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Cette thèse a pour point de départ la singulière vieillesse que s’attribue Gustave Flaubert, dès
le plus jeune âge, dans sa correspondance. Elle propose de relire l’œuvre du romancier comme
une réponse à cette expérience du temps, héritée du romantisme mais exacerbée au point de
devenir une véritable vie posthume. Le premier chapitre identifie dans le régime d’historicité
moderne les conditions de possibilité de cette expérience, pour ensuite montrer le problème
que pose celle-ci à l’exigence de durée du roman. C’est cette contradiction, manifeste dans
l’œuvre de jeunesse, que chercherait à résoudre l’œuvre de maturité. La solution que trouve
Flaubert est de commencer le roman par une fin : la vie posthume est de moins en moins
exprimée par le personnage, pour être progressivement prise en charge par les structures du
roman. Le deuxième chapitre expose cette formule de Madame Bovary aux Trois contes, en
s’appuyant sur la définition d’un horizon d’attente pour montrer la présence de dénouements
reconnaissables dans les débuts de l’existence fictionnelle des personnages. La suite de la thèse
développe les conséquences d’une telle structure. Le troisième chapitre aborde la question :
comment remplir le temps après la fin ? Il répond que le roman de Flaubert installe en ses
pages une mémoire du présent, programmant le déjà-vu pour contrecarrer la nouveauté des
événements. Le dernier chapitre offre quant à lui une réponse à la question : comment finir si
la fin a déjà eu lieu ? Il montre que les anciens dénouements s’impriment à la surface du texte,
en les faisant éprouver sur le mode de l’absence. Dans son ensemble, cette thèse offre une
réflexion sur la modernité romanesque au XIXe siècle, au-delà du récit, aujourd’hui bien
familier, d’un abandon progressif des formes traditionnelles. Les analyses révèlent que Flaubert
ne s’en départit pas tout à fait : au contraire, une certaine mémoire des formes serait nécessaire
pour faire éprouver au lecteur la vie derrière soi.
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