LA REECRITURE PARODIQUE : CHATEAUBRIAND brouillon de FLAUBERT ?

CHATEAUBRIAND, Le Génie du Christianisme (1799), I, 5, chap.12, la lune.

Un soir je m'étais égaré dans une forêt, à quelque distance de la cataracte de Niagara; bientôt je vis le jour
s'éteindre autour de moi, et je goûtai, dans toute sa solitude, le beau spectacle d'une nuit dans les déserts
du Nouveau Monde.
Une heure après le coucher du soleil, la lune se montra au-dessus des arbres à l'horizon opposé.
Une brise embaumée, que cette reine des nuits amenait de l'orient avec elle, semblait la précéder dans les
forêts comme sa fraîche haleine. L'astre solitaire monta peu à peu dans le ciel: tantôt il suivait paisiblement
sa course azurée, tantôt il reposait sur des groupes de nues qui ressemblaient à la cime de hautes montagnes
couronnées de neige. Ces nues, ployant et déployant leurs voiles, se déroulaient en zones diaphanes de satin
blanc, se dispersaient en légers flocons d'écume, ou formaient dans les cieux des bancs d'une ouate
éblouissante, si doux à l'œil, qu'on croyait ressentir leur mollesse et leur élasticité.
La scène sur la terre n'était pas moins ravissante: le jour bleuâtre et velouté de la lune descendait dans les
intervalles des arbres, et poussait des gerbes de lumière jusque dans l'épaisseur des plus profondes
ténèbres. La rivière qui coulait à mes pieds tour à tour se perdait dans le bois, tour à tour reparaissait brillante
des constellations de la nuit, qu'elle répétait dans son sein. Dans une savane, de l'autre côté de la rivière, la
clarté de la lune dormait sans mouvement sur les gazons: des bouleaux agités par les brises et dispersés çà
et là formaient des îles d'ombres flottantes sur cette mer immobile de lumière. Auprès, tout aurait été
silence et repos, sans la chute de quelques feuilles, le passage d'un vent subit, le gémissement de la hulotte;
au loin, par intervalles, on entendait les sourds mugissements de la cataracte du Niagara, qui, dans le calme
de la nuit, se prolongeaient de désert en désert, et expiraient à travers les forêts solitaires.
La grandeur, l'étonnante mélancolie de ce tableau, ne sauraient s'exprimer dans les langues humaines; les
plus belles nuits en Europe ne peuvent en donner une idée. En vain dans nos champs cultivés l'imagination
cherche à s'étendre; elle rencontre de toutes parts les habitations des hommes: mais dans ces régions
sauvages l'âme se plaît à s'enfoncer dans un océan de forêts, à planer sur le gouffre des cataractes, à méditer
au bord des lacs et des fleuves, et, pour ainsi dire, à se trouver seule devant Dieu.

Madame Bovary, IIe partie, chap. 12

La lune, toute ronde et couleur de pourpre, se levait à ras de terre, au fond de la prairie. Elle montait vite
entre les branches des peupliers, qui la cachaient de place en place, comme un rideau noir, troué. Puis elle
parut, éclatante de blancheur, dans le ciel vide qu'elle éclairait; et alors, se ralentissant, elle laissa tomber
sur la rivière une grande tache, qui faisait une infinité d'étoiles; et cette lueur d'argent semblait s'y tordre
jusqu'au fond, à la manière d'un serpent sans tête couvert d'écailles lumineuses. Cela ressemblait aussi à
quelque monstrueux candélabre, d'où ruisselaient, tout du long, des gouttes de diamant en fusion.
La nuit douce s'étalait autour d'eux; des nappes d'ombre emplissaient les feuillages. Emma, les yeux à demi
clos, aspirait avec de grands soupirs le vent frais qui soufflait. Ils ne se parlaient pas, trop perdus qu'ils étaient
dans l'envahissement de leur rêverie. La tendresse des anciens jours leur revenait au cœur, abondante et
silencieuse comme la rivière qui coulait, avec autant de mollesse qu'en apportait le parfum des seringas, et
projetait dans leur souvenir des ombres plus démesurées et plus mélancoliques que celles des saules
immobiles qui s'allongeaient sur l'herbe. Souvent quelque bête nocturne, hérisson ou belette, se mettant en
chasse, dérangeait les feuilles, ou bien on entendait par moments une pêche mûre qui tombait toute seule
de l'espalier.

