
  Français (4ème année – Maturité gymnasiale) – cours de M.Guillaume Claude

Madame Bovary
 

de
 

Gustave Flaubert



  

Ouvrages utilisés pour la création de ce cours :

-Bardet, Daniel, Les incontournables de la littérature en BD: Madame Bovary, Glénat, 2010.

-Magri-Mourgues, Véronique, étude sur Madame Bovary Flaubert, ellipses, 2014.

-Touré, Maguèye, Les sens de la sottise chez Flaubert, L'Harmattan, 2010.

-Turiel, Frédéric, Étude de l’œuvre : Madame Bovary de Flaubert, Hachette Éducation, 1998.

-Winter, Genevièvre, Écrire Madame Bovary (Lettres, pages manuscrites, extraits), Gallimard, 
2009.

-Vebret, Joseph, Madame Bovary, le procès de l’œuvre, Librio Mémo, 2009.



  

Le titre
-Le « Bovarysme » ?

- Analyse du nom Bovary

Connotation «  bovine  » du terme 
(obstination un peu sotte et routinière, manque de virilité) .

-Version utilisée :

édition Classiques Larousse, avec notes



  

Dédicaces et structure
Deux dédicaces (version finale de 1857) :

-À Marie-Antoine-Jules Sénard (avocat)

-À Louis Bouilhet (son ami)

Structure du roman :
- Trois parties
- Point culminant : chapitre 11 (seconde partie) : moment de gloire pour Charles (opération du 
pied bot).
- Symétrie dans la structure : Charles commence et termine le roman.



  

Gustave Flaubert (1821-1880)
-Naissance à Rouen en 1821

-Fils de chirurgien, témoin des dissections (développement du sens de 
l'observation scientifique)

-Refuse d'apprendre à lire jusqu'à l'âge de 9 ans.

-Découvre les romans de Walter Scott (Ivanhoé), se passionne pour les 
romans historiques et les auteurs romantiques (Chateaubriand, Hugo)

-Obtient difficilement son baccalauréat (seconde tentative)

1841-44 : Études de droit à Paris. Suite à une première crise d'épilepsie il 
abandonne ses études pour se retirer à Croisset (près de Rouen).

1844 : Début de la retraite à Croisset (deux raisons : maladie / retrait 
volontaire d'un monde bourgeois qu'il n'aime pas).

« Le seul moyen de n'être pas malheureux, c'est de s'enfermer dans l'art et de compter pour rien tout le reste »



  

Gustave Flaubert (1821-1880)

1846 : Mort de son père. Flaubert touche un héritage confortable de 500'000 francs qui le met à 
l'abri du besoin. Il peut se consacrer pleinement à l'écriture.

   Début de sa relation avec la poétesse Louise Collet. 

1848 : Flaubert est à Paris et assiste (de loin) à la Révolution.

1849-1851 : Long voyage en Orient en compagnie de son ami Maxime Du Champ (source de son 
inspiration romantique).

1851 :
Le 19 septembre, Gustave Flaubert débute la rédaction de Madame Bovary...



  

Gustave Flaubert et l'écriture de Madame Bovary
- Cinq années de dur labeur pour la rédaction du manuscrit 1851 – 1856.
- Ambition de Flaubert :

« J'ai commencé hier au soir mon roman. J'entrevois maintenant des difficultés de style qui 
m'épouvantent. Ce n'est pas une petite affaire que d'être simple. J'ai peur de tomber dans le Paul 
de Kock (écrivain populaire contemporain de Flaubert) ou de faire du Balzac chateaubrianisé. »

Lettre à Louise Colet (maîtresse et muse de Flaubert), 20 septembre 1851

« Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien, un livre sans attache 
extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre sans être 
soutenue se tient en l'air, un livre qui n'aurait pas de sujet ou du moins où le sujet serait presque 
invisible, si cela se peut. Les œuvres les plus belles sont celles où il n'y a pas de matière ; plus 
l'expression se rapproche de la pensée, plus le mot colle dessus et disparaît, plus c'est beau . »

Lettre à Louise Colet (maîtresse et muse de Flaubert), 16 janvier 1852



  

Le contexte historique et politique de Mme Bovary 

XIXème 
siècle

1848

1851

Romantisme

Réalisme



  Des glaneuses de Jean-François Millet (1857)



  

Le réalisme
-Mouvement artistique et littéraire apparu en France vers 1850, né du besoin de réagir contre le 
sentimentalisme romantique.

-Thèmes : le travail salarié, les relations conjugales, les affrontements sociaux.
-Sujets : Mise en scène des gens modestes.

Pourquoi le réalisme au XIXème siècle ?

Les hommes du milieu du XIXe siècle ont perdu leurs idéaux de fraternité, de liberté. 1848 et le 
coup d'état de Napoléon III a installé une bourgeoisie d'affaires à la tête de l'état français.

 À une époque où la photographie se développe, les artistes visent à une reproduction intégrale 
et objective de la réalité la plus banale par la recherche du document humain et social.

« Le Réalisme est une protestation raisonnée de la sincérité et du travail contre le charlatanisme et 
la paresse. Cette protestation est une idée nouvelle en ce qu'elle est nécessaire, juste à ce moment 
précis, pour réveiller les esprits et les ramener à l'amour de la vérité...
En littérature, dans les arts plastiques, en science, en toutes choses il y a de grands combats à 
soutenir au nom de la vérité, car c'est le seul levier à employer pour soulever l'émotion dans les 
esprits. » 
Edmond Duranty, revue Réalisme, 1857.



  

Madame Bovary : roman réaliste
-Madame Bovary comme critique des dérives du romantisme :
sur la littérature sentimentale d'Emma :  «  Ce n’étaient qu’amours, amants, amantes, dames persécutées 
s’évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu’on tue à tous les relais, chevaux qu’on crève à toutes les pages, 
forêts sombres, troubles du cœur, serments, sanglots, larmes et baisers, nacelles au clair de lune, rossignols dans les 
bosquets, messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l’est pas, toujours bien 
mis, et qui pleurent comme des urnes  » (chapitre 6 p.61)

-Flaubert journaliste : le fait divers derrière l'écriture de Madame Bovary.
Écoutant les conseils de Marcel Du Camp et Louis Bouilhet, Flaubert s'empare d'un fait divers qui avait défrayé la chronique 
normande sous Louis-Philippe : l'épouse d'un officier de santé du nom de Delamarre s'était empoisonnée. Comment une petite 
bourgeoise de province en arrive-t-elle à se donner la mort ?
Flaubert mène alors l'enquête/travail d'enquêteur, de journaliste (consulte des avocats, des traités de médecine, se documente 
énormément, dessine même un plan de Yonville).

-Recherche de l’objectivité et de l'impartialité : 
Descriptions réalistes (seulement ce qui peut être vu est décrit) : effets réalistes (on semble être à côté des personnages).  Comme 
un photographe, Flaubert apprend à connaître ses modèles de l’extérieur vers l’intérieur. Au travers des comportements, nous 
voyons peu à peu les caractères se dessiner. Flaubert nous convie à observer. 

-Flaubert, fin observateur : la description de la timidité maladive de Charles Bovary :

Descriptions des personnages par petites touches (comme on le ferait dans la réalité), Flaubert n'en sait pas plus que nous.

Ex : description de Charles (première page, chap. 1) (p.21-24) lecture commune.



  

Madame Bovary : roman réaliste
-Expression « réaliste » des personnages : Chaque personnage possède le langage de sa classe 
sociale, en accord avec sa psychologie.

-Le père Rouault s’exprime comme un campagnard : nombreux provincialismes tels que «  la petite  », «  manger le sang  », «  chez 
nous  » (pour "à la maison")

-Lors de l’arrivée des époux Bovary à Yonville, Homais leur tient un discours où il se gargarise de termes savants pour impressionner 
son auditoire mais où, sous l’éloquence scientifique, percent l’intérêt et la stupidité. (début chap.VIII, partie 2) 
« Certainement, je m'y entends (...) une gargote semblable ! »

-Flaubert, observateur-scientifique

Comme un savant, Flaubert constate les lois biologiques qui régissent individus et sociétés. S’il insiste sur l’adolescence d’Emma, 
c’est que son héroïne est en partie conditionnée par ses expériences de pensionnat.



  

Les réalistes et Flaubert
Flaubert dérange  les réalistes.
Les réalistes de cette époque disent combattre l'ordre établi et notamment la censure du 
gouvernement impérial. 

Certes, Flaubert choisit comme thème la vie de gens modestes et peint un sujet de la vie 
quotidienne (thèmes réalistes) mais selon les réalistes il n'est pas l'un des leurs.

« Ce livre est une application littéraire du calcul des probabilités. Je parle ici pour ceux qui ont pu 
le lire. Le style a des allures inégales comme chez tout homme qui écrit artistiquement sans sentir : 
tantôt pastiches, tantôt lyrisme, rien de personnel (...) toujours description matérielle et jamais 
impression. Avant que ce roman eût paru, on le croyait meilleur. Trop d'étude ne remplace pas la 
spontanéité qui vient du sentiment . »

revue Réalisme, n°5, 1857.



  Le Voyageur contemplant une mer de nuages  de Caspar David Friedrich, 1818



  

Le romantisme
Le Romantisme en quelques mots:
-réaction du  sentiment contre la  raison. 
-exaltation du mystère et du fantastique. Recherche de l'évasion et du ravissement dans le rêve, 
le morbide, le sublime, l'exotisme et le  passé.

Influences des Romantiques sur Flaubert.
- Flaubert lecteur : Hugo, Chateaubriand, Lamartine.

-Flaubert sur Hugo (après l'avoir rencontré), 1843:
« C’est un homme comme un autre, d’une figure assez laide et d’un extérieur assez commun. Il a de 
magnifiques dents, l’air de s’observer et de ne vouloir rien lâcher, il est très poli et un peu guindé. 
J’aime beaucoup le son de sa voix. J’ai pris plaisir à le contempler de près, je l’ai regardé avec 
étonnement, comme une cassette dans laquelle il y aurait des millions et des diamants royaux,  
réfléchissant à tout ce qui était sorti de cet homme, les yeux fixés sur sa main droite qui a écrit tant 
de belles choses. C’était là, pourtant, l’homme qui m’a le plus fait battre le cœur depuis que je suis 
né et celui, peut-être, que j aimais le mieux de tous ceux que je ne connais pas…  »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sentiment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pass%C3%A9


  

Madame Bovary : roman romantique
le goût de la rêverie

les lectures d’Emma au couvent : Chapitre VI (Analepse sur le passé d'Emma) p.51-52 « le soir » à « paysages »

le rêve de lune de miel : Chapitre VII p.56-57

le coucher de soleil à Tostes : Chapitre VII p.61

Emma qui lit des vers poétiques à Charles : Chapitre VII p.59

le bal à la Vaubyessard : Chapitre VIII

Fatalité romantique

-la fin d'Emma...



  

Madame Bovary : roman romantique
La révolte d'Emma
-Emma veut s'évader de ce monde étriqué.

-mariage avec Charles (Chapitre IV – p.42 à 47) : opposition  désir d’une cérémonie nocturne aux flambeaux (cliché 
romantique)  et  matérialisme du père qui pense seulement à la nourriture et aux plaisirs. 

-« Bovarysme » :  désir forcené d’une autre existence plus exaltante . Emma cherche à s’échapper sans cesse de ce monde 
ennuyeux qui l’étouffe.

Les tourments de la passion

la conversation entre Emma et Léon (Chapitre II 2e partie, p.93 – 2 lecteurs ) : 

l’amour platonique pour Léon 

le passage dans lequel Rodolphe séduit Emma aux Comices 

la balade à cheval avec Rodolphe (Chapitre IX 2e partie, p.158 à 161 – 3 lecteurs) 



  

Mme Bovary : entre Romantisme et Réalisme

 «  Il y a en moi deux bonshommes distincts, un qui est épris de gueulades, de lyrisme, 
de grands vols d’aigle […]  ; un autre qui creuse et qui fouille dans le vrai tant qu’il 

peut, qui aime à accuser le petit fait aussi puissamment que le grand, qui voudrait vous 
faire sentir presque matériellement les choses qu’il reproduit   »



  

ANALYSE : Scène des comices agricoles
Chapitre VIII – 2e partie 

de p.150, ligne 2525 « M. Lieuvain se rassit alors » à « leurs doigts se confondirent » p.151, l.2585

PLAN : Intérêt du passage : entrelacement des deux discours afin de les ridiculiser.
DECOUPAGE du passage.
-2525 à 2543
-2543 à 2585

1) Élan vers un entrelacement progressif des deux discours

a) Entrelacement de deux discours
-Effet d'entrelacement produit par les asyndètes (absence de liaison ou de mot de liaison)

-ex : l.2532 « Rodolphe, avec Madame Bovary »

-Deux sujets très abstraits (« Civilisation » pour M.Derozerays et « magnétisme » pour Rodolphe)
-Cheminement similaire (parallèle) des deux discours :

-M.Derozerays « remonte au berceau des sociétés » (l.2533) pour établir un raisonnement chronologique.
-Rodolphe varie de sujet et remonte aux causes par la suite.

b) Des airs de faux dialogue entre le discours amoureux et le discours politique
-Discours direct et entrelacement réplique par réplique.
-On va vers plus de distorsions du contenu. 
-Élan du discours rompu par l'autre discours.
-Les discours s'opposent.



  

ANALYSE : Scène des comices agricoles
2) Deux discours indépendants l'un de l'autre
a) Discours inconciliables :

-Seule la forme en commun.

Contenu des discours radicalement opposé :
-M.Derozerhays : généralités, civilisation, le gouvernement, la religion. Figure convoquée : 
Cincinnatus (Homme politique romain, modèle de vertu, héros de la République romaine, Ve 
siècle av. J-C)
-Rodolphe : l'individu, son cœur, son âme, les rêves, les pressentiments.
-utilisation opposée de la nature

-Discours agricole (politique) = concret, réaliste : vocabulaire de la nature (« bêtes », 
« sillons », « vignes »)

-Rodolphe fait une utilisation métaphorique de la nature = romantisme.
« comme deux fleuves qui coulent pour se rejoindre, nos pentes particulières nous avaient 
poussés l'un vers l'autre » (l.2546-2547).
Madame Bovary « comme une tourterelle  captive qui veut reprendre sa volée »

Discours politique : concret, réaliste, touche à la terre.
Discours amoureux : abstrait, romantique, cherche à atteindre les cieux



  

ANALYSE : Scène des comices agricoles
b) Discours construits en contre-pieds/contretemps 

-Mime d'une continuité dans les répliques qui ne se complètent pas du tout.
Ex : intrusion de « A M. Bizet de Quincampoix » (l.2551) dans le discours amoureux. Rompt 

continuité (effet comique).

Ex : intrusion du « Soixante et dix francs » (l.2553) : annule l'emphase du discours amoureux 
par une considération matérialiste. En plus, Rodolphe poursuit par une réplique « numérale » 
(hyperbole) « cent fois... » (l.2554)

Imbrication des deux discours les invalide encore davantage qu'ils ne le font.
 - « fumiers » (l.2555), « race porcine » (l.2567): injures à l'encontre des deux amants emportés par 
leurs discours niais?
  



  

ANALYSE : Scène des comices agricoles
3) Ridicule des deux discours.

a) Le ridicule du discours politique.

- discours chargé d'emphase et pédant qui contraste avec son objet. 
Ironie du narrateur :

«(le discours de M.Derozerays) ne fut point aussi fleuri que celui du Conseiller » (l.2526)
Usage de la négation « point » souligne ironiquement l'exagération du discours.

Usage répété de la forme comparative « plus spéciales » et « plus relevées »

Pédantisme du discours : allusions à Cincinnatus, Dioclétien ou aux empereurs de Chine...
-Orateur aime les références creuses et impossible à comprendre pour le public des 

Comices.

Flaubert rie donc de l'autosatisfaction des hommes politiques.



  

ANALYSE : Scène des comices agricoles
b) ridicule du discours amoureux.

-Flaubert ironique : 
discours de Rodolphe plein d'emphase, de questions rhétoriques et volontiers dramatisé. 

Emphase : 
-par la graduation : « ce soir, demain, les autres jours, toute ma vie ! »
-l'exclamation : « ma vie ! »

Accumulation de clichés romantiques :
- « entrelacement des fleuves » (cf. Entrelacement des discours...)
- passage l.2576-2578 : la nature leur répond... 
- utilisation des comparaisons (l.2563/2570)

Ridicule :
-réaction de Madame Bovary qui se laisse avoir par le discours car elle reconnaît les 

métaphores banales de ses lectures.

Cadre dans lequel le discours est déclamé : les amants sont entourés par les vaches...

CONCLUSION :
Chacun des deux discours (qui ont en commun leurs artifices et le fait qu'ils se prennent au 
sérieux) s'anéantit.



  



  



  

Les thèmes abordés dans Madame Bovary

Une satire de la société / utilisation de l'ironie:
-Madame Bovary, un roman de la société provinciale :

-Ascension fulgurante du personnage d'Homais (incarnation des idéaux progressistes et scientistes 
du XIXème siècle) : il pense que tout sera résolu grâce à la science (pied bot d'Hippolyte, cécité du 
clochard).

-Homais personnifie une certaine bourgeoisie ambitieuse avide de pouvoir et à qui tout réussit.
(Homais termine avec la croix d'honneur)

-Mutations économiques visibles dans les campagnes.
Scène des Comices : tableau de toutes les innovations techniques qui modernisent l'agriculture.

Filature de coton dans laquelle est envoyée la pauvre Berthe (misère ouvrière)

Industrialisation vantée par Homais n'est pas bonne pour tous (chute d'Emma à cause de sa 
fascination pour l'argent.

Capitalisme grossier : figure de l'usurier M.Lheureux. 



  

Les thèmes abordés dans Madame Bovary
Les désillusions (amoureuses et sociales) :
- Charles et ses échecs sentimentaux et professionnels. (échec de l’opération 
d'Hippolyte – p.177 - chasse dernières illusions d'Emma p.182)

- Désillusions d'Emma : regarder les fins des chapitres 
III – V – VI – VIII – IX – 1e partie
II – (III) – IV – V – VII (p.135) – IX – X – XI – XII – XIII – XIV  2e partie. 
- Désillusion à l'encontre de l'institution du mariage (chap V et chap VII – 1e partie) , 
p.117

- Désillusion à l'encontre de la maternité (chap.III – 2e partie) p.99

- Désillusions d'Emma face aux personnages masculins (Charles/Rodolphe/Léon)
-Elle croit à l'illusion mais l'idéal suscité par la rencontre est à chaque fois déçu.

Charles : chap.VII, partie 1 (l.1233 à 1277) p.57-58

Rodolphe : chap VIII, partie 3 (l.2571) p.287

Léon : chap VI, partie 3 (l.1898-1900) p.270



  

Les thèmes abordés dans Madame Bovary

Bêtise et médiocrité
-Personnage d'Homais qui ne s'exprime que par poncifs d’origines diverses (littérature, 
sciences, érudition latine).
-Homais ne pense pas par lui-même.
-Homais : l'homme nouveau, l'homme des Lumières mais de manière caricaturale (assurance, 
certitudes toutes faites).

Ex : article relatant les Comices dans le Fanal de Rouen (p.155)

-Personnage de Rodolphe est une sorte de Don Juan médiocre et dégradé.
-Cultive l'art de la séduction par les mots. (scène des Comices) : utilisation de vieux 

poncifs romantiques réutilisés dans la lettre de rupture (Chap.XIII, 2e partie p.195-196)

Flaubert sur Rodolphe et son insensibilité : 
« la parole humaine est comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser 
les ours, quand on voudrait attendrir les étoiles. » (Chap.XII, 2e partie, p.187, l.3825)



  

Les thèmes abordés dans Madame Bovary

Bêtise et médiocrité
-Recours aux italiques pour dénoncer les clichés du discours social :
-L'italique indique les « discours commun » étranger à l'auteur.

Ex : « elle eut même l'inconvenance de se promener avec M.Rodolphe une cigarette à la 
bouche, comme pour narguer le monde . » (Chap.XII, 2e partie, p.187, l.3838-3840)

Utilisation du style indirect libre marque l'idée que la phrase est le reflet de ce que la société 
de Yonville pense d'Emma.

L'italique signale la phrase toute faite, le cliché, une condamnation morale de la société.

-Lâcheté de Léon et Rodolphe qui abandonnent Emma.

-Emma est laissée seule dans cette société. Elle ne dispose d’aucun mentor, d'aucun adjuvant.
(pessimisme de Flaubert à l'encontre de la société qui l'entoure)

-

-



  

Les thèmes abordés dans Madame Bovary

L'ennui :
Madame Bovary se déroule sous la Monarchie de Juillet (de 1840 à 1848).
 « La France est une nation qui s'ennuie. Et prenez-y garde, l'ennui des peuples devient 
aisément convulsion et ruines » (Lamartine, discours à l'assemblée, 1839)

- ennui d'Emma dans sa relation avec Charles.
chap.IV (partie 1) 
p.59 (ennui sentimental) 
p.60
p.70
(p.76-77-78)

- ennui de Léon.
Chap.VI (partie 2) : p.124
p.228-270 (ennui avec Emma)



  

Les thèmes abordés dans Madame Bovary

L'adultère : 
Adultère pas idéalisé  (version pervertie du mariage) : 
c.f « elle retrouvait dans l'adultère toutes les platitudes du mariage » (p.270)

Léon-EMMA : comment Emma est-elle charmée ? (p.231)
-Les prémices : rapprochement « intellectuel » lors de la première rencontre (chap.II-2e partie) 
-Emma charmée : (chap.V-2e partie) : p.111 + p.116 (comparaison avec Charles)
- l'acte : chap.I (partie 3) : scène du fiacre (p.231-232)
-la désillusion : p.270

Rodolphe-EMMA : 
-Les prémices : scène des comices (p.150-151)
- l'acte : scène de la promenade à cheval (chap.IX partie 2) p.161
-la désillusion :

Mariage  Adultère

Cortège du nuptial (chap.IV) Cortège funèbre (chap.X partie 3)

Bal de Vaubyessard (chap.VIII) Bal masqué (chap.VI partie 3) p.270

Nom Bovary Mlle LeBoeuf (épousée par Léon) 
(dévalorisation de « Bovary »)



  

Les thèmes abordés dans Madame Bovary

L'adieu au romantisme :
Madame Bovary est une condamnation de la disposition de l'esprit à tout enjoliver, à parer la 
réalité la plus banale de atouts de la rêverie.

Les lieux communs tournés en dérision. 
Ex : sur les lectures romantiques d'Emma
« Ce n'étaient qu'amours, amants, amantes, dames persécutées s'évanouissant dans des 
pavillons solitaires, postillons qu'on tue à tous les relais, chevaux qu'on crève à toutes les 
pages, forêts sombres, troubles du cœur, serments, sanglots, larmes et baisers, nacelles au 
clair de lune, rossignols dans les bosquets, messieurs braves comme des lions, doux comme 
des agneaux, vertueux comme on ne l'est pas, toujours bien mis, et qui pleurent comme des 
urnes. » (p.53, chap.VI, partie 1)

L'idéal romantique de « l'amour passion » démystifié.
-La passion romantique devient un mariage d'affaires dans lequel l'intérêt prime sur les 
sentiments.

-Les questions d'argent empoisonnent les relations d'Emma
- Avec Rodolphe (p.194, chap.XII, partie 2)
- Avec Léon (arrivée de M.Vinçart avant la rupture) (p.265, chap.VI, partie 3)  



  

Les thèmes abordés dans Madame Bovary

L'adieu au romantisme (suite):

Les dangers du rêve qui dénature la réalité : 

Ex : description biaisée (focalisation interne Emma) du vieillard lors du bal à la Vaubyessard 
(p.64, chap.VIII, partie 1)

Ex : Emma et ses rêves biaisés d'un Paris où l'exceptionnel devient l'ordinaire. 
(p.73, chap.IX, partie 1)
« C'était une existence au dessus des autres, entre ciel et terre, dans les orages, quelque chose 
de sublime. Quant au reste du monde, il était perdu, sans place précise, et comme n'existant 
pas. Plus les choses, d'ailleurs, étaient voisines, plus sa pensée s'en détournait. »



  

Les personnages
Emma – personnage de contradictions

- « Emma Bovary» : « aima » (v.aimer – romantisme) - « bovary » (bovin – terre à terre)
-Ascendance contradictoire : (père « cultivateur aisé » (p.31) et « gros petit homme » (p.32): 
résume la contradiction du personnage : ascendance paysanne // aspiration à la richesse.

-Physique : 
les canons romantiques : cheveux noirs (p.34) /yeux bruns. Charme tous les personnages 
masculins. -> p.33 (description « érotisée » par le regard de Charles) ; p.135-194 (Rodolphe) ; 
p.222-249 (Léon)
-Première apparition : description des mains / du regard d'Emma. 

-Emma personnage romantique ?
« Elle n'aimait la mer qu'à cause de ses tempêtes, et la verdure seulement lorsqu'elle était 
clairsemée parmi les ruines . » (p.52)
-Lectrice-rêveuse : p.53 ; p.68 (durant le bal) ; p.72 (rêve du Vicomte) ; p.108
-Emma contre la médiocrité : p.55 ; p.65(contre médiocrité de Charles)
-Emma fataliste : p.79-80
-Personnage excessif : tentations suicidaires (p.198) et suite...

Le monde contre soi. (p.73) –



  

Les personnages
Emma(suite)

 Envie de s'échapper d'un monde construit contre elle : 
 
- récurent motif de l'oiseau : 

sa main : « une tourterelle captive qui veut reprendre son envol » (p.151) sous l'emprise de 
Rodolphe

elle « disparut comme un oiseau » (p.226) prenant congé de Léon

« elle aurait voulu, s'échappant comme un oiseau, aller se rajeunir quelque part, bien loin, 
dans les espaces immaculés » (p.271) pour fuir les créanciers.



  

Les personnages
Charles

Hérédité de Charles : Importance de la filiation (comme Emma) p.24-25 (père)
Mère-dominatrice/castratrice 
-p.25/28/29/35/

Physique :
-aucune description « sensuelle » (yeux, « beauté »), peu de description physique de Charles
-peu séduisant, lourdaud --> p.110 (disc. Indirect libre d'Emma) (début chap.V partie 2)
-Casquette – objet « totem » de Charles.

-p.22 : casquette = Charles.
-p.110

Charles, personnage médiocre (« médiocre » = « dans la moyenne »)
p.27 « il se maintint toujours vers le milieu de la classe ».
-Charles le bovin : p.28 « accomplissait sa petite tâche ... à la manière du cheval de manège »
p.29 « Grâce à ces travaux préparatoires, il échoua... »

Charles ne décide pas de son destin : p.29 / p.30 (avec Héloïse)/ p.36 (mère et Héloïse) 
/p.173(opération d'Hippolyte)

Charles mauvais médecin : p.33/p.177 (échec de l'opération d'Hippolyte)



  

Les personnages
Charles heureux :
heureux avec Emma : p.49, p.50
bonheur d'être père : p.98

Virilité dévoyée 
deux passages en parallèle : 
p.25 (éducation  manquée par le père) et p.70 (crapote et tousse en fumant) 



  

Les personnages
Homais : L'arriviste
Première apparition (p.84) Homais apparaît sous la forme d'une ombre.
« entre deux bocaux rouges et verts », « comme deux feux de Bengale ». 

Tout au long du roman, il sera l'ombre de quelqu'un qu'il considère comme supérieur et 
dont il veut s'attirer les grâces (ex. p.316 avec le roi). 

Utilisation du « c'était le pharmacien» (p.86) : marque d'un moment solennel, souligne 
importance sociale du personnage.

-Psychologie d'Homais : il est « guidé par l'amour du progrès et la haine des prêtres » (p.314).

Ne pense qu'à l'argent :
-Ne prend pas la défense de Charles face au docteur Canivet :
« il sacrifia sa dignité aux intérêts plus sérieux de son négoce » (p.179)

Anti-clérical : p.89/ p.297/ p.314 « la haine des prêtres »



  

Les personnagesHomais (suite)
Héraut (sens antique : héraut – officier chargé transmettre messages importants) du progrès  :
Homais et les miracles de la science : p.172-173
-consumériste : p.86
-p.277
-Homais, les Lumières tournées en ridicule
p.302-304 : altercation avec le curé Bournisien tournée en ridicule (personnages 
s'endorment) et est déplacée (dispute pendant veillée funèbre)
« le néant n'épouvante pas un philosophe »(p.304) soit-disant mais Homais a peur de la mort 
(« la soutane lui faisait rêver au linceul » - p.297)

Confusion entre Homais et son lieu de travail
présentation de la devanture pompeuse de la pharmacie (p.84) // caractère d'Homais.
p.86 « Il avait l'air aussi calme dans la vie que le chardonneret suspendu au-dessus de sa... »
p.107 « tête plus remplie (...) »

Truqueur et manipulateur :
p.97-98 (affaire judiciaire qu'il traîne)
p.174 (mise en scène de l'opération d'Hippolyte)
p.313-314(veut faire condamner l'Aveugle « au nom du progrès »)

Pédant
p.92 
p.155 (article dans le Fanal de Rouen)



  

ANALYSE : p.50-51 De « Jusqu'à présent » à « livres » 
Chap.V – première partie

Contexte :
Charles et Emma jeunes mariés. Désillusion pour Emma // Bonheur pour Charles.

Découpe du passage :
(l.1015-1029) : Charles (avant : 1015-1024 après mariage : 1024-1029)
(l.1030-1040) : Emma (après : 1030-1035 avant : 1036-1040)

Enjeu du passage : En quoi le contraste entre le bonheur de Charles et la désillusion d'Emma 
participe-t-il à moquer le couple amoureux romantique ?

Comment Flaubert s'y prend ?
Deux paragraphes distincts (l.1015-1029)//(l.1030-1040)= Deux personnages qui font le bilan 
de leur vie avant/après le mariage.

Le passage est construit sur des contrastes et des oppositions entre les deux personnages.
-Charles appartient au monde matériel
-Emma évolue dans un univers imaginaire et abstrait.

Axe 1 : Charles enfermé dans un espace confiné.

Axe 2 : Emma et Charles : tonalités et lexiques opposés



  

Axe 1 : Le temps de Charles est un espace confiné.

a) bilan de Charles cloisonné par le temps (temps de Charles=lieu confiné).
« Jusqu'à présent, qu'avait-il eu de bon dans l'existence »
-première phrase : « dans » -> préposition de lieu et complément de «jusqu'à présent» 
(complément temporel)

- « son temps de collège, où il restait enfermé entre ces hauts murs, seul au milieu de ses 
camarades »

Adverbe de lieu
Gr. nominal 
de sens 
temporel

La syntaxe de la phrase participe aussi à l'idée d'emprisonnement : adjectifs possessifs de la 3e 
personne entourent le « il ».

-Horizon limité avec Emma « L'univers, pour lui, n'excédait pas le tour soyeux de son jupon » 
(l.1024).
Caractère ironique de la phrase : litote « n’excédait pas » au lieu « se réduisait à » renforce  
ironiquement l'enfermement. (ex : de litote « c'est loin d'être tout faux » veut dire « c' est vrai »)

-Utilisation de l'imparfait emprisonne l'action dans la répétition et la description.
- « mais » et « à présent » (l.1024) laissent croire qu'il va se passer quelque chose mais il n'en est 
rien. L'imparfait reprend le dessus comme si rien ne s'était passé.

Adverbe de lieu complète un groupe nominal 
de sens temporel. Le temps de Charles est un 
lieu. Un lieu fermé. 



  

Imparfait : description des actions répétées et toujours identiques.

« il se reprochait, il avait envie, il s'en revenait, montait, il arrivait, il la baisait dans le dos. »

Imparfait = point de vue de Charles.

« avec la veuve, dont les pieds, dans le lit étaient froids comme des glaçons » 
discours indirect libre.

-La vie de Charles est répétitive et simple :
-début du passage : série des questions qui se répondent et dénoncent vide de la vie de 
Charles.
-vocabulaire employé est simple comme la vie de Charles.



  

Axe 2 : Emma et Charles : tonalités et lexiques opposés
-Passage d'Emma plus court. Charles deux fois sujet d'une phrase mais à l'état de « patient » :

-(il) « faisait rire par son accent » (on rit aux dépens de Charles).
- « ne pouvait se retenir » (Charles soumis à une force supérieure et privé de son libre arbitre

-Discours d'Emma : dominé par l'irréel.
- « avait cru avoir de l'amour », « aurait dû » (idée d'obligation invalidée par le conditionnel 

passé)
- « il fallait qu'elle se fût trompée » (subjonctif plus-que-parfait comme un bilan/désillusion)

-Vocabulaire d'Emma dominé par l'abstraction des termes
- « félicité, passion, ivresse » (utilisation de l'italique – autres versions du livre). Emploi de 

l'italique signifie qu'Emma reprend un discours livresque sur l'amour.
- « dans les livres » pour Emma VS « dans l'existence » pour Charles.

-Vocabulaire de Charles dominé par le concret.
-Cliché de l'amour « pour la vie » perverti par vocabulaire de la possession « adorer, revoir, 

baiser »
-Motif de l'amour est associé à celui de l'argent 

« il n'avait jamais la bourse assez ronde pour payer la contredanse » (l.1021)
-Amour de Charles pour Emma tourne au fétichisme : la possession affective est possession 

matérielle : les trois femmes sont dépersonnalisées
Emma = « cette jolie femme »
Héloïse= « la veuve »
Potentielle amour de jeunesse = « quelque petite ouvrière »



  

Conclusion :
Les personnages s'enlisent dans l'habitude et campent deux discours opposés.
Charles appartient au monde matériel, il est incapable d'agir car enfermé dans sa condition 
(temps est un lieu clos).
Emma évolue dans un univers imaginaire et abstrait.
De fait, toute communication est impossible, tout avenir est compromis. Les personnages vivent 
côte à côte à l'image des deux sommaires qui se suivent mais aucune passerelle, aucun pluriel 
conciliateur n'est possible. 



  

Le narrateur dans Madame Bovary
-QUI PARLE ?
---> Importance d'arriver à distinguer l'auteur (personnage réel Flaubert), le narrateur 
(instance fictive) et le personnage (fictif et mis en scène par le narrateur)

Madame Bovary est (principalement) un récit hétérodiégétique  
-exception faite du début « Nous étions à l'étude... ») et de la toute fin du roman marqués par 
la perspective du narrateur 
« Il vient de recevoir la croix d'honneur »

-Autres intrusions du narrateur : les « on » , les « vous ».

-QUE SAIT LE NARRATEUR DE L'HISTOIRE RACONTEE ? (point de vue / focalisation)

- Narrateur omniscient mais qui adopte fréquemment le point de vue d'un personnage.

Le point de vue est donc variable et multiple

Foc.externe

Foc.interne

Foc.zéro



  

Le narrateur dans Madame Bovary
-Narrateur omniscient (focalisation zéro)
Lorsque le narrateur donne des informations que les autres personnages ne peuvent pas 
donner.

Ex : L'amour de Justin pour Emma (resté inconnu jusqu'à la fin).

Refus ostensible de l'omniscience (pour entretenir l'intérêt du lecteur)

Ex : Le narrateur ne vient pas démentir l'opinion d'Homais qui croit Justin amoureux de 
Félicité (p.107 chap. IV, partie 2). Le lecteur est laissé dans l'erreur pendant un moment.

Ex : Les manigances de Lheureux ne sont dévoilées au lecteur qu'au chapitre VII (p.280) de la 
troisième partie.
-Les autres personnages ne le connaissent pas et le narrateur laisse libre cours aux points de 
vue à son sujet.
« On ignorait ce qu'il avait été jadis : porteballe, disaient les uns, banquier à Routot, selon les 
autres. » (p.112 chap.V, partie 3)

Ex : Lors des adieux de Léon. Les pensées d'Emma sont volontairement occultées (discussion 
banale et mots creux. Rêverie vague d'Emma. (p.126 chap.VI, partie 2)



  

-Focalisation interne
-Madame Bovary offre bien souvent un discours polyphonique (plusieurs voix se croisent, se 
complètent et/ou se contredisent).

-Le monde décrit n'est pas objectif. Les points de vue des personnages y transparaît. 

Ex : le point de vue d'Emma (p.288, chap.VIII, partie 3):
« Elle sortit. Les murs tremblaient, le plafond l'écrasait ; et elle repassa par la longue allée, en 
trébuchant contre les tas de feuilles mortes que le vent dispersait. »

Ex : description de Yonville.
Pour le voyageur : « bourg paresseux (...) tout couché en long sur la rive, comme un gardeur 
de vaches que fait la sieste au bord de l'eau » (p.83, chap.I, partie 2)

Pour Homais : Yonville est objet d'étude (article suivant les Comices) ou d'un éventuel profit

Pour Emma ou Léon : Yonville est l'image de la ville de province étriquée. 

Une vision fragmentaire, progressive des personnages. 
Ex : personnage d'Emma est éclairé par les autres personnages (principaux et secondaires) :
-mère de Charles (p.35, chap.II, partie 1)
-bourgeoises de Yonville (p.131, chap.VII, partie 2)
-Mme Tuvache et Mme Caron (p.283, chap.VII, partie 3)

Le narrateur dans Madame Bovary



  

-Les regards des personnages se croisent :
-Charles voit Emma comme une épouse et une mère idéale
-Emma n'a que mépris pour lui. Elle construit son image de Charles en négatif par rapport à 
une norme idéale.

-Léon voit Emma comme une femme plus mûre et inaccessible (p.224-225, chap.I, partie 3)) et 
ensuite elle se transforme en figure stéréotypée de la maîtresse.
-Emma voit d'abord Léon comme un amant romantique idéal puis en est déçue.

-Rodolphe voit Emma avec le regard du séducteur désabusé (p.135, chap.VII, partie 2)
-Pour Emma, Rodolphe est l'incarnation de tous ses fantasmes secrets. 

 

Le narrateur dans Madame Bovary



  

-Focalisation externe
-Utilisation du pronom « on » 

-Ponctuellement :

-Pour une scène complète : la scène du fiacre prise en charge par une « voix off ».
« On la (la voiture) vit à Saint-Pol, à Lescure... »

-La technique du double point de vue  : 
Analyse de la scène du bal à la Vaubyessard 
De « Quelques hommes » à « perdues » (chap.VIII, partie 1) (p.66)

Rappel théorique :

 

 

Le narrateur dans Madame Bovary

Discours rapporté
Discours direct

Discours indirect

Discours indirect libre

Discours narrativisé : rapporte 
paroles comme des événements.

Les marques graphiques (italiques, guillemets)



  

-Discours indirect libre : Absence de signes explicites pour identifier la source énonciative du 
discours.
Donc, indécelable hors contexte.

Comment le reconnaître ?
Être attentif au décalage entre mots utilisés et le reste du discours 
(nécessite très bonne connaissance des personnages).

Ce mode sert à rapporter les paroles (de manière biaisée) ou les pensées de personnages.

Ex : Rodolphe invente un mensonge romanesque pour justifier son départ.
« Si bien qu'elle fit semblant de croire, ou crut-elle peut-être, au prétexte de leur rupture ; 
c'était un secret d'où dépendaient l'honneur et même la vie d'une troisième personne. » 
(chap.VIII, partie 3, p.286)

Ex : Décalage visible lorsque, dans un dialogue, les propos des personnages ne sont pas 
rapportés sur un même mode.
-> dialogue Emma-Lheureux (p.266-267, chap.VII, partie 3).

Le discours indirect libre évoque l'imaginaire des personnages. 
Toutefois, le regard du narrateur s'y superpose toujours.

 

Le narrateur dans Madame Bovary



  

-Enjeu
Comment cet extrait au discours indirect libre dresse-t-il indirectement un portrait d'Emma tout 
en présentant Charles à travers son point de vue?

1) Portrait d'Emma
a) Le point de vue adopté est celui d'Emma. (disc.ind.libre reconnaissable à l'utilisation de 
l'imparfait = regrets du personnage)

- « songeait » (verbe qui annonce plongée dans ses pensées) 
- « il lui semblait » ; « que ne pouvait-elle... »

b) Emma, une âme romantique.

- « comme on disait » ; « ces pays à noms sonores »
-rêves de lune de miel : « routes escarpés » ; « cascade » ; « soleil couchant »
-mari idéal : luxe de l'habillement.

2) Emma, l'épouse insatisfaite

a) Charles, la source de la désillusion
-abondance des formes négatives (« ni » ; « ne » ; « rien ») ; locution « au contraire,... »)
-portrait dressé en négatif.

Analyse de la p.56



  

b) Difficile communication

-mépris : « celui-là » ; « Elle lui en voulait »
-Emma rêve // Charles s'enfonce dans la banalité 

3) Le regard moqueur/ironique du narrateur

a) Le narrateur est omniscient
-Il sait tout des personnages (vie intérieure)

b) Un regard moqueur

-Emma et sa naïveté : 
-Vague théorie permet de dire que « certains lieux produisent certains effets »
-Méconnaissance excusable de Charles sur un terme technique

-Sur Charles :
-l'image du trottoir 

Conclusion :
L'extrait lance l'histoire d'un aveuglement réciproque entre les deux personnages.
Emma est aveuglée par ses rêves romantiques. Charles l'est par l'amour béat qu'il porte à sa 
femme.
Tous deux manquent de réalisme. Le couple est voué à l'échec.

Analyse de la p.56



  

Les descriptions comme outils.
-Casquette de Charles – équivalent « chosifié » du personnage 

-La pièce montée contient les poncifs romantiques qui guideront Emma tout au long du 
roman (p.45, chap.IV, partie 1).

-Le curé de plâtre comme symbole du mariage raté.
-Seconde mention : il a perdu le pied droit (p.78, chap.IX, partie 1)
-Puis, se casse « en mille morceaux » (p.98, chap.III, partie 2)

-Le porte-cigares en soie verte symbole du monde entrevu lors du bal auquel Emma rêve 
d'accéder (p.71, chap.IX, partie 3)

La description comme narration
-description de la forêt autour de Rodolphe et Emma pour narrer le premier adultère. 
(p.161, chap.IX, partie 2)

-description de la course du fiacre dans lequel se trouvent Emma et Léon afin de narrer le 
second adultère.
(p.231-232, chap.I, partie 3)

-lecture érotisée du décor dans lequel évoluent Emma et Léon à leur retour de chez la Mère 
Rolet.( p.105, chap.III, partie 2)

La description dans Madame Bovary



  

Des paysages porteurs de sens

-éclairent la psychologie d'un personnage.

Départ de Léon ---> (p.127, chap.VI, partie 2) paysage décrit du point de vue d'Emma et l'orage 
qui déchire le ciel renvoient à la psychologie d'Emma (passage de la tristesse à l'oubli et 
retour à la sérénité).

-fonctionnent comme signes prémonitoires.

Un ouragan se prépare avant le bal à la Vaubyessard (p.61, chap.VII, partie 1)

La description de Yonville contient déjà toutes les raisons qu'aura Emma de s'y ennuyer : 
-village sans caractère, réfractaire au progrès, conservatrice, sans accentuation. (p.83, chap.I, 
partie 2)

Madame Bovary propose un univers où personnages et décors sont en phase.

-Toutefois, par ironie, certains paysages fonctionnent comme contre-symboles.

Emma ruinée : « il faisait beau » (p.276, chap.VII, partie 3)
Charles meurt sur un banc qui a servit à l'adultère, par une belle journée ensoleillée. 
Ironie de la fatalité. (p.318, chap.XI, partie 3)

La description dans Madame Bovary



  

Analyse du parallèle entre deux descriptions de Yonville.

A. Description de la page 83, chap.I, partie 2

B. Description de la page 159, chap. IX, partie 2

La description dans Madame Bovary



  

Exercices de dissertation

Énoncés

1)
« La bêtise est abominable quand on la subit, mais quand on l’observe, elle a son charme, et 
on peut la savourer »
Du haut de la solitude (1980), Michel Campiche (écrivain et historien vaudois)

Cette affirmation peut-elle être illustrée par Madame Bovary ?

2)

Dans son Dictionnaire des idées reçues, Flaubert écrit, à l'entrée "Imagination" :
"Imagination : Toujours vive - S'en défier - Et la dénigrer chez les autres".

En quoi cette définition permet-elle d'éclairer l'écriture de son roman Madame Bovary ?



  

Le procès de Mme Bovary
- Madame Bovary parait d'octobre à décembre 1856 dans la Revue de Paris.
- Malgré les coupures faites par la Revue de Paris, Flaubert est convoqué en janvier 1857. 
- Le procès débute le 29 janvier.
- Flaubert est acquitté le 7 février.
- Le roman sera publié par l'éditeur Michel Lévy en avril et connaît un succès immédiat.

On reproche à Flaubert l'immoralité de son roman. Flaubert se défend en avançant que la 
morale est sauve puisque la mort vient sanctionner l'immoralité de son héroïne. 
Pas suffisant pour l'avocat impérial...

Extraits du réquisitoire de l'avocat impérial Ernest Pinard :
« L’œuvre, au fond, n'est pas morale »
« Qui est-ce qui lit le roman de M.Flaubert ?! Sont-ce des hommes qui s'occupent d'économie 
politique ou sociale ? Non ! Les pages légères de Mme Bovary tombent en des mains plus 
légères, dans des mains de jeunes filles, quelquefois de femmes mariées ! »
« (Dans le roman) une seule personne a raison, règne et domine : c'est Emma Bovary ! « 
« Il faut donc chercher ailleurs que dans le livre, il faut chercher dans cette morale chrétienne, »
« L'art sans règle n'est plus l'art. » 
« imposer à l'art l'unique règle de la décence publique, ce n'est pas l'asservir. »



  

Le procès de Mme Bovary (suite)
Extraits du discours de l'avocat de Flaubert.

« M.Flaubert est homme de cœur pour avoir dans les six dernières pages déversé toute l'horreur 
et le mépris sur la femme, et tout l'intérêt sur le mari. »

« Sa mort (celle du mari) est aussi belle, aussi touchante que la mort de sa femme est hideuse. »

« M.Flaubert fait constamment ressortir la supériorité du mari sur la femme (...) Celle du devoir 
rempli, tandis qu'Emma s'en écarte. »
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