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Flaubert steampunk
A toute vapeur

Extraits de Madame Bovary (1857)

L’arrivée à Yonville : portrait du pharmacien

Mais ce qui attire le plus les yeux, c’est, en face de l’auberge du Lion d’or, la pharmacie de
M. Homais ! Le soir, principalement, quand son quinquet est allumé et que les bocaux
rouges et verts qui embellissent sa devanture allongent au loin, sur le sol, leurs deux
clartés de couleur ; alors, à travers elles, comme dans des feux du Bengale, s’entrevoit
l’ombre du pharmacien, accoudé sur son pupitre. Sa maison, du haut en bas, est placardée
d’inscriptions écrites en anglaise, en ronde, en moulée : « Eaux de Vichy, de Seltz et de
Barèges, robs dépuratifs, médecine Raspail, racahout des Arabes, pastilles Darcet, pâte
Regnault, bandages ; bains, chocolats de santé, etc. » Et l’enseigne, qui tient toute la
largeur de la boutique, porte en lettres d’or : Homais, pharmacien. Puis, au fond de la
boutique, derrière les grandes balances scellées sur le comptoir, le mot laboratoire se
déroule au-dessus d’une porte vitrée qui, à moitié de sa hauteur, répète encore une fois
Homais, en lettres d’or, sur un fond noir. (IIe partie, chapitre 1)

___________________________

L’Hirondelle

On distingua le bruit d’une voiture mêlé à un claquement de fers lâches qui battaient la
terre, et l’Hirondelle enfin s’arrêta devant la porte.

C’était un coffre jaune porté par deux grandes roues qui, montant jusqu’à la hauteur
de la bâche, empêchaient les voyageurs de voir la route et leur salissaient les épaules. Les
petits carreaux de ses vasistas étroits tremblaient dans leurs châssis quand la voiture était
fermée, et gardaient des taches de boue, çà et là, parmi leur vieille couche de poussière,
que les pluies d’orage même ne lavaient pas tout à fait. Elle était attelée de trois chevaux,
dont le premier en arbalète, et, lorsqu’on descendait les côtes, elle touchait du fond en
cahotant.
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Emma descendit la première, et l’on fut obligé de réveiller Charles dans son coin, où il
s’était endormi complètement dès que la nuit était venue. Homais se présenta ; il offrit ses
hommages à Madame, ses civilités à Monsieur, dit qu’il était charmé d’avoir pu leur rendre
quelque service, et ajouta d’un air cordial qu’il avait osé s’inviter lui-même, sa femme
d’ailleurs étant absente.

Homais demanda la permission de garder son bonnet grec, de peur des coryzas. Puis,
se tournant vers sa voisine :

— Madame, sans doute, est un peu lasse ? on est si épouvantablement cahoté dans
notre Hirondelle !

— Il est vrai, répondit Emma ; mais le dérangement m’amuse toujours ; j’aime à
changer de place. (IIe partie, chapitre 1 et 2, extraits)

___________________________________

Description de Rouen

Enfin, les maisons de briques se rapprochaient, la terre résonnait sous les roues,
l’Hirondelle glissait entre des jardins où l’on apercevait, par une claire-voie, des statues, un
vignot, des ifs taillés et une escarpolette. Puis, d’un seul coup d’œil, la ville apparaissait.

Descendant tout en amphithéâtre et noyée dans le brouillard, elle s’élargissait au delà
des ponts, confusément. La pleine campagne remontait ensuite d’un mouvement
monotone, jusqu’à toucher au loin la base indécise du ciel pâle. Ainsi vu d’en haut, le
paysage tout entier avait l’air immobile comme une peinture ; les navires à l’ancre se
tassaient dans un coin ; le fleuve arrondissait sa courbe au pied des collines vertes, et les
îles, de forme oblongue, semblaient sur l’eau de grands poissons noirs arrêtés. Les
cheminées des usines poussaient d’immenses panaches bruns qui s’envolaient par le bout.
On entendait le ronflement des fonderies avec le carillon clair des églises qui se dressaient
dans la brume. Les arbres des boulevards, sans feuilles, faisaient des broussailles violettes
au milieu des maisons, et les toits, tout reluisants de pluie, miroitaient inégalement, selon la
hauteur des quartiers. Parfois un coup de vent emportait les nuages vers la côte
Sainte-Catherine, comme des flots aériens qui se brisaient en silence contre une falaise.

Quelque chose de vertigineux se dégageait pour elle de ces existences amassées, et
son cœur s’en gonflait abondamment, comme si les cent vingt mille âmes qui palpitaient là
lui eussent envoyé toutes à la fois la vapeur des passions qu’elle leur supposait. Son
amour s’agrandissait devant l’espace, et s’emplissait de tumulte aux bourdonnements
vagues qui montaient. Elle le reversait au dehors, sur les places, sur les promenades, sur
les rues, et la vieille cité normande s’étalait à ses yeux comme une capitale démesurée,
comme une Babylone où elle entrait. Elle se penchait des deux mains par le vasistas, en
humant la brise ; les trois chevaux galopaient, les pierres grinçaient dans la boue, la
diligence se balançait, et Hivert, de loin, hélait les carrioles sur la route, tandis que les
bourgeois qui avaient passé la nuit au bois Guillaume descendaient la côte tranquillement,
dans leur petite voiture de famille.

On s’arrêtait à la barrière ; Emma débouclait ses socques, mettait d’autres gants,
rajustait son châle, et, vingt pas plus loin, elle sortait de l’Hirondelle. (IIIe partie, chapitre 5)

__________________________________

L’opération du pied-bot
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Homais avait lu dernièrement l’éloge d’une nouvelle méthode pour la cure des
pieds-bots ; et comme il était partisan du progrès, il conçut cette idée patriotique que
Yonville, pour se mettre au niveau, devait avoir des opérations de stréphopodie.

— Car, disait-il à Emma, que risque-t-on ? Examinez (et il énumérait, sur ses doigts,
les avantages de la tentative) ; succès presque certain, soulagement et embellissement du
malade, célébrité vite acquise à l’opérateur. Pourquoi votre mari, par exemple, ne
voudrait-il pas débarrasser ce pauvre Hippolyte, du Lion d’or ? Notez qu’il ne manquerait
pas de raconter sa guérison à tous les voyageurs, et puis (Homais baissait la voix et
regardait autour de lui) qui donc m’empêcherait d’envoyer au journal une petite note
là-dessus ? Eh ! mon Dieu ! un article circule…, on en parle…, cela finit par faire la boule
de neige ! Et qui sait ? qui sait ?

Charles, sollicité par l’apothicaire et par elle, se laissa convaincre. Il fit venir de Rouen
le volume du docteur Duval, et, tous les soirs, se prenant la tête entre les mains, il
s’enfonçait dans cette lecture. Tandis qu’il étudiait, M. Homais par toute sorte de
raisonnements, exhortait le garçon d’auberge à se faire opérer.

— À peine sentiras-tu, peut-être, une légère douleur ; c’est une simple piqûre comme
une petite saignée, moins que l’extirpation de certains cors.

Hippolyte, réfléchissant, roulait des yeux stupides.

— Du reste, reprenait le pharmacien, ça ne me regarde pas ! c’est pour toi ! par
humanité pure ! Je voudrais te voir, mon ami, débarrassé de ta hideuse claudication, avec
ce balancement de la région lombaire, qui, bien que tu prétendes, doit te nuire
considérablement dans l’exercice de ton métier.

Alors Homais lui représentait combien il se sentirait ensuite plus gaillard et plus
ingambe, et même lui donnait à entendre qu’il s’en trouverait mieux pour plaire aux femmes
; et le valet d’écurie se prenait à sourire lourdement. Puis il l’attaquait par la vanité :

— N’es-tu pas un homme, saprelotte ? Que serait-ce donc, s’il t’avait fallu servir, aller
combattre sous les drapeaux ?… Ah ! Hippolyte !

Et Homais s’éloignait, déclarant qu’il ne comprenait pas cet entêtement, cet
aveuglement à se refuser aux bienfaits de la science.

Le malheureux céda. Bovary se chargeait même de fournir la machine pour
l’opération. Emma avait eu l’idée de cette générosité ; et Charles y consentit, se disant au
fond du cœur que sa femme était un ange.

Avec les conseils du pharmacien, et en recommençant trois fois, il fit donc construire
par le menuisier, aidé du serrurier, une manière de boîte pesant huit livres environ, et où le
fer, le bois, la tôle, le cuir, les vis et les écrous ne se trouvaient point épargnés. (IIe partie,
chapitre 11)


