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Le Dictionnaire des idées reçues : une critique de la société du 19e siècle

On ignore si Flaubert a
imaginé le Dictionnaire
des idées reçues comme
un complément à Bouvard
et Pécuchet ou s’il devait
être intégré dans une
suite du roman jamais
écrite. Quoi qu’il en soit,
les deux œuvres s’inscrivent dans la même veine :
Flaubert se moque de la
société bourgeoise de son
temps, société dont il est
lui-même issu.

À sa mort en 1880,
Flaubert
laisse
trois
manuscrits différents du
Dictionnaire des idées
reçues, l’œuvre est largement inachevée.

« HORIZONS
Trouver beaux ceux de la
nature, et sombres ceux
de la politique. »

« CHARTREUX
Passent leur temps à faire
de la chartreuse, à creuser
leur tombe et à dire :
« Frère il faut mourir ».
MOINEAU
Fils de moine. »

Paru pour la première fois
en 1910 en annexe de
Bouvard et Pécuchet, le
Dictionnaire des idées
reçues a depuis fait l’objet
de nombreuses autres
éditions qui en ont fait une
œuvre à part entière, lui
donnant une identité
textuelle propre.

« Un guide nommé Flaubert »
26 juin - 31 octobre 2021
Musée d’Art, Histoire et Archéologie - Évreux

Abécédaire comptant plus
de 700 articles, il vise à
révéler l’imaginaire commun d’une société, celle
de la bourgeoisie française
de la seconde moitié du
19e siècle.
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Vue du bassin de l’Eure au Havre, 19e siècle; Dumont le Romain, Portrait d’un
chartreux de Gaillon, 17e siècle.

Un parcours au sein des collections du musée imaginé dans le cadre
du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert
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« Un guide nommé Flaubert » : un parcours inédit dans les collections

Ce parcours vous propose
de (re)découvrir les collections
du musée d’Évreux au
travers d’un ouvrage de
Gustave Flaubert (18211880) paru à titre posthume,
le Dictionnaire des idées
reçues.
En associant des œuvres
du musée aux définitions de
l’écrivain, nous vous invitons à
un voyage dans l’imaginaire
d’une époque - qui a vu naître
certaines de ces œuvreset à une réflexion sur
notre propre imaginaire
commun qui constitue
notre société d’aujourd’hui à travers des mots,
des expressions et des
images.

« PAYSAGE (DE PEINTRE)
Toujours des plats d’épinards. »

Suivez le guide
Plus de 50 citations de Flaubert sont réparties dans le
musée : à vous de les découvrir !
Un parcours audio immersif inédit
Laissez vous conter Flaubert et son Dictionnaire guidé par
la voix du comédien Benoît Marchand.
Sur votre smartphone Androïd ou iOS. 3 options :
Scan
Téléchargement
Web
izi.travel.fr
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Le Dictionnaire des idées reçues : un exercice de style

Flaubert imagine ce
Dictionnaire
dès sa
jeunesse. Dans une lettre
à son amante Louise
Colet, dans les années
1850, il décrit précisément son idée : « 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…
Il faudrait que, dans tout
le cours du livre, il n’y eût
pas un mot de mon cru, et
qu’une fois qu’on l’aurait
lu on n’osât plus parler,
de peur de dire naturellement une des phrases qui
s’y trouvent ».

« ARCHITECTURE
Il n’y a que quatre
ordres d’architecture.
Bien entendu qu’on
ne compte pas
l’égyptien,
le cyclopéen,
l’assyrien,
l’indien,
le chinois,
gothique,
roman, etc. »

Flaubert ne s’attèle à la
rédaction du Dictionnaire
que bien plus tard, au
début des années 1870,
lorsqu’il travaille à l’écriture de Bouvard et
Pécuchet, son dernier
roman paru lui aussi à
titre posthume. Une lettre
adressée à son ami
écrivain Ernest Feydeau
en décembre 1872 révèle
l’état
d’esprit
qui
l’anime : « J’avale des
pages imprimées et je
prends des notes pour un
bouquin où je tâcherai de
vomir ma bile sur mes
contemporains. Mais ce
dégueulage me demandera
plusieurs années ».

