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UN COEUR SIMPLE. FLAUBERT   

Que symbolise Loulou, le perroquet ? 

Loulou est-il l'incarnation d'un sens énigmatique de cette œuvre romanesque ?  

Ce perroquet empaillé serait-il le symbole de l'existence de Félicité qui se rétrécit au fil des 

pages ou tout au moins une présence animale éclairant la vie muette de ce personnage?  

 

Flaubert fait se croiser plusieurs thèmes dans son intrigue, celle de la simplicité d'esprit « Un 

cœur simple » et  celle de la sainteté chaste de Félicité et de l'animalité.  Le perroquet, à partir 

du chapitre IV de l'œuvre, aide au déroulement des événements. Cet oiseau fait partie intégrale 

de la vie de Félicité. Car le volatile est bien un animal à part entière, un être vivant. 

Le surnom « Loulou » issu du germanique Hlodowig, mot composé  associant « gloire » et 

« renommée tout comme même le prénom de l'héroïne issu du latin « felix », « felicia » (porté 

à l'époque romaine par de nombreux martyrs), qui évoque la joie heureuse, le bonheur. 

1. Le perroquet, l'animal qui permet à Félicité de garder un contact avec l'humain 

  

Toute l'action romanesque repose sur une intrigue sans rebondissements, retraçant une vie 

machinale de Félicité. Même Loulou rappelle à la femme de chambre ses devoirs 

domestiques ; à chaque coup de sonnette de Mme Aubain,  il imite la voix de la patronne : 

« Félicité ! la porte ! la porte ! ». Le perroquet empaillé emplit toute la vie de Félicité, l'animal 

à lui seul peuple son monde. Ce qui est étrange dans ce conte, c'est cette proximité avec le 

monde animal que l'on peut percevoir dès le début du récit. Celle-ci a toujours était proche des 

animaux. 

 En effet, dès le premier chapitre, le lecteur apprend que Félicité s'entiche d'un 

certain Théodore, un flandrin du genre fieffé hâbleur, de la ferme des Ecots, rencontré à la fête 

du village de Colleville (« Ils se rencontraient au fond des cours, derrière un mur, sous un 

arbre isolé » - chapitre I). Flaubert, en indiquant qu' « elle n'était pas innocente à la manière 

des demoiselles » et que « les animaux l'avaient instruite », semble vouloir dire qu'elle 

apprend plus au contact des animaux que des humains... Tapie dans l'obscurité des existences 

médiocres, Félicité fait partie des laissés-pour-compte. 



C'est une orpheline issue d'un milieu très modeste (un père maçon décédé après une chute du 

haut d'un échafaudage de chantier, une mère qui meurt on ne sait trop comment et des sœurs 

qui disparaissent tout aussi mystérieusement). 

Le romancier dessine sans mépris ni condescendance un personnage attachant, qui fait partie 

du personnel domestique de Mme Aubain. Cette « fille de basse-cour » se résigne à la 

domesticité en devenant la cuisinière d'une « bourgeoise en capeline de veuve », résidant à 

Pont-l'Evêque. 

Tout comme le perroquet, elle fait partie des animaux domestiques, des bêtes apprivoisées. 

Et Félicité travaille comme une bête de somme ! L'auteur raconte la vie de quelqu'un qui 

tombe, d'une fille qui est, au mieux, une victime. Félicité se montre prête à tous les sacrifices. 

S'écartant de l'épanouissement égoïste et des satisfactions personnelles, du  contentement de 

soi, elle se sacrifie. D'où la multiplication des images ou symboles crucifères dans « Un cœur 

simple ». Chez elle, le bien a pris le pas sur le bien-être ...Evidemment, tout le monde la 

néglige. Elle  n'est qu'une simple domestique, sans identité, sans intériorité. Comme ce 

vulgaire oiseau  qu'on  surnomme « Jacquot », faute de mieux, « puisque tous les perroquets 

s'appellent Jacquot ». Pas étonnant que la tendre Félicité ressente au plus profond d'elle-même 

« autant de  coups de poignard ». 

2. Le perroquet, symbole du vide et de l'inexistence de Félicité (la ressemblance entre les 

deux) 

  

Le perroquet n'est pas qu'un perroquet, il est un animal symbolique. Traditionnellement, 

l'animal est là pour lui rappeler que sa vie, assez piteuse,  a été un demi-sommeil où elle a cru 

entrevoir un bonheur improbable, en tous cas, impalpable. Une vie marquée par des deuils 

successifs (celui de son père, de sa mère, de Paul, de Virginie), par le deuil aussi de toutes ses 

illusions (son projet de mariage avec Théodore). Tout lui échappe, même l'illusion de 

s'inventer un destin. 

 Mais la vie du perroquet est à peu près comme celle de Félicité. On se moque de lui : « on le 

comparait à une dinde, à une bûche » (incipit du chapitre IV). On le moleste par des 

sarcasmes, mais aussi des chicanes. On le malmène (« M. Paul, un jour, eut l'imprudence de 

lui souffler aux narines la fumée d'un cigare... »). Une certaine Mme Lormeau, sortie de nulle 

part, lui tape sur la tête avec le bout de son ombrelle. A la mort de Loulou, Félicité pense que 

c'est Fabu l'assassin, un gredin aux bras tatoués et portant beau avec « ses gros favoris », qui 

avait d'ailleurs  juré « de lui tordre le cou ». 

Que dire de l'existence de Félicité ? Une vie de femme à la tendresse courageuse qui s'est 

oubliée elle-même, elle côtoie sa maîtresse, les enfants de cette dernière, les invités de la 

maison (« le marquis de Gremanville », un oncle de Mme Aubain, M. Bourais, un procureur) 

sans que personne ne s'intéresse vraiment à elle. 



L'aspect ordinaire de cette héroïne sonne aussi juste que l'indifférence glaciale de la maîtresse 

de maison, Mme Aubain, qui « n'était pas une personne agréable » (chapitre I). D'emblée, la 

messe est dite.  Finalement, Félicité se cogne au mur de l'indifférence sociale  comme son 

perroquet se tape la tête contre les fenêtres (« il cognait les vitres avec ses ailes »). Autre 

parallèle : Félicité a été battue pendant son enfance (« à propos de rien, [elle] était battue » - 

chapitre I).  

Loulou, lui aussi, est victime de sévices (« Loulou avait reçu du garçon boucher une 

chiquenaude, s'étant permis d'enfoncer la tête dans sa corbeille » et tâchant « toujours de le 

pincer à travers sa chemise » ; ibid., chapitre IV). Le perroquet est brocardé, comme Félicité 

qui fut maltraitée et accusée à tort (« finalement chassée pour un vol de trente sols, qu'elle 

n'avait pas commis »). 

Félicité, une figure inexistante, à peine visible, est prise dans le piège d'un horizon qui semble 

fermé à tout jamais. La pauvre ne peut même pas éviter de se sentir devenir un animal... Pas 

étonnant dès lors que la première chose à laquelle elle pense, c'est de libérer Loulou : « sa 

chaînette fut retirée, et il circulait par la maison ». 

Alors bien sûr, la vie de cette malheureuse fille de ferme  est dénuée de sens. Mme Aubain 

l'embauche parce qu'elle ne lui coûtera pas cher (« La jeune fille ne savait pas grand' chose, 

mais paraissait avoir tant de bonne volonté et si peu d'exigences ... » - chapitre II). C'est une 

vie d'abstinence, de continence, enlaidie par  toutes sortes de privations. Loulou répète 

mécaniquement ce que Félicité lui apprend mot à mot : « Serviteur, Monsieur ! Je vous salue 

Marie !». Le narrateur ne manque pas de comparer la cuisinière de Mme Aubain à « une 

femme en bois, fonctionnant d'une manière automatique ». C'est un personnage figé dans 

l'immobilisme, raidi dans le rituel immuable des corvées domestiques, vidé de ses ressources 

comme un cadavre que l'on embaume. Comme Loulou ! 

 

3. Que représente Loulou pour Félicité après sa mort ? 

 

Lorsque l’animal est empaillé, il passe d'un statut organique à un état inorganique, (« Un 

matin du terrible hiver de 1837, qu'elle l'avait mis devant la cheminée, à cause du froid, elle le 

trouva mort, au milieu de sa cage, la tête en bas, et les ongles dans les fils de fer »). Ces 

oiseaux-là n'aiment pas les courants d'air, il est vrai (« Une congestion l'avait tué, sans 

doute »). A moins qu'il ne s'agisse d'un « empoisonnement par le persil », source 

d'intoxication alimentaire.  

Mme Aubain suggère à son employée de le faire naturaliser, le pharmacien lui indique 

l'adresse  d'un taxidermiste  de la région du Havre, « un certain Fellacher » (chapitre IV). Au 



péril de sa vie - elle a failli se faire renverser par « une malle-poste au grand galop », se 

consolant ensuite « de sa blessure en regardant l'oiseau ». - Félicité se rend à Honfleur et remet 

en main-propre la dépouille de Loulou au capitaine d'un navire pour la traversée de l'estuaire 

de la Seine. Six mois après, le corps empaillé de son ara  lui est livré à domicile, « splendide, 

droit sur une branche d'arbre, qui se vissait sur un socle d'acajou ». Il a fière allure, 

même  mort, « une patte en l'air, la tête oblique, et mordant une noix, que l'empailleur, par 

amour du grandiose, avait dorée ». Naïveté de Félicité, le perroquet semble conserver son 

statut organique, comme s'il continuait de vivre, d'exister en tant qu'être à part entière.  

D'ailleurs, la servante avait tout fait pour civiliser cet animal sauvage. L'affection sans borne 

qu'elle porte à l'animal n'a d'égale que sa dévotion religieuse. On peut presque parler d'une 

relation avec cette bête, puisque Félicité, devenue complètement sourde, n'entend plus rien, 

mis à part les cris du perroquet. La vie de Félicité est peuplée de fantômes. Au milieu de ce 

silence, la voix de Loulou est la seule qui se fasse entendre.  (« Tous les êtres fonctionnaient 

qu'avec le silence des fantômes. Un seul bruit arrivait maintenant à ses oreilles, la voix du 

perroquet »). Félicité vit prisonnière de sa condition sociale comme le perroquet prisonnier de 

sa cage. Elle obéit au doigt et à l'œil à sa maîtresse, Mme Aubain. Comme Loulou. Elle ne 

réfléchit plus  « Mon Dieu ! Comme vous êtes bête ! » lui lance Mme Aubain. Loulou est une 

bête aussi. Félicité rétorque avec une réponse de perroquet : « Oui,  Madame ».  

Et puis surtout, Loulou, c'est la seule chose qu'elle possède vraiment. Comme s'il s'agissait de 

l'enfant qu'elle n'avait pas eu avec Théodore. On reproche à Félicité  d'être trop proche des 

enfants : elle porte Paul et Virginie« sur son dos comme un cheval ». Sa patronne lui interdit 

d'embrasser affectueusement les enfants : « et Mme Aubain lui défendit de les baiser à chaque 

minute, ce qui la mortifia ».   Dans le chapitre III, la même Mme Aubain met à la porte au 

bout d'un quart d'heure de visite « Nastasie Barette, femme Leroux », parce que la bonne se 

prenait d'affection pour ses bambins. Plus tard encore, la maîtresse de maison soulève 

l'indignation de sa domestique en traitant son neveu de « gueux ». Félicité est une héroïne aux 

prises avec les fantômes de son passé, Loulou est un volatile rempli de paille qui sert de point 

fixe dans un système rigide et enfermé. A un  moment la confusion s'installe dans l'esprit 

de Félicité, ranimée par « les processions de la Fête-Dieu ». Flaubert décrit avec précision la 

scène : « A l'église, elle contemplait toujours le Saint-Esprit, et observa  qu'il avait quelque 

chose du perroquet ». La servante s'imagine le « baptême de Notre-Seigneur » sous la panoplie 

de son perroquet («Avec ses ailes de pourpre et son corps d'émeraude, c'était vraiment le 

portrait de Loulou »). Au sommet d'Ecquemauville, Félicité ouvre son panier pour contempler 

la dépouille de son cher Loulou. Elle  se remémore « la misère de son enfance, la déception du 

premier amour, le départ de son neveu, la mort de Virginie » (chapitre IV). Des souvenirs qui 

l'étouffent, précise le narrateur. Ce qui n'est pas étonnant. Le perroquet, un oiseau  exotique 

qui, dirons-nous,  a vu du pays (« il poussait des cris, se rappelant peut-être les ondées de ses 

forêts natales ») connaît un triste sort. Il finira taxidermisé, et servira d'objet de décoration. 



Félicité, elle aussi, fait partie du décor dans « cette maison revêtue d'ardoises ». D'autres 

rapprochements entre la bonne et  sa bestiole sont remarquables. A l'image du perroquet, qui 

va « barboter dans le jardin » et qui, tout barbouillé,  va « sécher ses plumes »sur les chenets 

de la cheminée, Félicité, autrefois, « buvait à plat ventre l'eau des mares » (début du chapitre 

II). 

  

 

4. La croyance religieuse et Loulou 

  

L'image du perroquet intervient comme une mise à jour sans failles  des plaies sans remèdes 

tout au long  de cette vie de labeur et de résignation. Une fois empaillé, l'animal trouve 

naturellement sa place dans sa chambre, une pièce qui « avait l'air tout à la fois d'une chapelle 

et d'un bazar » (chapitre IV), parmi des « chapelets », des « médailles » votives, d'un « bénitier 

en noix de coco » et de plusieurs statuettes de la Vierge. 

Et bien sûr de « toutes les vieilleries dont ne voulait plus Mme Aubain ». Félicité n'a droit 

qu'aux reliques, qu'au rebut, aux débris, de tout ce que les autres ne veulent pas. Un peu 

comme ces miettes de pain qu'elle « recueillait du doigt sur la table » (chapitre I). L'animal 

empaillé ressuscite en elle les souvenirs des « jours disparus » et lui apporte un calme « sans 

douleur, pleine de tranquillité ». 

La vie de Félicité s'achève dans une sorte d'ivresse miraculeuse, de communion surnaturelle, 

qui n'exclut en rien une lecture symbolique là aussi. Quand elle exhala son dernier souffle, elle 

crut voir, dans les cieux entr'ouverts, un perroquet gigantesque, planant au-dessus de sa tête ». 

Le tableau final s'achève par le spectacle d'une vision fantastique, d'une fantasmagorie, 

puisqu'elle voit son animal empaillé monter au ciel. Comme si sa dévotion se tournait vers une 

religion païenne, vers un culte zoolâtre (un panthéisme ou croyance qui identifie le divin à 

l'ensemble des êtres vivants, notamment les animaux). 

Elle  aperçoit son animal ressuscité comme le Christ en gloire. Cette héroïne de la 

douceur  retrouve dans le dernier souffle de son agonie l'oiseau transfiguré en Saint-Esprit, qui 

discrédite la représentation chrétienne  de la concorde au paradis céleste, de l'entente parfaite 

avec le divin. Si l'on s'en tient au texte, Félicité semble confondre dans son délire le perroquet 

avec la colombe du Paraclet (l'Esprit-Saint ou Sainte-Trinité pour les chrétiens). Une nouvelle 

harmonie du monde pour Félicité, mais dans l'au-delà ? Peut-être ... Tout se passe comme si la 

bonté entre ce « cœur simple » et l'humanité n'avait plus de frontières dans cette apothéose. 

Une ascension que le lecteur pourra juger grandiose. 

Par la transfiguration du corps du perroquet en pur esprit, Félicité  sort de cette vie minuscule 

dans la grandeur spirituelle ou le ridicule d'une confusion mentale. Elle passe de l'autre côté.. . 

Et de l'autre côté, du fait précisément de l'image dégradée de l'envol spirituel, le monde ne 

vaut pas mieux.... 


