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Écriture du quotidien et place du 
romancier dans la société : de l’influence 

de Flaubert et ses amis sur la création 
contemporaine

Thierry Poyet

Dans ses Mythologies, Roland Barthes présentait en 1957 
quelques objets du quotidien comme autant de nouveaux 
symboles quasi mythiques de la société de l’après-guerre, 
par exemple les détergents et autres lessives, les jouets 
en plastique, le Guide-Bleu ou, bien sûr, la fameuse 
« Nouvelle Citroën », la DS 19. Un demi-siècle plus tard, 
sous la direction de Jérôme Garcin aux mêmes éditions du 
Seuil, l’on publiait les Nouvelles Mythologies et le GPS sous 
la plume de Frédéric Beigbeder ou le téléphone portable 
sous celle de Philippe Delerm devenaient les nouveaux 
objets symboliques de notre époque. Quant à la fameuse 
« Déesse », Yves Simon venait la remplacer par la petite 
Smart ! À chaque époque ses icônes !

Dans l’exercice de démystification qui incombe à l’écrivain 
en charge de dire la réalité de son temps, demeure 
toujours contradictoirement la possibilité d’une contribution 
involontaire à la mythification de l’objet. Roland Barthes, 
en conclusion de son ouvrage, évoque dans « Le mythe 
aujourd’hui » « notre aliénation » à l’objet comme résultat 
d’« une saisie instable du réel » et il plaide pour « une 
réconciliation du réel et des hommes, de la description et de 
l’explication, de l’objet et du savoir. »1 Jérôme Garcin, dans 
sa préface aux Nouvelles Mythologies, relève au contraire la 
contradiction barthésienne : selon lui, certes Barthes a « fait 

1 Roland Barthes, Mythologies, Points-Essais, 1970, p. 233.

donc le portrait acide de la société française » mais « l’on ne 
peut s’empêcher de se demander si, tout en stigmatisant 
une époque qui à la fois l’excite et l’exaspère, ce doctrinaire 
émotif, que l’obsession du deuil n’a jamais quitté ne travaille 
pas à sauvegarder déjà ce qui est voué à disparaître, s’il ne 
fabrique pas des souvenirs par anticipation et des objets de 
mémoire par prétérition.»2 Autrement dit, se pose encore, 
au mitan du vingtième siècle, la question qui divisa Flaubert 
et quelques-uns de ses confrères aujourd’hui oubliés : quelle 
place la littérature doit-elle réserver à l’objet et au quotidien 
quand l’œuvre peut se concevoir au contraire comme la 
dernière alternative possible à un réel dont l’artiste ne veut 
pas ou plus ? Comment le « livre sur rien », le fameux défi 
de Flaubert, pourrait-il nier la réalité même du quotidien 
quand d’autres font le choix de dire ce quotidien et d’en 
faire le matériau exclusif de l’œuvre littéraire ? 

Si le quotidien est à l’œuvre dans la création littéraire, 
s’il rend possible une œuvre du quotidien, qui le dise dans 
sa globalité, alors c’est que le souci de la représentation 
du réel l’a emporté sur la priorité d’une création comprise 
comme fiction ; en ce cas, la littérature s’oublie en tant 
qu’œuvre d’art, elle abandonne sa valeur esthétique au 
profit d’un seul réalisme, qu’il soit photographie du réel 
ou discours de la morale. Ce débat, Flaubert l’a eu avec 
ses amis les plus proches, Maxime Du Camp (1822/1894), 
Ernest Feydeau (1821/1873) ou même Louise Colet 
(1810/1876). La création littéraire d’aujourd’hui n’en est 
que le reflet ou l’héritière, d’où l’intérêt, pour nous, ici, de 
mieux comprendre les arguments échangés il y a plus d’un 
siècle et demi.

Flaubert face à ses amis : d’un réalisme à un 
esthétisme

C’est à tort que l’histoire littéraire a fait de Flaubert le chef 

2 Jérôme Garcin, Nouvelles Mythologies, Paris, Le Seuil, 
2007, p. 9-10.
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de l’école réaliste, ce qu’il n’a cessé de rappeler, tant il n’est 
entré en littérature qu’à la recherche d’une échappatoire 
salvatrice pour lui qui refusait de subordonner son existence 
aux exigences sociales du quotidien3. Parce qu’il avait su 
profiter de sa situation de rentier pour mieux s’écarter 
d’une carrière de notable engagé dans la vie de tous, il 
a très vite interdit à l’art littéraire de se construire dans 
la représentation du quotidien et dès 1852, alors qu’il n’a 
encore rien publié, il conçoit et propose à ses amis le défi du 
« livre sur rien »4. Le projet est simple s’il laisse difficilement 
subodorer un quelconque résultat concret : il tient à la mise 
en avant de la seule valeur esthétique au détriment de toute 
histoire et même de toute fonction narrative, et propose le 
rien comme la seule chose envisageable dans un univers où 
tout est nié, où les objets de la matérialité bourgeoise sont 
abolis et où l’écriture devient donc sa propre fin. Le refus du 
quotidien à l’œuvre, chez Flaubert, exprime une sacralisation 
de l’art et se confond bientôt avec l’esthétisme de « l’Art pour 
l’Art », popularisé par Théophile Gautier selon une manière 
identique de tourner le dos à la littérature romantique. Tout 
ce qui rappelle la vie quotidienne est frappé du sceau de 
l’infamie et perçu comme antithétique de l’œuvre d’art, 
susceptible de l’avilir. Au fond, pour Flaubert, la négation 

3 Selon Flaubert, en effet : « mais l’Art, en soi, est une 
bonne chose, quand tout le reste vous manque. A défaut du réel, 
on tâche de se consoler par la fiction. C’est là notre secret, à nous 
autres, racleurs de guitare. » Gustave Flaubert, Correspondance, 
(éd. Jean Bruneau), Paris, Gallimard, « Bibliothèque de La 
Pléiade », t.3, lettre à la Princesse Mathilde, 10 juin 1868, p. 761.

4 Flaubert explique : « Ce qui me semble beau, ce que 
je voudrais faire, c’est un livre sur rien, un livre sans attache 
extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de 
son style, comme la terre sans être soutenue se tient en l’air, un 
livre qui n’aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet 
serait presque invisible, si cela se peut. Les œuvres les plus belles 
sont celles où il y a le moins de matière ; plus l’expression se 
rapproche de la pensée, plus le mot coule dessus et disparaît, 
plus c’est beau. Je crois que l’avenir de l’Art est dans ces voies. » 
Gustave Flaubert, Correspondance, ibid., t.2, lettre à Louise Colet, 
16 janvier 1852, p. 31.

du quotidien, du moins cette manière de tenir l’œuvre d’art 
au plus loin des réalités matérielles, s’affirme essentielle. 
Mieux encore, elle se présente comme la dernière chance 
de survie de la littérature puisque, davantage qu’un tue-
l’amour, le quotidien dit selon lui la condamnation et la 
disparition de l’œuvre littéraire.

Pourtant, ses amis les plus proches sont persuadés du 
contraire ; ils estiment que son projet fou du « livre sur 
rien » conduit leur art vers une petite mort. Ils profitent 
donc de leur existence personnelle pour mettre le quotidien 
à l’œuvre. Ainsi, le petit cénacle qui gravite autour de 
Flaubert, à la tête duquel prend place le romancier Maxime 
Du Camp, ne rechignera jamais à dire le quotidien, ce 
matériau jugé à tort non romanesque par les romantiques 
et les soi-disant esthètes. Le récit des réalités de la vie 
rurale au sein d’une exploitation agricole typique ou le 
tableau de l’industrie écossaise dans Les Forces perdues5 
constituent au contraire un matériau nécessaire à la 
création romanesque dès lors que la vérité journalière, 
que l’écrivain choisit ainsi de s’approprier, apparaît comme 
l’essence même d’une littérature en phase avec son temps. 
L’œuvre romanesque s’écrit donc sans escamoter une 
prétention bien affirmée à témoigner et dire la vérité tandis 
que l’expression du quotidien ne se limite plus à la seule 
production d’un « effet de réel ». Chez Maxime Du Camp, 
romancier et nouvelliste important de la seconde moitié du 
XIXe siècle, poète et historien, aussi, la littérature, qui n’est 
jamais tellement éloignée de l’article de journal – chronique 
ou reportage - doit s’emparer du quotidien pour favoriser 
la rencontre entre des œuvres et un public le plus large 
possible. Quand l’écrivain n’hésite pas à transformer la/sa 
réalité de tous les jours, dans ce qu’elle peut avoir de plus 
matériel et de plus commun, en un discours de l’intime, 
parfaitement assumé, il établit notamment des liens 
essentiels avec son lecteur qui peut s’identifier à lui, du 

5  C’est le second roman publié par Maxime Du Camp en 
1857. Nous en avons proposé une réédition en 2011 aux éditions 
Eurédit (Paris).
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moins se laisser accroire que l’artiste s’intéresse à lui. Dans 
ses romans, dans ses nouvelles encore ou même dans ses 
récits de souvenirs, Maxime Du Camp raconte par exemple 
sa propre expérience de collégien : des pages émouvantes 
se donnent alors à lire dans une écriture de l’intime qui 
autorise la rencontre du public et assure au texte littéraire 
sa valeur non seulement testimoniale mais aussi son utilité 
pour un lectorat heureux d’apprendre d’un quotidien ainsi 
éclairé et partagé. Car le quotidien de l’adolescent enfermé 
derrière les murs de la prison scolaire subit alors une 
écriture qui vise à la généralisation du propos. Dès lors, 
le récit anecdotique multiplie les références au vécu et 
les objets de la réalité, les comportements et les modes 
de vie s’additionnent en un descriptif réaliste et fidèle de 
la situation de l’élève lambda. L’égalité des expériences 
vécues ne vient pas signifier une banalité romanesque 
mais bien une communion, une solidarité, une empathie de 
l’écrivain avec son lecteur. C’est pourquoi, si Flaubert refuse 
de peindre le quotidien pour mieux mépriser des lecteurs 
dont il refuse de tenir compte, ses contradicteurs estiment 
que la création romanesque ne peut être pensée en dehors 
des attentes d’un lectorat exigeant. Avec le quotidien dans 
son œuvre, Du Camp parvient là où Flaubert échoue : il sait 
trouver les « clés du succès »6 selon la formule sandienne.

Chez Ernest Feydeau, romancier à succès des années 
1860 et père du vaudevilliste Georges Feydeau, le quotidien 
est tout autant à l’œuvre que chez Du Camp mais, cette 
fois, sa présence vient assurer à la fiction une garantie de 
vraisemblance rendue nécessaire par l’intrigue romanesque 
et la remise en cause de certains principes bourgeois. Ainsi, 
dans son fameux roman intitulé Fanny, publié en 1858, 
juste un an après Madame Bovary et reçu comme une 

6 Nous faisons allusion, là, à la célèbre formule de George 
Sand : « Il te faut un succès après une mauvaise chance qui t’a 
troublé profondément ; je te dis où sont les conditions certaines 
du succès. » George Sand à Gustave Flaubert, 15 janvier 1876, 
Correspondance Flaubert-Sand (éd. A. Jacobs), Flammarion, 
1981, p. 519.

œuvre jumelle de celle de Flaubert, Feydeau accorde aux 
objets du quotidien une place considérable. Chacun retient 
les longues descriptions d’appartement, le développement 
consacré aux rideaux de brocatelle rose du personnage 
principal, Roger, l’amant jaloux, ou son soin maniaque 
à apprêter son intérieur avant l’arrivée de sa maîtresse, 
Fanny ; or, que cette inscription du réel dans le roman vaille 
au personnage jugé ridicule et au romancier considéré 
maladroit les railleries de la critique n’y fait rien : Feydeau 
préfère considérer qu’un tel développement lui apporte les 
suffrages d’un large lectorat qui trouve là, entre autres, de 
quoi mieux entrer dans le récit et le considérer dans une 
réalité plus incontestable7. Mieux encore, pour le romancier, 
le quotidien et le détail assurent au texte non seulement 
une dimension susceptible de le rapprocher du lecteur mais 
encore viennent l’installer dans la littérarité en accordant à 
l’écrivain un espace où déployer la richesse de sa langue.

On pourra rétorquer que chez Flaubert aussi, dans Madame 
Bovary ou dans L’Education sentimentale, une large place 
est régulièrement accordée à l’évocation du quotidien – 
l’on pense par exemple à la fameuse casquette de Charles 
Bovary ou à la scène des comices agricoles - et que comme 
son ami Du Camp, Flaubert même pousse son exigence 
du vrai jusqu’à des recherches minutieuses afin d’assurer 
son lecteur de la véracité du détail concret. C’est vrai et 

7  Ainsi commence le chapitre III : « Enfin se levait el jour 
tant souhaité ! Debout dès le matin, je prenais un enfantin plaisir 
à parer moi-même mon logis. Je le décorais de fleurs nouvelles ; 
je baissais les rideaux de brocatelle rose, ramagés de grands 
bouquets, afin de tamiser doucement, en les colorant d’une 
tendre nuance, les éclats de la lumière trop vive ; je dressais 
savamment els tentures de mousseline et je lissais des mains le 
couvrepied capitonné de mon lit ; en soupirant, moi-même, je 
réglais la pendule indifférente dont le balancier alors ne marchait 
jamais assez vite. Sur un guéridon de bois des îles, je disposais, 
dans des soucoupes de Chine, des fruits glacés, des pâtes sèches, 
autour des verres de Bohême été de quelque flacon poudreux de 
Marsalla. » Ernest Feydeau, Fanny, (éd. Eléonore Roy-Reverzy), 
Paris, Champion, 2001.
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cela lui vaut d’ailleurs les mêmes critiques qu’à d’autres8 ; 
néanmoins, chez Flaubert, le soin apporté à peindre le réel 
dans son quotidien ne s’inscrit jamais que dans une volonté 
de remise en cause. Il s’agit de peindre pour condamner, 
de montrer pour dénoncer. Décrire le quotidien, c’est le 
repousser et l’œuvre littéraire devient bientôt l’antidote 
: en lui faisant une place, elle vaccine contre ce même 
réel au point que le lecteur doive bientôt s’en détourner 
définitivement puisque la réalité, selon Flaubert, se confond 
de fait avec les valeurs et les codes de la bourgeoisie, c’est-à-
dire la bêtise. Au contraire, chez Du Camp ou chez Feydeau, 
le récit du quotidien est non seulement un témoignage 
bienvenu mais encore la traduction littéraire d’une douce 
obsession : seul le quotidien compte, puisqu’il dit l’existence 
dans toute sa réalité, et l’œuvre littéraire doit en être tout 
entière imprégnée quand l’écrivain veut que son texte, par 
delà ses qualités de vraisemblance et d’utilité, manifeste 
pour seule raison d’être de dire la réalité. Dans les deux 
cas, le quotidien se voit assigner une valeur philosophique, 
quasi ontologique.

Pourtant, ce sont donc deux voies opposées qui s’ouvrent 
au roman en simultané au début de la seconde moitié du 
XIXe siècle, deux rapports à la réalité et à la fameuse école 
réaliste qui connaissent bientôt deux postérités contraires. 
La voie flaubertienne en posant l’œuvre à l’écart du monde, 
dans une marge revendiquée et bientôt dite proportionnelle 
à la valeur esthétique du texte, est dès le début du XXe siècle 
considérée comme supérieure : elle permet la production 
difficile d’une œuvre où la forme l’emporte sur le fond, 
bientôt réservée à ces « happy few » stendhaliens seuls 

8  Eléonore Roy-Reverzy, dans sa préface à son édition de 
Fanny, note : « le réalisme est perçu par les contemporains tantôt 
comme une école de la vulgarité et de la laideur, celle qui se 
plaît à peindre des existences routinières et grotesques, animées 
uniquement par des intérêts sordides, tantôt comme un courant 
de l’outrance, dans son entreprise de total dévoilement et son 
refus de toute morale. C’est bien à ce second courant réaliste, 
dont il est avec Flaubert le principal représentant, que Feydeau 
est rattaché par les lecteurs de son époque. » op. cit., p. 32.

capables de la comprendre et de l’apprécier. L’autre voie, 
celles des Du Camp et des Feydeau, qui font de la littérature 
un « déversoir à passions »9 d’après Flaubert, a pour vertu 
de plaire au public mais trouve là, justement, la certitude 
de sa vulgarité : elle est donc condamnée précisément par 
ce qui lui permet d’exister ! Le quotidien à l’œuvre constitue 
désormais, et tout à la fois, un critère de qualité esthétique 
- moins il y en a, plus l’œuvre fait montre de valeur - et de 
réussite éditoriale - plus il y en a, plus l’œuvre plaît et se 
vend bien ! Bien entendu, les deux voies s’ouvrent là en 
cherchant aussitôt à s’annuler réciproquement. La postérité 
a tranché et Flaubert a gagné sur ses amis. 

Construire un sens du quotidien : filiation, modernité 
et place de l’homme

Résumons-nous : deux écritures pareillement héritières 
du romantisme influencent en simultané et de manière 
concurrentielle la création littéraire contemporaine depuis 
la seconde moitié du XIXe siècle, l’une en considérant le 
quotidien comme un repoussoir, l’autre comme un matériau 
incontournable. Ce faisant, elles proposent deux modèles 
en opposition avec leur postérité respective : le premier 
est longtemps revendiqué tandis que le second est presque 
aussitôt oublié. Si le naturalisme zolien en faisant le choix 
d’une écriture où la chose vue devient essentielle à travers 
l’enquête d’un écrivain-journaliste, a pu donner l’impression 
de tourner le dos au « livre sur rien » de Flaubert – et l’on 
sait les colères de Flaubert contre les théories de son ami 
de Médan, la lutte du formalisme contre le militantisme – en 

9 Flaubert condamne en ces termes : « Tu as écrit tout 
cela avec une passion personnelle qui t’a troublé la vue sur les 
conditions fondamentales de toute œuvre imaginée. L’esthétique 
est absente. […] Tu as fait de l’art un déversoir à passions, une 
espèce de pot de chambre où le trop-plein de je-ne-sais-quoi 
a coulé. – Cela ne sent pas bon. Cela sent la haine. » Gustave 
Flaubert, Correspondance, ibid., t.2, lettre à Louise Colet, 9 ou 10 
janvier 1854, p. 502.
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revanche, au XXe siècle, le caractère engagé de la littérature 
s’estompe notamment avec le Nouveau Roman ou encore 
avec les écrivains les plus contemporains qui participent 
du déferlement autobiographique et autofictionnel de 
la littérature actuelle. Rapprochement d’avec Flaubert ? 
Non pas puisque, dans les deux cas, et selon des choix 
théoriques très différents sinon opposés, on aboutit à une 
littérature romanesque où la banalité de l’expérience vécue 
le dispute à un ancrage insistant dans la communauté des 
objets, des personnes et des paroles. De l’anti-Flaubert 
en quelque sorte puisque les textes ne viennent plus dire 
la dangerosité du matérialisme ! C’est une situation qui 
s’explique du côté des Nouveaux Romanciers dans la mesure 
où ils ont vu en Flaubert un père spirituel sans pour autant 
emprunter à l’ermite de Croisset son opposition forcenée 
au réel bourgeois et qui est parfaitement cohérente du côté 
du discours autofictionnel, totalement contradictoire des 
choix esthétiques de Flaubert, en rejoignant là les espaces 
que commencèrent de défricher Du Camp ou Feydeau. 
Ainsi, selon des orientations très diverses, alors même que 
Flaubert continue de susciter une admiration sans limite, 
les formes d’écriture les plus récentes abandonnent le défi 
qu’il avait lancé pour se tourner vers des choix esthétiques 
opposés, quitte à n’en rien dire. C’est comme si l’esthétique 
ducampienne l’emportait enfin, en catimini !

Dans cet esprit, Michel Brix profite de son récent ouvrage10 
pour brosser le portrait d’un Flaubert en « Attila du roman », 
celui-là même après lequel il ne serait plus possible d’écrire 
tant ses positions théoriques ont entraîné ses héritiers dans 
des recherches esthétiques qui obèrent toute prétention de 
la fiction à régner sur l’invention littéraire. Scindée entre 
une littérature du Nouveau Roman aujourd’hui dépassée 
et la logorrhée sans fin de l’autofiction, la production 
romanesque française serait laissée sans souffle devant 
le roman américain qui profite d’un pareil abandon pour 

10  Michel Brix, L’Attila du roman, Flaubert et la modernité 
littéraire, Paris, Champion, 2010.

se développer dans les sentiers de l’imaginaire, considéré 
encore outre-atlantique comme le premier des critères de 
définition du genre.

Ici, la question du quotidien à l’œuvre pose le problème 
de la filiation littéraire quand l’exemple flaubertien imposé 
au genre romanesque devient un contre-modèle. En 
apparaissant à la fois indépassable et inatteignable, le 
roman flaubertien interroge en réalité moins la place de 
l’objet et du quotidien dans le texte que celle de l’écrivain 
dans la société. Car le refus du quotidien chez Flaubert 
correspond à une philosophie simple : selon lui, dire le 
quotidien, c’est s’intéresser tout simplement à son époque 
et à ses contemporains, ce qui revient à extraire l’artiste 
de sa tour d’ivoire et en faire un homme au milieu des 
hommes. Flaubert s’y refuse. La place du quotidien, dès 
lors, interroge la fonction même de l’écrivain : à quoi 
sert-il ? A rien pour Flaubert, à se guérir lui-même de ses 
névroses pour l’auteur d’autofiction façon Houellebecq 
dans La carte et le territoire11, par exemple. Telle est la 
réponse en effet du romancier controversé quand Michel 
Houellebecq fait rencontrer à son personnage principal, le 
photographe Ted Martin, l’écrivain Michel Houellebecq lui-
même, auteur devenu personnage romanesque. Pourtant, 
pour éviter des développements philosophiques sur le 
sens de l’existence, des considérations interminables sur 
la mélancolie ou la perte de l’envie de vivre, le romancier 
qui utilise son roman pour réfléchir à ce qu’il est/fait lui-
même, accorde alors une place majeure à tout ce qui sera 
la description strictement matérielle de la réception du 
personnage romanesque, Ted Martin, par le romancier, chez 
lui. S’accumulent alors les références à l’apéritif servi, « Sur 

11  Dans son dernier roman où Michel Houellebecq se met en 
scène, le propos concerne-t-il quelqu’un d’autre que l’écrivain lui-
même dans cet autoportrait exhibitionniste de l’artiste en panne 
d’inspiration, traînant au lit devant la télévision ? Si l’humour et 
l’autodérision sont aussi des pieds-de-nez à une critique littéraire 
qui évoque souvent davantage l’homme que l’écrivain, ce dernier 
contribue en même temps à ce délitement du littéraire quand il le 
dénonce de la sorte.
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une table basse il avait disposé des rondelles de saucisson, 
des olives ; il ouvrit une bouteille de chablis. », sur le lit qu’il 
utilise, « un lit à une place, un lit d’enfant, encadré dans 
un cosy-corner […] oui, c’est là que je dors […] dans mon 
ancien lit d’enfant… On finit comme on a commencé… », 
sur le repas lui-même : « J’ai préparé un pot-au-feu hier, 
il va être meilleur. Ça se réchauffe très bien, le pot-au-feu. 
[…] Houellebecq sortit du réfrigérateur un saint-nectaire et 
un époisses, coupa des tranches de pain, déboucha une 
nouvelle bouteille de chablis. » (pp.256/259) Une question 
est définitivement posée au lecteur : est-ce le rôle de 
l’œuvre littéraire que d’accorder au quotidien une place 
telle que la fiction disparaît au profit d’un réel porteur d’un 
discours d’ordre psychanalytique ? L’artiste est-il légitime 
à fixer comme objectif ultime à son œuvre de lui rendre sa 
place dans la société ou bien au contraire doit-il chercher 
à tout prix à la fuir ? Cette opération que Chloé Delaume, 
dans La règle du je, appelle « bâtir du possible cimenté 
de vécu »12, correspond-elle vraiment à ce que doit être 
l’œuvre d’art ? Flaubert choisit d’affirmer une singularité 
qu’il porte en lui et que le texte romanesque affiche comme 
une misanthropie bon teint : l’écrivain est le contempteur 
de ses contemporains, donc du quotidien, à moins que ce 
ne soit l’inverse. Pour nos écrivains contemporains, le texte 
en gestation n’est que le reflet d’une singularité elle-même 
en train de se construire : le texte est alors une matrice, 
un cocon, et non plus l’expression d’une essence. Chez 
Flaubert, l’écrivain fait le texte ; chez nos contemporains, 
peut-être est-ce seulement le texte qui fait l’écrivain…

Si la question du quotidien à l’œuvre pose la problématique 

12 Chloé Delaume, La règle du je, Paris, PUF, 2010, p. 6.  
L’auteur pose cette définition : «  L’autobiographe écrit sur sa 
propre vie. L’autofictionnaliste écrit avec. » (p.20), non sans 
mesurer la difficulté là aussi de séduire le public : « Leur lecture 
est toujours parasitée par la quête du vrai, de la photographie, 
e la restitution. De la façon dont je les perçois aussi. Ils ne font 
pas du chantage, tu fais ce que tu veux, l’écriture est souveraine. 
N’empêche que. » (p.68)

de la filiation littéraire, c’est que la question de la modernité 
n’a pas été réglée depuis le XIXe siècle. Depuis Flaubert, 
justement, on a voulu penser que le roman de la modernité 
est celui qui réserve de larges places à la présentation de 
scènes du quotidien et à la description d’un monde d’objets : 
en faisant disparaître l’humain sous la banalité d’un 
quotidien frappée au coin du ressassement, en le masquant 
par une réification du monde considéré à travers les valeurs 
bourgeoises de l’avoir opposées à celles plus élitistes de 
l’être, ces dernières étant bien entendu défendues par 
Flaubert, on a amalgamé des conceptions différentes et 
on a posé l’étiquette de modernité en dépit du bon sens. 
Suffit-il à la littérature pour être moderne d’abandonner le 
portrait psychologique et de s’en remettre à une écriture 
de l’objectivité – au double sens d’écriture scientifique et 
d’écriture de l’objet ? Suffit-il de décharner l’humain et 
de laisser le quotidien occuper une place éminente ? Non 
pas tant Flaubert a réclamé l’impersonnalité pour interdire 
dans l’œuvre l’épanchement de l’artiste, sans rechercher 
cependant à construire un texte qui ne prendrait jamais 
parti. Son bonheur – sadique mais aussi un peu masochiste 
– à la publication de L’Education sentimentale dit bien sa 
volonté non seulement de rendre compte mais encore de 
donner les moyens de juger : il se félicite d’avance qu’il 
choquera et les conservateurs, et les progressistes, et il 
fanfaronne dans ses lettres à George Sand, tellement 
heureux de régler leurs comptes à tous les imbéciles, de 
tous les camps13 ! Or, il semblerait que les œuvres actuelles 
se contentent de montrer en faisant de l’objectivité de leur 
discours une neutralité non pas bienveillante mais lénifiante 
et soporifique. Si la création littéraire contemporaine, 
à en croire les exemples les plus récents de Tanguy Viel 
dans Paris-Brest ou de Henry Bauchau dans Le Boulevard 
périphérique, accorde une place importante aux objets du 

13  Flaubert confie : « Les patriotes ne me pardonneront 
pas ce livre, ni les réactionnaires non plus ! Tant pis ; j’écris les 
choses comme je les sens, c’est-à-dire comme je crois qu’elles 
existent. » Gustave Flaubert, Correspondance, ibid., t.3, lettre à 
George Sand, 5 juillet 1868, p. 770.
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quotidien, un métro, un bus, un restaurant et tant d’autres 
réalités matérielles parfois infimes d’une vie simple et banale, 
cependant le propos reste flou dans ses intentions : l’écrivain 
ne prétend jamais, surtout pas, à devenir un directeur de 
conscience, pas même une autorité quelconque. D’ailleurs, 
c’est bien le problème de l’autorité littéraire qui se joue 
là : qui est l’écrivain du quotidien sinon un écrivain qui ne 
fait pas autorité14, dont l’œuvre est difficilement évaluable, 
dont la parole, peut-être, n’a pas plus d’intérêt que celle qui 
ne se trouve pas à être publiée ? Flaubert, encore lui, faisait 
valoir qu’il fallait ne jamais parler d’art avec les gens qui 
ne sont pas des artistes15 : n’est-ce pas aussi dire qu’il ne 
faut jamais faire d’art avec ceux qui n’ont pas autorité pour 
y prétendre ? Jugement trop sévère que nous portons là ? 

En tout cas, il reste à poser les critères capables de définir 
le texte du quotidien en œuvre à part entière dès lors que 
la qualité de l’imaginaire, pas plus que celle du style, ne 
sont plus convoqués en priorité pour en juger. Peut-être ne 
tiendraient-ils pas à la place de l’écrivain dans la société mais 
bien à celle que l’artiste veut encore assigner à l’humain. Si 

14  La question de l’autorité a fait l’objet d’un ouvrage collectif 
récent, très intéressant : L’Autorité en littérature (dir. Emmanuel 
Bouju), Presses Universitaires de Rennes, 2010. Sur cette question 
en effet essentielle pour la littérature d’aujourd’hui, il est bon de 
réfléchir à la conclusion sur laquelle Alexandre Gefen termine sa 
contribution : « Inversement, chez les nouveaux réalistes (par 
exemple François Bon), les formes de délittérarisation consistant 
à réduire l’autorité du texte à celle d’un enregistrement factuel, 
d’un simple constat documentaire, me semblent n’être qu’une 
autre face d’une éthique définitoire de la littérature moderne 
correspondant à parler contre sa propre autorité ou, du moins, 
selon le modèle politique adopté par les démocraties délibératives 
modernes de l’autorité consentie, à mettre en place des contre-
pouvoirs. » in « Les conflits d’autorité textuelle : éléments 
d’histoire et de typologie », (p.160).

15  Il déclare : « Causer d’art avec un indifférent, dis-tu. Tu 
causes donc d’art avec les indifférents ? Tu regardes ce sujet 
comme tout secondaire, comme quelque chose d’amusant entre 
la politique et les nouvelles ? pas moi, pas moi. […] L’esprit a sa 
pudeur. » Gustave Flaubert, Correspondance, ibid., t.1, lettre à 
Louise Colet, 7 novembre 1847, p. 480.

Flaubert repousse le quotidien bourgeois, c’est pour ne pas 
participer d’une société humaine qu’il rejette ; s’il multiplie 
en revanche les descriptions avec le souci du détail et des 
objets mis au premier plan, c’est précisément pour dire la 
mort de l’humain. Or, son entourage immédiat ne veut rien 
comprendre à de pareilles intentions aussi pessimistes, 
voire nihilistes. Avec George Sand, au contraire, consœur la 
plus proche de Flaubert dans les années 1870, il ne cherche 
que le moyen de concilier deux écritures opposées, peut-
être dans le seul but de ne pas se couper de l’éternel public. 
Flaubert n’en veut rien savoir, et pour cause ! Comment peut-
il entendre Sand quand elle imagine l’œuvre d’art en mix 
nécessaire : « Il s’agirait de mêler le réel et le poétique, le 
vrai et le fictif. Est-ce que l’art complet n’est pas le mélange 
de ces deux ordres de manifestation ? »16 L’enjeu est ailleurs 
pour Flaubert. Depuis longtemps, il estime en effet que la 
place du quotidien dans l’œuvre ne dit rien d’autre que la 
nécessité pour l’homme, via l’œuvre littéraire, de s’ouvrir 
au sens des choses elles-mêmes dans leur indépendance 
sans plus les rapporter à une quelconque valeur symbolique 
utile à la compréhension de l’homme. Autrement dit, il est 
temps pour l’écrivain d’oublier l’homme présent. En ce 
sens, quand le quotidien est à l’œuvre dans un roman pour 
se consacrer à la question de l’homme et dire les choses 
en un projet anthropocentrique, il consacre définitivement 
l’échec d’un genre voué à être sans avenir : c’est le cas 
avec le Nouveau Roman. De plus, il traduit évidemment 
l’erreur de compréhension fondamentale et ridicule qui 
fonde le discours autobiographique quand celui-ci s’empare 
du quotidien selon une aussi fausse légitimité. Car c’est là 
le projet flaubertien dans toute sa profondeur essentielle, 
qui consiste à prononcer le rejet de l’homme, à travers la 
condamnation de la bêtise, par l’ironique primauté donnée 
aux choses et au quotidien quand elles n’ont plus rien à voir 
avec l’homme sinon pour dire son non-sens absolu. Ce n’est 
plus l’affirmation barthésienne de la mort de l’auteur qui 

16 George Sand à Gustave Flaubert, 3 avril 1874, 
Correspondance Flaubert-Sand (éd. A. Jacobs), Flammarion, 
1981, p. 463
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se dit mais celle de la mort de l’homme selon la littérature, 
quelle que soit la manière pour l’autofiction de le tenir la tête 
hors de l’eau, suffocant, depuis la perte de son autorité sur 
les choses du quotidien qui lui ont définitivement échappé.

Evidemment, ce sont une approche et une lecture 
pessimiste de la place du quotidien dans l’œuvre qu’incarne 
le roman flaubertien et qui s’oppose totalement aux romans 
de Du Camp, de Feydeau et à ceux de nos autofictionnalistes 
contemporains. C’est une approche encore révolutionnaire 
aujourd’hui puisqu’il s’agit de « démontrer l’inanité de tout 
sens ou de toute fonction, et de signaler l’indifférence foncière 
des choses aux sentiments et aux actions de l’homme »17, 
selon Didier Philippot. Enfin, avec le même Didier Philippot, 
nous pouvons dire que « Ce qui se lit à travers les choses, ce 
n’est pas le visage de l’Homme, c’est la défaite de l’Homme 
devant l’obstinée présence matérielle. »18.

17  Didier Philippot, Vérité des choses, mensonge de l’Homme 
dans Madame Bovary de Flaubert, Paris, Champion, 1997, p. 35.

18 Ibid., p. 40.
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