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Le bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert (1821-1880) 
est célébré sous la Coupole de l’Institut le 11 décembre 2021, dans 
une rencontre inédite. Pour la première fois, France Mémoire, le 
service des commémorations nationales, ouvre au public ce haut 
lieu de la culture française pour un après-midi littéraire original. 

En introduction, Pierre Brunel, membre de l’Institut, propose 
de croiser les destins de Flaubert et de Baudelaire, tous deux 
nés en 1821. Dans une table-ronde, des universitaires et des élus 
évoquent la programmation culturelle foisonnante de cette année 

du bicentenaire, et la vitalité de la recherche flaubertienne.

Les comédiens Clément Hervieu-Léger et Clémence Boué, avec le 
pianiste Philippe Davenet, offrent ensuite un temps de lectures et 
de musique partagées. L’interprétation en miroir des extraits de 
la correspondance de Gustave Flaubert et des passages de l’œuvre 
éclaire le processus de la création littéraire : les « affres du style » 
éclatent dans la correspondance privée de l’écrivain et font un 
étrange contraste avec la beauté des textes patiemment forgés au 
fil de ce long travail. Cette œuvre littéraire a inspiré de nombreux 
peintres et compositeurs. Le piano, sous les doigts de Philippe 
Davenet, ajoute la voix de la musique au dialogue des textes : une 

immersion sonore dans l’univers de Gustave Flaubert.

Pour rendre hommage à l’un des plus grands écrivains français, 
la Coupole est le lieu idéal, à la fois solennel et intime, symbole 
du savoir et de la création littéraire, lieu de rencontre de l’histoire 
et du présent. L’événement rassemble d’éminents spécialistes de 
Flaubert, des amateurs éclairés, de simples lecteurs et aussi de 

futurs lecteurs pour qui l’œuvre reste encore à découvrir. 

Yves Bruley, Directeur de France Mémoire
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Flaubert sous la Coupole, 
par Xavier Darcos, de l’Académie française, Chancelier de l’Institut

Flaubert et Baudelaire, deux enfants de 1821, 
par Pierre Brunel, membre de l’Institut

Pourquoi Flaubert est-il toujours actuel en 2021 ? 
Conversation avec Catherine Morin Desailly, sénatrice de la Seine-Maritime, Yvan Leclerc, 
président du Comité scientifique et culturel de Flaubert 21, Gisèle Séginger, Université 
Gustave Eiffel, Anne Herschberg-Pierrot, Université Paris 8, Bertrand Bellanger, président du 
Département de la Seine-Maritime

Lectures en écho d’extraits de romans et de lettres de Gustave Flaubert, par Clément 
Hervieu-Léger, sociétaire de la Comédie-Française, et Clémence Boué, comédienne, et 
pièces pour piano inspirées des œuvres de Flaubert, par Philippe Davenet, pianiste

Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’année de la lecture « Grande Cause nationale »

Séance de dédicaces à la librairie « Les Immortels »

Programme 
de l’après-midi

Xavier  Darcos, Chancelier de l’Institut de France, est membre de 
l’Académie française et de l’Académie des sciences morales et 
politiques. Spécialiste de poésie latine, il est titulaire d’un doctorat 
de 3e  cycle en études latines et d’un doctorat d’État ès lettres 
et sciences humaines. Il a été doyen de l’Inspection générale de 
l’Éducation nationale. Parallèlement, il a été adjoint au maire 
puis maire de Périgueux, et sénateur de la Dordogne. Plusieurs 
fois ministre, à l’Éducation nationale mais aussi chargé de la 
Francophonie, il a été le premier président de l’Institut français, le 
réseau culturel de la diplomatie française dans le monde.

Pierre Brunel est membre de l’Académie des sciences morales et 
politiques et professeur émérite de littérature comparée. Ancien 
élève de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, agrégé 
de lettres classiques, docteur d’État, il a fait presque toute sa 
carrière universitaire à la Sorbonne. Il y a créé en 1981 le Centre 
de recherche en littérature comparée. Docteur honoris causa de 
plusieurs universités étrangères (Bâle, Turin, Thessalonique), il 
est membre de l’Academia Europaea. Il a consacré de nombreux 
ouvrages à la littérature du XIXe siècle et, pour le bicentenaire de 
Baudelaire en 2021, a publié une édition de référence des Fleurs 
du mal.
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Catherine Morin Desailly est sénatrice de la Seine-Maritime et Présidente de la Commission 
culture tourisme et attractivité de la région Normandie. Elle est membre du comité de 
pilotage du projet Flaubert 21, qui vise à coordonner, labelliser et mettre en valeur les 
nombreuses initiatives culturelles et pédagogiques, publiques et privées, que le bicentenaire 
de la naissance de Gustave Flaubert a suscitées cette année, particulièrement en région 
Normandie, mais également en Italie, en Égypte et en Tunisie.

Yvan Leclerc est professeur émérite de lettres à l'université de Rouen Normandie. Fondateur 
du site Flaubert (flaubert.univ-rouen.fr), il a codirigé l'édition intégrale en ligne du dossier 
des manuscrits de Madame Bovary, de Bouvard et Pécuchet       et de la correspondance. Dans 
la Bibliothèque de la Pléiade, il a publié le tome V de la Correspondance et a participé aux 
tomes II et III des Oeuvres complètes. Il est l'auteur de   l'Album Gustave Flaubert, paru en mai 
2021. Il est également président du Comité scientifique et culturel Flaubert 21, pour l'année 
du bicentenaire. 

Gisèle Séginger est professeur à l’université Gustave Eiffel, membre honoraire de l’Institut 
Universitaire de France. Ancienne élève de l’École Normale Supérieure (Fontenay-aux-
Roses), elle dirige la revue Arts et Savoirs (OpenEdition). Elle a publié plusieurs livres sur 
Flaubert, notamment L’Orient de Flaubert en images (Citadelles et Mazenod, 2021). Elle 
a participé à l’édition de ses Œuvres complètes dans la Bibliothèque de la Pléiade, et elle 
a coordonné un dictionnaire (H. Champion, 2017). Elle dirige une nouvelle édition de ses 
œuvres (onze volumes) chez Honoré Champion (2021-2031). 

Anne Herschberg Pierrot est professeur émérite à l’Université Paris 8. Elle a été responsable 
de l'équipe Flaubert à l’ITEM de 2006 à 2015. Corédactrice en chef de la revue  Flaubert. 
revue critique et génétique (flaubert.revues.org), qu'elle a contribué à fonder, elle a également 
dirigé une dizaine de volumes collectifs sur Flaubert.  Elle a récemment édité La Tentation 
de saint Antoine et Bouvard et Pécuchet avec Jacques Neefs dans la  «  Bibliothèque de la 
Pléiade » (t. V des Œuvres complètes de Gustave Flaubert, Gallimard, 2021) et dirigé avec 
Pierre-Marc de Biasi, Flaubert et le moment théorique (1960-1980), CNRS Éditions, 2021. 

Bertrand Bellanger est président du département de la Seine-Maritime et coprésident de la 
commission Éducation, culture et sports de l’Association des départements de France. À ce 
titre, il représente l’une des nombreuses collectivités territoriales partenaires de l’événement 
Flaubert 21, qui ont labellisé plus de 200 projets et 600 rendez-vous liés au bicentenaire de 
la naissance de Gustave Flaubert.

Pourquoi Flaubert  
est-il toujours actuel  
en 2021 ?
Avec Catherine Morin Desailly, Yvan Leclerc, Gisèle Séginger,  
Anne Herschberg Pierrot, Bertrand Bellanger.

Flaubert 
sous la Coupole
Lectures et musique avec Clément Hervieu-Léger, Clémence Boué  
et Philippe Davenet.

533e sociétaire de la Comédie-Française, Clément Hervieu-Léger 
y joue notamment sous la direction de Lilo Baur, Jean-Pierre 
Vincent, Robert Wilson, Denis Podalydès, Muriel Mayette, Ivo van 
Hove ou Arnaud Desplechin. En dehors de la Comédie-Française, il 
travaille sous la direction de Patrice Chéreau, Anne Delbée, Bruno 
Bouché, Daniel Mesguich, Brigitte Lefèvre ou Daniel San Pedro.
Metteur en scène de théâtre et d'opéra, il monte Molière, Marivaux, 
Goldoni, Lagarce, Wedekind, Tchekhov, Cavalli, Mozart… Depuis 
2010, il codirige avec Daniel San Pedro la Compagnie des Petits 
Champs. Clément Hervieu-Léger est président de la Société 
d’histoire du théâtre. 

Formée au Conservatoire du Xe arrondissement, Clémence Boué a 
travaillé, entre autres, au théâtre avec B. Jacques, J.-L. Tardieu, 
O. Fouvert, L. Serrano, T. Lavat et à l’écran, dernièrement, avec 
O. Nakache et E. Toledano (Hors norme) et M. Bourboulon (Eiffel). 
Depuis 2010, Clémence travaille au sein de la Compagnie des 
Petits Champs, et sur les spectacles de C. Hervieu-Léger de 
Monsieur de Pourceaugnac, Impromptu 1663, Le Pays lointain, 
Une des dernières soirées de carnaval. Elle sera dans Un dimanche 
à la campagne que C. Hervieu-Léger créera en 2022 et dans On 
achève bien les chevaux, qu’il mettra en scène avec D. San Pedro 
et B. Boucher, en 2023.

Pianiste, comédien et compositeur, Philippe Davenet est 1er prix 
de piano au Conservatoire national supérieur de musique de 
Paris, 1er prix Gabriel Fauré, prix de la fondation de la Vocation. 
Soliste de Radio France, inscrit au livre d’or de la radio Suisse 
Romande, il compose des musiques pour le théâtre, le cinéma, 
ainsi que des oratorios. Il a effectué plusieurs tournées à l’étranger. 
Claveciniste soliste à la Comédie-Française, directeur musical du 
Théâtre-Hébertot, soliste des Lundis littéraires à la salle Gaveau, 
collaborateur du Centre Dramatique de Haute-Normandie, 
Philippe Davenet cultive un éclectisme qui fait également de lui le 
partenaire d’Anne Sylvestre, ou de Philippe Delerm.
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Textes et œuvres  
au piano
Extraits choisis par Yvan Leclerc, programme musical établi  
par Philippe Davenet

Lettre à Louise Colet, 15 avril 1852 (extrait 1)

Le travail remarche un peu. Me voilà à la fin revenu du dérangement que m’a causé mon 
petit voyage à Paris. – Ma vie est si plate qu’un grain de sable la trouble. – Il faut que je sois 
dans une immobilité complète d’existence pour pouvoir écrire. Je pense mieux couché sur le 
dos et les yeux fermés. Le moindre bruit se répète en moi avec des échos prolongés, qui sont 
longtemps avant de mourir. Et plus je vais, plus cette infirmité se développe. Quelque chose 
de plus en plus s’épaissit en moi, qui a peine à couler. – Quand mon roman sera fini, dans un 
an, je t’apporterai mon  manuscrit complet, par curiosité. Tu verras par quelle  mécanique 
compliquée j’arrive à faire une phrase.

Musique : J. Massenet, « Air de Salomé »
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Autour de Madame Bovary (1856-1857)

Lettre à Louise Colet, 9 octobre 1852 (extrait 2)

[…] Voilà deux ou trois jours que ça va bien.  Je suis à faire une conversation d’un jeune 
homme et d’une jeune dame sur la littérature, la mer, les montagnes, la musique, tous les 
sujets poétiques enfin. – On pourrait la prendre au sérieux, et elle est d’une gde intention 
de grotesque. Ce sera je crois la première fois  que l’on  verra un livre qui se moque de sa 
jeune première et de son jeune premier. L’ironie n’enlève rien au pathétique. Elle l’outre au 
contraire. – Dans ma 3e partie qui sera pleine de choses farces, je veux qu’on pleure. […]

Madame Bovary, Deuxième partie, Chapitre 2 (extrait 3)

[…] — Avez-vous du moins quelques promenades dans les environs  ? continuait madame 
Bovary parlant au jeune homme.
— Oh ! fort peu, répondit-il. Il y a un endroit que l'on nomme la Pâture, sur le haut de la côte, 
à la lisière de la forêt. Quelquefois, le dimanche, je vais là, et j'y reste avec un livre, à regarder 
le soleil couchant.
— Je ne trouve rien d'admirable comme les soleils couchants, reprit-elle, mais au bord de la 
mer, surtout.
— Oh ! j'adore la mer, dit M. Léon.
— Et puis ne vous semble-t-il pas, répliqua madame Bovary, que l'esprit vogue plus librement 
sur cette étendue sans limites, dont la contemplation vous élève l'âme et donne des idées 
d'infini, d'idéal ?
— Il en est de même des paysages de montagnes, reprit Léon. J'ai un cousin qui a voyagé en 
Suisse l'année dernière, et qui me disait qu'on ne peut se figurer la poésie des lacs, le charme 
des cascades, l'effet gigantesque des glaciers. On voit des pins d'une grandeur incroyable, en 
travers des torrents, des cabanes suspendues sur des précipices, et, à mille pieds sous vous, 
des vallées entières, quand les nuages s'entrouvrent. Ces spectacles doivent enthousiasmer, 
disposer à la prière, à l'extase  ! Aussi je ne m'étonne plus de ce musicien célèbre qui, pour 
exciter mieux son imagination, avait coutume d'aller jouer du piano devant quelque site 
imposant.
— Vous faites de la musique ? demanda-t-elle.
— Non, mais je l'aime beaucoup, répondit-il.
— Ah  ! ne l'écoutez pas, madame Bovary, interrompit Homais en se penchant sur son 
assiette, c'est modestie pure. - Comment, mon cher  ! Eh  ! l'autre jour, dans votre chambre, 
vous chantiez  l'Ange gardien à ravir. Je vous entendais du laboratoire ; vous détachiez cela 
comme un acteur.
Léon, en effet, logeait chez le pharmacien, où il avait une petite pièce au second étage, sur 
la place. Il rougit à ce compliment de son propriétaire, qui déjà s'était tourné vers le médecin 
et lui énumérait les uns après les autres les principaux habitants d'Yonville. Il racontait des 
anecdotes, donnait des renseignements ; on ne savait pas au juste la fortune du notaire, et il 
y avait la maison Tuvache qui faisait beaucoup d'embarras.
Emma reprit :
— Et quelle musique préférez-vous ?
— Oh ! la musique allemande, celle qui porte à rêver.
— Connaissez-vous les Italiens ?
— Pas encore ; mais je les verrai l'année prochaine, quand j'irai habiter Paris, pour finir mon 
droit. […]

Gustave Flaubert, « Madame Bovary », Oeuvres complètes, Vol.III, Bibliothèque de La Pléiade, 
Paris, Gallimard, 2013, p.221-222

Musique : R. Schumann, « Arabesque »

Lettre à Louise Colet, 23 décembre 1853 (extrait 4)

Il faut t’aimer pour t’écrire ce soir, car je suis épuisé. J’ai un casque de fer sur le crâne. Depuis 
2 h de l’après-midi (sauf 25 minutes à peu près pour dîner), j’écris de la Bovary. Je suis à leur 
Baisade, en plein, au milieu. On sue et on a la gorge serrée. Voilà une des rares journées de 
ma vie que j’ai passée dans l’Illusion, complètement, et depuis un bout jusqu’à l’autre. Tantôt, 
à six heures, au moment où j’écrivais le mot attaque de nerfs, j’étais si emporté, je gueulais 
si fort, et sentais si profondément ce que ma petite femme éprouvait, que j’ai eu peur moi-
même d’en avoir une. Je me suis levé de ma table et j’ai ouvert la fenêtre pour me calmer. La 
tête me tournait. J’ai à présent de grandes douleurs dans les genoux, dans le dos et à la tête. 
Je suis comme un homme qui a trop foutu (pardon de l’expression), c’est-à-dire en une sorte 
de lassitude pleine d’enivrement. – Et puisque je suis dans l’amour, il est bien juste que je ne 
m’endorme pas sans t’envoyer une caresse, un baiser, et toutes les pensées qui me restent.
Cela sera-t-il bon  ? Je n’en sais rien (je me hâte un peu pour montrer à B. [Bouilhet] un 
ensemble quand il va venir).  Ce qu’il y a de sûr, c’est que ça marche vivement depuis une 
huitaine. Que cela continue  ! car je suis fatigué de mes lenteurs  ! Mais je redoute le réveil, 
les désillusions des pages recopiées ! N’importe, bien ou mal, c’est une délicieuse chose que 
d’écrire ! que de ne plus être soi, mais de circuler dans toute la création dont on parle. 

Madame Bovary, Deuxième partie, Chapitre 9 (extrait 5)

Et il allongeait son bras et lui en entourait la taille. Elle tâchait de se dégager mollement. Il la 
soutenait ainsi, en marchant.
Mais ils entendirent les deux chevaux qui broutaient le feuillage.
— Oh ! encore, dit Rodolphe. Ne partons pas ! Restez !
Il l'entraîna plus loin, autour d'un petit étang, où des lentilles d'eau faisaient une verdure sur 
les ondes. Des nénuphars flétris se tenaient immobiles entre les joncs. Au bruit de leurs pas 
dans l'herbe, des grenouilles sautaient pour se cacher.
— J'ai tort, j'ai tort, disait-elle. Je suis folle de vous entendre.
— Pourquoi ?... Emma ! Emma !
— Oh ! Rodolphe !... fit lentement la jeune femme en se penchant sur son épaule.
Le drap de sa robe s'accrochait au velours de l'habit. Elle renversa son cou blanc, qui se 
gonflait d'un soupir ; et, défaillante, tout en pleurs, avec un long frémissement et se cachant 
la figure, elle s'abandonna.
Les ombres du soir descendaient ; le soleil horizontal, passant entre les branches, lui éblouissait 
les yeux. Çà et là, tout autour d'elle, dans les feuilles ou par terre, des taches lumineuses 
tremblaient, comme si des colibris, en volant, eussent éparpillé leurs plumes. Le silence était 
partout  ; quelque chose de doux semblait sortir des arbres  ; elle sentait son cœur, dont les 
battements recommençaient, et le sang circuler dans sa chair comme un fleuve de lait. Alors, 
elle entendit tout au loin, au-delà du bois, sur les autres collines, un cri vague et prolongé, 
une voix qui se traînait, et elle l'écoutait silencieusement, se mêlant comme une musique aux 
dernières vibrations de ses nerfs émus. Rodolphe, le cigare aux dents, raccommodait avec 
son canif une des deux brides cassée.

Gustave Flaubert, « Madame Bovary », Oeuvres complètes, Vol.III, Bibliothèque de La Pléiade, 
Paris, Gallimard, 2013, p.292

Musique : D. Milhaud, « La promenade de Madame Bovary »
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Lettre à Louis Bouilhet, 23 mai 1855 (extrait 6)

Ô homme,
Je chante les lieux qui furent le «  théâtre aimé des jeux de ton enfance  », c’est-à-dire  : les 
cahfuehs, estaminets, bouchons et bordels qui émaillent le bas de la rue des Charrettes (je suis 
en plein Rouen). et je viens même de quitter, pour t’écrire, les lupanars à grilles, les arbustes 
verts, l’odeur de l’absinthe, du cigare et des huîtres, etc. Le mot est lâché : Babylone y est. tant 
pis  ! Tout cela, je crois, frise bougrement le ridicule. C’est trop fort. enfin tu verras.  rassure-
toi, d’ailleurs, je me prive de métaphores, je jeûne de comparaisons – et dégueule fort peu de 
psychologie. 

Madame Bovary, Troisième partie, Chapitre 5 (extrait 7)

[…] La ville alors s'éveillait. Des commis, en bonnet grec, frottaient la devanture des 
boutiques, et des femmes qui tenaient des paniers sur la hanche poussaient par intervalles 
un cri sonore, au coin des rues. Elle marchait les yeux à terre, frôlant les murs, et souriant de 
plaisir sous son voile noir baissé.

Par peur d'être vue, elle ne prenait pas ordinairement le chemin le plus court. Elle s'engouffrait 
dans les ruelles sombres, et elle arrivait tout en sueur vers le bas de la rue Nationale, près de 
la fontaine qui est là. C'est le quartier du théâtre, des estaminets et des filles. Souvent une 
charrette passait près d'elle, portant quelque décor qui tremblait. Des garçons en tablier 
versaient du sable sur les dalles, entre des arbustes verts. On sentait l'absinthe, le cigare et 
les huîtres.

Elle tournait une rue  ; elle le reconnaissait à sa chevelure frisée qui s'échappait de son 
chapeau. […]

Gustave Flaubert, « Madame Bovary », Oeuvres complètes, Vol.III, Bibliothèque de La Pléiade, 
Paris, Gallimard, 2013, p.382-383

Suite de la lettre à Louis Bouilhet du 23 mai 1855 (extrait 8)

il m’est venu ce soir un remords. il faut à toute force que les  cheminots  trouvent leur place 
dans la  Bovary. Mon livre serait incomplet sans lesdits turbans alimentaires, puisque j’ai la 
prétention de peindre Rouen (c’est bien là le cas de dire :
« D’un pinceau délicat l’artifice agréable
Du plus hideux objet, » etc.)
Je m’arrangerai pour qu’Homais raffole de cheminots. Ce sera un des motifs secrets de son 
voyage à Rouen, et d’ailleurs sa seule faiblesse humaine ; il s’en foutra une bosse, chez un ami 
de la rue St-Gervais. N’aie pas peur ! ils seront de la rue Massacre et on les fera cuire dans un 
poêle, dont on ouvrira la porte avec une règle.
Je vais lentement, très lentement même. Mais cette semaine je me suis amusé à cause du 
fond. il faut qu’au mois de juillet j’en sois à peu près au commencement de la fin, c’est-à-dire 
aux dégoûts de ma jeune femme pour son petit monsieur.[…]

Musique : E. Satie, « Je te veux »

Lettre manuscrite à Louis Bouilhet du 23 mai 1855. 
©Centre Flaubert / Bibliothèque de l’Institut de France.
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Madame Bovary, Troisième partie, Chapitre 7 (extrait 9)

Tout, en elle-même et au dehors, l’abandonnait. Elle se sentait perdue, roulant au hasard 
dans des abîmes indéfinissables  ; et ce fut presque avec joie qu’elle aperçut, en arrivant à 
la Croix rouge, ce bon Homais qui regardait charger sur l’Hirondelle une grande boîte pleine 
de provisions pharmaceutiques. Il tenait à sa main, dans un foulard, six cheminots pour son 
épouse.
Madame Homais aimait beaucoup ces petits pains lourds, en forme de turban, que l’on 
mange dans le carême avec du beurre salé  : dernier échantillon des nourritures gothiques, 
qui remonte peut-être au siècle des croisades, et dont les robustes Normands s’emplissaient 
autrefois, croyant voir sur la table, à la lueur des torches jaunes, entre les brocs d’hypocras 
et les gigantesques charcuteries, des têtes de Sarrasins à dévorer. La femme de l’apothicaire 
les croquait comme eux, héroïquement, malgré sa détestable dentition ; aussi, toutes les fois 
que M. Homais faisait un voyage à la ville, il ne manquait pas de lui en rapporter, qu’il prenait 
toujours chez le grand faiseur, rue Massacre.
— Charmé de vous voir ! dit-il en offrant la main à Emma pour l’aider à monter dans l’Hirondelle.
Puis il suspendit les cheminots aux lanières du filet, et resta nu-tête et les bras croisés, dans 
une attitude pensive et napoléonienne.

Gustave Flaubert, « Madame Bovary », Œuvres complètes, Vol.III, Bibliothèque de La Pléiade, 
Paris, Gallimard, 2013, p.413-414

Musique : E. Satie, reprise

Autour de Salammbô (1862)

Lettre à Ernest Feydeau, 15 juillet 1861 (extrait 10)

Si tu n'es pas gai je ne suis pas précisément bien joyeux. – Carthage me fera crever de rage. 
Je suis maintenant plein de doutes, sur l'ensemble, sur le plan général. Je crois qu'il y a trop 
de troupiers  ? C'est  l’Histoire, je le sais bien.  Mais si un roman est aussi embêtant qu'un 
bouquin scientifique, bonsoir, il n'y a plus d'art. Bref je passe mon temps à me dire que je suis 
un idiot et j'ai le cœur plein de tristesse et d'amertume.
Ma volonté ne faiblit point, cependant et je continue. Je commence maintenant le siège de 
Carthage. Je suis perdu dans les machines de guerre, les Balistes et les Scorpions – et je n'y 
comprends rien – moi ni personne. On a bavardé là-dessus, sans rien dire de net. – Pour te 
donner une idée du petit travail préparatoire que certains passages me demandent, j'ai lu 
depuis hier 60 pages (in-folio et à deux colonnes) de La Poliorcétique de Juste-Lipse. – Voilà 
-
Je commence maintenant le XIIIe ch. – J'en ai encore deux après celui-là. Si mes défaillances 
ne sont pas trop fortes et trop nombreuses je peux avoir fini au jour de l'an. Mais c'est rude. 
– et lourd.

Salammbô, Chapitre XII : « L’aqueduc » (extrait 11)

Une houle continuelle agitait cette multitude. Des dromadaires, tout barbouillés de goudron 
comme des navires, renversaient les femmes qui portaient leurs enfants sur la hanche. Les 
provisions dans les couffes se répandaient  ; on écrasait en marchant des morceaux de sel, 
des paquets de gomme, des dattes pourries, des noix de gourou ; – et parfois, sur des seins 
couverts de vermine, pendait à un mince cordon quelque diamant qu’avaient cherché les 
Satrapes, une pierre presque fabuleuse et suffisante pour acheter un empire. Ils ne savaient 
même pas, la plupart, ce qu’ils désiraient. Une fascination, une curiosité les poussait  ; des 
Nomades qui n’avaient jamais vu de ville étaient effrayés par l’ombre des murailles.
L’isthme disparaissait maintenant sous les hommes  ; cette longue surface, où les tentes 
faisaient comme des cabanes dans une inondation, s’étalait jusqu’aux premières lignes des 
autres Barbares, toutes ruisselantes de fer et symétriquement établies sur les deux flancs de 
l’aqueduc.
Les Carthaginois se trouvaient encore dans l’effroi de leur arrivée, quand ils aperçurent, 
venant droit vers eux, comme des monstres et comme des édifices, – avec leurs mâts, leurs 
bras, leurs cordages, leurs articulations, leurs chapiteaux et leurs carapaces, – les machines 
de siège qu’envoyaient les villes tyriennes  : soixante carrobalistes, quatre-vingts onagres, 
trente scorpions, cinquante tollénones, douze béliers et trois gigantesques catapultes qui 
lançaient des morceaux de roche du poids de quinze talents. Des masses d’hommes les 
poussaient, cramponnés à leur base ; à chaque pas un frémissement les secouait.

Gustave Flaubert, « Salammbô » dans Oeuvres complètes, Vol.III, Bibliothèque de La Pléiade, 
Paris, Gallimard, 2013, p.762-763

Musique : H. Gilbert, « Invocation de Salammbô »
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Autour de L’Éducation sentimentale (1869)

Lettre à George Sand, 3 décembre 1869 (extrait 12)

Chère bon Maître
Votre vieux troubadour est fortement dénigré par les Feuilles. Lisez  Le Constitutionnel  de 
lundi dernier et Le Gaulois de ce matin, c’est carré et net. On me traite de crétin et de canaille. 
L’article de Barbey d’Aurevilly (Constitutionnel) est, en ce genre, un modèle et celui du bon 
Sarcey, quoique moins violent, ne lui cède en rien. Ces MM. réclament au nom de la morale et 
de l’idéal ! J’ai eu aussi des éreintements dans Le Figaro et dans Paris par Cesena et Duranty.
Je m’en fiche profondément ! ce qui n’empêche pas que je suis étonné par tant de haine. – et 
de mauvaise foi !
La Tribune, Le Pays et L’Opinion nationale m’ont en revanche fort exalté.–
Quant aux amis, aux personnes qui ont reçu un exemplaire orné de ma griffe, elles ont peur 
de se compromettre et on me parle de tout autre chose. Les braves sont rares. Le livre se 
vend néanmoins très bien, malgré la politique, – et Lévy m’a l’air content.
Je sais que les bourgeois de Rouen sont furieux contre moi, à cause du père Roque et du 
caveau des Tuileries. Ils trouvent qu’« on devrait empêcher de publier des livres comme ça » 
(textuel), que je donne la main aux rouges, que je suis bien coupable d’attiser les passions 
révolutionnaires, etc.! etc. !
Bref, je recueille, jusqu’à présent, très peu de lauriers et aucune feuille de rose ne me blesse.
Je vous ai dit, n’est-ce pas, que je retravaillais la Féerie ? (je fais maintenant un tableau des 
courses et j’ai enlevé tout ce qui me semblait poncif.) Raphaël Félix ne m’a pas l’air empressé 
de la connaître. – Problème !
Dans une quinzaine j’aurai fini – et serai alors tout prêt à m’en aller vers vous.
Comme j’ai envie de vous embrasser !
 
Mille tendresses de votre vieux
Gve Flaubert
 
Tous les journaux citent comme preuve de ma bassesse l’épisode de la Turque que l’on dénature, 
bien entendu, et Sarcey me compare au marquis de Sade – qu’il avoue n’avoir pas lu !
Tout ça ne me dévisse nullement. Mais je me demande : à quoi bon imprimer ?
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L’Éducation sentimentale, Troisième partie, Chapitre VII (extrait 13)

[…] Et, exhumant leur jeunesse, à chaque phrase, ils se disaient :
— Te rappelles-tu ?
Ils revoyaient la cour du collège, la chapelle, le parloir, la salle d'armes au bas de l'escalier, 
des figures de pions et d'élèves, un nommé Angelmarre, de Versailles, qui se taillait des 
sous-pieds dans de vieilles bottes, M. Mirbal et ses favoris rouges, les deux professeurs de 
dessin linéaire et de grand dessin, Varaud et Suriret, toujours en dispute, et le Polonais, le 
compatriote de Copernic, avec son système planétaire en carton, astronome ambulant dont 
on avait payé la séance par un repas au réfectoire, — puis une terrible ribote en promenade, 
leurs premières pipes fumées, les distributions des prix, la joie des vacances.
C'était pendant celles de 1837 qu'ils avaient été chez la Turque.
On appelait ainsi une femme qui se nommait de son vrai nom Zoraïde Turc  ; et beaucoup 
de personnes la croyaient une musulmane, une Turque, ce qui ajoutait à la poésie de son 
établissement, situé au bord de l'eau, derrière le rempart  ; même en plein été, il y avait de 
l'ombre autour de sa maison, reconnaissable à un bocal de poissons rouges, près d'un pot de 
réséda, sur une fenêtre. Des demoiselles, en camisole blanche, avec du fard aux pommettes 
et de longues boucles d'oreilles, frappaient aux carreaux quand on passait, et, le soir, sur le 
pas de la porte, chantonnaient doucement d'une voix rauque.
Ce lieu de perdition projetait dans tout l'arrondissement un éclat fantastique. On le désignait 
par des périphrases : « L'endroit que vous savez, — une certaine rue, — au bas des Ponts. » 
Les fermières des alentours en tremblaient pour leurs maris, les bourgeoises le redoutaient 
pour leurs bonnes, parce que la cuisinière de M. le sous-préfet y avait été surprise ; et c'était, 
bien entendu, l'obsession secrète de tous les adolescents.
Or, un dimanche, pendant qu'on était aux Vêpres, Frédéric et Deslauriers, s'étant fait 
préalablement friser, cueillirent des fleurs dans le jardin de Mme Moreau, puis sortirent par 
la porte des champs, et, après un grand détour dans les vignes, revinrent par la Pêcherie et 
se glissèrent chez la Turque, en tenant toujours leurs gros bouquets.
Frédéric présenta le sien, comme un amoureux à sa fiancée. Mais la chaleur qu'il faisait, 
l'appréhension de l'inconnu, une espèce de remords, et jusqu'au plaisir de voir, d'un seul coup 
d'œil, tant de femmes à sa disposition, l'émurent tellement, qu'il devint très pâle et restait 
sans avancer, sans rien dire. Toutes riaient, joyeuses de son embarras  ; croyant qu'on s'en 
moquait, il s'enfuit ; et, comme Frédéric avait l'argent, Deslauriers fut bien obligé de le suivre.
On les vit sortir. Cela fit une histoire, qui n'était pas oubliée trois ans après.
Ils se la contèrent prolixement, chacun complétant les souvenirs de l'autre  ; et, quand ils 
eurent fini :
— C'est là ce que nous avons eu de meilleur ! dit Frédéric.
— Oui, peut-être bien ? C'est là ce que nous avons eu de meilleur ! dit Deslauriers.

Gustave Flaubert, « L’Éducation sentimentale », Œuvres complètes, Vol. IV, Bibliothèque de 
La Pléiade, Paris, Gallimard, 2021, p.552-554

Musique : G. Fauré, « Deuxième impromptu »

Autour de Trois contes (1877)

Lettre à Edma Roger des Genettes, 19 juin 1876 (extrait 14)

[…] Me voilà revenu dans cette vieille maison  ! – que j'avais quittée l'année dernière aux 
trois quarts mort de découragement  ! Les choses ne sont pas encore superbes, mais enfin 
elles sont tolérables. Je me sens  remâté. J'ai envie d'écrire. J'espère en une période assez 
longue… de paix. Il n'en faut pas demander plus aux Dieux ! Ainsi soit-il ! – et pour vous dire 
la vérité, chère vieille amie, je jouis de me retrouver chez moi, comme un petit bourgeois, 
dans mes fauteuils, au milieu de mes livres, dans mon cabinet, en vue de mon jardin. Le soleil 
brille, les oiseaux roucoulent comme des amoureux – les bateaux glissent sans bruit sur la 
rivière toute plate… et mon Conte avance ! Je l'aurai fini, probablement dans deux mois.
L'« histoire d'un Cœur simple  » est tout bonnement le récit d'une vie obscure, celle d'une 
pauvre fille de campagne, dévote mais pas mystique, dévouée sans exaltation et tendre 
comme du pain frais. Elle aime successivement un homme, les enfants de sa maîtresse, un 
neveu, un vieillard qu'elle soigne, puis son perroquet, – et quand le perroquet est mort, elle le 
fait empailler, – et qua en mourant elle à son tour, elle confond le perroquet avec le St esprit. 
Cela n'est nullement ironique, comme vous le supposez. Mais au contraire très sérieux et très 
triste. Je veux apitoyer, faire pleurer les âmes sensibles – en étant une moi-même.  – Hélas 
oui  ! –  L'autre samedi, à l'enterrement de G. Sand, j'ai éclaté en sanglots en embrassant la 
petite Aurore, puis en voyant le cercueil de ma vieille amie. – […]
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Lettre manuscrite à Edma Roger des Genettes du 19 juin 1876. 
©Centre Flaubert / Bibliothèque de l’Institut de France.

Un cœur simple, Chapitre 1 (extrait 15)
Musique : E. Satie, « Danse de travers »

Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l'Evêque envièrent à Madame Aubain sa 
servante Félicité.
Pour cent francs par an, elle faisait la cuisine et le ménage, cousait, lavait, repassait, savait 
brider un cheval, engraisser les volailles, battre le beurre, et resta fidèle à sa maîtresse qui 
n'était pas cependant une personne agréable. […]
[…] Une lucarne, au second étage, éclairait la chambre de Félicité, ayant vue sur les prairies.
Elle se levait dès l'aube pour ne pas manquer la messe, et travaillait jusqu'au soir sans 
interruption; puis le dîner étant fini, la vaisselle en ordre et la porte bien close, elle enfouissait 
la bûche sous les cendres et s'endormait devant l'âtre, son rosaire à la main. Personne 
dans les marchandages, ne montrait plus d'entêtement. Quant à la propreté, le poli de ses 
casseroles faisait le désespoir des autres servantes. Econome, elle mangeait avec lenteur, et 
recueillait du doigt sur la table les miettes de son pain, un pain de douze livres, cuit exprès 
pour elle, et qui durait vingt jours.
En toute saison elle portait un mouchoir d'indienne fixé dans le dos par une épingle, un bonnet 
lui cachant les cheveux, des bas gris, un jupon rouge - et par-dessus sa camisole un tablier à 
bavette, comme les infirmières d'hôpital.
Son visage était maigre et sa voix aiguë. A vingt-cinq ans,, on lui en donnait quarante; dès la 
cinquantaine, elle ne marqua plus aucun âge; - et, toujours silencieuse, la taille droite et les 
gestes mesurés, semblait une femme en bois, fonctionnant d'une manière automatique. […]

Gustave Flaubert, «  Trois contes  », Œuvres complètes, Vol. V, Bibliothèque de La Pléiade, 
Paris, Gallimard, 2021, p.217-218
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Autour de Bouvard et Pécuchet (posthume, 1881

Lettre à sa nièce Caroline, 6 août 1874 (extrait 16)

C'est pour t'obéir, mon loulou, que je t'ai envoyé la première phrase de Bouvard et Pécuchet. 
Mais comme tu la qualifies, ou plutôt décores du nom de reliques et qu'il ne faut point adorer 
les fausses , sache que tu ne possèdes pas la vraie phrase.
La voici  : «  Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait 
absolument désert.  » Maintenant, tu  n'en  ne sauras rien de plus, d'ici à longtemps.  Je 
patauge, je rature, je me désespère. J'en ai eu, hier au soir, un violent mal d'estomac. Mais ça 
ira. il faut que ça aille. n'importe ! les difficultés de ce livre-là sont effroyables. Je suis capable 
d'y crever à la peine  ? L'important c'est qu'il va m'occuper durant de longues années. Tant 
qu'on travaille on ne songe point à son misérable individu.

Bouvard et Pécuchet, Chapitre I (extrait 17)

Comme il faisait une chaleur de trente-trois degrés, le boulevard Bourdon se trouvait 
absolument désert.
Plus bas le canal Saint-Martin, fermé par les deux écluses étalait en ligne droite son eau 
couleur d’encre. Il y avait au milieu, un bateau plein de bois, et sur la berge deux rangs de 
barriques.
Au-delà du canal, entre les maisons que séparent des chantiers, le grand ciel pur se 
découpait en plaques d’outremer, et sous la réverbération du soleil, les façades blanches, 
les toits d’ardoises, les quais de granit éblouissaient. Une rumeur confuse montait du loin 
dans l’atmosphère tiède ; et tout semblait engourdi par le désœuvrement du dimanche et la 
tristesse des jours d’été.
Deux hommes parurent.
L’un venait de la Bastille, l’autre du Jardin des Plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait 
le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit, dont le 
corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière 
pointue.
Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s’assirent à la même minute, sur le même 
banc.
Pour s’essuyer le front, ils retirèrent leurs coiffures, que chacun posa près de soi. Et le petit 
homme aperçut écrit dans le chapeau de son voisin  : «  Bouvard  »  ; pendant que celui-ci 
distinguait aisément dans la casquette du particulier en redingote le mot : « Pécuchet ».
— « Tiens ! » dit-il « nous avons eu la même idée, celle d’inscrire notre nom dans nos couvre-
chefs. »
— « Mon Dieu, oui ! on pourrait prendre le mien à mon bureau ! »
— « C’est comme moi, je suis employé. »
Alors ils se considérèrent. […]  

Gustave Flaubert, «  Bouvard et Pécuchet  », Œuvres complètes, Vol. V, Bibliothèque de La 
Pléiade, Paris, Gallimard, 2021, p.349-350

Musique : petite improvisation d’après C. Saint-Saëns

Lettre manuscrite à sa nièce Caroline du 6 août 1874. 
©Centre Flaubert / Bibliothèque de l’Institut de France.
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Autour du Dictionnaire des idées reçues

Lettre à Louis Bouilhet, 4 septembre 1850 (extrait 18)

[…] Tu fais bien de songer au  Dictionnaire des Idées reçues. Ce livre  complètement  fait et 
précédé d’une bonne préface où l’on indiquerait comme quoi l’ouvrage a été fait dans le but 
de rattacher le public à la tradition, à l’ordre, à la convention générale, et arrangée de telle 
manière que le lecteur ne sache pas si on se fout de lui, oui ou non, ce serait peut-être une 
œuvre étrange, et capable de réussir, car elle serait toute d’actualité. […]

Lettre à Louise Colet, 16 décembre 1852 (extrait 19)

[…] T’aperçois-tu que je deviens moraliste  ! Est-ce un signe de vieillesse  ? Mais je tourne 
certainement à la haute comédie.  J’ai quelquefois des prurits atroces d’engueuler les 
humains et je le ferai à quelque jour, dans dix ans d’ici, dans quelque long roman à cadre 
large  ; en attendant,  une vieille idée m’est revenue, à savoir celle de mon  Dictionnaire des 
Idées reçues (sais-tu ce que c’est ?). La préface surtout m’excite fort, et de la manière dont je 
la conçois (ce serait tout un livre), aucune loi ne pourrait me mordre quoique j’y attaquerais 
tout. Ce serait la glorification historique de tout ce qu’on approuve. J’y démontrerais que les 
majorités ont toujours eu raison, les minorités toujours tort. J’immolerais les grands hommes 
à tous les imbéciles, les martyrs à tous les bourreaux, et cela dans un style poussé à outrance, 
à fusées. Ainsi, pour la littérature, j’établirais, ce qui serait facile, que le médiocre, étant 
à la portée de tous, est le seul légitime et qu’il faut donc honnir toute espèce d’originalité 
comme dangereuse, sotte, etc. Cette apologie de la canaillerie humaine sur toutes ses faces, 
ironique et hurlante d’un bout à l’autre, pleine de citations, de preuves (qui prouveraient le 
contraire) et de textes effrayants (ce serait facile), est dans le but, dirais-je, d’en finir une 
fois pour toutes avec les excentricités, quelles qu’elles soient. Je rentrerais par là dans l’idée 
démocratique moderne d’égalité, dans le mot de Fourier que les grands hommes deviendront 
inutiles  ; et c’est dans ce but, dirais-je, que ce livre est fait. On y trouverait donc, par ordre 
alphabétique, sur tous les sujets possibles,  tout ce qu’il faut dire en société pour être un 
homme convenable et aimable.

Le Dictionnaire des idées reçues (extrait 20)
Musique : improvisation sur un thème anonyme du XIXe siècle (musique de salon).

AcAdémie frAnçAise. La dénigrer, mais tâcher d’en faire partie si on peut.
Auteur. On doit « connaître des auteurs » ; inutile de savoir leur nom.
Antiquité. Et tout ce qui se (sic) rapporte, poncif, embêtant.
Artistes. Tous farceurs. — Vanter leur désintéressement (vieux). — S’étonner de ce qu’ils sont 
habillés comme tout le monde (vieux). — Gagnent des sommes folles, mais les jettent par les 
fenêtres. — Souvent invités à dîner en ville. — Femme artiste ne peut être qu’une catin.
Arts. Sont bien inutiles, puisqu’on les remplace par des machines qui fabriquent même plus 
promptement.
BiBliothèque. Toujours en avoir une chez soi, principalement quand on habite la campagne.
censure. Utile ! on a beau dire.
clAssiques (les). On est censé les connaître.
critique. Toujours éminent. — Est censé tout connaître, tout savoir, avoir tout lu, tout vu. — 
Quand il vous déplaît, l’appeler un Aristarque (ou eunuque).
décorAtion. De la Légion d’honneur. — La blaguer, mais la convoiter. — Quand on l’obtient, 
toujours dire qu’on ne l’a pas demandée.
descArtes. « Cogito, ergo sum. »
dictionnAire. En dire : N’est fait que pour les ignorants.

Lettre manuscrite à Louis Bouilhet du 4 septembre 1850. 
©Centre Flaubert / Bibliothèque de l’Institut de France.
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dictionnAire de rimes. S’en servir ? honteux !
encyclopédie. En rire de pitié comme étant un ouvrage rococo et même tonner contre…
étymologie. Rien de plus facile à trouver avec le latin et un peu de réflexion.
érudition. La mépriser comme étant la marque d’un esprit étroit.
grAmmAire. L’apprendre aux enfants dès le plus bas âge, comme étant une chose claire et 
facile.
hugo (Victor). A eu bien tort vraiment de s’occuper de politique.
homère. N’a jamais existé. — Célèbre par sa façon de rire : un rire homérique.
imprimerie. Découverte merveilleuse. — A fait plus de mal que de bien.
institut (l’). Les membres de l’Institut sont tous des vieillards, et portent des abat-jour en 
taffetas vert.
lAtin. Langue naturelle à l’homme. — Gâte l’écriture. — Est seulement utile pour lire les 
inscriptions des fontaines publiques. — Se méfier des citations en latin : elles cachent toujours 
quelque chose de leste.
littré. Ricaner quand on entend son nom  : « Ce monsieur qui dit que nous descendons des 
singes ! ».
littérAture. Occupation des oisifs.
liVre. Quel qu’il soit, toujours trop long.
néologisme. La peste de la langue française.
orthogrAphe. Y croire comme aux mathématiques (à la géométrie).
ponsArd. Seul poète qui ait eu du bon sens.
rAcine. Polisson !
romAns. Pervertissent les masses. — Sont moins immoraux en feuilletons qu’en volumes. — 
Seuls les romans historiques peuvent être tolérés parce qu’ils enseignent l’histoire. — Il y 
a des romans écrits avec la pointe d’un scalpel, d’autres qui reposent sur la pointe d’une 
aiguille.
VoltAire. Célèbre par son « rictus » épouvantable. — Science superficielle.

Gustave Flaubert, « Le Dictionnaire des idées reçues », Œuvres complètes, Vol. V, Bibliothèque 
de La Pléiade, Paris, Gallimard, 2021

Musique : J. Massenet, reprise

Retrouvez toute la correspondance de Gustave Flaubert sur le site du 
Centre Flaubert (Université de Rouen), édition électronique d’Yvan 

Leclerc et Danielle Girard : 

Correspondance de Flaubert (univ-rouen.fr)



3130

Flaubert 21 
en quelques dates
Mars 2020 —  Un comité de pilotage Flaubert 21 est constitué.
Composé de toutes les collectivités normandes liées à la vie ou à l’œuvre de Flaubert, (la Région Normandie, 
les Départements de la Seine-Maritime, de l’Eure, la Métropole Rouen Normandie, les villes de Rouen, 
du Havre, d’Evreux, de Canteleu, de Deauville, de Ry, de Lyons-la-Forêt) mais aussi l’Université Rouen 
Normandie, la Région académique de Normandie, la Direction Régionale des Affaires culturelles et l’Institut 
de France.
Mise à disposition de Flaubert 21 du site du laboratoire CEREdI de l’Université de Rouen.

Mars 2020 — Constitution d’une équipe projet Flaubert 21 à la Région Normandie.
Mise en place des comités de pilotage, scientifique et culturel, des experts, technique, tourisme et 
communication.

Le mercredi 27 janvier 2021 – Conférence de presse de pré-lancement Flaubert 21.
L'ensemble des collectivités fondatrices présentent l'organisation de Flaubert 21 et les premiers événements 
en prologue de ce grand bicentenaire. Isabelle Huppert confirme sa Présidence d'honneur. Lors de cette 
conférence, le site internet est lancé et l’ensemble des partenaires médias sont annoncés.

Le week-end des 17 et 18 avril — Lancement officiel de Flaubert 21.
L’année Flaubert se tiendra d’avril 2021 à juin 2022. Elle est inscrite, par l’Institut de France et son service 
France Mémoire, au calendrier des anniversaires et commémorations historiques. 

Du 19 mai au 14 novembre 2021 — Le Département de la Seine-Maritime présente l’exposition « Madame 
rêve en Bovary ». Une scénographie innovante de Jean Oddes entraine le visiteur dans un parcours immersif 
et une interprétation contemporaine de l’œuvre de Gustave Flaubert.

Du 19 mai 2021 au 27 février 2022— « Dans l’intimité de Flaubert » au musée Flaubert et d’histoire de la 
Médecine à Rouen. Dans la maison natale de Flaubert, l’exposition présente, à travers différents portraits, 
la vie intime de Flaubert et de sa famille. 

Du 19 mai 2021 à juin 2022 — Exposition «  Salammbô, Fureur  ! Passions  ! Eléphants  !   Du roman culte 
à l’exposition  », conçue et accueillie au Musée des Beaux-Arts de Rouen, est inaugurée le 19 octobre au 
MUCEM de Marseille avant d‘être présentée au Musée du Bardo à Tunis en avril 2022 (Dates à confirmer).

Juin 2021  — Plus de 202 projets sont labellisés et offrent un programme riche de plus de 600 rendez-
vous dans tous les domaines : visites, circuits, gastronomie, expositions, spectacles vivants, lectures, ateliers, 
concours, concerts, éditions, animations, colloques scientifiques…Pour tous les publics.

Le vendredi 28 mai 2021 — Conférence de presse dédiée aux éditions labellisées Flaubert 21. La Région 
Normandie, Livre & Lecture, et l'association Libraires en Normandie présentent une vingtaine d’ouvrages à 
paraître et labellisés Flaubert 21. Le catalogue interactif est consultable sur les sites de Normandie Livre et 
Lecture et de Flaubert 21. Ces œuvres sont disponibles et accessibles à tous les lecteurs dans les librairies. 
Le projet Bowary en 280 tweets, œuvre numérique écrite par 10 auteurs contemporains, porté par Baraques 
Walden avec le soutien du Département de la Seine Maritime dans le cadre du Festival Terre de Paroles, est 
lancé sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram. 

Le vendredi 25 juin 2021 — Accueil d’une délégation d’ambassadeurs.
À l’occasion de la tenue de l’exposition « Salammbô :  Fureur, Passion ! Eléphants !» au Musée des Beaux-Arts 
de Rouen, La Région Normandie accueille une délégation de plus de 30 ambassadeurs de l’UNESCO. Des 
projets voient le jour en Égypte et en Tunisie.

Les 18 et 19 septembre 2021 — Plus de 50 rendez-vous dédiés à Flaubert sont proposés lors des journées 
du patrimoine.

Le jeudi 30 septembre et le vendredi 1er octobre 2021 — Une délégation de L'UNESCO invitée au Forum 
Normandie pour la Paix.
Le Forum mondial Normandie pour la Paix, organisé par La Région Normandie, accueille une délégation 
de 16 Ambassadeurs francophones auprès de l'UNESCO, de nationalités différentes. Lors d'une séance de 
travail, les Ambassadeurs ont rappelé combien Flaubert fut un grand voyageur. Le bicentenaire Flaubert 
21 célèbre l’un des auteurs francophones les plus traduits au monde qui a su interpeler tant de disciplines 
artistiques.

Du vendredi 8 octobre 2021 au dimanche 9 janvier 2022 — Exposition « Dans la tête de Gustave Flaubert » 
au Pôle Culturel Grammont Rouen par les Archives départementales de la Seine-Maritime. Cette exposition 
fait pénétrer le visiteur dans l’esprit bouillonnant de l’écrivain, compartimenté à la manière de la phrénologie. 

Du 29 octobre 2021 au 27 février 2022 — Exposition à l’IMEC (à l’abbaye d’Ardennes près de 
Caen) : « Flaubert, La rage d’écrire » - De Gustave Flaubert à Peter Handke.
Exposition magnifique sur les carnets de travail de Flaubert en lien avec les carnets de travail des écrivains 
contemporains. Invitations et conférences en présence de nombreux auteurs contemporains / Masterclass 
avec les étudiants et des collèges / Lycées 

Le samedi 20 novembre 2021 — La Constellation de l’Ours.
La Région Normandie organise "La Constellation de l'Ours", un grand événement gratuit et ouvert à tous, 
qui invite le public à fêter et partager dans le centre-ville de Rouen, le temps d'une nuit, l'univers de Gustave 
Flaubert, et ce, à la veille des fêtes de fin d'année. 

Le jeudi 25 novembre 2021 — Flaubert 21 et le cinéma.
À l’occasion de l’avant-première de «  l’affaire Bovary  » co-produit par France 3 Normandie et Keren 
Productions, Flaubert 21 revient sur l’ensemble des projets labellisés en lien avec le cinéma.

Le vendredi 3 décembre 2021 — Inauguration d’une fresque pérenne par la Métropole Rouen Normandie, 
intitulée « Dictionnaire des idées reçues – Fragments ».

Du 10 au 13 décembre 2021 — Week-end du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert. Hommage 
à l’Institut de France et sur la tombe de Gustave Flaubert. De nombreux documentaires et Fictions diffusés 
sur France Télévisions : Secrets d’Histoire et Emma Bovary

Du samedi 11 décembre 2021 au 12 mars 2022 — Exposition « La Fabrique de l’œuvre » à la Bibliothèque 
Patrimoniale Villon à Rouen. Cette exposition mettra en avant les manuscrits de Flaubert et l’évolution de 
leur écriture. 

2021 > 2022
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Retrouvez toute l’actualité du bicentenaire de Gustave Flaubert et les 
membres et partenaires du projet sur le site de Flaubert 21
www.flaubert21.fr
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France Mémoire, service des commémorations et anniversaires historiques

France Mémoire est le service créé par l’Institut de France en remplacement de l’ancienne 
délégation aux Commémorations nationales. Il est indépendant du gouvernement. 

France Mémoire a pour mission, au niveau national, de nourrir la mémoire en diffusant 
largement des connaissances historiques et en organisant des commémorations. 

Chaque année, France Mémoire établit un calendrier d’anniversaires (cinquantenaires, 
centenaires et leurs multiples). Pour chaque date, un dossier inédit est mis en ligne sur ce site. 

Retrouvez tous les dossiers anniversaires de l’année 2021 sur le site de France Mémoire 
www.france-memoire.fr 

12 mars 1122  SUGER devient abbé de Saint-Denis
21 octobre 1422 Mort de Charles VI ; avènement de Charles VII
1522   Naissance du juriste Jacques CUJAS
22 mai 1522  Naissance de Joachim DU BELLAY
1572   Début de la rédaction des Essais de MONTAIGNE
24 août 1572  Massacre de la Saint-Barthélemy
22 septembre 1572 Mort du peintre François CLOUET
1622   Louis XIII crée la Compagnie des Mousquetaires du Roi
15 janvier 1622 Naissance de MOLIÈRE

Calendrier des anniversaires et commémorations historiques 2022 
Liste chronologique

28 décembre 1622 Mort de François de SALES
27 janvier 1672 Mort du Chancelier SEGUIER
25 octobre 1722 Sacre de Louis XV à Reims
4 janvier 1772  Naissance de l’aliéniste Jean-Etienne ESQUIROL 
7 avril 1772  Naissance du philosophe Charles FOURIER 
15 avril 1772  Naissance du naturaliste Étienne GEOFFROY SAINT-HILAIRE
1822   Joseph FOURIER publie la Théorie analytique de la chaleur 
16 janvier 1822 Naissance du duc d’AUMALE
16 mars 1822  Naissance de Rosa BONHEUR
31 mars 1822  Augustin FRESNEL confirme la théorie ondulatoire de la lumière 
1er avril 1822  Fondation de la Société Asiatique 
17 mai 1822  Mort du duc de RICHELIEU
22 mai 1822  Naissance de Frédéric PASSY
26 mai 1822  Naissance d'Edmond de GONCOURT
12 août 1822  Naissance du graveur Rodolphe BRESDIN
27 septembre 1822 Champollion déchiffre les hiéroglyphes
10 décembre 1822 Naissance de César FRANCK
27 décembre 1822 Naissance de Louis PASTEUR 
16 janvier 1872 Ouverture de l’École libre des sciences politiques 
9 avril 1872  Naissance de Léon BLUM
10 mai 1872  Naissance de l’anthropologue Marcel MAUSS
1er juillet 1872  Naissance de Louis BLERIOT
5 juillet 1872  Naissance d’Édouard HERRIOT
23 octobre 1872 Mort de Théophile GAUTIER
13 novembre 1872 Claude Monet peint Impression, soleil levant
7 février 1922  Marie Curie, première femme élue à l’Académie de médecine
30 avril 1922  Pose de la première pierre de l’église Notre-Dame du Raincy
18 mai 1922  Mort du médecin Alphonse LAVERAN
29 mai 1922  Naissance du compositeur Iannis XENAKIS
3 juin 1922  Naissance du réalisateur Alain RESNAIS
26 juin 1922  Mort du Prince Albert Ier de Monaco
8 juillet 1922  Fondation de l’Académie des sciences d’outre-mer
18 août 1922  Mort de l’historien Ernest LAVISSE
19 octobre 1922 Pose de la première pierre de la Grande Mosquée de Paris
23 octobre 1922 Naissance du chimiste Marc JULIA
24 octobre 1922 Loi fixant au 11 novembre la « commémoration de la victoire et de  
   la paix »
18 novembre 1922 Mort de Marcel PROUST
4 décembre 1922 Naissance de Gérard PHILIPE
21 décembre 1922 Naissance de la physicienne Cécile DEWITT-MORETTE
20 mars 1972  Premiers essais du Train à Grande Vitesse (TGV001)
2 août 1972  L’École Polytechnique est ouverte aux femmes
14 août 1972  Mort de Jules ROMAINS
28 octobre 1972 Premier vol d’un avion Airbus (A300)
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