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CHRONOLOGIE 

1821 : Naissance, à Rouen, le 12 décembre, de Gustave 
Flaubert, fils du chirurgien Achille-Cléophas Flaubert, 
d'origine champenoise, et de Justine-Caroline Fleuriot, 
issue d'une famille de médecins et d'armateurs nor-
mands. Son enfance se passe à l'Hôtel-Dieu, hôpital que 
dirige son père. Il a un frère aîné, Achille, né en 1813, 
qui sera chirurgien comme le père, et une soeur cadette, 
Caroline, née en 1824. 

1832 : En février, Gustave entre au Collège Royal (lycée 
de Rouen), où il fera ses études, d'abord comme interne, 
puis, à partir de 1838, comme externe. Il se passionne 
pour la littérature et commence, dès 1835, à composer 
des récits; il rédige un journal littéraire : Art et progrès. 

1836 : A Trouville, pendant les vacances d'été, il rencontre 
la femme de l'éditeur de musique Maurice Schlésinger 
(Elisa Foucault) et une passion sans espoir le bouleverse. 

1837-1839 : Il compose un drame, Loys XI, et de nom-
breuses nouvelles : Rêve d'enfer, Passion et vertu (qui 
s'apparente, par certains épisodes, à Madame Bovary), 
Mémoires d'un fou (première esquisse de l'Education 
sentimentale), Smarh (première esquisse de la Tentation 
de saint Antoine). Il collabore au Colibri, petite revue 
rouennaise. Avec ses camarades de collège, il imagine le 
Garçon, prototype de Homais. 

1840 : Reçu bachelier, le 23 août, il entreprend, quelques 
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jours plus tard, un voyage aux Pyrénées et en Corse 
avec un ami de son père, le docteur Jules  Cloquet.  — 
A Marseille, aventure avec Eulalie Foucaud de Langlade. 

1841 : Le 10 novembre, Gustave Flaubert s'inscrit à la 
Faculté de Droit de Paris. 

1842 : Par tirage au sort, il est exempté du service mili-
taire. Il compose Novembre, tout en préparant son droit. 
— Le 28 décembre, il est reçu à l'examen de première 
année. — A Paris, il fréquente les familles Pradier et 
Collier, et réussit à se lier intimement avec le ménage 
Schlésinger. 

1843 : II commence l'Education sentimentale (première 
version) et se lie d'amitié avec Maxime Du Camp (né 
en 1822, fils comme Flaubert d'un chirurgien). — Mai : 
mise en service de la ligne de chemin de fer Paris-Rouen. 
— 21 août : Flaubert échoue à l'examen de deuxième 
année à la Faculté de Droit. 

1844 : Janvier. Au cours d'un voyage à Pont-1 'Evêque, 
Flaubert tombe, comme frappé d'apoplexie, dans le 
cabriolet qu'il conduisait. Un régime sévère lui est 
imposé, il renonce à poursuivre ses études de droit. — 
Au printemps, le docteur Flaubert achète la maison de 
Croisset, où Gustave passera sa vie. 

1845 : 3 mars. Mariage de Caroline Flaubert avec  Emile  
Hamard; le voyage de noces en Italie s'effectue de compa-
gnie avec la famille Flaubert. A Gênes, Gustave remarque 
un tableau de Breughel, représentant saint Antoine. 

1846: 15 janvier. Mort du docteur Flaubert. Son fils 
Achille lui succède à l'Hôtel-Dieu. — 23 mars : Caroline 
Hamard meurt d'une fièvre puerpérale quelques semai-
nes après avoir accouché d'une fille, Désirée-Caro-
line. — Avril : Gustave Flaubert s'installe à Croisset avec 
sa mère et la petite Caroline, sa nièce. — Mai : il compose 
une comédie en vers, en collaboration avec Louis Bouilhet 
et Maxime Du Camp. — 29 juillet : à Paris, liaison de 
Flaubert avec Louise Colet, rencontrée chez Pradier. 
4 août : première lettre à la « Muse » (Louise Colet). La 
correspondance se poursuivra jusqu'en 1855. — 9-10 sep-
tembre : premier rendez-vous de Flaubert et Louise Colet 
à Mantes, à l'hôtel du Grand-Cerf. 
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1847 : Mai-juillet. Flaubert et Du Camp entreprennent un 
voyage en Touraine et en Bretagne (relaté dans Par les 
champs et par les grèves, oeuvre que les deux auteurs 
renoncèrent à publier). 

1848 : Le 24 février, Flaubert et Bouilhet séjournent à 
Paris; la révolution éclate sous leurs yeux. — Mars : 
première rupture de Flaubert avec Louise Colet. — 
3 avril : mort d'Alfred Le Poittevin, ami d'enfance de 
Flaubert. —24 mai : Flaubert commence la Tentation de 
saint Antoine (première version). — Juin : Du Camp, 
garde national, est blessé pendant les jours d'émeute; il 
sera décoré en fin d'année. 

1849 : Avril. Flaubert et Du Camp décident d'entre-
prendre ensemble un voyage au Moyen-Orient. — Au-
paravant Flaubert veut achever la Tentation de saint 
Antoine. En septembre, l'oeuvre est lue à Bouilhet et à 
Du Camp, qui la déclarent manquée. — Le 4 novembre, 
Flaubert et Du Camp s'embarquent à Marseille ; arrivée 
à Alexandrie, le 15. Le 28, ils sont au Caire. 

1850 : 6 février. Départ du Caire, à bord d'une cange qui 
remonte le cours du Nil, à travers la haute Egypte. Le 
6 mars, visite à la courtisane Kutchiuk-Hânem. — En 
juillet, retour à Alexandrie et embarquement à destina-
tion de Beyrouth. — Août-septembre : Jérusalem, 
Nazareth, Damas, Baalbek, Tripoli. — Octobre : 
Rhodes, Smyrne. — Arrivée à Constantinople le 13 no-
vembre; séjour d'un mois. — 18 décembre : Athènes. 

1851 : Janvier. Séjour en Grèce (Parthénon, Thermopyles, 
Péloponnèse). — Le 10 février, embarquement pour 
Brindisi. — Mars-mai : Naples, Rome, Florence, Venise. 
— Juin : Flaubert est rentré à Croisset. — Juillet : il 
renoue avec Louise Colet. — 19 septembre : il commence 
Madame Bovary. — Le 2 décembre, il est à Paris et 
assiste au coup d'Etat. 

1852 : Il travaille à « la Bovary » et rencontre Louise Colet 
tous les trois mois à Paris ou à Mantes. — En juin, il 
se querelle avec Du Camp, qui est devenu depuis quelques 
mois codirecteur de la Revue de Paris et amant de 
Valentine Delessert. Refroidissement des relations entre 
les deux amis. 
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1853 : Rédaction de Madame Bovary (2e partie), rencontres 
trimestrielles avec Louise Colet. Flaubert entre en cor-
respondance avec V. Hugo. — En novembre, Flaubert 
écrit à Schlésinger qui, ruiné, s'est retiré à Bade avec les 
siens. 

1854 : Rédaction de Madame Bovary (2e partie). Flaubert 
se lie avec l'actrice Beatrix  Person.  — Octobre : rupture 
avec Louise Colet. 

1855 : Rédaction de Madame Bovary (2e et 3e parfies). 
— 6 mars : dernière lettre à Louise Colet. 

1856 : Achèvement de Madame Bovary. — Avril : Du 
Camp achète le roman 2 000 F. pour la Revue de Paris. 
— Mai : Flaubert fait des corrections et des coupures 
et expédie, le 31, la copie ainsi retouchée. — 14 juil-
let : Du Camp propose de supprimer les « longueurs» 
de Madame Bovary, Flaubert refuse. — 1Cr octobre : 
la Revue de Paris commence à publier Madame Bovary; 
cette publication s'échelonne dans six numéros. Cer-
tains passages scabreux ayant été coupés, Flaubert, 
qui s'est installé à Paris, 42, boulevard du Temple, fait 
insérer une protestation dans le fascicule du 15 décembre. 
— Le 24 décembre, il cède Madame Bovary à l'éditeur 
Michel Lévy, pour cinq années, moyennant 800 F. (Il 
recevra en outre une « prime» de 500 F.) 

1857 : Janvier. Flaubert est convoqué chez le juge d'instruc-
tion. Démarches pour essayer d'arrêter les poursuites. 
Le procès de Madame Bovary est plaidé le 29, devant la 
6e chambre du Tribunal correctionnel à Paris. — 7 fé-
vrier : acquittement. — Mars : après quelques hésitations, 
Flaubert renonce à publier la Tentation de saint Antoine 
et annonce à ses amis que son prochain roman aura pour 
sujet Carthage. — Avril : Madame Bovary paraît chez 
Michel Lévy (2 vol. in-12, à 1 F.). Grand succès. — 
Septembre-décembre : Flaubert rédige le premier cha-
pitre de Salammbô (titre définitif de Carthage). 

1858 : Janviers-mars. A Paris, Flaubert fréquente les gens 
de lettres : Sainte-Beuve, Gautier, Ernest Feydeau; est 
reçu chez les « lionnes » : Jeanne de Tourbey, Aglaé 
Sabatier (la Présidente), Amould-Plessy, Esther Gui-
mont. — Ayant reconnu la nécessité de visiter les ruines 
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de Carthage, il s'embarque à Marseille, le 16 avril, et 
séjourne en Tunisie jusqu'à la fin de mai. Il est de retour 
à Croisset le 12 juin. — Juillet-décembre : rédaction de 
Salammbô  (chap.  n et m). 

1859 : Rédaction de Salammbô  (chap. 	— Au cours 
de l'été, Flaubert tombe malade, période de dépression 
jusqu'en novembre. — Il passe l'hiver à Paris. 

1860 : Rédaction de Salammbô  (chap.  vu-x). Flaubert 
passe l'hiver à Croisset; ses relations avec Du Camp 
sont redevenues bonnes. 

1861 : Rédaction de Salammbô  (chap.  x-xiv). Flaubert, 
qui « s'oursifie » de plus en plus, ne séjourne à Paris 
qu'en mai. En juin, il fait le serment de ne plus quitter 
Croisset avant d'avoir achevé son roman. 

1862 : Janvier. Maladie de Mme Schlésinger, internée en 
Allemagne. — 15 février : Flaubert part pour Paris, où 
il met la dernière main à Salammbô. — Mai : avant de 
regagner Croisset, il charge Ernest Duplan de négocier 
avec Michel Lévy la publication du roman. — Juillet : il 
confie son manuscrit à Du Camp. — 9 août : il se rend 
à Vichy, avec sa mère et sa nièce; séjour d'un mois. --
11 septembre : signature à Paris du nouveau traité avec 
Michel Lévy ; Salammbô et Madame Bovary sont cédées 
pour dix ans, moyennant 10 000 F. -- 24 novembre : 
publication de Salammbô (1 vol. in-80, daté de 1863). 
— 23 décembre : Flaubert rédige sa réponse aux cri-
tiques de Sainte-Beuve. 

1863 : Janvier. Période mondaine. Le 21, Flaubert dîne 
chez la princesse Mathilde. — Le 24, il publie sa réponse 
à Frcehner; à la même époque commence sa correspon-
dance avec George Sand. — 23 février : il participe au 
dîner Magny, récemment créé. — Juin-juillet : saison à 
Vichy. — Août : il travaille à une féerie, le Château des 
coeurs, en collaboration avec Bouilhet et d'Osmoy. --
Novembre : il s'installe à Paris pour l'hiver. 

1864 :Janvier. Fiançailles de sa nièce Caroline avec 
Ernest-Octave-Philippe, dit Commanville (né en 1834); 
le mariage a lieu le 6 avril. — Mai : Flaubert établit le 
plan de l'Education sentimentale, et commence la rédac-
tion en septembre. — 12-16 novembre : il est invité à 
Compiègne, chez l'Empereur. 
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1865 : Rédaction de l'Education sentimentale (Ire partie) 
— Janvier-mai : séjour à Paris. — Juillet : Flaubert 
rejoint Du Camp à Bade, il rencontre peut-être Elisa 
Schlésinger. 

1866 : Rédaction de l'Education sentimentale (2e partie). 
— Janvier-mai : séjour à Paris. — Juillet : voyage à 
Londres. — Août : à Saint-Gratien, chez la princesse 
Mathilde; le 15, Flaubert est nommé chevalier de la 
Légion d'honneur. — En août et en novembre, visites 
de G. Sand à Croisset. 

1867 : Rédaction de l'Education sentimentale (r partie).—
Février-mai : séjour à Paris. — En mars, Flaubert 
rencontre Elisa Schlésinger. — En juin, il assiste au 
bal des Tuileries. 

1868 : Rédaction de l'Education sentimentale (3e partie).—
Février-mai : séjour à Paris. Flaubert néglige un peu 
les dîners chez Magny, mais reste assidu chez la prin-
cesse Mathilde. — 30 juillet-6 août : à Saint-Gratien. 
De retour à Croisset vers le 10 août, il travaille dans la 
solitude jusqu'au printemps. 

1869 : A la fin de mars, l'Education sentimentale étant 
presque* terminée, Flaubert part pour Paris. — En mai, 
il loue un appartement 4, rue Murillo et s'apprête à 
quitter le boulevard du Temple. — Le 16, il annonce 
que l'Education est finie. — Du Camp lit et annote 
l'Education. — Juin : de retour à Croisset, Flaubert 
remanie /a Tentation de saint Antoine. — 18 juillet : 
mort de Louis Bouilhet. — L'Education paraît le 17 no-
vembre (2 vol. in-80, datés de 1870). Mauvaise presse. — 
22 décembre : Flaubert se rend à Nohant chez George 
Sand. 

1870 : Janvier-avril. A Paris, Flaubert est mal portant. — 
Mai : à Croisset, il prépare une notice sur Bouilhet. — 
En juillet, il remanie une comédie de Bouilhet, le Sexe 
faible : la guerre interrompt ce travail. — Septembre : 
Flaubert est infirmier à Rouen, puis lieutenant dans la 
Garde nationale. — Novembre : les Prussiens sont à 
Croisset. 

1871 : 28 janvier. Armistice. Flaubert retire son ruban de 
la Légion d'honneur. — Mars : il se rend à Bruxelles 
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avec Dumas fils, pour apporter à la princesse Mathilde 
un témoignage de fidélité. — Avril : il se réinstalle à 
Croisset. — Mai : mort de Maurice Schlésinger. Juin : 
il visite Paris, après les destructions de la Commune. 
— Août : à Saint-Gratien, chez la princesse Mathilde, 
qui est rentrée d'exil. — Novembre : Mme Schlésinger 
fait une visite à Croisset. Flaubert remanie une fois de 
plus la Tentation de saint Antoine. Il voit souvent Léonie 
Brainne, jeune veuve dont il est très épris. 

1872 : 17 janvier. Flaubert adresse une Lettre au Conseil 
municipal de Rouen, concernant le projet d'un monument 
Bouilhet. — Février : Michel Lévy édite Dernières 
chansons, de Louis Bouilhet (préface de Flaubert); cette 
publication est à l'origine de la brouille entre Flaubert 
et Lévy. — 6 avril : mort de la mère de Flaubert. L'écri-
vain achève Saint Antoine au cours de l'été. 

1873 : Janvier. Flaubert séjourne à Paris jusqu'au prin-
temps. — En mai, il signe un traité avec Lemerre, pour 
l'édition elzévirienne de Madame Bovary. — 20 juin : 
accord avec Charpentier, pour les nouvelles éditions de 
Madame Bovary et de Salammbô. — Septembre : Flau-
bert compose sa comédie le Candidat. — Décembre : il 
cède à Charpentier la Tentation de saint Antoine. 

1874: 11 mars. Création du Candidat au théâtre du Vau-
deville. L'auteur retire sa pièce à la 4e représentation. 
— Avril : publication de la Tentation de saint Antoine 
(1 vol. in-80). — Juillet séjour en Suisse; Flaubert 
rêve d'un grand roman sur le second Empire. — Le 
ler août il commence la rédaction de Bouvard et Pécuchet. 

1875 : Janvier-mai. A Paris, l'écrivain travaille dans l'in-
quiétude, la situation de son neveu Commanville deve-
nant alarmante; il liquide son appartement de la rue 
Murillo et s'installe 240, faubourg Saint-Honoré, dans 
la même maison que les Commanville. — 9 mai : il 
rentre à Croisset plein d'angoisse; le déficit de Comman-
ville dépasse le million. Pour empêcher la faillite, Flau-
bert vend sa ferme de Deauville (200 000 F.); il annonce 
sa ruine à ses amis. — Septembre : séjournant à Concar-
neau, chez son ami Pouchet, il commence la Légende de 
saint Julien l'hospitalier. 

1876 : Janviers-mars. A Paris, il achève Saint Julien et corn- 
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mence Un coeur simple. — 8 mars : mort de Louise Colet. 
— 10 juin : il assiste à Nohant aux obsèques de George 
Sand et regagne Croisset après une absence de neuf mois. 
— Il achève Un coeur simple en août et commence Héro-
dias en novembre. 

1877: Février. A Paris, il prépare la publication des Trois 
contes, qui paraissent chez Charpentier en avril (1 vol. 
in-18 jésus). — En juin, Flaubert est à Croisset et travaille 
à Bouvard. Il songe à un livre sur la Bataille des Thermo-
pyles. 

1878 : Janvier-mai. A Paris. — Juin : retour à Croisset. 
Flaubert travaille avec régularité, mais il est sans argent, 
sa santé est délabrée. 

1879 : Le 25 janvier, il se fracture le péroné et doit s'aliter 
près de trois mois. N'ayant pas obtenu le poste de conser-
vateur de la Bibliothèque Mazarine, il se voit du moins 
accorder, en mai, un poste subalterne (hors cadre) à 
partir du ler  juillet (3 000 F. par an). En septembre il 
séjourne à Saint-Gratien pour la dernière fois et, le 22, 
rentre à Croisset qu'il ne quittera plus. — Octobre : 
Salammbô parait chez Lemerre dans la collection elzévi-
rienne. — Novembre : l'Education sentimentale parait 
chez Charpentier. 

1880 : Janvier. Flaubert commence le chapitre x et dernier 
de Bouvard et Pécuchet. — Février : il reçoit les épreuves 
de Boule-de-Suif; conte de son disciple Maupassant. Ce 
dernier est poursuivi pour un poème licencieux, Flaubert 
lui adresse une lettre publique. Le 26, Maxime Du Camp 
est élu à l'Académie française. — Avril : Flaubert 
reçoit le livre de Maupassant, Des vers, qui lui est dédié. 
— Au printemps, Flaubert se prépare à partir pour 
Paris; le 8 mai, il est terrassé par une hémorragie céré-
brale, et meurt en quelques heures. — Inhumation, le 11, 
à Rouen. — Le 15 décembre, la Nouvelle Revue commence 
la publication de Bouvard et Pécuchet. 



PRÉFACE 

L'origine de la Tentation de saint Antoine est bien 
connue : en 1845, au cours d'un voyage, entrepris avec sa 
famille dans l'Italie du Nord, Flaubert remarque à Gênes, 
au Palais Balbi, un tableau de Breughel dont il est extrême-
ment frappé. 111e décrit aussitôt dans un de ses carnets : 

« Palais Balbi, à Gênes. —La Tentation de saint Antoine 
de Breughel. — Au fond, des deux côtés, sur chacune des 
collines, deux têtes monstrueuses de diables, moitié vivants, 
moitié montagne. Au bas, à gauche, saint Antoine entre trois 
femmes, et détournant la tête pour éviter leurs caresses ; elles 
sont nues, blanches, elles sourient et vont l'envelopper de 
leurs bras. En face du spectateur, tout à fait au bas du 
tableau, la Gourmandise, nue jusqu'à la ceinture, maigre, 
la tête ornée d'ornements rouges et verts, figure triste, 
cou démesurément long et tendu comme celui d'une grue, 
faisant une courbe vers la nuque, clavicules saillantes, lui 
présente un plat chargé de mets coloriés. 

« Homme à cheval, dans un tonneau: têtes sortant du 
ventre des animaux ; grenouilles à bras et sautant sur les 
terrains ; homme à nez rouge sur un cheval difforme, entouré 
de diables : dragon ailé qui plane, tout semble sur le même 
plan. Ensemble fourmillant, grouillant et ricanant d'une 
façon grotesque et emportée, sous la bonhomie de chaque 
détail. Ce tableau parait d'abord confus, puis il devient 
étrange pour la plupart, drôle pour quelques-uns, quelque 
chose de plus pour d'autres : il a effacé pour moi toute la 
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galerie où il est, je ne me souviens déjà plus du reste. » 
Flaubert fait de nouveau allusion au tableau dans une 

lettre à son ami Alfred Le Poittevin : 
« J'ai vu un tableau de Breughel représentant la Tentation 

de saint Antoine, qui m'a fait penser à arranger pour le 
théâtre la Tentation de saint Antoine; mais cela demande-
rait un autre gaillard que moi. Je donnerais bien toute la 
collection du Moniteur, si je l'avais, et 100.000 francs 
avec, pour acheter ce tableau-là que la plupart des personnes 
qui l'examinent regardent assurément comme mauvais. » 

Dès lors, l'idée de consacrer une oeuvre au moine de la 
Thébaïde ne le quittera plus. Dans sa pensée, le sujet se 
combinait d'ailleurs avec un essai de sa prime jeunesse. A 
dix-huit ans, influencé par la lecture de Goethe, il avait 
composé un drame symbolique qu'il appelait lui-même un 
« mystère » : Smarh mettait en scène une sorte de Faust 
controversant avec Satan. Une bonne part de la philosophie 
romantico-goethéenne de Smarh, Flaubert la réutilisera 
dans la Tentation. Il s'entretiendra fréquemment de son 
plan avec ses amis, mais ne se lancera dans la composition 
que vers l'été de 1848. Le Poittevin, qui l'avait beaucoup 
encouragé à mettre son projet à exécution, venait de mourir. 

Il fallut à Flaubert environ quinze mois de travail pour 
achever le livre qu'on désigne aujourd'hui sous le titre de 
« première version » de la Tentation de saint Antoine. 

Aussitôt qu'il eut tracé le mot fin, l'auteur fit venir 
à Croisset ses confidents, Louis Bouilhet et Maxime Du 
Camp, afin de leur lire son manuscrit et de prendre leur 
avis. A sa grande déception, les deux auditeurs déclarèrent 
l'oeuvre mal venue et en déconseillèrent la publication 
(septembre 1849). 

Après ce « coup affreux », Flaubert partit pour l'Orient, 
en compagnie de Maxime Du Camp. A son retour, il 
écrivit Madame Bovary et devint célèbre. 

Plusieurs années s'étaient écoulées. En 1856, il reprit le 
manuscrit de la Tentation, le remania et le réduisit de moitié. 

« J'ai dans saint Antoine, écrit-il à Bouilhet le ler juin 
1856, élagué tout ce qui me semble intempestif, travail qui 
n'était pas mince... Je biffe les mouvements extra-lyriques. 
J'efface beaucoup d'inversions et je persécute les tournures, 
lesquelles vous déroutent de l'idée principale. Enfin j'espère 
rendre cela lisible et pas trop embêtant. » 
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Six mois plus tard, l'ouvrage étant entièrement refait, 
l'écrivain dut se résigner à le remettre dans le carton. Il 
y décelait une « déclamation » persistante dont il était 
agacé. Pourtant, de cette « seconde version », il avait publié 
quelques fragments dans l'Artiste, revue que dirigeait 
alors Théophile Gautier : « Il est bon, disait ce dernier, 
de faire écrouler d'énormes platras sur la tête des bourgeois 
stupides... » En dépit de ces encouragements, la publication 
en volume fut ajournée'. 

Flaubert s'occupa d'autres projets, composa Salammbô, 
puis l'Éducation sentimentale. C'est seulement en 1869 qu'il 
décida, pour la troisième fois, de se mesurer avec le moine 
du désert. Cette ultime version fut rédigée au cours d'une 
des périodes les plus tristes de sa vie. Il perdit alors son 
meilleur ami, Louis Bouilhet. L'Éducation sentimentale 
ne fut pas accueillie favorablement. Des embarras domes-
tiques assaillaient constamment le romancier, et la guerre 
franco-allemande mit le comble à son désarroi. C'est 
au milieu de nos désastres et de la conflagration de la 
Commune qu'il peignit, sous leur forme définitive, les 
grandes hallucinations de saint Antoine. Il ne termina son 
travail qu'en 1872, dans l'accablement où l'avait jeté 
la mort de sa mère. 

Mais, cette fois, il eut le sentiment qu'il avait réussi. 

La vie de saint Antoine a été popularisée par la biogra-
phie de saint Athanase qui connut le cénobite et fut, dans 
une certaine mesure, son disciple. 

Antoine était né en Égypte, vers 250, en un temps où 
l'Empire romain était en proie à l'anarchie militaire, menacé 
de tous côtés par les Barbares. Le christianisme s'étendait 
largement et le monachisme avait fait son apparition dans le 
moyen Orient. Les moines errants se multipliaient. 

L'ascétisme dérive du christianisme primitif. Jésus lui-
même est un voyageur, détaché des biens terrestres, qui 
recommande la rupture avec les liens familiaux. Les hommes 
qui s'en vont au désert sont des réfractaires de la société, 
ils en réprouvent l'organisation et les lois; « Le mot même 

1. Cette seconde version a été éditée en 1908, par Louis Bertrand 
sous le titre inexact de : La première Tentation de saint Antoine. 
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d'avecXeplatç était le terme dont on désignait, dans l'Égypte 
du Haut-Empire, la grève des paysans quittant leur village 
pour échapper à l'impôt. Cette forme de grève n'est possible 
que dans les pays où le climat permet à l'homme isolé de 
vivre de peu. Si nous considérons le milieu social d'où 
proviennent les moines que peignent Palladius ou Rufin, 
nous voyons que ce sont, pour la très grande majorité, de 
pauvres gens ignares, ou des esclaves, ou bien encore de 
mauvaises têtes. » (André Piganiol). 

Tel ne fut pas tout à fait Antoine, qui possédait une 
terre de quatre-vingts hectares qu'il abandonna ; néan-
moins, il paraît certain qu'il n'avait jamais voulu travailler 
et qu'il était complètement illettré. Les épîtres qu'on 
possède de lui ont dû être dictées. Après avoir confié sa 
jeune soeur à la charité publique, il se retira d'abord à 
proximité d'un village, puis (vers 285) à Pispis, non loin du 
Nil, entre Babylone et Hérakléopolis. Enfin il pénétra plus 
avant dans le désert (305) où il vécut uhe cinquantaine 
d'années, se permettant toutefois d'assez nombreux 
déplacements. Il tressait des cordages dont la vente lui 
permettait de subsister. Il mourut à l'âge de cent cinq ans, 
recherchant toujours l'isolement, sans réussir à l'obtenir 
d'une façon permanente, car d'infatigables visiteurs, les 
possédés, les malheureux, les disciples, les curieux affluaient 
vers lui. Ils se logeaient comme ils pouvaient, à quelque 
distance de sa cabane, l'obligeant à se réfugier au sommet 
d'un rocher. 

Dans sa solitude, toute relative qu'elle était, Antoine 
était constamment en lutte avec le Diable, en proie à des 
tentations grandioses et c'est cette particularité qui enthou-
siasmait Flaubert. 

L'écrivain voulut, à sa manière, rivaliser avec les pein-
tres du Moyen  Age  et de la Renaissance, qui évoquèrent le 
saint en proie aux attrayants mirages des péchés capitaux. 
Breughel, en effet, ne fut pas le seul à être tenté par le sujet : 
de Jérôme Bosch à Tintoret, de Schongauer à Véronèse, 
nombreux furent les artistes qui représentèrent Antoine et 
ses tentations. 

Sur ce thème, Flaubert conçut une suite de scènes dialo- 
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guées. Son oeuvre s'apparente à la fois aux mystères 
médiévaux et à certaines grandes fresques romantiques, 
parmi lesquelles l'Ahasvérus d'Edgar Quinet (1833) n'est 
pas la moins curieuse. 

Dans la version primitive, qu'animait une imagination 
puissante, la luxuriance oratoire était fatigante. Tour à tour 
venaient disputer avec Antoine les vices et les vertus, la. 
Logique, la Science, Hélène de Sparte et  Priscilla  d'Alexan-
drie, Zoroastre, Apis, Junon, Minerve, Vénus, Neptune, 
Hercule, les Muses, les dieux du Gange, les dieux du Nord, 
la Terre, le Sphinx, la Chimère, la Mort, le Diable, etc. 

Saint Antoine et ses tentations représentent l'homme 
et ses désirs. Il peut même arriver que l'ermite du désert 
se confonde avec l'ermite de Croisset. Les Muses se 
lamentent devant des faits qui indignaient Flaubert : « Clio 
violée a servi les politiques, la muse des festins s'engraisse de 
mots vulgaires, on a fait des livres sans s'inquiéter des 
phrases... et l'atelier de l'artiste, comme le lupanar de toutes 
les prostitutions de l'esprit, s'est ouvert pour recevoir la 
foule... » Un cochon (ce compagnon que le Moyen  Age  
attribue à Antoine) tient des propos d'une gaieté amère et 
lourde; « Ah! ça me ferait du bien, pourtant, si j'avais là 
quelque bonne truie aux fesses pointues !... Je m'embête à 
outrance...» Mais le dialogue de la Chimère et du Sphinx, qui 
enchantera Huysmans (voir A Rebours), figure déjà dans 
cette première version, sous une forme presque définitive. 

Dans l'ouvrage, deux fois remanié, que Flaubert consentit 
à publier à la fin de sa vie, les tirades philosophiques et 
les chevauchées lyriques sont en grande partie suppri-
mées. Pourtant cette allégorie de la pensée humaine, un 
peu trop chargée de doctes considérations, ressemble 
quelquefois, comme le dira Renan, à une mascarade. 11 
suffit, pour s'en convaincre, d'examiner ce que Flaubert 
appelait le « scénario ». 

Voici d'abord Antoine devant sa cabane. Il est triste, 
il a faim, il a soif. La première de ses hallucinations le 
met en présence d'un monceau de nourritures préparées avec 
un soin exquis. Puis apparaissent de prodigieux trésors 
(deuxième hallucination). Ensuite c'est le sentiment de la 
puissance qui envahit l'imagination du saint ; il s'identifie 
à l'empereur Constantin, à Nabuchodonosor (troisième 
hallucination). Pour se délivrer des manoeuvres de Satan, 
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Antoine se flagelle et des sensations voluptueuses ne tar-
dent pas à se manifester... La Reine de Saba surgit avec 
tous ses sortilèges (quatrième hallucination). A cette vision 
des plaisirs charnels succèdent les doutes religieux, le 
défilé des hérésies, le défilé des idoles et des divinités 
les plus diverses, depuis Moloch jusqu'à Cybèle et Bouddha 
(cinquième, sixième, septième hallucinations). 

Un ancien disciple d'Antoine, le moine Hilarion, est 
entré en scène et les deux cénobites commentent leurs 
visions. Hilarion peu à peu se métamorphose et Antoine 
s'aperçoit soudain qu'il est en présence du Diable : il 
découvre ses  comes,  son pied fourchu, ses ailes grandes 
ouvertes. 

Le démon emporte Antoine à travers le firmament, 
parmi les astres et les planètes. Bientôt la Terre n'est plus 
à leurs yeux qu'une boule minuscule, perdue dans l'infini. 
Et Satan déclare que l'univers n'a pas de but et que l'éten-
due est illimitée (huitième hallucination). 

Antoine, défaillant, jette autour de lui, un suprême 
regard et se retrouve au bord de sa falaise. Il est recru de 
fatigue, mais déjà de nouvelles visions prennent corps : 
deux femmes, l'une très vieille, l'autre jeune et merveilleuse-
ment belle, représentant la Mort et la Luxure, commentent, 
celle-ci les joies de la fornication, celle-là les douceurs du 
néant (neuvième hallucination). Le saint, une fois de plus, 
devine qu'il est le jouet de manifestations diaboliques. 

Apparaissent alors le Sphinx et la Chimère, puis c'est 
tout un grouillement de bêtes effroyables, des monstres de 
de toute espèce qui se mettent en mouvement. Les végétaux 
et les minéraux se mélangent avec les êtres animés dans une 
immense ébullition de la matière, où l'on voit étinceler des 
diamants, palpiter des myriades d'insectes, fleurir des 
plantes, croître des polypiers et s'envoler des papillons. 
C'est la dixième hallucination, prodigieux spectacle qui 
jette saint Antoine dans un enthousiasme délirant. Il 
comprend qu'il fait partie de la matière universelle, il se 
réjouit de voir naître la vie, d'être la matière. 

Tout ce panthéisme n'existait pas dans les premières 
versions d'inspiration purement romantique. Flaubert se 
contentait de faire dialoguer Antoine avec le Diable et un 
certain nombre de créations symboliques (la Logique, la 
Science, etc.) A la fin le ricanement du Démon résonnait 
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dans le lointain, tandis que le saint, en prières, répétait 
le nom de Jésus. 

Dans sa version définitive, Flaubert, vieux lecteur de 
l'Éthique, s'est inspiré de la doctrine de Spinoza, qu'il 
relisait encore en 1872 : son ermite découvre un Dieu qui 
est Tout, puisqu'il est infini, à la fois pensée et matière. Et, 
le romancier complète ce spinozisme par les théories plus 
récentes de Darwin et du transformisme (Haeckel, que 
Flaubert lut et admira en 1874, ne semble pas avoir directe-
ment inspiré la Tentation). 

Le conteur ne voulait point toutefois arrêter son poème 
philosophique sur le spectacle de la matière en mouvement. 
Une ultime hallucination, plus conforme aux véritables 
préoccupations d'Antoine, devait fournir la conclusion : 

« Le jour enfin paraît : et comme les rideaux d'un taber-
nacle qu'on relève, des nuages d'or en s'enroulant à larges 
volutes découvrent le ciel. Les trois Vertus théologales, la 
Foi, l'Espérance et la Charité, s'y trouvent au milieu, debout. 
Et de leurs pieds partent trois rayons, trois gloires mystiques 
qui descendent jusqu'au cœur de saint Antoine. Il fait le 
signe de la croix et se remet en prières. » 

Le 20 juin 1872, l'auteur considérait le livre comme 
terminé; il inscrivit cette date sur le manuscrit, commencé 
en juillet 1870. Néanmoins, lorsqu'il relut l'ouvrage dans 
la copie qu'il avait fait établir, il fit encore de nombreuses 
corrections. On en a compté plus de deux cents. L'une 
d'elles était importante : il en parlait à George Sand 
dans une lettre du mois de mai 1873 : « J'ai envie de 
remplacer les trois vertus théologales par la face du Christ 
qui apparaît dans le soleil. Qu'en dites vous?...» 

De fait, dans le texte imprimé, les Vertus théologales 
ont disparu. A la place du passage qui les concerne, on lit 
la phrase suivante: « Tout au milieu, et dans le disque même 
du soleil, rayonne la face de Jésus-Christ.» 

Ainsi, dans le récit de Flaubert, les spiritualistes peuvent 
trouver leur compte tout autant que les incrédules. 

Dès 1872, l'écrivain était entré en relations avec l'éditeur 
Georges Charpentier, à qui il confia le soin de publier ses 
œuvres, lors de l'expiration des traités qui le liaient à 
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Michel Lévy. C'est seulement au mois de décembre 1873 
qu'il remit le manuscrit de la Tentation de saint Antoine 
à son nouvel éditeur. Quelques semaines plus tard, il 
corrigeait les premières épreuves. 

Dédié à la mémoire d'Alfred Le Poittevin, le volume 
parut au début d'avril 1874 (son prix était de 7 f. 50, les 
droits d'auteur étant fixés à 20 %). Les deux premiers 
tirages (1500 et 1000 exemplaires) furent épuisés rapidement. 

Quel fut l'accueil de la critique? Reconnaissons qu'il fut 
déplorable. Les idées de l'auteur semblèrent confuses, 
ses intentions obscures. On déclara que l'oeuvre était man-
quée et plus d'un compte rendu l'estima même détestable. 

Barbey d'Aurevilly, qui avait jadis loué Madame Bovary, 
condamna la Tentation. Son article (Le Constitutionnel, 
20 avril 1874) donne le ton général : « Le livre.., est telle-
ment incompréhensible qu'on n'en aperçoit ni l'idée première, 
ni même l'intention... La punition de tout cela ne tarde pas à 
arriver... Un ennui implacable, un ennui qui n'est pas fran-
çais, un ennui allemand, l'ennui du Second Faust de Goethe 
par exemple, auquel La Tentation de saint Antoine ressem-
ble...» 

Faut-il citer les éreintements de journalistes moins 
notoires que le fameux Connétable? On lit dans la Fronde 
(19 avril 1874), sous la plume de Georges Pétilleau : « Je 
cherchais une oeuvre d'art, je n'ai trouvé que du bric-à-brac. » 
Le Correspondant (25 avril 1874) donne une étude très 
désobligeante, signée P. Douhaire : « Bien naïf serait 
celui qui chercherait un exposé quelque peu sérieux des 
doctrines du temps dans ce choeur fantasmagorique des 
philosophes, des mages, des hérésiarques, des devins, qui 
défilent en étalant leurs prestiges et leurs séductions trop 
souvent obscènes devant l'imagination du pieux ermite... 
Cette danse macabre n'en imposera qu'aux lecteurs dont 
l'opinion ne compte pas. » Saint-René Tallandier, dans 
la Revue des Deux-Mondes (1 er mai 1874), n'est pas moins 
violent : « ... Pour ceux-là même qui sont moins touchés que 
nous d'une telle impiété philosophique, que représente cette 
sotie bizarre intitulée La Tentation de saint Antoine? 
Deux choses également répugnantes ; la caricature de l'his-
toire et la falsification de la poésie.» 

De très belles lettres d'amis (l'une d'elles émanait de 
Victor Hugo, le « maître des maîtres », à qui le volume avait 
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été offert «avec tremblement ») ne suffirent point à contre-
balancer les outrages de la presse. Flaubert, meurtri, 
supplia son ami Renan de venir à son secours, et Renan 
s'exécuta, bien que l'oeuvre lui parût imparfaite : il en loua la 
poésie et l'érudition (Journal des Débats, 8 septembre 1874). 

De nos jours, c'est à Paul Valéry qu'il faut s'adresser 
pour obtenir sur la Tentation de saint Antoine, sur sa 
philosophie et sur les pierreries dont elle est parée, un 
jugement à la fois perspicace et profond : « De quoi s'agis-
sait-il? De rien moins que de figurer ce qu'on pourrait nommer 
la physiologie de la tentation... Il est clair que toute « tenta-
tion » résulte de l'action de la vue ou de l'idée de quelque 
chose qui éveille en nous la sensation qu'elle nous manquait... 
Le Diable, hélas! est la nature même, et la tentation est la 
condition la plus évidente, la plus constante, la plus inéluc-
table de toute vie. Vivre est à chaque instant manquer de 
quelque chose... Nous vivons de l'instable, par l'instable, dam 
l'instable : c'est toute l'affaire de la Sensibilité, qui est le 
ressort diabolique de la vie des êtres organisés. Quoi de plus 
extraordinaire à essayer de concevoir, et que peut-il y avoir de 
plus « poétique » à mettre en œuvre que cette puissance 
irréductible?... Je ne doute pas que Flaubert ait eu conscience 
de la profondeur de son sujet : mais on dirait qu'il a eu peur 
d'y plonger jusqu'à ce point où tout ce qui peut s'apprendre 
ne compte plus... Il s'est donc égaré dans trop de livres et de 
mythes ; il y a perdu la pensée stratégique, je veux dire 
l'unité de sa composition qui ne pouvait résider que dans 
un Antoine dont Satan eût été l'une des âmes... Son ouvrage 
demeure une diversité de moments et de morceaux : mais 
il en est qui sont écrits pour toujours. Tel qu'il est, je le 
regarde avec révérence, et je ne l'ouvre jamais que je n'y 
trouve des raisons d'admirer son auteur plus que lui.» 

Valéry avouait « un faible pour la Tentation », il la 
préférait à la Bovary et à Salammbô. Nous ne le suivrons pas 
jusque-là, mais nous reconnaitrons après lui que ce livre 
étrange et unique nous éblouit et nous séduit, en dépit 
d'un certain excès d'érudition, par l'évocation de tout ce qui 
nous manque, de tout ce qui peut solliciter ou surexciter 
nos facultés, nous faire enfin mieux comprendre, non pas 
seulement le rêve de saint Antoine, mais le rêve absurde, 
tragique et délicieux de la vie. 

Jacques SUFFEL. 
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