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PRÉSENTATION
La création

d’Un cœur simple
Flaubert en 1876

Gustave Flaubert entame la rédaction d’Un cœur simple en
1876, dix-neuf ans après la publication de Madame Bovary
(1857).

Auteur reconnu, il vit sur le plan personnel les années les
plus noires de son existence. Il perd successivement trois êtres
chers : sa mère, dont il était très proche, s’est éteinte en 1872, et
ses amies de longue date Louise Colet et George Sand meurent
respectivement en mars et en juin 1876. Les répercussions de la
guerre de 1870-1871 sur la vie économique de la France, qu’elle
a ralentie, assombrissent encore l’esprit de l’écrivain qui avoue
n’éprouver que «dégoût» pour ses compatriotes 1. Il est lui-
même ruiné dès 1875 à la suite de la mauvaise gestion de son
patrimoine par le mari de sa nièce : il lui faut se séparer de
toutes ses propriétés, à l’exception de sa maison de Croisset, en
Normandie, où il habite.

Sur le plan littéraire, Flaubert est tout aussi contrarié : en
1874, sa pièce de théâtre Le Candidat a connu un échec retentis-

1. « L’immense dégoût que me donnent mes contemporains me rejette sur
le passé » (Gustave Flaubert, lettre à George Sand, 25 juillet 1871, Correspon-
dance, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1998, t. IV, p. 352-353).
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sant, au point qu’elle a été retirée de l’affiche dès sa quatrième
représentation, sous les quolibets de la presse. La même année
paraît son roman auquel il n’a eu de cesse de travailler, La Tenta-
tion de saint Antoine, qui subit de nombreuses critiques et se
vend peu. Dans le même temps, il a entrepris de rédiger Bouvard
et Pécuchet, roman pour lequel il rassemble une foule d’informa-
tions très diverses : ce travail encyclopédique est épuisant et
l’écrivain décide de l’abandonner provisoirement. Cette œuvre
restera inachevée et ne sera publiée qu’après la mort de Flau-
bert. Enfin, souffrant depuis longtemps d’attaques nerveuses,
notamment d’épilepsie, Flaubert est fréquemment malade et se
sent vieillir, comme en témoigne sa correspondance au cours de
cette période. Au regard de ces difficultés, et bien qu’elle soit
elle-même le fruit d’un ample travail de documentation, la
rédaction des Trois Contes à la fin de l’année 1875 prend des
allures de récréation.

La rédaction et la réception d’Un cœur simple

Flaubert écrit La Légende de saint Julien l’Hospitalier entre
septembre 1875 et février 1876. Ce texte deviendra le deuxième
des Trois Contes lors de leur publication en recueil en 1877.
Entrepris dès mars 1876, Un cœur simple occupera la première
place, et Hérodias, composé entre octobre 1876 et février 1877,
la troisième.

Comme pour la plupart des œuvres de Flaubert, on peut
suivre à travers son abondante correspondance la construction
de cet ensemble, et particulièrement celle d’Un cœur simple.
Voici le résumé qu’il en fournit à son amie Edma Roger
des Genettes 1, le 19 juin 1876, après seulement quelques mois

1. De tendres sentiments unissaient la petite-fille du Girondin Valazé,
épouse de Charles Roger des Genettes, et Gustave Flaubert.

10 | Un cœur simple
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de travail : «L’Histoire d’un cœur simple [titre original du récit]
est tout bonnement le récit d’une vie obscure, celle d’une pauvre
fille de campagne, dévote mais mystique, dévouée sans exalta-
tion et tendre comme du pain frais. Elle aime successivement un
homme, les enfants de sa maîtresse, un neveu, un vieillard
qu’elle soigne, puis son perroquet; quand le perroquet est mort,
elle le fait empailler et, en mourant à son tour, elle confond le
perroquet avec le Saint-Esprit. Cela n’est nullement ironique
comme vous le supposez, mais au contraire très sérieux et très
triste 1.» Flaubert expose ici les différentes étapes de son récit,
tout en justifiant sa tonalité. Nul grotesque dans cette histoire,
nul ridicule dans le personnage de Félicité : celle-ci est misé-
rable, mais à la manière des héros de conte de fées.

Cette tonalité explique le succès d’Un cœur simple, qui, des
trois contes réunis par Flaubert, est celui qui a séduit le plus
large panel de lecteurs. Les lectrices sont émues par les mal-
heurs de Félicité; la mère de Guy de Maupassant exprime son
admiration pour cette «étude exquise» : «J’ai suivi pas à pas
l’humble servante Félicité dans sa vie de travail et d’abnégation,
je suis entrée dans cette maison de petite ville où les jours suc-
cèdent aux jours avec une si désespérante monotonie 2.» Le
Figaro, qui a toujours été hostile à Flaubert, gratifie l’écrivain
d’une critique positive, pour la première et dernière fois. Enfin,
les Trois Contes sont même encensés par ceux qui avaient vio-
lemment attaqué Madame Bovary, lui reprochant son immora-
lité : les conservateurs leur reconnaissent de nombreuses
qualités et le recueil est recommandé par une librairie catho-
lique. Seul le critique Brunetière, l’éternel ennemi de Flaubert,

1. Gustave Flaubert, lettre à Edma Roger des Genettes, 19 juin 1876, Corres-
pondance, op. cit., p. 56.
2. Laure de Maupassant, lettre à Gustave Flaubert, 2 mai 1877, in Gustave
Flaubert, ibid., p. 228-229.
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se plaint des «longues énumérations monotones» d’Un cœur
simple. Pourtant, même s’il juge le récit caricatural et ironise sur
le perroquet, il concède qu’il s’en dégage de l’émotion et consi-
dère que c’est le meilleur des Trois Contes. Le texte de Flaubert
fait consensus autour de la bonté du personnage de Félicité,
même si le lecteur bien-pensant, fermant les yeux sur le pos-
sible aspect grotesque du conte, se fourvoie peut-être…

Inspirations et documentation

Pour l’écrivain, l’idée de ce conte est plus récente que celle
de La Légende de saint Julien l’Hospitalier, qu’il a mûrie dès 1846;
ses sources d’inspiration sont aussi plus étroitement liées à sa
propre vie.

Le personnage de Félicité est souvent rapproché de la bonne
de Flaubert, Julie, entrée au service de la famille en 1825 – Gus-
tave est alors âgé de quatre ans – et qui servira l’écrivain jusqu’à
ce qu’il meure en 1880. Cette cinquantaine d’années de bons et
loyaux services n’est pas sans rappeler l’incipit 1 du texte : «Pen-
dant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l’Évêque envièrent
à Mme Aubain sa servante Félicité» (p. 41). Juste avant la rédac-
tion d’Un cœur simple, Flaubert s’est d’ailleurs beaucoup soucié
de la santé de Julie, opérée de l’œil en juin 1874. Elle n’est reve-
nue auprès de son maître qu’en mai 1875, après un épisode de
cécité temporaire – le même mal dont souffre Félicité à la fin de
sa vie (p. 84).

Par ailleurs, Flaubert puise dans son enfance le cadre géogra-
phique d’Un cœur simple. Toucques et les Geffosses, les deux
fermes que possédait sa mère autour de Pont-l’Evêque, où elle
était née, deviennent celles de Mme Aubain. Les plages de

1. Incipit : ouverture, début du récit.
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Trouville sur lesquelles se rendent la famille Aubain et Félicité
pour la santé de Virginie sont également celles qu’a fréquentées
Flaubert dans sa jeunesse : tout cet environnement normand
est donc très familier à l’auteur. Le conte offre à l’écrivain l’occa-
sion de retranscrire les souvenirs relatifs à plusieurs années de
sa vie, et sa nièce voit dans ce texte un hommage à la mère de
Flaubert, morte quelques années plus tôt, ainsi qu’un tableau
fidèle de la vie à Pont-l’Évêque.

Si ces sources permettent de considérer Un cœur simple
comme une œuvre partiellement autobiographique, certains
partis pris de Flaubert rapprochent son texte de ses autres récits
romanesques. C’est le cas du choix de Félicité comme person-
nage principal (préférée à Mme Aubain) et de la distance entre-
tenue par le narrateur avec l’histoire qu’il rapporte.

En outre, bien que son récit se nourrisse de son expérience,
son souci de précision pousse l’auteur à mener ses habituels
repérages et recherches documentaires au cours de la rédaction.
Il effectue des visites à Pont-l’Évêque et retourne à Honfleur – ce
qui ravive sa nostalgie : «Cette excursion m’a abreuvé de tris-
tesse, car forcément j’y ai pris un bain de souvenirs. Suis-je
vieux, mon Dieu! Suis-je vieux 1 !» Il s’informe sur la pneumonie,
dont meurent les deux héroïnes, ou même sur les processions
religieuses (voir dossier, p. 100). Il va jusqu’à emprunter dans un
musée un perroquet empaillé afin de pouvoir nourrir sa descrip-
tion de Loulou : tel un peintre, l’auteur semble composer
«d’après nature».

1. Gustave Flaubert, lettre à Edma Roger des Genettes, 20 avril 1876, Corres-
pondance, op. cit., p. 35.
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