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Camille Lemonnier et Flaubert
(Lecture faite en la séance du 8 juillet 1933)

Ceci ne sera point, malgré l'endroit, un parallèle académique. Il serait assez facile de comparer l'auteur d'Un Mâle
et celui de Madame Bovary, de rappeler leur commune passion
du style et leur souci constant de la forme, de montrer chez
l'un comme chez l'autre les traces reconnaissables de l'héritage romantique, de rapprocher enfin leurs oeuvres essentielles
en une manière de diptyque où l'accent mis sur les analogies
n'empêcherait pas d'accuser discrètement les divergences
d'esthétique et les différences de grandeur littéraire.
A cet exercice assez vain, nous préférons le simple exposé
des rapports réels qui unirent les deux romanciers. Ils s'engagèrent à une époque où Flaubert avait donné tous ses chefsd'œuvre et peinait sur ce livre de Bouvard et Pécuchet, qu'il
ne lui sera pas donné d'achever. Lemonnier, son cadet de plus
de vingt ans, en était encore, par contre, au stade des débuts.
Rien d'étonnant donc si leurs relations apparaissent celles
d ' u n maître au zénith de sa gloire et d'un « j e u n e » à peine
sorti des tâtonnements de l'inexpérience et anxieux de
mériter le suffrage de ses aînés.
Le premier contact remonte, semble-t-il bien, à l'automne
de 1878. Lemonnier venait de publier Mes Médailles, ce
petit livre qui rassemblait ses notes incisives de critique
sur le Salon du Champ de Mars, à l'Exposition universelle
de Paris. Le volume dédicacé trouva un lecteur attentif à
Groisset, et Flaubert en accusa réception par le billet que
voici :
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«Mon cher confrère,
J e vous remercie pour l'envoi de vos médailles. Elles me
semblent bien frappées. Les restrictions que je pourrais faire
n'ont pas de valeur, puisqu'en peinture je ne suis qu'un
bourgeois.
J ' a i relevé çà et là des principes d'esthétique excellents.
Presque sur tous les points de détail je suis, d'ailleurs, de
votre opinion. Votre petit livre m'a fort intéressé. J e regrette
qu'il ne soit pas plus long.
E t je vous serre la main en me disant
Votre
G.

FLAUBERT.

Croisset, près Rouen, 30 octobre.»
Cordial encouragement, sans plus, un de ceux dont Flaubert,
à nulle époque de sa vie, ne s'est montré avare envers ceux
de ses confrères, même inconnus, qu'il jugeait, par quelque
apparence de talent, dignes de son approbation. Car, ainsi
que le constate un récent biographe, « ce grand impassible
n'a jamais connu de plus grand bonheur que d'obliger autrui...
Il examinait tout ouvrage, même obscur, avec scrupule,
annotait, corrigeait... » ('). Or, Mes Médailles contenaient
de quoi le satisfaire. Il avait beau décliner toute compétence
en peinture, il ne pouvait demeurer indifférent devant des
déclarations dont la fière intransigeance s'égalait à la sienne.
Lui qui s'était fait de son art une religion, il devait applaudir
à une profession de foi comme celle-ci :
« Mes haines viennent de mes tendresses. J ' a i m e les recueillis, les simples, les austères. J e veux que le chevalet soit le
prie-dieu de ceux qui s'asseoient devant. J e demande à l'artiste
(') Kené DUMESNIL, Gustave Flaubert,

Vhomme et l'œuvre, Paris, 1933, p. 295.
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de vivre dans son art comme un prêtre dans son église ; il
n'a pas trop de ses jours et de ses nuits pour célébrer l'univers
dans une belle forme et un beau ton. » (*)
E t comment ne se serait-il pas retrouvé lui-mcme dans
cet autre endroit :
« Il est absolument indispensable que la recherche d'une
belle phrase fasse vibrer l'organisme entier de l'écrivain ;
de même, l'artiste ne pose un ton et ne dessine une forme qu'à
l'aide d'un ébranlement de tous ses nerfs. Tous deux sont
alors en proie à une jouissance mystérieuse et profonde. » (2)
Ce sont là, à n'en pas douter, les « principes d'esthétique »
que Flaubert n'hésitait pas à déclarer « excellents ».
Moins d'un an plus tard, la publication d ' U n Coin de
Village venait lui prouver qu'il ne s'était pas trompé en distinguant le jeune auteur brabançon. El cette fois, l'avis
favorable était plus net encore, l'approbation plus catégorique, le ton plus cordial, et les réserves mêmes qui accompagnaient de vifs éloges en attestaient la sincérité :
< Croisset près Rouen, 26 juin.
Monsieur et très sympathique confrère,
J ' a i lu avec beaucoup d'attention le livre que vous m'avez
fait l'honneur de m'envoyer. Dès les premières pages, j'ai été
saisi par l'intensité de vos effets, le soin de la forme, mille
détails charmants.
Vos deux personnages principaux sont bien à leur place
et dominent l'ensemble. Le désespoir de votre avare cherchant son trésor au pied de l'arbre est une simple merveille.
(!) Page 101.
( 2 ) Page 107.
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J e trouve sur mon exemplaire la marge de la page 113
barrée d'un coup de crayon, ce qui veut dire : « Parfait ! ».
J ' a i m e moins votre sorcière et vos amoureux, qui ne vous
appartiennent pas aussi complètement. J e trouve aussi qu'il
y a peut-être un peu trop de dialogues ?
La franchise de mes critiques vous prouve le cas que je
fais de votre livre. Donnez-nous en de pareils — et recevez
une cordiale poignée de main de votre t o u t dévoué
Gustave

FLAUBERT. >

La page 113 du livre est celle où Catherine Wild, en grande
colère, dit si vertement ses quatre vérités au pachter Kobe
Snipzel. Le naturel de cette apostrophe véhémente devait
charmer le réaliste qui avait su évoquer avec une si vivante
sûreté les mœurs normandes d'Yonville.
Si précieux qu'ils soient, ces témoignages authentiques
de la bienveillance de Flaubert à l'égard de son émule bruxellois pâlissent pourtant singulièrement devant l'accueil
enthousiaste que le maître aurait réservé à Un Mâle. Mais ici,
plus d'autographe pour nous attester ses sentiments : une
simple tradition orale, et parvenue fort tard à l'intéressé.
Après l'avoir confiée aux premiers de ses biographes, qui
l'ont transmise aux suivants, Lemonnier la rapportait luimême, avec tout le détail souhaitable, dans un fragment de
ses Souvenirs littéraires que publiait le journal La Chronique
du 14 août 1912. Il y notait le succès immédiat du livre, et
il poursuivait :
« J e l'avais adressé à tous mes aînés glorieux, et la plupart
m'avaient écrit : je m'attristai longtemps de n'avoir rien reçu
de Flaubert.
» Quelle émotion, le jour où Henri Cain, cet extraordinaire imaginatif qui ne s'est mis à faire des pièces de théâtre
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que pour utiliser les mille et une féeries qui h a n t e n t son cerveau de peintre, Cain, avec qui je faisais le livret lyrique du
Mâle, un jour me conta l'épisode merveilleux duquel, depuis,
il fit la préface pour une édition anglaise du livre !
J e transcris en abrégeant :
« J ' é t a i s un t o u t jeune homme et je ne faisais pas encore
de théâtre, mais je me sentais du goût pour la peinture, et
la forêt de Fontainebleau, la grande sylve mystérieuse,
était pour moi un éternel sujet d'enchantement et de terreur.
Comme George Sand f u t la bonne dame de Nohant, Rosa
Eonheur, qui avait alors son atelier dans la ville de François I e r ,
était la bonne dame de Fontainebleau. Toutes deux furent
de grands peintres de paysages et toutes deux furent d'admirables âmes sensibles. La nature, en leur parlant à l'oreille,
leur révéla le secret des mélancolies et des joies qui, dans le
moment où notre âme a besoin de confidences, l'humanise à
nos yeux.
« Rosa Bonheur avait bien voulu prendre intérêt au « petit »
qui la regardait peindre de sa large manière inspirée. Après
ses matins de travail, quelquefois elle faisait atteler sa petite
charrette et nous partions droit devant nous « au cœur frais de
la forêt ». L'ondée lumineuse des après-midi nous enveloppait ;
je me grisais de clarté, de chaleur, de senteurs. Il me semblait
vraiment vivre de la vie séculaire des chênes, à côté de mon
cher maître, dont la forte tête, qui évoquait un peu celle du
père Corot, les yeux bons et droits sous ses cheveux d'homme,
avait un caractère d'indestructibilité.
» La maison était hospitalière ; il arrivait qu'on partît
en bande pour Franchard, Bas-Bréan, Marlotte ou Barbizon.
C'étaient des visages boucanés et hirsutes de peintres et de
gens de lettres, vieux camarades ou visiteurs nouveaux,
dont les pipes culottées, à mesure que tombait le soir, bra-

