
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1- Né dans un milieu médical 
Son père, Achille Cléophas  
Flaubert, est chirurgien-chef  

à l'Hôtel-Dieu de Rouen.  
Sa mère, Anne Justine Fleuriot, 

est fille d'un médecin  
de Pont-l'Evêque. 

2 - Un élève turbulent. 
En 1939, il est renvoyé du lycée 

de Rouen pour indiscipline  
et devra passer le baccalauréat 

en candidat libre. 
 

3 - Le sort d'un cadet de famille...  
En1841, il entreprend sans conviction  

des études de droit à Paris car ses parents 
souhaitent qu'il devienne avocat.  

Son frère aîné, Achille, brillant élève et admiré 
par la famille, a le droit de suivre des études  

de médecine et succèdera à son père  
à l'Hôtel-Dieu de Rouen. 

4 - L'argent ne fait pas le 
bonheur, mais... 

En 1846, à la mort de son père, 
Gustave hérite d'une somme 

importante, ce qui lui permet de 
vivre désormais de ses rentes 
et de se consacrer entièrement 

à l'écriture. 
 

5 - Vive le piston ! (Vitamin B)  
"Madame Bovary" - roman 

inspiré d'un fait divers normand 
- sort en librairie en avril 1857  

et fait l’objet d’un procès 
retentissant pour "atteinte aux 
bonnes mœurs" : Flaubert est 
acquitté grâce à ses liens avec 
la société du Second Empire  

et avec l'impératrice, alors que 
Charles Baudelaire, 

poursuivi par le même tribunal, 
pour les mêmes raisons, après 

la publication des "Fleurs du 
mal", la même année 1857,  

est condamné. 
 

6 - Le bovarysme, "une maladie textuellement 
transmissible", selon Daniel Pennac.  

Le philosophe Jules de Gaultier définit cette 
notion comme "la faculté départie à l'homme de 
se concevoir autre qu'il n'est (...), le sentiment 

d'insatisfaction qu'éprouve une personne  
à l'égard de sa condition sociale et de sa vie 

affective, et qui la conduit à chercher une 
évasion dans le romanesque, l'imaginaire." 

 

8 - Un flop qui deviendra  
un grand classique... 

Publié en 1869, le roman 
"L'Éducation sentimentale"  

est mal accueilli par la critique  
et il ne s'en vend que quelques 

centaines d'exemplaires. 
 9 - Un géant à moustaches de guerrier 

mongol... François Coppée, poète 
contemporain de Flaubert, le décrit, en 1869, 

comme un "géant à teint apoplectique  
et à moustaches de guerrier mongol, très paré, 

ayant du linge magnifique, (...) un chapeau 
luisant à larges ailes, et marcha[nt] en faisant 

craquer d'étincelantes bottines vernies." 
 

10 - Pas assez photogénique ? 
Malgré ce physique 

"avantageux" (pour l'époque...),  
Flaubert a toujours refusé que 

son portrait (photographie, dessin 
ou peinture) soit publié. Mais il 
envoyait à ses amis ses photos 

prises par Nadar ou Carjat.  
 

12 -  Un travailleur acharné,   
à la réputation de dilettante. 

Pas de week-end pour Flaubert, 
il travaille tous les jours de la 

semaine, en moyenne dix 
heures par jour. 13 - Les affres du style - 

Flaubert confie à George Sand, 
avec qui il entretient une 

"amourtié" très particulière :  
"Vous ne savez pas, vous,  

ce que c'est de rester toute une 
journée la tête dans ses deux 

mains à pressurer sa 
malheureuse cervelle pour 

trouver un mot.  
L'idée coule chez vous, 

largement, comme un fleuve. 
Chez moi, c'est un mince filet 

d'eau. Il me faut de grands 
travaux d’art avant d’obtenir  

une cascade.  
Ah ! je les aurai connues,  

les affres du style !" 
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7- Flaubert se moque de la 
Légion d'honneur dans 
"Madame Bovary", mais 

l'accepte pourtant en 1866. 
Motif : il lui était difficile de 

refuser cette décoration créée 
par Napoléon 1

er
, alors qu'il 

fréquentait assidûment les 
milieux du Second Empire. 

 Il n'en continue pas moins à 
répéter que "Les honneurs 

déshonorent, le titre dégrade,  
la fonction abrutit". Dans son 

"Dictionnaire des idées reçues", 
à l'entrée "Décoration de la 
Légion d'honneur, il écrit : 

"La blaguer, mais la convoiter. 
Quand on l'obtient, toujours dire 

qu'on ne l'a pas demandée." 
 
 

11 - Un homme de plume...  
Flaubert n'écrivait ni à l'ordinateur (et pour cause !) 
ni à la machine à écrire (dont le premier modèle 
vraiment pratique vient juste d'être mis au point 

en 1868), mais à la plume d'oie.  
Malgré l'apparition de la plume métallique,  

il y reste fidèle toute sa vie et la trempe dans un 
encrier en forme de crapaud ou de grenouille ! 

 

14 - Le gueuloir - Flaubert est toujours à la 
recherche, non pas du temps perdu mais...  

du mot précis et qui "sonne" bien.  
Il remanie sans cesse ses textes. Pour en tester 
le rythme et la sonorité, il lit les phrases à haute 

voix, une pratique qu'il appelle "le gueuloir". 
 
 

15 - Madame Bovary, ce n'est 
pas lui ! Contrairement à ce 

qu'affirme la tradition, Flaubert 
n'a jamais écrit "Madame 

Bovary, c'est moi !" 
  

16 - Un célibataire endurci, sans descendance. 
Pourtant on lui connaît de nombreuses liaisons 

féminines. Mais l'amour... ?  
"Je n'ai jamais trouvé dans ce suprême 

bonheur que troubles, orages et désespoir", 
déclare l'écrivain.  

S'il n'a pas voulu d'enfant, c'est pour  
ne pas faire "un malheureux de plus sur terre". 

 
 
 

17 - Un fils spirituel... ou 
biologique ?  

Guy de Maupassant, que 
Flaubert prend "sous son aile" 

et introduit dans les milieux 
littéraires, est le neveu  

d'un de ses amis de jeunesse.  
Ou son propre fils, selon 

certains bruits qui courent... 
 

18 - Un grand écrivain, reconnu par ses pairs - du moins après sa 
disparition. Il meurt le 8 mai 1880, d'une hémorragie cérébrale - à moins 
que ce ne soit d'une crise d'épilepsie. On en discute encore.... Ce qui est 

sûr, c'est que de nombreux écrivains sont venus à Rouen pour son 
enterrement : Alphonse Daudet, Théodore de Banville, Edmond de 

Goncourt, Karl Huysmans, Guy de Maupassant, Émile Zola... 
 
 


