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L’épilepsie de Gustave Flaubert
Dr Fabienne Picard
Médecin adjoint agrégé, Département de neurologie, Hôpital Universitaire de Genève

Tous les médecins qui ont étudié « la maladie nerveuse » de Flaubert (en dehors du Dr Dumesnil qui

avait évoqué en 1905 une origine hystérique) s’accordent sans équivoque à retenir une forme d’épi-

lepsie, appelée épilepsie « partielle » ou « focale ». Jean-Paul Sartre avait également prétendu que

Flaubert était un hystérique dont les crises étaient d’origine psychogène, dans son livre L’Idiot de la
famille.

La démonstration du diagnostic d’épilepsie chez Flaubert par le grand épileptologue marseillais Henri

Gastaut dans ses articles de 1982 et de 1984 ne laisse place à aucun doute.

L’épilepsie de Flaubert a débuté à l’âge de 23 ans. Il présentait des symptômes typiques de crises

épileptiques partielles simples (sans rupture initiale du contact) parfois secondairement complexes

(rupture de contact), suivies occasionnellement d’une généralisation tonico-clonique (convulsions),

parfaitement décrites par son ami Maxime Du Camp. Le terme « partiel » signifie que la décharge 

épileptique ne touche au départ qu’une partie d’un hémisphère cérébral et non pas d’emblée l’ensem-

ble des deux hémisphères comme c’est le cas dans les crises d’emblée convulsives généralisées. 

Ses crises duraient entre une seconde à plusieurs minutes et se manifestaient selon Flaubert 

lui-même par une intrusion brutale de milliers d’images et d’idées dans sa tête, qui se mélangeaient.

La description initiale était la vision d’ « un torrent de flammes ». Flaubert essayait de comprendre

le mécanisme scientifique de ces malaises qui le surprenaient. Il pensait que ces hallucinations se

produisaient « dans la tête puis dans les yeux ». Ces hallucinations étaient associées à de la peur, car

il sentait qu’il « perdait alors le contrôle de sa personnalité ». Il pensait être le seul homme à avoir

vécu de telles expériences psychiques, et désirait en faire la description la plus objective possible, pour

en rendre compte. Il présentait souvent ensuite une rupture de contact, « sentant sa conscience 
disparaître », après les hallucinations visuelles. Juste avant la rupture de contact, il souffrait briève-

ment d’une impossibilité de parler (qu’il décrit dans sa correspondance à Louise Colet : « et j’étais 
encore conscient alors que je ne pouvais plus parler »), évocatrice d’une origine dans la partie gauche
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du cerveau; le langage se situant dans l’hémisphère cérébral gauche chez les droitiers. Pendant 

la rupture de contact, il présentait des automatismes verbaux, avec des répétitions de phrases, dont

il avait ensuite une totale amnésie. Ses crises tonico-cloniques généralisées, qui ne survenaient pas

après chaque crise, ont été décrites par Du Camp : Flaubert présentait un cri, des convulsions, puis

un coma prolongé (le frère de Flaubert l’a cru mort pendant 10 minutes après sa première crise),

suivi de courbatures. Les crises survenaient pendant la veille ou pendant le sommeil, ce qui le gênait

moins. Elles survenaient subitement, sans cause, comme l’expliquait Du Camp, ce qui est le propre

des crises épileptiques, dont on ne peut pas savoir à quel moment elles vont survenir. Du Camp 

précise que Flaubert avait une anxiété permanente devant l’attente d’un danger inévitable (la 

prochaine crise) qui peut se produire à n’importe quel moment. Selon Flaubert, cette maladie a fait

basculer sa vie, à l’âge de 23 ans. Après sa deuxième crise généralisée, il a décidé d’arrêter ses études

de droit et s’est investi totalement dans l’écriture.

Flaubert a présenté de nombreuses crises dans les deux années qui ont suivi l’apparition de son 

épilepsie, avec plusieurs crises partielles par jour et plusieurs crises généralisées par semaine. 

Par la suite il a eu des périodes de plusieurs mois sans crises, mais les crises ont persisté tout au long

de sa vie. Il a été traité par son père et par son frère, tous deux médecins, par les traitements d’usage

à cette époque en cas d’épilepsie : des saignées, des sétons (sortes de drains, au niveau du cou), 

des infusions, de la valériane, de l’armoise, un régime sans liqueurs, vin, café, tabac, viandes rouges.

Il a également été traité dans les années 60 par du bromure, reconnu pour avoir des propriétés anti-

épileptiques en 1857. Son frère avait parlé de ses « épisodes épileptiformes » (qui signifiaient alors

des crises d’épilepsie liées à une lésion. cf. Gastaut et al., 1984) dans une lettre à son collègue le 

Docteur Cloquet en 1860.

La cause de l’épilepsie de Flaubert n’est pas connue. Elle était probablement secondaire à une lésion céré-

brale, telle qu’une petite malformation congénitale focale (touchant une petite région du cerveau et présente

depuis la naissance). Il n’y a pas de lien avec la syphilis, qu’il a contractée après le début de l’épilepsie. 

Flaubert a écrit à Louise Colet dans une lettre du 8-9 août 1846 : « Pour avoir eu ce que j’ai eu maladie de
nerfs, il a fallu que quelque chose, antérieurement, se soit passé d’une façon assez tragique dans la boite de
mon cerveau », évoquant ainsi une origine lésionnelle, comme les spécialistes épileptologues.

Catalogue-84pages:Mise en page 1  15/01/10  17:12  Page 70



71

Il faut savoir qu’il n’est pas rare qu’une épilepsie partielle débute à l’âge adulte jeune comme ce fut

le cas chez Flaubert. Par exemple dans les épilepsies liées à des petites malformations d’une toute

petite région du cerveau, les « dysplasies corticales focales », l’âge de début se situe souvent dans

l’enfance, mais chez 10% des sujets il se situe autour de 25 ans (Siegel et al., Neurology 2005). Dans

50 % des cas d’épilepsie partielle débutant chez les adultes, les méthodes d’imagerie actuelles ne

montrent pas de lésion. L’identification ces dernières années de formes familiales d’épilepsie partielle

pouvant débuter à l’âge adulte jeune (épilepsie familiale du lobe temporal ou épilepsie familiale à

foyer variable) rend compte de la possibilité également de facteurs génétiques à l’origine de ces épi-

lepsies partielles à début tardif.

Flaubert n’a jamais utilisé le terme d’épilepsie pour décrire sa maladie dans sa correspondance. 

Il parlait de « maladie nerveuse », d’ « attaques de nerfs », de « maladie noire ». Peut-être en raison des

préjugés liés à cette maladie… L’épithète « épileptique » apparaît cependant à une reprise dans une 

lettre adressée à Louise Colet fin décembre 1846, où il l’emploie pour dire ce qu’il pense de la dernière

lettre, furibonde, qu’elle vient de lui adresser : « Il m’est impossible de continuer plus longtemps une 
correspondance qui devient épileptique. Changez-en, de grâce ! Qu’est-ce que je vous ai fait ? »

Flaubert avait néanmoins envisagé d’écrire un livre sur « ces curieux phénomènes psychologiques »
qu’il expérimentait pendant ses crises. Il voulait l’intituler La spirale. Il écrit à Louise Colet en 1853:

« Ma maladie de nerfs m’a bien fait ; elle a reporté tout cela sur l’élément physique et m’a laissé la
tête plus froide, et puis elle m’a fait connaître de curieux phénomènes psychologiques, dont personne
n’a l’idée, ou plutôt que personne n’a sentis. Je m’en vengerai à quelque jour, en l’utilisant dans un
livre (ce roman métaphysique et à apparitions dont je t’ai parlé). Mais comme c’est un sujet qui me
fait peur, sanitairement parlant, il faut attendre, et que je sois loin de ces impressions-là pour pou-
voir me les donner facticement, idéalement, et dès lors sans danger pour moi ni pour l’œuvre. » 

Mais il n’a jamais écrit ce livre...
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