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

Mademoiselle et cher confrère
Extraits de la correspondance
entre Marie-Sophie Leroyer de Chantepie et Gustave Flaubert
Lecture par les comédiens
Sophie Caritté et Alain Bézu
Choix des textes et conseil artistique
François Vicaire

Est-ce correct d’écouter aux portes ? pis encore, de lire des lettres adressées à autre que soi ? d’exposer à
la curiosité publique ce qui était destiné à un unique lecteur ? de dévoiler le secret d’un échange
épistolaire quand celui-ci n’a jamais eu pour but de devenir une œuvre publiable ? Scrupules balayés d’un
geste s’agissant d’un Flaubert dont chaque ligne, relevât-elle de l’intime, est traquée et révélée pour
approfondir la connaissance de l’homme telle qu’elle déborde largement celle de l’écrivain.
Et il est vrai qu’il se confie généreusement, sur la morale et
la religion, le travail et la littérature…, durant les dix-neuf
années de sa correspondance avec Marie-Sophie, son
ardente admiratrice, romantique et tourmentée. Endossant
patiemment les rôles de l’ami, du confident, du prêtre ou
du médecin, passant de la tendresse à la fermeté, il lui
adresse tour à tour conseils ou injonctions… qu’il atténue
habilement par des « moi aussi » et des « comme vous »
chargés de compassion. Elle, s’épanche et se livre, et le
récompense en retour par des assauts d’amitié, de gratitude
et de vénération.
Et tous ces débordements sans jamais se voir ! Même si Flaubert glisse parfois une allusion à une
possible rencontre, et pourquoi pas – rêverie, délire ou ironie ? – à une éventuelle vie partagée : « et nous
causerons ensemble comme deux hommes ! » Mais avec ses vingt-et-un ans de plus que Gustave, MarieSophie ne valait peut-être pas le voyage Rouen Angers…

samedi 10 décembre 2016 à 14h30 au Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine
51 rue Lecat 76000 Rouen - Tél : 02.35.15.59.95
Tarifs : 7 € (entrée au musée comprise), 5 € (Amis du musée)
Sur réservation : amismuseeflaubert@gmail.com ou 06 32 39 15 45

