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Economie

Premier hôtel littéraire en Normandie

A Rouen, au Gustave-Flaubert vous oserez
passer la nuit auprès d'Emma Bovary
L'hôtel Best Western du Vieux Marche a Rouen devient le premier hôtel litteraire de Normandie Le
Gustave-Flaubert ae 51 chambres entierement consacre à l'auteur rejoint de surcroît le club restreint
des etablissements quatre etoiles A I image du Pavillon des Lettres a Paris I objectif de la direction
est de « faire partager a nos visiteurs notre passion pour lhomme et loeuvre » Apres Le Swann a
Paris qui donne rendez-vous aux amateurs de Marcel Proust et de La Recherche du Temps perdu,
I hôtel litteraire Gustave-Flaubert nous fait entrer dans I univers de Madame Bovary et de Salammbô,
decouvrir les passions et les amitiés de I auteur
Le seuil de lhôtel a peine franchi l'on découvre le regard de Flaubert grave et silencieux au-dessus
de la reception Sous clef, sont exposées a quèlques metres de la plusieurs editions originales dont
les premiers tirages de Madame Bovary (Michel Levy 1857) et ce bel exemplaire de L'Éducation
sentimentale (Michel Levy 1870) Plus lom quelque 500 livres sur Flaubert sont regroupes dans une
bibliotheque multilingue (anglais allemand, russe estonien, turc) La bibliotheque jouxte un adorable
et intime salon Bovary Durant un instant I on croirait y voir apparaître celle dont le regard arrivait
jusqu'à vous « avec une hardiesse candide » Flaubert en Normandie règne en maître au rez déchaussée Les oeuvres du maître comme La Tentation de Saint Antoine sont déclinées tout au long
des quatre autres étages de I hôtel L un évoque la petite societe de Flaubert et de ses amis Le
dernier retrace les périples et voyages de l'écrivain Au détour d un couloir, a l'entrée d'une chambre,
une citation ou un indice litteraire vient solliciter la curiosité du visiteur Les chambres sont
personnalisées autour d'une oeuvre d un personnage, d un lieu ou d un ami intime de Flaubert La
decoration de I hôtel a ete conçue par I architecte Aude Bruguiere L investissement s eleve a 3 M€
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« Flaubert bénéficie d'une tres bonne image ll est l'un des auteurs français les plus connus a
l'étranger et notamment en Angleterre ou au Japon », explique le proprietaire Jacques Letertre Maîs
si ce passionne aime par dessus tout la poesie il lui revient cependant de « faire tourner I épicerie »
Deux annees après la création dun premier hôtel littéraire Le Swan a Paris dans le 8eme
arrondissement, « la demarche est rentable » parce que « la concurrence ne joue pas sur un produit
tres type », assure-t-il
La direction aimerait placer I etablissement au coeur d un Circuit Flaubert qui sillonnerait la Metropole
de Rouen La direction réfléchit a un itinéraire qui irait du cimetière monumental, ou repose la
dépouille de I auteur au musee Flaubert dit de la medecine, ou il vécut une partie de sa jeunesse,
sans oublier Dieppedalle - Croisse! ou il rédigea I essentiel de ses romans ll y a encore la
cathedrale qui l'inspira pour Madame Bovary ou le lycee Corneille ou il suivit toute sa scolarité, sans
oublier le perroquet Loulou heros d Un cœur simple empaille au Muséum d histoire naturelle de
Rouen « Au-delà du confort on veut essayer de faire partager une passion Et ça marche », a
constate Jacques Letertre Une fois dans leur chambre les clients sont baignes dans I univers
flaubertien « // n'est pas rare alors de les voir redescendre et venir consulter un livre de la
bibliotheque au rez-de-chaussée » ll faut dire qu'il y a matiere
Une citation de L'Éducation
sentimentale figure sur chaque tête de lit « ll voyagea ll connut la melancolie des paquebots, les
froids réveils sous la tente, I etourdissement des paysages et des ruines I amertume des sympathies
interrompues ll revint ll fréquenta le monde, et il eut d'autres amours encore Maîs le souvenir
continuel du premier les lui rendait insipides , et puis la véhémence du désir, la fleur même de la
sensation était perdue »
• Le Gustave-Flaubert est situe au 15 rue de la Pie a Rouen
Patrick Streiff
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