
         

Trempant sa plume dans les Correspondances 
de Flaubert, la philosophe Marie-Paule Farina
brosse le portrait tout en nuances d’un Flaubert
truculent, amateur de Sade, passionné et 
tendre, bien loin de “l’ermite de Croisset” que 
les dictionnaires aiment à simplifi er. 
Cet ouvrage fait suite au Rire de Sade, pour une 
sadothérapie joyeuse, publié en 2019.
“Voir les choses en farce”, une boutade qui 
révèle un écrivain rebelle, dans la tradition de 
Rabelais, de Montaigne… et de Sade.
Marie-Paule Farina signe ici son second 
ouvrage dans la collection “Éthiques de la 
création”, dans un style ébouriffé où l’érudition 
se mire aux plumes de l’irrévérence.

Préface de Sylvie Dallet

Cet ouvrage reçoit le soutien du Centre d’Histoire 
Culturelle des Sociétés Contemporaines (UVSQ - 
Université de Paris Saclay)
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La capacité de création est sans doute 
l’une des facultés les plus spécifi ques de 
l’espèce humaine. Parce que le propre 
de la création est d’irriguer en même 
temps des espaces divers, la collection  
« Éthiques de la Création » de l’Institut 
Charles Cros (en coédition avec 
L’Harmattan), s’attache à valoriser ce 
lien complexe, tant dans les domaines 
de la rationalité, des sciences humaines 
ou des sciences de la nature, que dans 
ses productions proprement artistiques, 
spirituelles et imaginaires.
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