G. Flaubert (1821-1880)
Evadons-nous en Normandie à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert.
Rouen, « la ville aux cent clochers », Croisset, Ry, Trouville et « ses fantômes », Pont-L’Evêque, de la
vallée de l’Orne à la vallée d’Auge, sur « un plateau stupide entre Caen et Falaise », autant d’étapes pour
feuilleter quelques pages de Madame Bovary, des Trois Contes, de L’Education sentimentale ou de
Bouvard et Pécuchet.
Nous y déchiffrerons le regard de l’écrivain sur la médecine et la maladie, sur les différents visages de
l’amour , sur « l’empire de la bêtise ».

Rouen- Naissance , le 12 décembre 1821, de Gustave Flaubert, fils
du chirurgien Achille-Cléophas Flaubert et de Justine -Caroline
Fleuriot, fille d’un officier de santé. Son enfance se passe à l’HôtelDieu, hôpital que dirige son père > Importance de la médecine dans
l’œuvre flaubertienne.
Trouville -1836. Flaubert rencontre Elisa Schlésinger (née Foucault),
passion sans espoir > 1838: Mémoires d’un fou, 1864: l’Education
sentimentale.(publié en 1869 chez Michel Lévy frères.).
Pont-L’Evêque -Janvier 1844, au cours d’un voyage, Flaubert tombe,
comme foudroyé d’apoplexie > Un cœur simple in Trois Contes (1877)
Croisset -Printemps 1844, le docteur Flaubert achète la maison où
son fils s’installera en 1851 mais tout d’abord sans renoncer à Paris et
ses mondanités ni aux voyages lointains. Il y vivra jusqu’à sa mort.
Ry-1851. S’inspirant d’un fait divers (l’affaire Delphine Delamare) ,
Flaubert commence la rédaction de Madame Bovary , achevée en mai
1856 après 56 mois de travail.
Canteleu- Flaubert meurt d’une hémorragie cérébrale le 8 mai 1880.
Bouvard et Pécuchet , œuvre commencée en 1872-1874, reprise de
1877 à 1880 reste inachevée . Enterrement au cimetière monumental de Rouen, en présence de nombreux écrivains qui le
reconnaissent comme leur maître. (Zola, Daudet, Edmond de Goncourt, Théodore de Banville, Maupassant).

