelons pour mémoire, à ce propos, que
les études de réception, en didactique des textes
de même que dans le domaine des recherches
universitaires, connaissent ces dernières années un regain d’intérêt qui oriente le champ
des études littéraires vers l’analyse de la survie littéraire de personnages parangoniques
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Klein-Harvard an der Sauer
BnL – Wëssen entdecken (17): Die Echternacher Klosterschule um das Jahr 1000

... ou de phénomènes prototypiques qui continuent à nourrir l’imaginaire de professionnels de la plume ou de l’image. Ces derniers réinvestissent ce substrat fictionnel en le
combinant avec un superstrat conjoncturel,
qui correspond non seulement au contexte
socio-historico-culturel de l’époque où
l’œuvre réinvestie, métamorphosée, réappropriée voit le jour, mais encore aux intentions
auctoriales sous-tendant le processus de réinvestissement.
Le propre d’une œuvre littéraire complexe
ou, à une échelle moindre, d’une figure littéraire composite, est de présenter un certain
nombre de caractéristiques génériques – transhistoriques, transculturelles – ainsi qu’une plasticité fictionnelle suffisamment étendue pour
conférer à cette œuvre ou à cette figure littéraire une dimension transfictionnelle. C’est précisément dans cette perspective que s’inscrivent deux volumes récemment parus aux éditions Kimé («D’après Flaubert» sous la direction d’Éric Dayre et de Florence Godeau ainsi
que «Flaubert ou l’œuvre muse» cosignés par
Thierry Poyet et Franck Colotte). Ces deux ouvrages rassemblent un certain nombre d’études
de réception dans l’idée d’analyser de quelle
manière et selon quelles modalités Flaubert a
inspiré nombre d’hypertextes (pour employer
une terminologie genettienne) du XIXe au XXIe
siècle, ainsi que d’autres «dérivés» dans d’autres domaines artistiques (cinéma, théâtre, musique, opéra, bande dessinée). Comme l’écrivent les auteurs de «Flaubert ou l’œuvre muse»
en quatrième de couverture, «le mystérieux
processus labyrinthique de la création artistique, en plus d’être prismatique, devenue multidimensionnelle, ont contribué jusqu’à ce jour

à faire vivre une réelle flaubertolâtrie». Mais
en quoi consiste-t-elle exactement ?

Flaubertolâtrie
et littérature d’avenir
Dans une lettre datée du 27 mars 1853 (adressée à Louise Colet), Flaubert, qui n’a encore rien
publié mais se sent déjà un maître en littérature, indique qu’il envisage plusieurs textes préfaciels au nombre desquels figure celui de son
«Dictionnaire des idées reçues». Ce dernier
songe à achever son propos théorique «par
quelques considérations sur ce que peut être la
littérature de l’avenir». Comme le précise l’introduction du volume à quatre mains «Flaubert
ou l’œuvre muse», «tel est Flaubert : non seulement désireux de s’imposer dans le monde des
lettres par ses romans sans pareils mais encore
amusé de pouvoir brosser les traits de la littérature française des prochains siècles» (p. 7-8).
Par ailleurs dans son célèbre article intitulé «La
Flaubertolâtrie» («Littérature», n° 15, «Modernité de Flaubert», octobre 1974, p. 5-16), Claude
Burgelin (professeur émérite de littérature contemporaine à l’université Lyon-2), dans la mesure où il se fixe comme objectif d’expliquer le
succès du Maître, revient avec pertinence sur
«la contradictoire complexité flaubertienne»,
tout en insistant sur «les contradictions conceptuelles dans lesquelles s’inscrit la recherche
de Flaubert» (p. 6).
Pour ses admirateurs comme pour ses continuateurs, Flaubert est un modèle malaisé à
suivre et à respecter, l’auteur par sa psychologie et l’œuvre par sa poétique. En tant que figure d’intellectuel moderne, il a trouvé chez
Maupassant, chez Zola et quelques autres écri-

Illustration
du roman
«Salammbô»,
1893, par l'artiste Victor
Prouvé (18581943), membre
de l'École de
Nancy.
Collection
du Musée
lorrain,
Nancy.

vains (parfois mineurs) des relais efficaces. Son
œuvre, quant à elle, n’a pas connu de temps de
purgatoire si souvent imposé à d’autres. Que
l’on songe, après nombre d’études biographiques dans la première moitié du XXe siècle,
par exemple aux grands noms du Nouveau Roman (avec Nathalie Sarraute en chef de file),
qui ont assuré à cet auteur normand une réputation renouvelée.
Comme le rappelle l’introduction de «Flaubert ou l’œuvre muse», «la création des œuvresfilles sert à la fois à se retourner sur le passé

:

Von Luc Deitz*

Pas toujours sympathique, le
gaillard, pas politiquement
correct pour un sou, torturé,
excessif, contradictoire, mais
libre, et furieusement
amoureux de la littérature.
Catherine Golliau, rédactrice en chef des hors-séries du
«Point»

pour rendre compte du génie créateur des écrivains disparus – et de l’œuvre-mère – et à envisager un seul avenir possible, fondé sur la
(re)connaissance même desdits Maîtres comme
valeur suprême» (p. 9). Ainsi, dans le cadre de
la commémoration du bicentenaire de la naissance de Flaubert, force est de constater que l’inspiration, qu’elle soit anthume ou posthume, relève d’un pouvoir qui échappe à notre auteur tout
en faisant de lui le père putatif de textes qui se réclament, nolens volens, de lui. L’on comprend
ainsi mieux en quoi l’expression «littérature de
l’avenir» évoquée par Flaubert en 1853 revêt une
dimension prospective voire prophétique.
Flaubert demeure vivant dans la mémoire collective dans la mesure où il fut notamment un
extraordinaire chroniqueur de son temps,
comme en témoignent à la fois l’étude historique présente dans «L’Éducation sentimentale» et le tableau des mœurs provinciales d’une
époque dans «Madame Bovary». Ce dernier est
également un redoutable satiriste des mœurs
de son temps: de «Bouvard et Pécuchet» au
«Dictionnaire des idées reçues», il dresse une
subtile satire de ses contemporains, en mettant
notamment en relief de grandes thématiques telles que la bêtise, l’ignorance et les idées reçues.
Sa «Correspondance» révèle par ailleurs que
notre auteur avait des convictions très fortes
en matière de politique. Souvent sceptique et négatif, il déblatère contre la démocratie, le socialisme, le peuple, tous les partis, et il insiste
sur l’idée que la France s’est trompée de route
en prenant «les sentiers de Rousseau» au lieu
de «la grande route de M. de Voltaire»: «Je crois
même que, si nous sommes tellement bas moralement et politiquement, c’est qu’au lieu de
suivre la grande route de M. de Voltaire, c’està-dire celle de la Justice et du Droit, on a pris
les sentiers de Rousseau, qui, par le Sentiment,
nous ont ramené au catholicisme» (Lettre à
Amélie Bosquet, 2 janvier 1868). Soyons donc furieusement flaubertiens, comme nous exhorte à
l’être la rédactrice en chef des hors-séries du
«Point», Catherine Golliau, pour qui il faut absolument (re)lire Flaubert «parce qu’il a inventé le roman moderne. Parce qu’il est la clé
pour comprendre beaucoup des écrivains d’aujourd’hui, mais aussi pour nous connaître nousmêmes. Pas toujours sympathique, le gaillard,
pas politiquement correct pour un sou, torturé,
excessif, contradictoire, mais libre, et furieusement amoureux de la littérature. Une leçon
d’écriture, et de vie» («Le Point Culture»,
10/11/2021).

BnL, Ms 770, Rectoseite
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er kennt sie heute noch, die septem artes liberales, die „sieben
freien Künste“, bestehend aus
Trivium und Quadrivium, die
den spätantiken Bildungskanon bildeten und
deren Beherrschung im frühen Mittelalter die
Voraussetzung für ein Studium an einer der drei
Fakultäten (Theologie, Jurisprudenz und Medizin) bildete? Im Trivium („Dreiweg“) erlernte man die Künste des Wortes: Grammatik (Lesen und Schreiben), Rhetorik (formvollendeter
Ausdruck) und Dialektik (logisch korrektes Argumentieren), während das Quadrivium („Vierweg“) den Wissenschaften der Zahl vorbehalten war: Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie.
In den Sammlungen der BnL hat sich ein auf
Pergament (Tierhaut) geschriebenes, ca. 600 x
420 mm großes Einzelblatt erhalten, das beweist, dass dieser Kanon um das Jahr 1000 auch
in Luxemburg, genauer, in Echternach unterrichtet wurde. Der Luxemburger Staat hat es
1951 zusammen mit der sog. „Echternacher Riesenbibel“ (BnL Ms. 264) erworben, in die es
zur Verstärkung des Rückendeckels eingebunden war; heute ist es ausgelöst und wird separat unter der Signatur Ms. 770 aufbewahrt.
Auf der (hier nicht abgebildeten) Rückseite
finden sich über 80 logische Schemata aus den
Bereichen der Begriffslogik und der Syllogistik, also dem letzten Teil des Triviums, dessen
Kenntnis im antiken Verständnis die Beherrschung der propädeutischen Wissenschaften
von Grammatik und Rhetorik notwendigerweise voraussetzte. Fragt man nach der Quelle
dieses Abrisses der klassischen Logik, stößt
man auf den Namen des letzten spätantik-römischen Universalgelehrten Boëthius, der ca.
525 als Opfer einer diffamatorisch gegen ihn gerichteten Verleumdungskampagne unter dem
Ostgotenkaiser Theodrich wegen Hochverrats
hingerichtet wurde. Boëthius hatte ein ehrgeiziges Bildungsprojekt verfolgt, wollte er doch
sämtliche Schriften von Platon und Aristoteles

ins Lateinische übersetzen und mit Kommentaren versehen, wozu es aber durch seinen frühen Tod nicht kommen sollte. Erhalten ist
gleichwohl seine Übertragung der sog. „Isagoge“ des Neuplatonikers Porphyrios (3. Jh. n.
Chr.), einer Einleitung in die Philosophie im Allgemeinen und in die Logik im Besonderen, die
unter dem Titel „Quinque voces“ („Fünf Begriffe“; gemeint sind die sog. Prädikabilien: Gattung, Art, Differenz, Proprium, Akzidenz) das
Denken des Mittelalters bis weit ins 12. Jahrhundert hinein maßgeblich prägen sollte. Das
Echternacher Fragment zeugt von einer intensiven Auseinandersetzung mit ebendiesem
Text.
Interessanter aber ist die hier abgebildete
Vorderseite. Auf der unteren Hälfte findet man
Elemente aus Boëthius’ „De institutione musica“, die hauptsächlich die Intervalltheorie betreffen. Dass musiktheoretische Fragen – also
der dritte Teil des Quadriviums – im Kloster
Echternach im Früh- und Hochmittelalter auf
hohem Niveau erörtert wurden und zweifellos
auch in die musikalische Praxis Eingang fanden, wird durch eine Reihe weiterer Handschriften bestätigt, die heute noch in der BnL erhalten sind.
Besondere Aufmerksamkeit verdient freilich
die obere Hälfte. Was dort dargestellt ist, ist
ein sog. „Abacus“, eine Art Rechencomputer
avant la lettre, der es ermöglichte, mit Hilfe
von in die vertikal verlaufenden Kolonnen gelegten Zählsteinen die Zehnerpotenzen zu errechnen. Bei unserem Blatt (das von rechts nach
links zu lesen ist) fehlen die ersten drei Kolonnen; ein vollständiger Abacus erlaubt es, wenn
man damit umzugehen versteht, relativ mühelos Rechnungen bis zum Wert von hundert Millionen Milliarden Milliarden, also 1026, durchzuführen. Wichtig ist hierbei die Feststellung,
dass der Zahlenwert erstmals durch die Stellung bestimmt und die Null als neutrale Zahl,
gewissermaßen als Platzhalter verwendet wird,
was beim Rechnen mit römischen Zahlen nicht

möglich war. Denn dies ist das eigentlich Erstaunliche an dem Echternacher Blatt: Im römischen Rechensystem haben die Buchstaben
mit Zahlenwert (I, V, X, L, C, D, M) zwar einen
Eigen-, aber keinen Stellenwert. 7 mal 14 ist 98,
aber wieviel VII mal XIV ist, ist nicht so unmittelbar ersichtlich. (Das Resultat kann man
sowohl unter der Form XCVIII als auch unter
Form IIC schreiben.)
Unter Mathematikhistorikern wird gemeinhin angenommen, dass es der Benediktinermönch Gerbert von Aurillac (946-1003) war, der
sowohl die (auf indischen Vorbildern beruhenden) „arabischen“ Ziffern als auch die Null
in Europa einführte; auf unserem Abacus ist (in
dem jeweils kleinsten der drei Halbkreise) eine
der frühesten überhaupt erhaltenen Formen der
Zahlen 2-9 zu sehen. Gerbert unterrichtete von
972 bis 983 an der Kathedralschule von Reims;
zu seinen Schülern gehörte der junge deutsche
Kaiser Otto III., der ihn 999 unter dem Namen
Silvester II. zum Papst des „An Mil“ krönen ließ.
Desweiteren unterhielt er gute Beziehungen
zum Benediktinerkloster Mettlach, das unter
Abt Ruotwic (941-975) eine Hochburg der Wissenschaften in Lotharingien war. Möglicherweise war es der 993 von Mettlach nach Echternach geflohene englische Mönch Leofsin, der
dort den Abacus, die „arabischen“ Zahlen und
die Null einführte. Aber unabhängig davon, wie
dieser Wissenstransfer im Einzelnen vor sich
gegangen sein mag – bereits tausend Jahre vor
der Gründung der uni.lu hatte Luxemburg ein
Klein-Harvard an der Sauer.
*Luc Deitz ist Leiter der Handschriften- und
Zimelienabteilung in der BnL.
C. Burnett, The Abacus at Echternach in ca. 1000 AD, in:
Id., Numerals and arithmetic in the Middle Ages, Surrey :
Ashgate, 2010.
L. Deitz, Ein Boethius-Fund und seine Bedeutung, in: A. Bihrer (Hg.), Nova de veteribus. Festschrift P.G. Schmidt, München-Leipzig: Saur, 2004.
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