
Séance 11 : Flaubert et la bêtise 

Flaubert déclare à son ami Ernest Chevalier dans une lettre : « Tu as raison de dire que le jour de
l'an est bête. » Il y a plusieurs raisons :

– Il revient chaque année, platement, avec régularité.
– Il est une façon prétentieuse de qualifier le début de la nouvelle année.
– Il est une réjouissance quelconque qui plaît au plus grand nombre. 

Est-ce une boutade de fêter la nouvelle année avec ses amis ou est-ce plus profond, une réflexion
d'ordre éthique et esthétique ? 
Peut-on suivre l'analyse sartrienne dans l'Idiot de la famille (livre inachevé en trois volumes, dix ans
de travail, 1000 pages) qui effectue une psychanalyse existentielle de Flaubert et relie l’œuvre à la
vie de Flaubert sous le fil conducteur de la bêtise et de l'idiotie ? 

I/ L'imagine et l’œuvre de Flaubert : la bêtise comme principe

A/ Les différentes formes de la bêtise

La bêtise est un thème important des réalistes du XIXe siècle et elle apparaît comme multiformes. 
« Ô bêtise ! Bêtise ! Bêtise humaine aux innombrables faces, aux innombrables métamorphoses,
aux innombrables apparences ! » Maupassant dans Jour de fête. 
Il y a plusieurs formes de bêtise :

1) La sottise fondamentale du réel, pauvreté intellectuel et crétinisme

Pour Sartre, Flaubert confond deux bêtises : d'une part, la bêtise des choses (elles sont là comme un
rocher bête) et la bêtise analytique (de celui qui essaye de comprendre le rocher). Sartre affirme que
Flaubert  ainsi  réuni  sous le  même nom deux bêtises contradictoires  dont l'une est  la  substance
fondamentale et l'autre l'acide qui la ronge. La sottise est le vide pesant des choses. 

2) La bêtise analytique : la complaisance envers soi-même et la suffisance

La bêtise analytique est selon Sartre la bêtise de l'intelligence, les limites qui existent même dans les
propos  construits  et  d'apparence  intelligents.  C'est  la  bêtise  qui  est  admise  par  la  société  (elle
conduit à la croix d'honneur pour Mr Homais). 

3) Lieux communs, clichés et conformisme

Pour Flaubert, écrire c'est faire rupture avec le conformisme, le lieu commun qui est à la fois la
parole de tous et l'impensée. 
Le lieu commun est d'abord le banal, l'impensée de ce qui va de soi (par opposition à l'original, au
spontané, à l'authentique). 
Le lieu commun est aussi le mot quelconque que tous utilisent, « le lieu de rencontre de la foule »,
le « rendez-vous publique de l'éloquence ». « Comme une fille publique, le lieu commun s'offre à
tous et surtout aux plus offrants. » Baudelaire.
Dans une lettre à Louis Collet, le 17 décembre 1852, Flaubert affirme écrire le Dictionnaire des
idées reçues afin « qu'une fois qu'on l'aura lu, on osera plus parler de peur de dire naturellement une
des phrases qui s'y trouvent ». 



B/ Un thème structurant de l'imaginaire flaubertien 

1) Un rapport établi dès l'enfance

Flaubert, dès l'enfance, est considéré comme l'idiot de la famille, notamment par sa grand-mère.
Elle lui trouve l'air « presque-bête ». Ses échecs aux examens de Droit et sa maladie confortent
l'avis de sa famille. Cette bêtise est considérée de deux façons par Sartre : 

– Névrose subjective qui est ressortie à une maladie propre à son enfance ; Gustave Flaubert
était considéré comme bête.

– Névrose objective : tous les écrivains du XIXe siècle sont malades car avant de s'engager
dans la cité, ils se doivent d'être marginaux et exclus au sein de la société dans laquelle ils
vivent.

Cette bêtise intéresse Flaubert  depuis son enfance.  Dès l'âge de dix ans, Flaubert  répertorie les
niaiseries qu'il entend dans son entourage (ex: la vieille dame qui vient chez son père et qui lui
compte toujours des bêtises). Il tient un carnet qui sert de base à son Dictionnaire des idées reçues. 
Flaubert écrit dans une lettre à sa mère, le 26 mars 1851 :« La terre doit être fatiguée de tous les
crétins qu'elle porte. »
Dans une lettre à Georges Sand, le 14 Novembre 1871 : « Nous ne souffrons que d'une chose : la
Bêtise. Mais elle est formidable et universelle. »
Pour Flaubert, personne n'est à l'abri de la bêtise, mais c'est l'inquiétude qui est salutaire. Flaubert
exprime avec l'âge une sensibilité croissante à la bête. Flaubert écrit dans une lettre à Caroline
Commanville, le 25 août 1872 : « La bêtise me suffoque de plus en plus. Ce qui est imbécile, car
autant vaut s'indigner contre la pluie. »
Flaubert  craint de devenir  sot lui-même. Il  tend à voir  de la bêtise partout :  « C'est  une chose
étrange comme il y a maintenant des gens bêtes. » 
Cette bêtise il cherche d'abord à la combattre. Il écrit dans une lettre à Raoul Duval :« Vous me
parlez de la bêtise générale, mon cher ami. Ah, je la connais, je l'étudie. C'est là l'ennemi, et même,
il n'y pas d'autres ennemis. » 

Nietzsche a reproché à Flaubert d'avoir limité son attitude à un comportement négatif : « C'était
pour lui un mode de torture et de cruauté raffinée appliquées à lui-même. » Selon lui,  Flaubert
aurait dû marcher, et non rester assis, car « on ne pense bien que lorsque l'on marche ». 

C/ L’œuvre de Flaubert comme compte-rendu de la bêtise humaine (Deleuze)

1) La théorie de Deleuze : rendre compte de la bêtise sans la juger. 

Flaubert est lui-même conscient de l'impossibilité de vaincre la bêtise définitivement. Flaubert se
livre à la constatation de ce qui est tout en sachant que les choses sont ce qu'elles sont. L’œuvre de
Flaubert est à la fois récrimination contre la médiocrité humaine et aveu de l'échec à la supprimer.
Ce qui conduit au repli et à l'isolement. 
« La bêtise est un gouffre sans fond et l'océan que j'aperçois de ma fenêtre de paraît bien petit à
côté. »

Deleuze affirme dans Différences et répétitions que Flaubert « rend compte de la bêtise sans la juger
car la bêtise est pour lui une faculté double  ». La bêtise serait à la fois faculté pitoyable et faculté
royale. « Si la plus mauvaise littérature fait des sottisiers, la meilleure fut tentée par le problème de
la bêtise qu'elle sut conduire jusqu'aux portes de la philosophie, en lui donnant toute sa dimension
cosmique, encyclopédique et gnoséologique. »



2) La bêtise dans les différentes œuvres de Flaubert.

La bêtise est présente dans plusieurs des œuvres de Flaubert : 
– Dans L'éducation sentimentale, il est écrit que « rien n'est plus humiliant que de voir les

sots réussir dans les entreprises où l'on échoue ».
– Dans  Un cœur simple, il y a la bêtise de Félécité qui voit un perroquet qui tourne au-

dessus de sa tête.

II/ La galerie de portraits de Madame Bovary : La bêtise en actes.

A/ Deux imbéciles qui se tiennent l'un, l'autre :Homais et Bournaisien 

1) Homais

Homais incarne une sottise tendue et triomphante, propre à un savoir appris et non pensé. Il veut
tout comprendre et dogmatise : « tu sais bien qu'on ne dérange pas les fauteuils du salon ».
Il résonne au lieu d'être sensible et témoigne d'un égoïsme satisfait tout au long du texte. Il incarne
le bourgeois que Flaubert a en haine.
Pour l'écrivain, la tâche de celui qui écrit est d'ahurir le bourgeois. 

2) Bournaisien

Il  est  présenté comme un brave homme mais  il  est  bête  car  il  ne comprend pas  qu'il  y  a  des
souffrances morales qui ont besoin d'être aidées comme les souffrances physiques. 

B/ Charles, un personnage grotesque ?

«  Charles  était  là.  Il  avait  sa  casquette  enfoncée  sur  les  sourcils  et  ses  deux  grosses  lèvres
tremblotaient, ce qui ajoutait à son visage quelque chose de stupide. »

C/ Emma et ses amants : la niaiserie ordinaire

Peut-on suivre Sartre dans son analyse de la bêtise comme fil conducteur de la vie et de l’œuvre de
Flaubert ?
Flaubert a dit que « la bêtise consiste à conclure ». 


