Les Amis du Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine
présentent
« Bon anniversaire monsieur Flaubert ! »

Rencontre autour de Louise Colet

Même s’il s’agit de fêter l’anniversaire de Gustave Flaubert, c’est Louise Colet que nous célébrerons au
musée ce 12 décembre. Certes parce qu’elle en a été la maîtresse, et Flaubert ne sera jamais bien loin
de nous au cours de cette rencontre, mais surtout parce qu’elle a brillé de sa propre lumière d’écrivain.
Femme de lettres reconnue et couronnée de prix, elle tenait un salon littéraire fort prisé. Auprès d’elle
on croisait Vigny, Hugo, Musset… Ce serait donc une erreur et une injustice de réduire l’identité de
Louise au rôle de la maîtresse de, comme une quelconque Parisienne d’autant plus condamnée à rester
dans l’ombre du Normand qu’il refusera toujours de la présenter à madame mère. Sa personnalité
mérite un autre regard, et trois femmes se retrouvent en complicité pour nous en convaincre.
Joëlle GARDES, professeur émérite à la
Sorbonne, en a fait un roman biographique :
Louise Colet. Du sang, de la bile, de l’encre et
du malheur. Elle connaît Louise comme
on observe une grande sœur, avec tendresse
et admiration.

Rebecca CAMPEAU, dont les sculptures en textile
sont familières aux visiteurs du musée puisqu’elle
se passionne pour Flaubert et tout ce qui s’y rapporte.
Le buste de Louise sera du voyage bien sûr !
Andréa FERRÉOL
campera Louise, dira Louise, sera Louise,
mêlant le charme de sa voix au talent de la poétesse.
Une tonalité bien féminine dans la maison du si viril Gustave !
Avec la participation de Juliette DOUILLET et de Gilles CLÉROUX.

samedi 12 décembre 2015 à 14h30 au Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine
51 rue Lecat 76000 Rouen - Tél : 02.35.15.59.95 - amismuseeflaubert@gmail.com
Tarifs : 5 € (entrée au musée comprise), 3 € (Amis du musée). Sans réservation.

