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Cette nuit-là nous rentrions de Cherbourg. Il restait une centaine de kilomètres à parcourir 
pour rejoindre ma demeure et nous y reposer. La conduite était épuisante :la pluie ne cessait 
de fouailler le parebrise au point de rendre la visibilité impossible au-delà d’une dizaine de 
mètres. Mon voisin somnolait, m’invitant de temps à autre à réduire ma vitesse. La forêt 
du Calvados nous accueillit sous la même pluie battante. Je rappelai qu’il y a plusieurs 
siècles, le jeune duc Guillaume de Normandie, averti du complot qu’on ourdissait contre 
lui, revint vers son château de Falaise à bride abattue, harcelant son palefroi qui n’en 
pouvait mais, traversant les marais que nous venions de dépasser, afin de mater ses barons 
rebelles et les enjoindre d’aller conquérir d’autres royaumes. Mon voisin se taisait ; je 
pensais que ce rappel historique l’indifférait, quand il me confia soudain ce qu’il pensait 
de l’ingratitude des vassaux et des obligés en général, corroborant au passage les propos 
prémonitoires tenus par le Cardinal de Retz trois siècles auparavant. J’avançai qu’il avait 
dû subir cette ingratitude, voire affronter nombre des trahisons au cours de sa carrière 
politique qui était loin, lui-dis-je, d’être achevée. « Il faut faire avec … » me glissa-t-il d’un 
ton désabusé, citant René Char : « IL n’y a que deux conduites avec la vie ; ou on la rêve 
ou on l’accomplit. L’impossible, nous ne l’atteignons pas, mais il nous sert de lanterne » 
De quelle lanterne s’agissait- il dans l’esprit de mon passager et ami François Mitterrand ?

Il pleuvait toujours à seaux. Je savais que, pendant les années noires, il avait choisi son 
camp : celui du refus de la résignation, et rejoindre à Londres dès que possible, celui à qui 
il pouvait mettre son action à son service. Bref, se rendre utile. Il avait pu traverser jusqu’à 
Casablanca après avoir surmonté de nombreuses difficultés. Il restait à saisir l’opportunité 
d’atteindre Londres dès que possible.

La pluie avait redoublé d’intensité. Par prudence, je m’arrêtai sur le bas-côté de la route, 
pas fâché d’entendre la suite de l’aventure. Elle vint sous la forme d’une rencontre 
à Casablanca d’une jeune femme qui, ayant eu vent de ses intentions, l’assura de son 
concours. Elle s’appelait Joséphine Baker. Elle tint parole, puisque quelques jours après, 
elle le conduisait vers un petit avion en partance vers Londres. Le pilote refusa de décoller 
« en surcharge ». Un borborygme tonitruant proféré de l’intérieur, vint confirmer son refus. 
Joséphine Baker, dédaignant ces objurgations, empoigna François Mitterrand par le bras 
et l’introduisit de force dans l’avion, l’assoyant aux pieds …du Maréchal Montgomery 
qui accepta finalement la présence de ce jeune homme et lui ouvrit la voie vers Londres et 
le Général de Gaule. A entendre le récit de François Mitterrand je ne pus que lui rappeler 
cet autre apophtegme de René Char « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton 
risque. A te regarder ils s’habitueront… » Son destin devait brillamment le vérifier par la 
suite.

La pluie avait enfin cessé. Nous étions arrivés à demeure. François Mitterrand me parla 
longuement par la suite de son amie Joséphine Baker et de l’action de celle-ci dès 1940 
au service du renseignement. Il y a quelques jours cette héroïne des droits de l’Homme et 
mère courage d’une famille « arc en ciel » de douze enfants issus de pays différents, est 
entrée au Panthéon. Ainsi que le souhaitait mon ami Régis Debray il y a quelques années  
« … cette sirène des rues pourrait bien nous aider à dégeler les urnes et les statues et mettre 
un peu de turbulence et de soleil dans cette crypte froide et tristement guindée. » Mission 
accomplie. Il reste que Noël nous rappelle que « Nous sommes de l’étoffe dont sont faits 
les rêves » ** Alors, vivons pleinement ce moment de fraternité…sans modération.

Bon Noël à toutes et à tous et mes vœux les meilleurs pour cette année nouvelle.

Henry Delisle
* Chanson d’Alain Baschung 
 **Shakespeare « La tempête »
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LA VIE DE L’ACADÉMIE EN 2021

Séance privée
Samedi 29 juin  
Élection d’un membre titulaire
• M. Jean-Claude Delauney (parrains MM Laforge 

et Marin)
Élection de membres associés :
• M. Yanick Auffray (parrains Mme Noël et 

Monsieur Delisle)
• M. Christophe Maneuvrier (parrains MM. Bouet et 

Laspougeas)
• M. Frédéric Thibault (parrains MM Noël et 

Delisle) 

Samedi 29 juin 
Conférence de M. Thierry Geffrotin sur  
« Les voyages de Mozart »

Samedi 25 septembre 
Conférence de Mme Busardo sur « Les Essais de 
Montaigne ou le miroir aux vanités».

Samedi 9 octobre 
Conférence de Mme Daturi-Limardo et M. Bellamy 
sur « Pourquoi et comment est-il bon de faire 
mémoire de Dante Alighieri ? »

Mardi 16 novembre 
Me Dominique Raimbourg, avocat pénaliste, ancien 
président de la commission des lois à l’Assemblée 
nationale, a accepté de venir animer la soirée sur le 
thème de son récent livre La prison : le choix de la 
raison.

Samedi 27 novembre  
Conférence de Monsieur Loffet sur « Le cheval dans 
l’ancienne Égypte : implantation, utilisation, art et 
symbolisme »

Remise des prix
Samedi 4 décembre  
Remise du Prix littéraire de l’Académie à  
M. Alexandre Postel pour son livre Un automne de 
Flaubert publié aux éditions Gallimard et à l’Institut 
européen des Jardins et Paysages pour l’ouvrage 
collectif Jardin et littérature  publié aux éditions des 
Falaises.

Commission administrative
Lundi 21 juin 
Lundi 6 septembre en téléconférence 
Lundi 4 octobre 
Lundi 8 novembre 
Lundi 6 décembre

Décès
Mercredi 18 août 
décès de Monsieur Serge Sochon, membre associé 
de l’Académie. Les obsèques ont eu lieu en l’église 
Saint-Christophe de Bénerville-sur-Mer. 

Mardi 24 août   
décès de Monsieur Pierre Dutot, membre associé 
de l’Académie. Les obsèques ont eu lieu en l’église 
Saint-Pierre-de-Lège de Lège Cap-Ferret.

Jade Pacary



La Gazette - JANVIER 2022 - N°434

Montaigne, inspiré par le désir 
d’imiter un peintre qui travaillait 
chez lui, présente les Essais 
comme un tableau à la fois de 
lui-même, « sujet si frivole et si 
vain » et de l’homme en général, 
« sujet merveilleusement vain, 
divers et ondoyant », dont « tous 
(les] biens ne sont qu’en songe. » 

Si la mort omniprésente, dans le 
contexte des années de guerres 
entre catholiques et protestants, 
explique la volonté de se retirer 
du monde pour méditer sur soi, 
c’est surtout la disparition de La 
Boétie en 1563, après cinq années 
d’une amitié hors du commun, 
qui inspira à Montaigne le projet 
d’écrire, afin de surmonter le 
chagrin et la solitude d’une telle 

LES CONFÉRENCES 

perte, sa vie n’étant plus depuis 
que « fumée […], qu’une nuit 
obscure et ennuyeuse. »

Qu’il parle de lui ou de ses 
semblables, Montaigne décline 
donc, avec l’image récurrente 
du vent, tous les aspects de la 
vacuité et de la vanité de l’homme 
dont il dit que « Nature, pour la 
consolation de notre état misérable 
et chétif, ne nous [a] donné en 
partage que la présomption. » :

- Une imagination délirante, 
fruit de l’oisiveté, qui enfante  
« chimères et monstres fantasques 
[…] sans ordre et sans propos » 
ou qui plonge dans une terreur 
irrationnelle même les esprits les 
plus rassis, trompés par l’illusion 
des sens.
- Des facultés qui bien souvent 
échappent à notre contrôle, 
lorsque par exemple notre peau 
frissonne de désir ou de crainte. 
Certaines réussites même ne sont 
souvent que le fruit du hasard, 
comme cela se vérifie parfois dans 
les traits de génie des artistes ou 
dans le succès des batailles.
- Notre rapport à la mort, qui 
montre à la fois notre faiblesse et 
notre prétention : à la redouter au 
lieu de nous y apprivoiser, nous 
passons à côté de notre vie ; et ceux 
qui ont souci de leurs funérailles 

font montre d’une vanité d’autant 
plus absurde qu’ils ne seront plus 
là pour y assister.
- Notre illusoire supériorité sur 
les Indiens du Brésil que nous 
avons vaincus par félonie, non par 
vaillance, et dont la civilisation 
comme les mœurs ne sont pas plus 
barbares que les nôtres car il est 
plus cruel de « dépecer par mille 
tourments un homme vivant »,  
selon l’usage de la torture 
judiciaire, que de manger ses 
morts comme font les cannibales. 
- Illusoire supériorité aussi sur 
les animaux dont l’Apologie 
de Raimond de Sebonde se 
plaît à détailler les qualités et 
compétences afin de relativiser et 
de mettre en perspective la place 
de l’Homme dans le monde.
- Caractère fortuit des religions et 
des modes de pensée qui devrait 
inciter à la tolérance car « Nous 
sommes chrétiens au même titre 
que nous sommes périgourdins ou 
allemands. »
- Outrecuidance des théologiens 
qui, avec un esprit fini, se croient 
autorisés à discourir sur un 
esprit infini, au lieu de s’incliner 
devant Dieu comme devant « une 
puissance incompréhensible » 
sans prétendre la faire passer « par 
notre étamine. »

Les Essais de Montaigne  
ou le miroir aux vanités. 
par Catherine Busardo
25 septembre 2021

 

Communications 
 
25 septembre 2021 
 
Catherine Busardo,  
Les Essais de Montaigne ou le miroir aux vanités. 

  
 

                       
 

Montaigne, inspiré par le désir d’imiter un peintre qui 
travaillait chez lui, présente les Essais comme un tableau à la fois de 
lui-même, « sujet si frivole et si vain » et de l’homme en général, 
« sujet merveilleusement vain, divers et ondoyant », dont « tous (les] 
biens ne sont qu’en songe. »  

Si la mort omniprésente, dans le contexte des années de 
guerres entre catholiques et protestants, explique la volonté de se 
retirer du monde pour méditer sur soi, c’est surtout la disparition de La 
Boétie en 1563, après cinq années d’une amitié hors du commun, qui 
inspira à Montaigne le projet d’écrire, afin de surmonter le chagrin et la 
solitude d’une telle perte, sa vie n’étant plus depuis que « fumée […], 
qu’une nuit obscure et ennuyeuse. » 

Qu’il parle de lui ou de ses semblables, Montaigne 
décline donc, avec l’image récurrente du vent, tous les aspects de la vacuité et de la vanité de 
l’homme dont il dit que « Nature, pour la consolation de notre état misérable et chétif, ne nous 
[a] donné en partage que la présomption. » : 

 
 

- Une imagination délirante, fruit de l’oisiveté, qui enfante « chimères et monstres 
fantasques […] sans ordre et sans propos » ou qui plonge dans une terreur irrationnelle 
même les esprits les plus rassis, trompés par l’illusion des sens. 

- Des facultés qui bien souvent échappent à notre contrôle, lorsque par exemple notre 
peau frissonne de désir ou de crainte. Certaines réussites même ne sont souvent que le 
fruit du hasard, comme cela se vérifie parfois dans les traits de génie des artistes ou 
dans le succès des batailles. 

- Notre rapport à la mort, qui montre à la fois notre faiblesse et notre prétention : à la 
redouter au lieu de nous y apprivoiser, nous passons à côté de notre vie ; et ceux qui 
ont souci de leurs funérailles font montre d’une vanité d’autant plus absurde qu’ils ne 
seront plus là pour y assister. 

- Notre illusoire supériorité sur les Indiens du Brésil que nous avons vaincus par félonie, 
non par vaillance, et dont la civilisation comme les mœurs ne sont pas plus barbares 
que les nôtres car il est plus cruel de « dépecer par mille tourments un homme 



5La Gazette - JANVIER 2022 - N°43

- Inconstance et imperfection des 
lois qui, loin de reposer sur des 
valeurs universelles, ne sont que 
le produit de la coutume et de 
l’habitude.

Ainsi, dans ce tableau de vanités 
qu’il a composé à l’imitation 
d’un sien peintre, Montaigne 

s’est non seulement donné à 
voir aussi nu que le permettait 
« la décence publique » mais 
il s’est même présenté sous la 
forme d’un « skelettos où d’une 
seule vue paraissent les veines, 
les muscles, les tendons… » afin 
qu’à son exemple chacun pratique 

sur lui-même cette dissection 
introspective qui seule conduit à la 
vraie sagesse. Alors, ce que révèle 
le reflet dans le miroir, une fois 
tombé le masque de la comédie 
sociale, n’est autre que « le néant 
de l’humaine condition. »

Pourquoi et comment est-
il bon de faire mémoire de 
Dante Alighieri en 2021 ?  
par Elisabetta Daturi et  
Laurent Bellamy
9 octobre 2021

Le contexte :
En 1265, Papes, Empereurs 
et Kaghans à la recherche du  
dominium mundi ; en Europe, 
rivalité Papes-Empereurs 
(excommunications, Querelle 
du Sacerdoce et de l’Empire) ;  
2 familles alternent sur le 
trône du Saint Empire Romain 
Germanique (les Welfs-dont les 
partisans se nomment guelfes 
et les Waiblingen-donnent leur 
nom aux gibelins) ; Florence 
guelfe- république oligarchique-
influence grandissante de l’argent, 
commerce des étoffes, langues : 
latin, italien (dialecte florentin), 
devise Florin 

Les étapes clés de sa vie :
Naissance sous le signe des 
Gémeaux de l’an 1265 ; fier de 
son arrière-grand-père, famille 
de petite noblesse guelfe ; à 
9 ans et 9 mois il rencontre 
Béatrice Portinari (Amour de 
jeunesse et Muse) ; 1ères études 
auprès de Maître Brunetto 
Latini ; à la mort de Béatrice 
(1290), étude de la philosophie 
(chez les Franciscains de Santa 

Croce, chez les Dominicains 
de Santa Maria Novella, par 
la lecture des Commentaires 
de l’œuvre d’Aristote par 
Averroès) ; rencontre avec Guido 
Cavalcanti (six poètes toscans) 
; face à face avec Boniface VIII 
(bulle fulminée-architecture des 
pouvoirs) ; Charles de Valois 
nommé par Boniface VIII « 
faiseur de paix pour la Toscane », 
ambassade de Florence à Rome, 
campagne de calomnie, début 
exil ; descente de Henri VII de 
Luxembourg en Italie, expédition 
décevante, exil à Vérone (8 ans), 
puis à Ravenne (3 ans) où il meurt.

Les engagements : 
Militaires, il s’engage dans la 
cavalerie, et politiques, il est 
exclu de la politique de 1290 à 
1295 (la strate bourgeoise doit 
y accéder). En 1295, il peut y 
revenir à condition d’être inscrit 
à une « corporation ». Il devient 
pharmacien. De là carrière 
ascensionnelle : participe aux 
« Conseils », est ambassadeur 
et devient Prieur (exécutif du 
gouvernement de la Seigneurie de 

Florence). La seule magistrature 
qu’il ne briguera pas est le 
suprême : Justice.

Œuvres :
Très nombreuses et un monument : 
en italien : Vita nuova et Convivio, 
en latin : De vulgari eloquentia , 
De Monarchia,
Les Rimes : terza rima, des  
« amoureuses » aux « pierreuses 
»,
Autobiographisme et 
spiritualisation de sa vie,
Tout cela tiré de l’écoute du 
volgare (vulgaire),
C’est tout cela le stilnovismo ou le 
dolce stil nuovo

La Divine Comédie :
Structure, grands schémas : 

Poème de 14233 vers, voyage 
outre-terre, 30 régions parcourues, 
3 guides, 3 styles, terza rima,

100 chants : 1 prologue, 33 pour 
l’Enfer, 33 pour le Purgatoire, 33 
pour le Paradis

Pourquoi et comment faire 
mémoire de Dante en 2021 ? :
Mots-clés : volgare, « philosophie 
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de la raison impure », civiltà,  
« humilité du chemin parcouru »,  
« génie universel », « inspirateur »,  
« entrepreneur ».

Dante en 2021 : « visibile parlare 
(langage visible) » et imaginaire 
collectif 
Parmi les différents aspects de la 
perception de Dante, vu à la fois 
comme héros romantique, père de 
la Patrie, emblème de la culture 
italienne ou icone populaire, et 
de la réception de son œuvre 
aujourd’hui, un, en particulier, a 
retenu notre attention : celui d’ « 
évocateur d’images ». Grâce à ce 
rapport si particulier de sa création 
poétique, qui arrive à transcrire 
les images en parole, comment ses 
paroles, entendues par les artistes, 
ont-elles été traduites en images 
tout au long des siècles et sont-
elles rentrées dans le patrimoine 
collectif ? 

Les œuvres d’art font partie du 
patrimoine culturel de Dante 
lui-même. Plusieurs fois il 
démontre être un observateur 
aigu, un connaisseur des artistes 
de son époque, ainsi que des 
techniques artistiques. Dans la 
Divine Comédie il cite les œuvres 

réalisées avant lui, le baptistère 
de Florence, les peintres Cimabue 
et Giotto, les nombreuses 
représentations iconographiques 
du « Jugement dernier » qu’il a pu 
admirer pendant son exile et qui 
l’ont inspiré. Après Dante, c’est 
encore le « Jugement dernier » qui 
est d’abord représenté. Citons Fra 
Angelico, Signorelli et Michel-
Ange. Ce dernier a été associé à 
Dante, à l’époque romantique, 
pour la force évocatrice des 
images.

Cette force dans la représentation 
des sentiments a plu au goût 
romantique, qui a fini par nous 
véhiculer des images de grandes 
figures isolées, pathétiques et 
dramatiques. On se concentre 
sur une scène ou sur un seul 
personnage qui finit souvent par 
dépasser le sens que sa propre 
histoire a dans l’économie du 
poème, pour devenir l’essence 
même d’un héros romantique. 
L’élaboration de la figure du 
comte Ugolin, ainsi que l’histoire 
de Paul et Françoise, ou celle de 
Pia, ou la barque de Charon, etc., 
ont généré des images qui sont 
rentrées dans notre patrimoine 

collectif. Nous allons explorer 
ces figures emblématiques dans 
les arts figuratifs, non seulement 
en peinture, mais aussi parmi les 
sculptures, les illustrations, et les 
gravures. 

Enfin, une ultérieure preuve 
de l’importance de Dante pour 
la culture figurative actuelle 
est l’œuvre du japonais Chiba 
Kazumasa qui a utilisé la forme 
de l’Enfer de Dante en le mettant 
en relation avec la catastrophe de 
Fukushima. Un de ses derniers 
tableaux montre sa vision du 
Paradis, conçu comme un lieu 
œcuménique de paix pour le 
monde entier, où les philosophes 
et les savants discutent ensemble. 
Kazumasa a trouvé en Dante, qui 
a eu une existence difficile, celui 
qui lui a permis de comprendre 
le sens de la vie et la valeur de la 
souffrance.

En 2021 Dante c’est tout cela. 
L’homme contemporain, devant 
des faits traumatisants, se retourne 
vers celui qui, en premier, a osé 
aller voir le mal absolu et le bien 
absolu sans retourner son regard. 
Les images que Dante suscite 
donnent à l’homme contemporain 
conscience de soi et du monde. Il 
ne s’agit même plus de littérature 
ou de culture : il s’agit d’une 
perception collective d’une œuvre 
qui est née déjà comme une 
summa des connaissances de son 
temps, et que n’a jamais cessé 
de s’enrichir, de s’agrandir, de 
se nourrir d’elle-même, pour se 
compléter grâce aux nouvelles 
références et aux nouvelles 
significations historiques qui lui 
ont été attribuées, en trouvant 
toujours des échos et des 
significations dans la vie elle-
même, qu’elle soit individuelle ou 
collective.

 

Charles de Valois nommé par Boniface VIII « faiseur de paix pour la Toscane », 
ambassade de Florence à Rome, campagne de calomnie, début exil ; descente de Henri 
VII de Luxembourg en Italie, expédition décevante, exil à Vérone (8 ans), puis à 
Ravenne (3 ans) où il meurt. 

 
Les engagements :  

      Militaires, il s’engage dans la cavalerie, et politiques, il est exclu de la politique de 1290 
à 1295 (la strate bourgeoise doit y accéder). En 1295, il peut y revenir à condition d’être 
inscrit à une « corporation ». Il devient pharmacien. De là carrière ascensionnelle : 
participe aux « Conseils », est ambassadeur et devient Prieur (exécutif du gouvernement 
de la Seigneurie de Florence). La seule magistrature qu’il ne briguera pas est le suprême : 
Justice. 

 
Œuvres : 

Très nombreuses et un monument : en italien : Vita nuova et Convivio, en latin : De 
vulgari eloquentia , De Monarchia, 
Les Rimes : terza rima, des « amoureuses » aux « pierreuses », 
Autobiographisme et spiritualisation de sa vie, 
Tout cela tiré de l’écoute du volgare (vulgaire), 
C’est tout cela le stilnovismo ou le dolce stil nuovo 

 
La Divine Comédie : 

     Structure, grands schémas :  
Poème de 14233 vers, voyage outre-terre, 30 régions parcourues, 3 guides, 3 styles, 
terza rima, 
100 chants : 1 prologue, 33 pour l’Enfer, 33 pour le Purgatoire, 33 pour le Paradis 

 
Pourquoi et comment faire mémoire de Dante en 2021 ? : 

Mots-clés : volgare, « philosophie de la raison impure », civiltà, « humilité du chemin 
parcouru », « génie universel », « inspirateur », « entrepreneur ». 

 

 



7La Gazette - JANVIER 2022 - N°43

Mardi de l’Académie 
par Dominique Raimbourg
16 novembre 2021

Dans le cadre des Mardis de 
l’Académie, Me Dominique 
Raimbourg, avocat 
pénaliste, ancien président 
de la commission des lois à 
l’Assemblée nationale, animait 
la soirée sur le thème de son 
récent livre La prison : le choix 
de la raison.

Comment résister à la tentation du 
tout répressif ? La prison ne doit-
elle pas rester la solution ultime ?  
N’y a-t-il pas une alternative à 
la culture de l’enfermement ? 
Autant de questions sur lesquelles 
l’invité de notre conférence du 
mardi 16 novembre 2021 était 
particulièrement qualifié pour 
partager sa réflexion. Dominique 
Raimbourg est en effet l’auteur 
d’un ouvrage, coécrit avec 
Stéphane Jacquot et préfacé 
par Robert Badinter, intitulé :  
« prison, le choix de la raison ».  
Il y expose le fruit d’une analyse 
approfondie sur la prison, 
éclairée par son expérience 
d’avocat pénaliste, de député de 
la Loire Atlantique et de vice-
président de la commission des 

lois de l’Assemblée nationale.  
La profondeur et la pertinence 
de ses analyses ont déterminé 
François Hollande, candidat 
à l’élection présidentielle, à 
le solliciter pour l’élaboration 
du volet « Justice » de son 
programme. Il a par ailleurs été 
rapporteur de la réforme pénale 
de Christiane Taubira qui a 
abouti à l’adoption de la loi du 
15 août 2014. Considéré comme 
un spécialiste des questions 
carcérales, il a rendu en décembre 
2014 un rapport au gouvernement 
sur l’encellulement individuel.

Cette réflexion était au cœur de 
la conférence, présentée par le 
procureur général Jean-Frédéric 
Lamouroux, qui a suscité de 
multiples réactions d’un auditoire 
d’académiciens attentifs. Il est 
vrai que les problématiques 
évoquées par l’invité de notre 
académie sont, plus que jamais, 
au cœur du débat public. La 
question de la « réponse pénale » 
et des suites données par la justice 
aux phénomènes de délinquance 
constitue un enjeu de société qui 

a pris une place prépondérante 
dans les préoccupations du 
moment. D’autres interrogations 
fondamentales ont ponctué les 
échanges qui portaient notamment 
sur l’état de notre législation, sur 
les alternatives à l’incarcération, 
sur la perception par l’opinion 
publique de la réponse sociale 
et sur la capacité de notre 
administration pénitentiaire à 
recevoir une population toujours 
croissante depuis 1980.

Les questions ont été nombreuses 
et les orientations exprimées 
par le conférencier ont suscité 
un débat qui transcende les 
clivages politiques traditionnels et 
comporte des enjeux de société qui 
peuvent et doivent donner matière 
à consensus. La conclusion de 
la préface de l’ancien garde des 
sceaux illustre cette exigence 
lorsqu’il proclame : « honneur sur 
cette terre aux hommes de bonne 
volonté ».

Jean-Charles Lamouroux
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Le cheval dans l’Égypte 
pharaonique 
Henri-Charles Loffet
29 novembre 2021

L’introduction « canonique » du 
cheval dans l’Égypte pharaonique 
date de l’époque de la Deuxième 
Période intermédiaire, soit vers 
1750 av. J.-C., donc avant que les 
Hyksôs ne déferlent sur le Delta 
du Nil et s’y installent.

Très rapidement, ce merveilleux 
animal sera adopté par les 
Égyptiens qui vont lui témoigner 
un attachement particulier et une 
attention empreinte de délicatesse 
(voir, par exemple, la stèle d’Amen-
hotep II mise au jour à proximité 
du Grand Sphinx de Guizeh – 
toujours en place in situ - ou la stèle 
triomphale de Piankhy, conservée 
au musée du Caire) alors qu’ils ne 
l’accepteront pas dans leur panthéon 
comme hypostase d’une divinité. 
Jusqu’au-delà de l’époque romaine, 
le cheval sera perçu comme un 
animal d’exception qui préoccupera 
son propriétaire à l’égal de son 
épouse et de ses enfants lors des 
éloignements de sa maison et de 
son écurie (Pap. Thmouis 18 et 
Michigan VII, 482, par exemple).

Issus de deux races différentes, les 
reliefs ou peintures nous donnent 
à déterminer deux représentations 
différentes d’équidés ayant foulé de 
leurs pieds le sol des rives du Nil 
: celle provenant d’Arabie (= les 
petits chevaux arabes à la nervosité 
exemplaire, et celle provenant de 
Nubie, les « chevaux de Dongola 
», plus calmes – voir la peinture 

provenant de la tombe de Ména, 
arpenteur de Sa Majesté, conservé 
au British Museum, où ces deux 
espèces d’équidés sont représentées 
et parfaitement individualisées). 
C’est surtout au cours du Nouvel 
Empire (1580-1070 av. J.-C.) que 
cet animal sera le plus représenté 
dans l’art égyptien ; toutefois, il le 
sera toujours à l’époque romaine 
avec insistance (apr. 30 av. J.-C.).

On ne peut parler de vraie 
momification du cheval en Égypte 
ancienne. Les seuls exemples de 
chevaux découverts aux côtés 
de leur maître laissent entrevoir 
un très puissant amour pour ces 
équidés et une attention toute 
particulière dans la préparation de 
l’accompagnement de l’animal 
auprès de son maître afin de le suivre 
dans sa vie éternelle (voir la jument 
de Sen-en-Mout devant sa tombe, à 
Deir el-Bahari (T.Th.O. 353), ou le 
cheval découvert à Saqqarah par J.E 
Quibell et A. Oliver en 1925-1926).

La question qui se pose toutefois avec 
le cheval en Égypte est de savoir si 
cet animal avait fréquenté les rives 
du Nil avant la Deuxième Période 
intermédiaire (circa 1750 av. J.-C.). 
Il nous semble que la réponse soit 
positive puisque nous possédons 
au moins trois représentations en 
ronde-bosse de cet équidé datées 
du Néolithique, c’est-à-dire des 
époques de Nagada I et II (4000-
3200 av. J.-C.) : une en silex 

provenant des environs immédiats 
de Louxor, rive ouest (statuette 
conservée au musée Archéologique 
de la Bibliothèque d’Alexandrie, 
Inv. n° BAAM 0828), une autre 
en ivoire provenant d’El-Mahasna, 
région d’Abydos (tombe H 39) 
(lieu de conservation actuellement 
inconnu), et la dernière, en schiste, 
provenant de Nagada ( ?), conservée 
au Museum of Fine Arts de Boston 
(In. n° 03.1475).

Comme à la fin des grandes 
glaciations en Europe de l’Ouest 
et l’envahissement de son biotype 
par la forêt, le cheval, ne trouvant 
plus suffisamment de nourriture 
pour satisfaire à sa subsistance, 
s’éloignera et disparaîtra des rives 
du Nil devant la désertification de 
plus en plus importante de la vallée. 
Il ne sera réintroduit que 1450 ans 
plus tard non pas par les Hyksôs 
mais par un commerce régulier entre 
l’Égypte et les régions sémitiques 
proches orientales ou bien par le 
tribut dû à Pharaon par ces mêmes 
populations.
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COUP DE CŒUR !

L’auteure : Hélène Waysbord est née à Paris dans une famille de juifs 
étrangers, déportés à Auschwitz. Cachée en Normandie et devenue 
pupille de la nation, elle fit des études classiques et enseigna en classes 
préparatoires. Elle fut à partir de 1982 conseillère de François Mitterrand 
pour les Grands projets. Au début des années 2000, Présidente de 
la Maison des enfants d’Izieu et haut fonctionnaire au ministère de 
l’Education nationale, elle conduisit des missions successives sur le 
thème de la mémoire pour lutter contre l’antisémitisme et le racisme.
À la lecture de La chambre de Léonie, paru en septembre 2021 aux 
éditions le Vistemboir, on comprend qu’un exil contraint sur les rivages 
de Normandie en 2020, territoire que Marcel Proust affectionnait tant, 
que la rediffusion radiophonique des entretiens avec Céleste Albaret, 
entrée au service de Monsieur Proust en 1913, ont entraîné et immergé 
Hélène Waysbord dans une ronde de lectures proustiennes et d’écriture, 
origine de ce merveilleux livre; un parcours vital en correspondances 
entre lecture et écriture, tissant en chapitres brefs les secrets de la  
« Recherche » et ceux de sa propre existence.
« La lecture est l’histoire de nos vies, les vêtements imaginaires qu’elle 
nous prête un temps pour jouer en costumes des rôles où l’on s’apprend 
soi-même. Ainsi comme un livre, notre vie s’écrit par chapitres. Je vais 
tenter de relire, pas dans le bon ordre successif mais selon l’émergence 
des secrets qui m’ont été révélés. »
Pour entrer dans cette chambre d’échos entre la cathédrale proustienne 
et ses propres secrets, l’auteure n’a pas choisi un personnage célèbre, 
mais la tante Léonie, grand-tante du narrateur de la « Recherche », 
malade plus ou moins imaginaire alitée en permanence, qui observe depuis son lit toutes les allées et 
venues dans le village de Combray et en fait le récit à Françoise, la servante fidèle.
L’auteure découvre ses propres secrets en croyant chercher ceux de Proust, écrit Jean-Yves Tadié dans sa 
très belle préface. Valse-hésitation parfaitement maîtrisée entre dissimulation et révélation, La chambre de 
Léonie  apparaît aussi comme une enquête palpitante et dense sur l’écriture proustienne, celle qui permet 
de « raconter sans dire tout en laissant deviner, du moins soulever un pan du mystère. »
Mais il n’est pas nécessaire d’avoir lu la « Recherche » pour entrer dans La chambre de Léonie , récit 
affûté, humble et sensible d’une lectrice perpétuelle de Proust, évocation des instants décisifs d’une vie 
hors norme au prisme des multiples facettes du génie romancier et des complications de la vie de Marcel 
Proust ; un récit fascinant qui vous incitera sans doute à aller ou à retourner dans la chambre de Combray, 
et à commencer ou recommencer cette éternelle « Recherche ».
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NOS ACADÉMICIENS ONT PUBLIÉ

Chantal ADIGARD, 
« Le commerce des toiles du 
Bocage à Caen et par Caen aux 
XVIIe et XVIIIe siècles », Ports et 
lieux d’échange en Normandie :  
les pôles commerciaux et leurs 
arrière-pays, BODINIER Bernard 
et NEVEUX François (dir.), 
Actes du 55e congrès organisé 
par la Fédération des Sociétés 
historiques et archéologiques de 
Normandie, Louviers, FSHAN, 
2021, p. 119-133. 

À l’époque moderne, dans le 
Bocage (soit les espaces balisés 
par le triangle Condé-sur-Noireau, 
Tinchebray, Athis, et même 
au-delà), comme dans toutes 
les campagnes normandes, la 
fabrication de toiles de différentes 
sortes était une activité importante. 
Jusqu’à la Révolution, le Bocage 
approvisionna Caen en toiles. 
L’écoulement de la production 
était assuré par les marchands – 
c’est ainsi qu’ils se définissaient 
eux-mêmes − locaux. Ils étaient 
les intermédiaires entre les 
ouvriers (le terme était employé 
au XVIIe siècle) et les négociants 
caennais qui étaient de véritables 
donneurs d’ordres et assuraient 
la vente jusqu’en Angleterre, et 
ceci concourait au dynamisme 
portuaire de Caen.
Les marchands bocains et les 
donneurs d’ordres caennais étaient 
des protestants convaincus. La 
révocation de l’édit de Nantes 
conjuguée aux changements 
techniques des bateaux et aux 
problèmes structurels du port de 
Caen se traduisit par une baisse 
considérable de l’exportation de 

ces toiles et par le repli sur les 
ventes en foire de Caen au XVIIIe 
siècle. 

LAZĂR A., EVA M., BOURDIN 
S., IAȚU, C., 2021, Analyse 
multicritère des disparités 
régionales en Roumanie (2000-
2016), Revue Roumaine de 
Géographie, vol. 65 (1).

Geneviève  CORNEVIN-
FERRARI, Bible en quête 
d’ancêtres huguenots, Société 
d’Histoire du Protestantisme en 
Normandie n°70, octobre 2021.

Gilles HENRY, Je vous écris de 
Caen, éditions OREP 2021.

Je vous écris de Caen, en 
Normandie, présente une 
succession de tranches de vie 
inscrites dans l’histoire, avec aussi 
bien les « occupations » du territoire 
par les Anglais (de 1417 à 1450) 
que par les Allemands (de 1940 
à 1944). Par l’intermédiaire des 
historiens, écrivains, romanciers, 

imprimeurs, mémorialistes, 
reporters, essayistes, chercheurs, 
chroniqueurs, peintres, graffeurs, 
musiciens, facteurs d’orgue, 
chanteurs, artistes, architectes, 
journalistes, animateurs, 
habitants, militaires, témoins 
connus ou anonymes, descriptions 
et témoignages (parfois jusqu’à 
l’intime) se succèdent pour 
constituer un bel agenda-livre 
montrant la richesse si diverse de 
la cité. 

Yves LECOUTURIER, Massacres 
à Saint-Pierre du Jonquet, l’ADN 
au service de l’histoire, Normandie 
1944 Magazine n°40, Août 2021, 
p80-85.
Le téléphone et la chanson, La 
Dépêche n°69, Novembre 2021, 
p61-63.

Henri Charles LOFFET,  
Un bien mystérieux Pa-di-Ousir, 
né de la dame Setcha-iret-binet »,
in ENiM 13, Montpellier, (2020), 
p. 79-92.

Gérard POULOUIN, «Remy de 
Gourmont, Octave Mirbeau et le 
colonialisme», Cahiers Octave 
Mirbeau, n° 28, 2021.

Gilles-Éric SERALINI et Jérôme 
Douzelet, The Monsanto Papers, 
Children’s health Defense 2021.

Les papiers Monsanto est 
l’histoire intérieure du procès 
historique de Lee Johnson contre 
Monsanto. Pour Lee, l’affaire 
était une course contre la montre, 
les médecins prédisant qu’il ne 
survivrait pas assez longtemps 
pour témoigner. Pour le groupe 
éclectique de jeunes avocats 
ambitieux qui le représentaient, 
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APPEL À BONNES VOLONTÉS 

Le site de l’Académie présente des listes d’académiciens célèbres pour la Manche et l’Orne. Mais l’onglet 
« Calvados » reste vide : n’y aurait-il donc aucune célébrité dans ce département ? Je fais donc appel à 
quelques bonnes volontés pour établir une liste des célébrités du Calvados et compléter ainsi les listes 
existantes.

Dans le menu Mémoires du site, les tables chronologiques et alphabétiques s’interrompent après 2013. Je 
fais également appel à quelques bonnes volontés pour poursuivre le dépouillement des volumes suivants 
et compléter les deux tables. Si les articles ne sont pas tous numérisés, un dépouillement intégral des 
Mémoires constituerait un outil commode pour la consultation. 

Edgar Leblanc »
(14 novembre 2021)

REPAS DE L’ACADÉMIE

Sauf problème sanitaire, le repas de l’Académie aura lieu le 29 janvier 2022. Vous pouvez vous inscrire auprès 
du secrétariat de l’Académie.

c’était une question de fierté 
professionnelle et de risque 
personnel, avec des millions 
de dollars et des réputations 
durement gagnées en jeu. Pour 
le grand public, le procès a posé 
une question de responsabilité des 
entreprises. Avec suffisamment 
d’argent et d’influence, une 
entreprise pourrait-elle mettre 
ses clients en danger, cacher des 
preuves, manipuler les régulateurs 
et tout s’en tirer pendant des 
décennies ? 

Les lecteurs seront stupéfaits par 
la profondeur de la corruption 

découverte, captivés par les 
rebondissements choquants 
et émus par la détermination 
tranquille de Lee à faire en sorte 
que justice soit rendue. Avec une 
force narrative captivante qui 
se lit comme de la fiction, The 
Monsanto Papers emmène les 
lecteurs dans les coulisses d’une 
bataille juridique épuisante, tirant 
le rideau sur les faiblesses du 
système judiciaire américain et les 
efforts que les avocats mettront 
pour lutter contre les actes 
répréhensibles des entreprises.
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PRIX DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES,  
ARTS ET BELLES-LETTRES DE CAEN

Le samedi 4 décembre 2021, 
à l’auditorium du musée des 
Beaux-arts de Caen, Gérard 
Poulouin a proclamé le prix 
2021 le prix de l’académie.

Il a été attribué à Alexandre 
Postel pour son livre Un automne 
de Flaubert, éditions Gallimard 
et à l’Institut européen des 
Jardins et Paysages pour le livre 
Jardin et littérature, éditions 
des Falaises.

Lors de nos échanges nous 
avons considéré que les Actes 
du colloque Jardin & Littérature, 
associant plusieurs études, 
méritaient une attention toute 
particulière. L’ouvrage concerne 
la Normandie dès sa couverture 
puisque le colloque est associé à la 
Région Normandie et à l’Institut 
Européen des Jardins & Paysages, 
né en 2013, qui a son siège au 
château de Bénouville, à côté de 
Caen. Le colloque s’est déroulé 
dans divers lieux en Normandie. 

Sur la couverture nous découvrons 
l’éditeur : Éditions des Falaises. 
Cet éditeur est installé à Rouen. 
En ouverture de l’ouvrage, le 
président de la Région Normandie 
note que nombreux sont les 
écrivains normands cités dans les 
actes du colloque. De fait ils sont 
nombreux, présents sous un jour 
particulier, celui des jardins.
À la lecture de l’ouvrage, nous 

remontons le temps. Voici le duc 
d’Harcourt, François-Henri, et le 
château de Thury-Harcourt, qui, 
au XVIIIe siècle, était associé au 
plus beau jardin de Normandie. 
Sur une surface bien modeste par 
rapport à ses aïeux, son lointain 
descendant, François-Charles 
d’Harcourt, s’est soucié de mettre 
en valeur un jardin. « Décorer 
un jardin, c’est parer la nature », 
disait le duc d’Harcourt, auteur du 
livre Des jardins heureux. 
Nous rejoignons Victor Hugo à 
Hauteville House, à Guernesey, 
dans la maison acquise par 
l’écrivain exilé en 1856. Le jardin 
aménagé est un « jardin-poème » !  
Ayons une pensée émue pour le 
chêne planté par Hugo, le chêne 
des États-Unis d’Europe !
Voici Maupassant, qui fréquenta 
toute sa vie des jardins et des parcs. 
Pour mémoire le jardin dessiné 
par sa mère dans la propriété des 
Vergnies, le parc du château Blanc 
à Grainvile-Yonville, le jardin de 
Louis Bouilhet à Rouen, celui de 
Flaubert à Croisset. Maupassant 
fut maître en son jardin, dans la 
villa La Guillette à Étretat, là où 
il a composé en deux mois Pierre 
et Jean.  
Trois écrivains du XXe siècle 
qui ont des attaches avec la 
Normandie sont présents dans 
l’ouvrage collectif : Gide, La 
Varende, Martin du Gard. 
Dans une communication nous 
allons à la rencontre d’André 
Gide et de Jean de La Varende, 
tous deux « auteurs-jardiniers ». 
Parcs et jardins sont présents dans 
des œuvres littéraires de ces deux 

Alexandre Postel et Didier Wirth.
Prix de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen
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écrivains. Enfant, Gide a connu 
la Roque-Baignard dans le Pays 
d’Auge. La demeure familiale 
sera vendue en 1900. Dans le 
château de Cuverville-en-Caux, 
dont il devint propriétaire après 
la mort de sa femme et cousine 
Madeleine, Gide s’adonne à des 
travaux de jardinage, commande 
des fleurs… Les éléments du 
jardin ont disparu, dont le hêtre 
pourpre qui était associé au 
poète Paul Valéry. La Varende est 
associé au château de Bonneville 
à Chamblac, et à son parc.

Un autre Prix Nobel de littérature 
est présent dans l’ouvrage qui traite 
des jardins, Roger Martin du Gard. 
Le château du Tertre, à Sérigny 
dans l’Orne, a séduit l’écrivain, il 
a conçu des aménagements. Aussi 
a-t-il pu affirmer : « Le Tertre tel 
qu’il ressortira de mes mains sera 
incontestablement une œuvre. 
Une de mes œuvres. » Grâce à la 
documentation qui accompagne la 
communication reproduite dans 
l’ouvrage, nous pouvons nous 
convaincre que Roger Martin du 
Gard fut lui aussi un « auteur-
jardinier ».

Une communication traite 
spécifiquement de jardins 
d’écrivains qui sont des 
reconstructions a posteriori. Deux 
exemples sont proposés, qui  
« ont partie liée à la singularité 
régionale de la Normandie » : 
Pierre Corneille à Petit-Couronne, 
Flaubert à Croisset. 
La ferme aux champs de la famille 
Corneille qui était rouennaise 
connut diverses vicissitudes.  
Elle fut reconstruite après le 
rachat de la ferme en 1874 par le 
département. Pour ce qui est de 
Croisset, associé à Flaubert, des 
éléments d’une demeure que Guy 

de Maupassant voyait « littéraire 
et séduisante pour un écrivain » 
ont disparu. Flaubert déambulait 
dans une allée de tilleuls. Nous 
avons aujourd’hui une fausse 
allée ! 
La communication qui traite des 
deux lieux propose une réflexion 
sur leur valorisation patrimoniale. 
Un jardin est devenu un lieu 
d’écriture par substitution. 
On associe le jardin à une vie 
consacrée à la littérature. C’est 
plus aisé pour Flaubert que pour 
Corneille ! Dans une modalité 
légendaire voici Corneille aux 
champs. L’Hôtel-Dieu de Rouen, 
qui est associé à la famille de 
Flaubert, dispose d’un jardin, 
modeste. On le présentera 
comme un lieu d’inspiration, un « 
laboratoire » en extérieur, pendant 
de l’amphithéâtre médical. Ce 
qui est en jeu ici et là, c’est la 
patrimonialisation des lieux. 
Entendons la conclusion de la 
communication : promouvoir un 
jardin d’écrivain, c’est promouvoir 
à une échelle minuscule un coin 
de Normandie.  

L’Institut Européen des Jardins & 
Paysages ne saurait se cantonner à 
la seule Normandie. Nous trouvons 
dans l’ouvrage publié par les 
Éditions des Falaises des études 
sur des jardins d’écrivains en 
divers lieux. En France même sur 
les pas de Chateaubriand dans le 
domaine de la Vallée-aux-Loups, 
Emile Zola à Médan, Edmond 
Rostand à Cambo-les-bains. 
En Allemagne : nous suivons 
Goethe à Weimar. En Suisse : 
nous partageons l’enthousiasme 
de Hermann Hesse à Montagnola 
près du lac de Locarno.
La dernière partie de l’ouvrage 
consacré au thème « Jardin & 
littérature » traite du jardin dans 

la littérature. Les contributions 
portent pour une grande part sur 
des écrivains français : Victor 
Hugo et George Sand, Colette, 
Julien Gracq…
La dernière contribution dans cette 
partie-là porte un titre enchanteur :  
« Les plaisirs de l’enfance aux 
Tuileries : art et littérature ». 

Présentant l’ouvrage publié par 
les Éditions des Falaises, nous 
avons associé divers écrivains 
à des jardins. Nous retrouvons 
quelques-uns de ces écrivains 
dans le roman d’Alexandre 
Postel, Un automne de Flaubert, 
publié par les éditions Gallimard, 
le deuxième ouvrage retenu par le 
jury de l’Académie des sciences, 
arts et belles-lettres de Caen.
Les voici : Flaubert d’évidence, 
Louis Bouilhet familier de 
Flaubert, Victor Hugo qui reçoit 
Flaubert à sa table, George Sand, 
la grande amie de Flaubert, prête 
à l’aider financièrement quand le 
domaine de Croisset est en péril, 
suite à la faillite de l’époux de 
la nièce de l’écrivain, Caroline 
Commanville. Et Goethe ! Dans 
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le roman d’Alexandre Postel, 
l’écrivain allemand apparaît lors 
d’un échange entre Flaubert et 
Hugo à propos de Werther, et 
dans un parallèle entre Charlotte, 
chambrière à Concarneau, avec 
laquelle dialogue Flaubert, et la 
jeune fille qui manie des roses 
artificielles, qui a plu à l’écrivain 
de Weimar.
Revenons à Concarneau. Le 
roman Un automne de Flaubert 
évoque le séjour de Flaubert 
dans ce port de pêche, auprès 
de Georges Pouchet, médecin, 
biologiste, originaire de Rouen, 
ancien élève du père de Flaubert, 
qui travaille dans un laboratoire 
dépendant du Muséum d’histoire 
naturelle à Paris.
La chronologie de la vie de Flaubert 
que l’on peut lire dans le catalogue 
de la Bibliothèque nationale qui 
fut rédigé pour l’exposition du 
Centenaire en 1980-1981 ne dit 
rien du séjour à Concarneau en 
1875. L’année 1875 correspond, 
dans la chronologie considérée, 
à l’élaboration d’un conte, Saint 
Julien l’hospitalier1. Nous en 
reparlerons. La chronologie qui 
accompagne la biographie de 
Flaubert par Bernard Fauconnier, 
publiée en folio, ignore aussi 
ce voyage2. Dans la biographie, 
quelques lignes sur le séjour 
de Flaubert à Concarneau, de 
septembre à novembre 18753 . 

Dans son roman Alexandre Postel 
restitue les différentes activités 
de Flaubert lors de son séjour 
à Concarneau : bains de mer, 
repas avec Georges Pouchet et                                        
«  un autre Gorges », Pennetier, 
visites du laboratoire maritime 
de Pouchet, rencontre avec des 
sardinières…

Pourquoi ce séjour à Concarneau ?  

Le roman restitue le contexte 
expliquant un besoin d’évasion 
chez un écrivain inquiet à propos 
de la situation de sa nièce, 
inquiet à propos de sa situation 
personnelle. Qu’adviendra-t-il de 
Croisset ? Sa nièce Caroline lui a 
fait part de ses déboires financiers, 
à la suite d’erreurs d’appréciation 
commerciales de la part de son 
mari, négociant en bois. Pour lui 
éviter la faillite, il a vendu sa ferme 
de Deauville. Il attend jour après 
jour des nouvelles de sa nièce à 
laquelle il est très attaché. Il fut la 
« nounou » de la fille de sa sœur, 
cette sœur avec laquelle il jouait 
dans le jardin de l’Hôtel-Dieu à 
Rouen, avec laquelle il montait des 
spectacles dans la salle de billard 
dans le logement de fonction de 
son père. Soit dit en passant le 
Musée Flaubert et d’histoire de la 
médecine à Rouen accueille une 
exposition qui a pour titre « Dans 
l’intimité de Gustave Flaubert ».  
Et ce jusqu’au 12 décembre. 
Opportunité pour découvrir le 
domicile de la famille Flaubert et 
des portraits des enfants Flaubert.

L’excision d’une raie par Georges 
Pouchet réveille le souvenir d’une 
scène dans le jardin de l’Hôtel-
Dieu à Rouen. Sa petite sœur 
Caroline veut attirer son attention, 
et lui Flaubert, encore enfant, 
assiste à la dissection d’une 
femme à longs cheveux noirs par 
son père chirurgien. 
Retiré dans sa chambre dans 
l’hôtel Sergent, Flaubert rédige 
des lettres à l’adresse de divers 
correspondants - à sa nièce 
Caroline évidemment, à George 
Sand l’amie qui l’a accueilli à 
Nohant, à la princesse Mathilde 
- nous apprend le romancier, qui 
utilise alors la correspondance de 
l’écrivain.

Alexandre Postel s’est sans doute 
souvenu d’une lettre adressée 
à Madame Roger des Genettes 
vraisemblablement le 21 octobre 
1875 : « Dans mes moments de 
désœuvrement …, je lis quelques 
passages d’un Saint-Simon qu’on 
m’a prêté, et pour la millième 
fois les contes de ce polisson de 
Voltaire, et puis régulièrement 
le Siècle, le Temps, le Phare de 
la Loire ; car ici… on est très 
radical et libre-penseur… La 
pluie tombe à vrac et je reste au 
coin de mon feu… » Alexandre 
Postel a inventé le personnage de 
Charlotte, l’employée de l’hôtel 
Sergent, qui se souviendra des 
années après le séjour de Flaubert 
à Concarneau qu’il faisait brûler 
beaucoup de bougies.
Flaubert a besoin de bougies 
parce qu’il a entrepris, le soir, 
d’écrire un conte sur la figure 
d’un saint représenté sur un 
vitrail de la cathédrale Notre-
Dame de Rouen, Saint Julien 
l’hospitalier (vers 1220-1230). Au 
départ, la rédaction de ce conte à 
Concarneau est pour une part une 
distraction, il a laissé en chantier à 
Croisset une œuvre sur laquelle il 
piétine, Bouvard et Pécuchet.

Flaubert quitte Concarneau avec 
Georges Pouchet le 1er novembre 
1875. Il a déjà rédigé des pages du 
conte qui trouvera place plus tard 
dans Trois contes.
Alexandre Postel consacre 
plusieurs pages de son roman 
au travail d’écriture de Flaubert. 
Grâce aux manuscrits conservés 
de l’écrivain, on a une certaine 
idée de son labeur acharné pour 
atteindre ce qu’il recherchait dans 
l’écriture. Alexandre Postel suit 
Flaubert, rature après rature, dans 
la rédaction de quelques pages. Il 
rend le cheminement de Flaubert 
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dans sa propre rédaction, attentive 
aux corrections, aux interrogations 
d’un écrivain pleinement lui-
même quand il écrit : « […] la 
griffure de la plume sur le papier 
excite ses nerfs. C’est cela qu’il 
aime, raturer, condenser, serrer la 
phrase jusqu’à ce qu’elle devienne 
dure et polie comme le marbre. »
Alexandre Postel n’offre pas 
à ses lecteurs un simple récit 
biographique à partir du séjour 
de Flaubert à Concarneau, 
il cerne aussi, du moins il 
s’efforce de cerner, ces moments 
où l’inspiration s’empare de 
l’écrivain venu à Concarneau pour 
se délasser d’histoires financières 
fort compliquées susceptibles de 
le détourner du confort littéraire 
de Croisset.

Dans le carnet 10 de Flaubert, 
correspondant à l’année 1870, 

 

l’hospitalier (vers 1220-1230). Au départ, la rédaction de ce conte à Concarneau est pour une 
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et Pécuchet. 

Flaubert quitte Concarneau avec Georges Pouchet le 1er novembre 1875. Il a déjà 
rédigé des pages du conte qui trouvera place plus tard dans Trois contes. 

Alexandre Postel consacre plusieurs pages de son roman au travail d’écriture de 
Flaubert. Grâce aux manuscrits conservés de l’écrivain, on a une certaine idée de son labeur 
acharné pour atteindre ce qu’il recherchait dans l’écriture. Alexandre Postel suit Flaubert, 
rature après rature, dans la rédaction de quelques pages. Il rend le cheminement de Flaubert 
dans sa propre rédaction, attentive aux corrections, aux interrogations d’un écrivain 
pleinement lui-même quand il écrit : « […] la griffure de la plume sur le papier excite ses 
nerfs. C’est cela qu’il aime, raturer, condenser, serrer la phrase jusqu’à ce qu’elle devienne 
dure et polie comme le marbre. » 

Alexandre Postel n’offre pas à ses lecteurs un simple récit biographique à partir du 
séjour de Flaubert à Concarneau, il cerne aussi, du moins il s’efforce de cerner, ces moments 
où l’inspiration s’empare de l’écrivain venu à Concarneau pour se délasser d’histoires 
financières fort compliquées susceptibles de le détourner du confort littéraire de Croisset. 
 

Dans le carnet 10 de Flaubert, correspondant à l’année 1870, présentement exposé à 
l’IMEC, à Saint-Germain la Blanche Herbe, on peut relever cette phrase : « La littérature n’est 
pas chose abstraite. Elle s’adresse à l’homme tout entier. » Dans Un automne de Flaubert, 
Alexandre Postel s’est efforcé de faire sien ce propos. Qu’il en soit remercié ! 

Dans ce même carnet 10, cette autre phrase de Flaubert : « La critique est la dixième 
Muse et la Bonté la quatrième grâce. » Les rédacteurs et rédactrices des textes réunis dans 
l’ouvrage publié par les éditions des Falaises ont su écouter cette dixième Muse et, associant 
jardins et écrivains, ils ont fait preuve de bonté en nous montrant ce qu’il y a d’admirablement 
humain dans l’art du jardin. 
 

Gérard Poulouin 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alexandre Postel, l’un de nos deux lauréats, participait à l’émission de la Grande librairie 
consacrée à Gustave Flaubert le mercredi 8 décembre sur France 5. Si vous ne l’avez pas vue, 
elle est visible avec le lien  
https://www.france.tv/documentaires/art-culture/2932245-sur-les-traces-de-flaubert.html 
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TABLEAU CONFÉRENCES 2022

Date Séance Thème Conférencier(s) Lieu Heure

15 janvier Privée Les figures de l’Autre, 
l’Autre et l’Ailleurs M. Vital Le Bossé Hôtel  

d’Escoville 14h30

29 janvier Privée Dîner de l’Académie
Qu’est ce qu’une nation ? M. Pascal Ory Palais ducal 19h

12 février Privée L’Université de Caen, près 
de 600 ans d’histoire Monsieur Jean Laspougeas Hôtel  

d’Escoville 14h30

19 mars Publique La vérité est un mensonge M. Claude Jean Lenoir Auditorium 15h

9 avril Privée Camille Saint-Saëns M.Thierry Geffrotin Hôtel  
d’Escoville 14h30

14 mai Privée Une romancière chinoise, 
Chen Xuezhao M. Claude Roche Hôtel  

d’Escoville 14h30

11 juin Privée Présence de crypto-judaïsme 
dans les essais de Montaigne Mme Catherine Busardo Hôtel  

d’Escoville 14h30

Premier semestre 2022

présentement exposé à l’IMEC, 
à Saint-Germain la Blanche 
Herbe, on peut relever cette 
phrase : « La littérature n’est pas 
chose abstraite. Elle s’adresse à 
l’homme tout entier. » Dans Un 
automne de Flaubert, Alexandre 
Postel s’est efforcé de faire sien 
ce propos. Qu’il en soit remercié !

Dans ce même carnet 10, cette 
autre phrase de Flaubert : « La 
critique est la dixième Muse et 
la Bonté la quatrième grâce ». 
Les rédacteurs et rédactrices 
des textes réunis dans l’ouvrage 
publié par les éditions des Falaises 
ont su écouter cette dixième 
Muse et, associant jardins et 
écrivains, ils ont fait preuve de 
bonté en nous montrant ce qu’il y 
a d’admirablement humain dans 
l’art du jardin.

Gérard Poulouin

1 Catalogue  Gustave Flaubert Exposition du centenaire, Bibliothèque nationale, 1980, p. XIX.
2 Bernard Fauconnier, Flaubert, Gallimard, folio biographies, 2012, p. 271.
3  Ibid., p. 222.
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