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NOTES D'HÔTEL

Entre éditions
originales et déo
fictinnnelle, l'hôtel
littéraire Gustave
Flaubert fait vibrer

sentimentale 4 étoiles,

ROMANCE A ROUEN
APRÈS L'INAUGURATION PARISIENNE DU SWANN DÉDIÉ À MARCEL PROUST, LA SOCIÉTÉ

DES HÔTELS LITTÉRAIRES A ÉCRIT UNE PAGE ROUENNAISE POUR CÉLÉBRER GUSTAVE FLAUBERT. PAR Anne-Laure Mûrier

«Lisez pour vivre», disait Gustave Flaubert. Dès le hall dè l'hôtel
éponyme, qui consacre l'écrivain dans la ville qui l'a vu naître et
où il a passé une grande partie de sa \ie, de précieuses éditions
originales incitent à écrire son propre roman. Vivre pour lire?
Dans la collection Best Western, cette étape littéraire décuple
l'invitation. Parmi des titres rares, les premiers tirages des œuvres
les plus connues ouvrent de nouveaux chapitres au gré des
étages, libellés selon une destination chère à l'auteur. Ses terres
originelles, inspirations de Madame Bovary, mais aussi d'un Cœur
simple ou encore de Bouvard et Pécuchet, ont la part belle au rez-
de-chaussée, entre chambres et lieux en accès libre. «En ouvrant
ces espaces, nous avons souhaité évoquer l'atmosphère propre au fil
conducteur des Œuvres normandes, en passant de l'une à l'autre en
quèlques pas, en tournant simplement le regard », détaillent les archi-
tectes-décoratrices Aude Bruguière et Aleth Prime. Au premier,
L'Education sentimentale se poursuit à Paris. Puis c'est Carthage que
convoque la sensualité exotique de Salammbô. Le quatrième étage
mène à la rencontre des intimes de Flaubert -Guy de Maupassant,

George Sand, Ivan Tourgueniev ou encore les frères Goncourt-,
que rehausse une passionnante correspondance. Autre testament
de ces écrits prolifiques, un dernier étage dévoile contes et autres
œuvres, pendant qu'une bibliothèque riche de quelque 500 titres
en offre un panorama multilingue, étayé d'études par les meil-
leurs experts du romancier. Autour d'un personnage, d'un lieu
ou d'un proche de Gustave Flaubert, chacune des 51 chambres est
personnalisée jusqu'à sa tête de lit. D'inspiration second Empire,
des chauffeuses au goût de l'époque ponctuent ce filigrane
design. Pour les amateurs de littérature, cet ouvrage quatre étoiles
convoque un rêve éveillé...
Entre parcours initiatique et
relecture, la Société des Hôtels
Littéraires mérite son titre. À
quèlques pas du Vieux Marché,
reste à prolonger la déambu-
lation historique pour y créer sa
romance contemporaine.

HÔTEL GUSTAVE FLAUBERT

Chambre à partir de 100€.
33, rue du Vieux-Palais, 76000
Rouen, tél 02 35 7l 00 88.
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