
L’avenir de l’humanité 
selon Bouvard et 

Pécuchet 
 
 

Stéphanie Dord-Crouslé, Lyon, UMR 5317 IHRIM 



« Tu me retrouveras toujours 
le même, m’inquiétant peu de 
l’avenir de l’humanité, 
transcendant dans le 
culottage des pipes. »  
 

Lettre à Ernest Chevalier, [28 mars 1841]  



deux avenirs de l'Hum[anité]. P[écuchet] le voit en noir. B[ouvard] splendide 



deux avenirs de l'Hum[anité]. P[écuchet] le voit en noir. B[ouvard] splendide 

- leurs Deux prosopopées sur l'Humanité 



Bouvard et Pécuchet, 
manuscrit autographe 
définitif, folio 300  
 
    = dernier scénario 



Pécuchet voit l'avenir de 
l'Humanité en noir  

Bouvard voit l'avenir de 
l'Humanité en beau. 

 [Dernier scénario] 



     Ils résumèrent ce qu’ils venaient 

d’entendre. La moralité de l’art se renferme 
pour chacun dans le côté qui flatte ses 
intérêts. On n’aime pas la littérature. 
     Ensuite ils feuilletèrent les imprimés du 
comte. Tous réclamaient le suffrage 
universel. 
      — « Il me semble » dit Pécuchet « que 
nous aurons bientôt du grabuge ? » Car il 
voyait tout en noir, peut-être à cause de 
sa jaunisse. 

Bouvard et Pécuchet, fin du chap. V  



« Le difficile dans un sujet 
pareil c’est de varier les 
tournures. Si je réussis, ce 
sera, sérieusement parlant, 
le comble de l’Art. »  
 

Lettre à sa nièce Caroline, [15-X-1874]  



anarchie finale du genre 
Humain (Buchner, I. 11)   

3 hypothèses. Le pan radicalisme  
panthéiste rompera tout lien  
avec le passé – & un despotisme 
inhumain s'en suivra. 2°  
si l'absolutisme théiste triomphe  
le libéralisme dont l'humanité s'est  
pénétrée depuis la réforme, succombe  
tout en renversé. 3° si les  
convulsions qui existent depuis 89  
continuent, – sans fin entre  
deux issues, ces oscillations 
finir nous emporterons par  
leurs propres forces.   

 Dernier scénario 



Science et nature. 
Essais de 
philosophie et de 
science naturelle, 
par le Dr Louis 
Büchner ; traduit de 
l'allemand,... par 
Augustin Delondre, 
Paris, 
Germer Baillière, 
1866, 2 vol.  



impossibilité de la Paix 
(id.)  

 Dernier scénario 



Bouvard et Pécuchet - 
Brouillons, vol. 9,  
folio 1123 
 
= avant-dernier scénario 

– éclairage par l/des murs 
lumineux (vie moderne)  



éclairage des maisons : on 
emmagasinera la lumière, /car/ il 
y a des corps qui ont cette 
propriété, comme le sulfate 
comme le sucre, la chair de 
certains mollusques & le 
phosphore de Bologne. On sera 
tenu de faire badigeonner ses /les 
façades des / maisons avec la 
substance phosphorescente. & 
leur radiation éclairera les rues. 
 

 Dernier scénario 



Henry Vivarez : « Chronique scientifique. L’éclairage de l’avenir », dans La 

Revue Moderne, Première année, n° 35, Samedi 6 décembre 1879, p. 560.  
http://www.dossiers-flaubert.fr/cote-g226_7_f_295__v____-trn  

http://www.dossiers-flaubert.fr/cote-g226_7_f_295__v____-trn
http://www.dossiers-flaubert.fr/cote-g226_7_f_295__v____-trn
http://www.dossiers-flaubert.fr/cote-g226_7_f_295__v____-trn
http://www.dossiers-flaubert.fr/cote-g226_7_f_295__v____-trn
http://www.dossiers-flaubert.fr/cote-g226_7_f_295__v____-trn
http://www.dossiers-flaubert.fr/cote-g226_7_f_295__v____-trn
http://www.dossiers-flaubert.fr/cote-g226_7_f_295__v____-trn
http://www.dossiers-flaubert.fr/cote-g226_7_f_295__v____-trn


Avant-dernier scénario 

                         bateaux en verre 
une manière de voyager : Ballons 
(devoirs améric[ains]. 158. 
 

inventions futures 
manières de voyager – Ballons 
&  bateaux sous-marins  
avec vitres. – on verra  
passer les poissons.  
& les paysages du 
fond de l'océan.  



invention futures : 
manières de voyager. 
Ballon. Bateaux sous-
marins avec vitres – par 
un calme constant, 
l'agitation de la mer 
n'étant qu'à la surface – 
on verra passer les 
poissons & les paysages 
au fond de l'océan –  

 Dernier scénario 



Devoirs d’écoliers 
américains 
recueillis à 
l’Exposition de 
Philadelphie 
(1876) par 
Ferdinand 
Buisson, Paris, 
Hachette, 1877. 





progrès futurs de la civilisation – 
   p[our] la fin du ch[apitre] X.  

L’homme pourra hausser baisser les températures. - 
pulvériser les montagnes avec l’électricité. gouvernera 
les saisons, créera des climats. La fécondité du sol n’aura 
pas de bornes. 



à Développer 
        dans  
le mouvemt 
final - (ch X.  
- L’humanité  
libre & 
Heureuse 
par la  
civilisation 



Une bonne anecdote américaine contée par F. Oswald, du Gaulois :  
On jouait dernièrement, au théâtre de Boston, le Faust de Gounod, avec une 

modification incroyable.  
Au tableau de l’apparition, Méphistophélès montre au docteur Faust 

Marguerite faisant marcher, au lieu du rouet traditionnel, une superbe 
machine à coudre.  

Au même instant, dans la salle, tombe du cinquième une véritable 
pluie de prospectus annonçant la mise en vente d’un nouveau système de 
machine à double fil. 



Un petit service : 
te souviens-tu de m’avoir parlé d’un livre 

(j’en ai oublié le titre et l’auteur) prédisant 
la Fin du monde par le développement 
exagéré de la science. 

 Si tu pouvais me renseigner là-dessus tu 
serais bien gentil. 

 Je prépare mon dernier chapitre ! Quand il 
sera fini, j’irai à Paris où je resterai pendant un 
laps ! 
 

Lettre à Du Camp, [24-I-1880]  



Eugène Huzar, 
La Fin du monde 
par la science,  
Paris, Dentu, 
1855 



L’Humanité périra par excès de science et d’orgueil. Elle maniera 
des forces de la nature tellement puissantes qu’elles la briseront. 



   À propos de l’industrie, as-tu réfléchi 
quelquefois à la quantité de professions 
bêtes qu’elle engendre et à la masse de 
stupidité qui, à la longue, doit en 
provenir ? […] Le travail se subdivisant, 
il se fait donc, à côté des machines, 
quantité d’hommes-machines. […] Oui, 
l’humanité tourne au bête.   

 
Lettre à Louise Colet, 14 [août 1853]  



[…] les sociétés de l’avenir […], étant 
organisées comme des mécaniques, 
n’auront pas besoin d’âme […]. À 
mesure que l’humanité se 
perfectionne, l’homme se dégrade ; 
quand tout ne sera plus qu’une 
combinaison économique d’intérêts 
bien contrebalancés, à quoi servira la 
vertu ? 

Lettre à Louise Colet, [7 octobre 1852 ]  



J’en veux à mon époque de m’avoir donné les 
sentiments d’une brute du XIIe siècle. Quelle 
barbarie ! quelle reculade ! Je n’étais guère 
progressiste et humanitaire cependant ! 
N’importe, j’avais des illusions ! Et je ne croyais 
pas voir arriver la Fin du monde. Car c’est cela ! 
nous assistons à la fin du monde latin. […] 
Paganisme, christianisme, muflisme. Telles sont 
les trois grandes évolutions de l’humanité. Il est 
désagréable de se trouver dans la dernière. 

 

Lettre à Marie Régnier, [11 mars 1871]  



C'est pourquoi notre « avenir 
social » m'inquiète médiocrement. 
Tout le bavardage que l'on dépense 
là-dessus me paraît stérile, et anti-
scientifique. L'Histoire suit son 
développement ; nous n'y pouvons 
rien. Autant se plaindre de n'être pas 
Dieu.  

 

Lettre à la princesse Mathilde, [20 mars 1879]  



Je vois un passé en ruines et un 
avenir en germe, l’un est trop vieux, 
l’autre est trop jeune, tout est brouillé. 
Mais c’est ne pas comprendre le 
crépuscule, c’est ne vouloir que midi 
ou minuit. Que nous importe la mine 
qu’aura demain ?  

 

Lettre à Louis Bouilhet, 4 septembre 1850  



Ah ! oui l’amour de Glycère ou de 
Lycoris passera encore par-dessus des 
civilisations futures. L’art comme une 
étoile voit la terre rouler sans s’en 
émouvoir ; scintillant dans son azur le 
beau ne se détache pas du ciel.   

 

Lettre à Louise Colet, [30 août 1846]   



Quand le peuple ne croira plus à 
l'Immaculée Conception, il croira aux 
tables tournantes. Il faut se consoler 
de cela et vivre dans une tour d'ivoire. 
Ce n'est pas gai, je le sais ; mais, avec 
cette méthode, on n'est ni dupe ni 
charlatan.  

 
Lettre à Mlle Leroyer de Chantepie, [16] 

janvier 1866    



Fataliste comme un Turc je crois que 
tout ce que nous pouvons faire pour le 
progrès de l’humanité ou rien, c’est 
absolument la même chose. Quant à ce 
progrès j’ai l’entendement obtus pour 
les idées peu claires. 

 
Lettre à Louise Colet, [6 ou 7 août 1846]    



BALLON : 
 

 « Avec les ballons on finira par aller 
dans la lune. » 

 
 « On n’est pas près de les diriger. » 

 
 

Dictionnaire des idées reçues     



Il leur semblait être en ballon, la 
nuit, par un froid glacial, emportés 
d’une course sans fin, vers un abîme 
sans fond, — et sans rien autour d’eux 
que l’insaisissable, l’immobile, 
l’éternel.  

 
Bouvard et Pécuchet, chap. VIII    



Ne rêves-tu pas souvent aux 
ballons ? L’homme de l’avenir aura 
peut-être des joies immenses. Il 
voyagera dans les étoiles, avec des 
pilules d’air dans sa poche.   

 
Lettre à Louis Bouilhet, 19 décembre 1850    



Je vous remercie. 


