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L’empire de la bêtise est à prendre au sens d’un pouvoir, d’une emprise, mais aussi d’une extension
infinie de la bêtise pour Flaubert. La question de la bêtise traverse toute la vie et l’œuvre de Flaubert, de l’attention portée à dix ans aux bêtises de « la dame qui vient chez papa », à Bouvard et
Pécuchet, que Flaubert nomme « une espèce d’encyclopédie de la Bêtise moderne ».
Dans ce volume, écrivains et critiques flaubertiens s’interrogent sur la complexité inégalée de la
bêtise chez Flaubert : une bêtise souvent odieuse, située dans la société et dans l’histoire, mais qui
peut être aussi voisine de la simplicité, et de l’animalité.
Ils centrent leurs lectures sur Bouvard et Pécuchet, cette « encyclopédie critique en farce », qui pose
la question du ressassement encyclopédique, et qui met aux prises les deux personnages burlesques
avec les discours de savoirs et la bêtise ordinaire devenue insupportable.
Enfin ils s’attachent à suivre le retentissement de la problématique flaubertienne de la bêtise au
xxe siècle, chez des écrivains pour certains grands lecteurs de Bouvard et Pécuchet, et dans la critique d’aujourd’hui.
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