
Gustave Flaubert et son double 

ou la dialectique des hémisphères 

dans la création artistique * 

par Jean CAMBIER ** 

"// y a un double de Flaubert, 
un séquestré en lui qui ne cesse de pleurer 

et de réclamer la lumière". 

M. Bardèche, 1974. 

Du mystère de Saint Antoine, à l'Idiot de la famille 

Gustave Flaubert, enfant, fut sensibilisé par le Mystère de Saint Antoine représenté 

au théâtre de marionnettes lors de la foire de Saint Romain. A l'âge de 24 ans, au 

musée de Gênes, il tomba en arrêt devant un tableau de Pierre Breughel figurant la 

Tentation de Saint Antoine. Depuis lors ce thème le poursuivit au point qu'il n'écrivit 

pas moins de trois Tentations de Saint Antoine. 

Le feu de Saint Antoine ou mal des ardents présida à la rencontre de Paul Girard et 

de Gustave Flaubert. Le saint ermite se nourrissait de pain dans le désert, fuyant le 

monde où il avait acquis une réputation de thaumaturge. Persécuté dans sa chair par des 

brûlures atroces, il vivait sans dormir, en proie à des hallucinations. Ce sont les symp

tômes du mal des ardents, fléau dont on sait maintenant qu'il était dû à l'ergotisme. Les 

patients qui ne mouraient pas voyaient se dessécher leurs membres qu'il fallait ampu

ter. Le Saint vécut jusqu'à 104 ans sans perdre la raison ni l'usage de ses membres. 

Cette immunité relative fit de lui un intercesseur. Paul Girard a suivi la légende du 

Saint guérisseur à travers les lieux de culte, les hôpitaux, les ordres religieux qui lui 

furent dédiés et en s'appuyant sur la tradition orale et écrite ainsi que sur une abondante 

iconographie. Mathis Griinewald et le retable d'Issenheim furent pour lui l'équivalent 

de ce que Breughel et le tableau de Gênes furent pour G. Haubert (17). 

Curieusement, la migration du neurologue de la place Gaillon au quai Saint Antoine 

coïncida avec un renouveau d'intérêt pour l'auteur de Madame Bovary. L'élément 

déterminant fut la publication par Jean Paul Sartre de l'Idiot de la Famille (21). Paul 
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Girard qui n'a jamais cessé de revendiquer la qualification de neuro-psychiatre réagit 

doublement à cette provocation : le psychiatre ne pouvait admettre que le philosophe 

installât l'écrivain dans la névrose au terme d'une analyse tendancieuse et éminemment 

subjective, le neurologue refusait que la réalité de l'épilepsie de G. Flaubert fut remise 

en question. 

Depuis lors, P. Girard m'entretint plusieurs fois de ce thème auquel il faisait allusion 

dans une dernière lettre en janvier 1989 : "Il m e reste la lecture et des prétentions à 

l'histoire littéraire grâce à l'épilepsie de Gustave Flaubert, épilepsie témoin d'une atro

phie occipito-temporale de l'hémisphère gauche. Vous devinez ce que je peux faire de 

ces coordonnées pour expliquer la personnalité et la correspondance de l'auteur de 

Madame Bovary". 

Fort de cet encouragement, je vais tenter de deviner comment Paul Girard compre

nait les relations de la maladie de Flaubert et de sa personnalité en fonction de la dialec

tique des hémisphères cérébraux. 

L'épilepsie de Gustave Flaubert 

Henri Gastaut a rédigé l'observation de l'épilepsie de G. Flaubert (14). La constance 

des phénomènes visuels indiquait le point de départ occipital des crises : "J'ai une flam

m e dans l'œil droit, tout me semble couleur or". La propagation au lobe temporal pou

vait engendrer un sentiment d'angoisse ou une fuite des idées : "c'était dans m a pauvre 

cervelle un tourbillon d'idées et d'images". La généralisation sous forme convulsive 

était possible. Dans ce cas Flaubert perdait l'usage de la parole avant de perdre totale

ment conscience. La crise inaugurale se produisit le 1er janvier 1844 au retour de Pont 

l'Evêque. Des crises généralisées diurnes et nocturnes et des crises mineures furent fré

quentes durant les premières années puis elles s'espacèrent sans jamais disparaître. 

Flaubert lui même et les deux médecins de la famille, son père et son frère n'ont pas 

porté publiquement un diagnostic mais Achille Flaubert dans une lettre adressée à un 

confrère fait état "d'accidents épileptiformes", or ce terme désignait à l'époque l'épi

lepsie symptomatique par opposition à l'épilepsie "vraie", essentielle ou idiopathique. 

Les contemporains ont admis un diagnostic qui, du vivant de l'auteur était de notoriété 

publique. C'est après sa mort que R. Dumesnil avança dans sa thèse que les crises 

étaient de nature hystérique, opinion qu'il maintint durant 40 ans au mépris des progrès 

de l'épileptologie. Jean Paul Sartre s'empara du mot. Pour lui les crises n'étaient qu'un 

épiphénomène dont la nature importait peu, épilepsie, hystérie voire hystéroépilepsie. 

En revanche la personnalité et l'œuvre de Flaubert étaient le produit d'une névrose 

qu'il qualifiait d'hystérique. 

Paul Girard et tous les neurologues se sont ralliés aux conclusions d'Henri Gastaut. 

Gustave Flaubert était atteint d'une épilepsie relevant d'une lésion occipito-temporale 

gauche probablement de nature atrophique, séquelle d'un processus pathologique péri

natal. 

De l'ermite de Croisset à l'animateur des soirées parisiennes - La double vie de 

Gustave Flaubert. 

Dès son adolescence, Gustave éprouva une répulsion pour la société des hommes. Il 

faisait dire à Satan que le monde c'est l'enfer. Plus tard il nuança ce jugement, le rejet 

104 



du monde présent était assorti d'une nostalgie pour la vie affranchie qu'il prêtait aux 

civilisations antiques ou que l'Orient lui avait révélée. Ce qu'il ne cessa de traquer dans 

ses inventaires des idées reçues jusqu'à la rédaction de Bouvard et Pécuchet, c'était la 

bêtise, c'est-à-dire le conformisme mais plus encore l'assurance, la satisfaction de soi, 

bref toute forme de dogmatisme (4). Ce qu'il appelait sa "haine de la vie" avait pour 

conséquence un refus de s'engager et un refus de juger mais non un refus de connaître. 

Penser c'est seulement décrire honnêtement ce qui est. Ne rien croire mais tout savoir. 

Maxime du Camp a décrit cette boulimie de connaissances : "nous voulions devenir des 

encyclopédistes, tout savoir... je crois que nous étions nés insatiables" (7). Durant toute 

sa vie, Flaubert a mené des enquêtes et rempli des fiches. Ses récits de voyage font 

apparaître une exceptionnelle capacité de voir et de s'émouvoir, les impressions s'ins

crivant en lui mieux encore que les spectacles (2). 

De telles escapades furent vécues intensément mais elles furent peu nombreuses. Les 

distractions étaient rares à Croisset. "Je ne sors pas de ma chambre, je ne vois personne, 

je vis seul comme un ours". L'ennui, la contemplation obstinée du vide de l'existence 

étaient le pain quotidien de Flaubert. Son évasion c'était l'imagination et le rêve, son 

remède c'était la discipline de la création littéraire. La capacité d'imagination de 

l'auteur de Salammbô était sans limite. Saint Antoine sur son rocher convoite en imagi

nation le monde et ses tentations et il se persuade de la vanité de l'action. De la même 

façon, l'ermite de Croisset a renoncé à vivre dans le monde en échange du don de cent 

vies imaginaires. Son imagination était surtout visuelle. A un visiteur qui s'étonnait de 

l'absence de tableaux aux murs il répondait : "en fait de paysages j'opère moi 

même"(7). Elle était aussi auditive et même olfactive. Il s'identifiait aux personnages 

dans une sorte de transe qu'il pouvait provoquer et qu'il distinguait par là des hallucina

tions propres à sa maladie. Flaubert était conscient des risques de tels débordements. Il 

trouvait sa sauvegarde dans le travail : "quels vices j'aurais si je n'écrivais pas" (11). 

S'il menait le plus souvent une vie solitaire, Flaubert n'était pas un misanthrope. Il 

était inséré dans tout un réseau de relations affectives. La cellule familiale venait en 

premier lieu. Contrairement aux allégations de Jean-Paul Sartre, Gustave a vécu une 

enfance heureuse. Son père ne l'a pas considéré comme l'Idiot de la Famille. Après la 

mort du père, la famille repliée à Croisset se resserra autour de lui. Sa mère, Julie la ser

vante, Caroline sa nièce et les gouvernantes de Caroline constituèrent un cocon dont 

Louise Collet éprouva à ses dépens le caractère impénétrable. 

Alfred Le Poittevin était un voisin, Maxime du Camp fut le mentor à qui la famille 

confia Gustave pour son voyage en Bretagne puis lors de son expédition en Orient, 

Louis Bouilhet était accueilli chaque semaine à Croisset. Ce sont là les intimes qui ont 

influencé la vie et l'œuvre de Flaubert. Ils disposaient d'un langage commun : "du 

moment que nous nous quittons nous abordons sur une terre étrangère où l'on ne parle 

plus notre langue et où nous ne parlons celle de personne" (10). Ils vivaient une passion 

commune pour la littérature, procédant à une critique mutuelle semaine par semaine 

sinon jour par jour. Flaubert s'engageait totalement dans cette relation. Qu'il s'agisse 

de faire jouer une pièce, d'éditer un livre ou d'ériger un monument, l'ermite de Croisset 

sortait de son apragmatisme et remuait ciel et terre pour servir ses amis ou honorer leur 

mémoire oubliant son aversion pour le monde. 
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Au-delà des intimes, venaient les familiers. Ceux-ci n'étaient pas des habitués de 

Croisset. Flaubert les rencontrait à Paris où il séjournait par périodes de quelques 

semaines. Il avait le dimanche comme jour de réception et il fréquentait les salons litté

raires. Les Goncourt, Théophile Gautier, Sainte-Beuve, Ernest Feydeau, Hippolyte 

Taine et plus tard Emile Zola, Anatole France, Tourguenief étaient ses hôtes. Dans ce 

cercle, Gustave était considéré comme un joyeux compagnon, agréablement convivial 

mais non comme un esprit brillant. Pour les Goncourt, il a l'esprit gros et empâté 

comme son corps. Il a très peu d'idées dans la conversation. Il est pataud, excessif et 

sans légèreté (15) "Rien de fin mais de la franchise et du naturel" écrivait Hippolyte 

Taine en 1858 (22) et la princesse Mathilde qui avait pour lui l'affection que l'on porte 

à un Saint-Bernard trouvait qu'il lui manquait ce que les parisiens nomment l'esprit 

(20). 

Au-delà du monde littéraire qui gravitait autour de lui, Gustave ne fréquentait pas la 

société. "Je ne sais ni danser, ni valser, ni jouer, à aucun jeu de cartes, ni même faire la 

conversation dans un salon" écrivait-il à une fidèle correspondante (13). M ê m e quand il 

fut décoré et présenté à l'Empereur, il ne fit que de brèves incursions à la Cour. 

A l'exception de George Sand, les amis de Gustave Haubert étaient des hommes. Il 

n'en fallut pas plus pour que certains de ses biographes, Jean-Paul Sartre entre autres, le 

soupçonnent d'une homosexualité "au moins latente". En réalité Gustave et ses intimes 

passaient beaucoup de temps à pourchasser les femmes et à comptabiliser leurs 

conquêtes, mais il est vrai que l'intérêt de Gustave pour les femmes était avant tout 

d'ordre imaginatif. 

Le fantasme suscité par la rencontre d'Elisa à l'âge de 15 ans ne cessa de le pour

suivre. Par la suite il multiplia les expériences d'où il sortait sexuellement comblé mais 

psychologiquement déçu. "La femme est un animal vulgaire dont l'homme s'est fait un 

trop bel idéal" - écrivait-il après sa première aventure à Marseille (8). Dès lors il résolut 

de séparer l'amour et le lit et il afficha sa préférence pour des spécialistes patentées. 

Louise Collet ne tarda pas à en prendre conscience : "Gustave m'aime exclusivement 

pour lui, pour satisfaire ses sens et pour m e lire ses œuvres" (18). Lors d'un dîner en 

présence de Sainte Beuve et de Taine, il proclama "l'activité sexuelle n'est pas néces

saire à la santé, c'est un besoin issu de l'imaginaire" (16). Au demeurant il ne cachait 

pas que dans sa solitude, il n'était pas en peine pour satisfaire ce besoin. 

Le langage du double 

Réduit à Croisset à la pratique du non-dit, cultivant avec ses intimes des échanges 

cryptés, usant avec ses familiers de formules de convention, ennemi du public et des 

discours, Flaubert avait une relation particulière avec les mots. Maxime du Camp le 

décrivait à l'âge de 20 ans "psalmodiant la prose, hurlant les vers, s'engouant d'un mot 

qu'il répétait à satiété" (8). Ce jeu solitaire avec l'enveloppe sonore des mots se prolon

gea dans la pratique du gueuloir où il s'obstinait à tester sa prose jusqu'à épuisement. 

En réalité cet homme qui avait une telle capacité à percevoir et à imaginer était rebelle 

à la parole. Encore adolescent il écrivait dans les Mémoires d'un fou : "Je suis un muet 

qui veut parler". Cette limitation du discours n'était pas la simple conséquence de la 

passivité qui le rendait plus disposé à ressentir qu'à agir. Douloureusement vécue, elle 

ne trouvait une solution que dans l'écriture. 
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Sa vocation d'écrivain s'était manifestée précocement mais très vite, il mesura la dif

ficulté de traduire dans ses écrits ce qu'il voyait, sentait, devinait. L'écriture fut adoptée 

comme une discipline : "J'aime mon travail d'un amour frénétique et perverti comme 

un ascète le cilice qui lui gratte le ventre" (11). L'invention du thème, la recherche de la 

documentation, la construction du récit, le choix des mots, le polissage du style étaient 

autant d'étapes laborieuses et sans cesse remises en question. 

Imaginer une scène au point de la vivre était pour Flaubert une expérience quotidien

ne mais il lui était difficile d'inventer une histoire. Il était rétif devant l'intrigue, sec 

devant la conception de l'action (4). Le thème étant fixé, l'auteur se livrait non sans 

complaisance à une poursuite obsessionnelle de la documentation. Pour nourrir et 

contenir à la fois son imagination il dévorait les livres, interrogeait les spécialistes, visi

tait les lieux. 

Pour construire le récit, il établissait ensuite un scénario général, puis les scénarios 

de chaque partie et de chaque chapitre. Chaque scénario décrivait l'action et mention

nait les idées à développer. La comparaison des scénarios et du texte de l'œuvre révèle 

le travail qui coûtait le plus à Flaubert. Les scénarios expriment en langage clair et bru

tal ce qui n'est dit qu'en termes voilés dans le texte (3). Ainsi on lit dans Madame 

Bovary : "Rodolphe aperçut en cet amour d'autres jouissances à exploiter. Il jugea toute 

pudeur incommode, il la traita sans façons. Les indications du scénario sont les sui

vantes : "Rodolphe, embêté, la traita en putain, elle ne l'en aime que mieux". Par cette 

transmutation, Flaubert romancier tempère et idéalise le contenu d'une imagination qui 

s'impose à lui à chaque instant avec un réalisme hallucinant. L'opération est particuliè

rement pénible lorsqu'il s'agit de Madame Bovary, thème imposé. Flaubert remarquait : 

"Dans Saint Antoine, j'étais chez moi, ici je suis chez le voisin" (19) ou encore "il faut 

que j'entre à chaque instant dans des peaux qui m e sont antipathiques". L'effort est 

moins contraignant dans Salammbô au risque que la minceur de l'histoire ne résiste pas 

aux débordements de l'imaginaire. 

En fonction des idées, il fallait choisir les mots. Flaubert avait le culte du mot propre 

et du mot en situation. Il pourchassait les répétitions et les allitérations. A la rigueur 

sémantique, il ajoutait une exigence d'euphonie à quoi participait la pratique du gueu-

loir. Il lui arrivait de passer plusieurs heures à chercher un mot et ce mot risquait d'être 

raturé à la relecture de la phrase ou du chapitre. Cette bataille avec la forme n'était 

qu'un des aspects d'une préoccupation esthétique. Il fallait adapter le style à la situa

tion, à la qualité des personnages voire à la couleur du roman. Salammbô veut être un 

roman pourpre par opposition à la grisaille de Madame Bovary. 

Le travail d'orfèvre où Flaubert poursuivait la perfection formelle en même temps 

que la dépersonnalisation de son œuvre était vécu comme une tâche harassante. Or dans 

le même temps, il entretenait sans effort une correspondance allègrement circonstan

ciée. Ecrire aux intimes était pour lui un délassement. Ces libres échanges s'opposent à 

l'œuvre de l'écrivain par la spontanéité du style et le naturel du contenu. Il suffit de 

comparer la relation que Gustave fait à sa mère de son voyage en Egypte au récit de ce 

m ê m e voyage qu'il a ébauché dans ses carnets. Délivré de l'obligation de rédiger, 

Flaubert manifeste sans contrainte sa sensibilité et son don d'observation. S'il y a un 

double en lui qui ne cesse de réclamer la parole, c'est dans la correspondance qu'il 

s'exprime le mieux. 
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La dialectique des hémisphères 

La crise de janvier 1844 a marqué une rupture dans la vie de Flaubert. La répétition 

des crises, la signification désormais acquise par les auras visuelles ont fait peser une 

appréhension sur le patient et sur sa famille, mais en même temps la maladie a permis à 

l'écrivain d'échapper aux études de droit et de donner libre cours à sa vocation. Quant à 

l'influence des thérapeutiques, elle ne doit pas être exagérée. Certes Alphonse Daudet a 

fait allusion à "la masse énorme de bromure qu'il avait absorbée et qui était responsable 

de sa lutte contre les mots" (14). Il faut seulement rappeler que l'usage du bromure ne 

s'est généralisé qu'en 1860, bien longtemps après la douloureuse rédaction de Madame 

Bovary. 

Indépendamment de l'incidence des crises, des anomalies de la personnalité et du 

comportement ont été constatées chez les patients atteints d'une épilepsie temporale. 

Les préoccupations philosophiques, la passivité, la viscosité affective, une certaine 

méticulosité obsessionnelle, les modalités du comportement sexuel de Gustave Flaubert 

sont conformes à leur description. A cette sémiologie, Waxman et Geschwind ont ajou

té une tendance compulsive à écrire sous la forme de comptes rendus détaillés de la vie 

quotidienne, de dissertations sur des thèmes moraux ou religieux voire de poèmes (23). 

Cet hypergraphisme ne correspond ni à l'écriture laborieuse des œuvres de Flaubert ni à 

l'expression libre de sa correspondance. D'une façon plus générale, la spécificité du 

syndrome comportemental intercritique de l'épilepsie temporale a été mise en doute. 

Quant à son interprétation en fonction d'une hyperconnectivité développée dans les 

structures limbiques à la faveur des décharges épileptiques, elle n'a pas été confirmée 

par l'expérience de la tomographie d'émission de positon qui a montré au contraire une 

inhibition étendue de l'activité corticale du côté du foyer épileptogène. 

Pour être fidèle à la façon de penser de Paul Girard, c'est moins vers l'épilepsie qu'il 

faut se tourner que vers le déséquilibre d'activation des hémisphères cérébraux résultant 

d'une lésion temporo-occipitale de l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche est 

l'hémisphère qui parle mais c'est aussi celui qui décide l'action et la projette dans le 

temps. Dépositaire de la mémoire verbale, il enregistre les dogmes et les conventions 

sociales. L'hémisphère droit tourné vers l'espace est sensible aux déterminants relation

nels et affectifs de la situation présente. Il perçoit et il imagine, sa mémoire à dominan

te visuelle régit des réponses instinctives, mais il est muet et accède au mieux à une 

communication extralinguistique. 

Si l'on en croit sa nièce Caroline, Gustave aurait éprouvé quelques difficultés lors de 

l'apprentissage de la lecture. A la suite d'Orton, Paul Girard voyait dans la dyslexie la 

manifestation d'une anomalie de la dominance hémisphérique. Bakker (1) a montré que 

l'enfant normolecteur met d'avantage en jeu son hémisphère droit en début d'apprentis

sage, la stratégie phonologique de l'hémisphère gauche deviendrait dominante vers 

l'âge de 8 ou 9 ans. La dyslexie transitoire de Gustave a pu résulter d'une difficulté à 

effectuer cette transition. 

Un déficit persistant de l'activation hémisphérique gauche peut rendre compte de 

l'infériorité de son expression orale, de sa réticence devant l'action, de la difficulté 

qu'il éprouvait à inventer un récit et à se programmer dans le temps. La prévalence 

hémisphérique droite sous-tend ses exceptionnelles capacités d'observation, son imagi

nation, la primauté de l'affectivité dans sa relation avec les autres, la sensibilité au 
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contexte immédiat de ses réactions, notamment de son comportement erotique. Cet 

hémisphère droit muet influence implicitement le jugement de Flaubert quand il oppose 

le veto du bon sens aux croyances et aux conventions, mais il ne peut s'exprimer claire

ment : il constitue un double dans Flaubert, "un séquestré en lui qui ne cesse de récla

mer la lumière" (6). 

Dès l'enfance, Gustave a trouvé dans l'écriture un moyen de rétablir un certain équi

libre. Paul Girard aurait constaté que ce droitier activait ainsi son hémisphère gauche. A 

chaque instant l'écrivain se devait de dompter le foisonnement de l'imaginaire pour 

faire prévaloir la discipline du texte. Suivant sa propre expression, il se heurtait à la 

mission impossible de "peindre une illusion". 

Tous les moyens étaient bons dans cette lutte avec lui-même. Ainsi l'étrange pra

tique du gueuloir intervenait en renforçant l'activation hémisphérique gauche ou même 

en suppléant une boucle audi-phonatoire défaillante. 

C o m m e par miracle, toute tension disparaissait quand, délivré du souci de rédiger, 

Flaubert donnait libre cours à son naturel. L'écriture a sur l'expression orale, l'avantage 

de maintenir dans le temps la présence du message. Il est possible qu'elle contribue par 

là à réduire un des handicaps qui rendent muet l'hémisphère droit. D'une façon plus 

générale, l'expérience de l'écriture automatique a montré que dans certaines circons

tances l'expression écrite peut échapper aux contraintes logiques et sémantiques qui 

caractérisent l'activité de l'hémisphère gauche. 

La neuropsychologie se fonde sur l'analyse des dysfonctionnements résultant de la 

pathologie pour comprendre le fonctionnement normal du cerveau. Dans cette perspec

tive, la maladie de Gustave Flaubert éclaire un aspect fondamental de la création artis

tique. La production littéraire comme toute activité créative engage les deux hémi

sphères dans une dialectique subtile entre l'hémisphère gauche qui fait ce qu'il a appris 

et l'hémisphère droit qui imagine et associe en ignorant les conventions. Le génie ne va 

jamais sans un certain déséquilibre. Marcel Proust dans le Contre Sainte-Beuve conteste 

au critique littéraire le droit de se pencher sur l'alchimie de la création. Le neurologue 

ne peut se ranger au point de vue de l'esthète : plus que l'œuvre en soi, c'est sa genèse 

qui le passionne parce que sa vocation est de comprendre comment fonctionne le cer

veau de l'homme. 
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SUMMARY 

Paul Girard was intrigued by Gustave Flaubert, author of the famous French novel Madame 
Bovary, because of the relationship between the author's style and his left temporal epilepsy. 
Gustave Flaubert led a double life ; a highly appreciated guest at the best of Parisian soirees, he 
spent much of his life at Croisset as a hermit. He spoke little, yet he wrote in an extremely elabo
rate literary style. These contrasts cannot be explained solely on the grounds of an intercritical 
behaviour syndrome due to temporal epilepsy. For Flaubert, writing was a mean of compensa
ting for an unbalanced hemispheric activation, his rigorous attention to style taming his overa
bundant imagination. 
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