ÉDITIONS

THIERRY MARCHAISSE
16,90 €, 200 p.

En librairie le 15 juin 2017

Parution : 15 juin 2017

Lettres à Flaubert

Broché ISBN 9782362801839
Format : 140 × 205 mm
ePub ISBN 9782362801846

Réunies par

Yvan Leclerc

Contact Presse :
Fanny Craig / Isabelle Simatos
presse@editions-marchaisse.com
tel : 01 43 98 94 19

Où l’on apprend que le jeune Gustave était mauvais en maths, que
même un singe peut écrire au Maître, que son facteur a perdu des
plis en route, que ses admirateurs et admiratrices souffrent de
bovarysme, qu’il n’habite plus à l’adresse indiquée...
Dans le carnet d’adresses de Flaubert, on dénombrait jusqu’à
présent 279 correspondants. Ce chiffre dépasse désormais les 300,
grâce à ces lettres d’épistoliers inattendus, qui sont autant nos
contemporains que les siens.
« Je pense souvent avec attendrissement aux êtres inconnus, à
naître, étrangers, etc., qui s’émeuvent ou s’émouvront des mêmes
choses que moi. Un livre, cela vous crée une famille éternelle dans
l’humanité. Tous ceux qui vivront de votre pensée, ce sont
comme des enfants attablés à votre foyer. »
Flaubert, lettre à Louise Colet
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Yvan Leclerc est professeur émérite à l’université de Rouen. Spécialiste de
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