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Dictionnaire Gustave Flaubert

Sous la direction  d’Éric Le Calvez

Ce dictionnaire propose un « tout Flaubert » à partir des axes principaux de sa vie et 
de son œuvre : noms de personnes et de lieux, aspects biographiques, sans oublier 
 l’écriture et ses techniques, puisque Flaubert a révolutionné  l’art du roman avec son 
approche spécifique de la prose  comme « travail ».

This “all-Flaubert” dictionary draws upon major themes in his life and work, including 
the names of people and places, and biographical details. His writing and its techniques are 
also represented, since Flaubert revolutionized the art of the novel with his specific approach 
to prose as “work”.

Prix de lancement jusqu’au 31/10/2017 : 56 € (broché) / 85 € (relié)
Prix à partir du 01/11/2017 : 68 € (broché) / 105 € (relié)

No 10, 1259 p., 16 x 24 cm
Broché, ISBN 978-2-406-06031-4, 56 €
Relié, ISBN 978-2-406-06032-1, 85 €

   (nb.  d’exemplaires brochés) x 56 € (prix à  l’unité) =   €

   (nb.  d’exemplaires reliés) x 85 € (prix à  l’unité) =   €

Dictionnaires et synthèses
SouS la direction de Mireille HucHon, Pierre GlaudeS  
et didier alexandre


