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Madame Bovary 

par Gustave Flaubert 

Première partie 

Au collège de Rouen, en classe de cinquième, un nouveau fait son arrivée : Charles Bovary. Âgé d'une 

quinzaine d'années, la nature campagnarde du jeune garçon n'échappe à aucun de ses camarades de 

classe. Son attitude très obéissante et sa timidité interpellent. Bientôt, il est la cible de toutes les 

moqueries. Charles est issu d'une famille en difficulté : son père, ancien chirurgien, a épousé sa mère 

pour sa dot élevée. Mais rapidement, tous leurs biens sont dilapidés et le couple se retire à la 

campagne. Cette situation rend l’épouse aigrie : elle, autrefois aimante et enjouée, est devenue difficile 

à vivre et nerveuse. La venue au monde de Charles sera pour chacun l'occasion de reporter sur le fils ses 

espoirs déçus. Son père, voulant un fils viril, lui enseigne la vie à la dure. Sa mère quant à elle reporte sur 

lui tout l'amour frustré qu'elle ne donne plus à son mari. Très tôt, elle lui enseigne le piano, la lecture, et 

souhaite qu'il poursuive des études. C'est ainsi que le jeune garçon se retrouve au collège de Rouen. 

Sans être médiocre, Charles Bovary n'est pas un bon élève et se situe tant bien que mal dans la 

moyenne. Sa troisième année achevée, Charles est retiré de force de l'école pour étudier la médecine ; 

ses parents sont persuadés que leur fils pourra pousser seul jusqu'au bac. Charles Bovary devient alors 

l'heureux locataire d'une chambre, où il découvre les joies de la liberté, loin de ses parents. Très vite, il 

laisse tomber ses études, préférant l'ambiance des cabarets et des salles de dominos. C'est sans surprise 

qu'il échoue aux examens. Persévérant, il obtient tout de même son diplôme à sa seconde tentative, 

pour la plus grande joie de sa mère. Après avoir choisi la ville de Tostes pour son installation, Mme 

Bovary lui trouve également une femme, plus âgée, laide mais riche. Le jeune médecin se retrouve alors 

piégé auprès d'une épouse jalouse, dominante et envahissante. 

Une nuit, Charles reçoit une lettre le suppliant de se rendre à la ferme des Bertaux soigner la jambe 

cassée de M. Rouault. Malgré la distance, le jeune homme se rend au plus vite sur les lieux. Là-bas, il 

soigne rapidement la fracture, qui ne présente aucune complication. La pose de l'attelle nécessitant 

cependant une aide, il demande à se faire seconder. C'est ainsi qu'il fait la connaissance d'Emma 

Rouault. Stupéfait par son charme, l'homme ne peut par la suite s'empêcher de revenir à la ferme, 

prétextant tantôt le hasard, tantôt son devoir de médecin. Mme Bovary, au début, s'inquiète de la santé 

du malade et approuve le zèle de son époux. Mais rapidement, la fierté fait place à la jalousie, et 

bientôt, l'homme est contraint de rester chez lui et de ne plus se rendre à la ferme des Bertaux. Au 

printemps, Charles Bovary et ses parents apprennent d'un notaire que la fortune dont on leur avait tant 

vanté les mérites lors du mariage se révèle n’être que dettes et hypothèques. Le coup de cette 

révélation cause la mort de l'épouse Bovary, et Charles se retrouve seul. 



Peu de temps après la triste nouvelle, le père Rouault vient rendre visite à M. Bovary ; il tient non 

seulement à le payer, mais encore à lui apporter du réconfort dans cette épreuve. Gentiment, le 

médecin est convié à revenir à la ferme. Un après-midi, alors que le jeune veuf admire Emma coudre, il 

entreprend de discuter avec elle. Une affinité se crée rapidement et Charles prend réellement 

conscience de l'amour qu'il porte à la jeune fille. Il envisage alors sérieusement de demander la main 

d'Emma à son père. De son côté, le père Rouault aimerait s’en débarrasser, elle ne lui est d’aucune 

utilité à la ferme. Très vite, un arrangement est conclu entre les deux parties : le mariage aura lieu. La 

noce, qui réunit quarante-trois invités, dure plusieurs jours. Le mariage, assez simple, se déroule 

normalement, malgré la mauvaise humeur de la mère de Charles et l'ivresse de son père. Le jeune 

homme, fort heureux de ce mariage, est très à l'aise avec sa nouvelle épouse, la tutoyant, lui demandant 

son avis sur tout et la réclamant continuellement auprès des convives. Emma, en revanche, se fait 

beaucoup plus discrète. Deux jours après la noce, les époux s'en vont vivre leurs premiers jours 

ensemble dans leur demeure à Tostes. 

Les premiers temps de sa nouvelle vie, Emma découvre la maison puis s'attelle à y apporter quelques 

changements décoratifs. Mais très vite, elle prend conscience que ce qu'elle pensait être de l'amour 

n’en est pas et que son bonheur est bien loin de ressembler à celui que lui ont étalé les romans qu’elle a 

lus. Charles, quant à lui, est ravi de sa nouvelle existence ; il lui semble qu'il n'a jamais connu dans sa vie 

une telle félicité.  

Emma, plus jeune, s'est délectée d'histoires d'amour et d'images pieuses. Mise au couvent à treize ans, 

elle a d'abord trouvé une certaine satisfaction dans l'éducation reçue et les sentiments purs où on la 

baignait. Jeanne d'Arc ou encore Agnès Sorel devinrent ses modèles. La mort de sa mère lui apporte 

même la satisfaction de se sentir comme « ce rare idéal des existences pâles ». Mais après quelques 

années, la discipline imposée a fini par l'ennuyer et elle fut bien heureuse de retourner vivre auprès de 

son père à la campagne. Cependant, son cœur toujours changeant la conduit à détester la vie 

campagnarde à son tour. La venue de Charles lui apparut alors comme l'élément manquant à sa vie et 

les histoires d'amour passionné de sa jeunesse lui revinrent en mémoire. Mais à présent mariée, son 

bonheur lui semble fade, bien loin de ses rêves d’antan. 

Même si Emma se demande parfois si elle ne vit pas malgré tous les jours les plus heureux de son 

existence, les platitudes de Charles l'accablent. Toute sa personnalité lui inspire l'ennui. Par ailleurs, les 

reproches incessants de sa belle-mère sur son manque d'économie l'exaspèrent et participent à son 

mal-être. Souvent, le soir, Emma tente d'attiser sa passion pour Charles, sans succès. Alors elle imagine 

ce qu'aurait pu être sa vie si elle avait épousé un homme beau, distingué ou encore spirituel. Les jours 

coulent ainsi lentement, jusqu'à ce qu'un événement vienne bouleverser le quotidien monotone du 

couple : alors que septembre touche à sa fin, les voici invités chez le marquis d'Andervilliers, à 

Vaubyessard. 

Au château, tout respire le luxe et le raffinement. Emma découvre alors avec émerveillement le monde 

auquel elle a toujours rêvé. Elle oublie son époux, duquel elle semble avoir un peu honte, et danse avec 

des cavaliers qu'elle ne connaît pas, transportée par la musique. À son retour à Tostes, Emma semble 

aigrie et parle peu. Les jours continuent de passer et l'ennui apparaît comme plus pesant qu'auparavant. 

Triste, Mme Bovary se remémore sans fin ce bal qui, il lui semble, a changé sa vie. 

Emma, dont les souvenirs du bal s'effacent, se met à penser à Paris. Elle achète des cartes de la ville, 

s'intéresse à la mode parisienne, se met à lire Balzac ou encore George Sand. Peu à peu, elle se 



transforme en femme du monde, subissant les caprices de la mode, sous l’œil transi d'amour de Charles. 

Son caractère aussi s'altère : elle devient plus hautaine, plus froide, aussi bien avec sa domestique 

qu'avec son mari. Même sa belle-mère n'ose la contredire. La détresse d'Emma ne cesse de grandir, et 

selon les jours, la jeune femme rêve de mourir ou d'habiter Paris. Peu à peu, elle devient dépressive et 

un an et demi après le bal à Vaubyessard, on lui déclare une maladie neurologique. Charles se résout, 

pour le bien de son épouse, à quitter Tostes pour aller s'installer dans un bourg nommé Yonville-

l’Abbaye. Au mois de mars, alors que le couple Bovary quitte définitivement Tostes, Emma est enceinte. 

Deuxième partie 

Yonville, situé à huit lieues de Rouen, est un village ancien, bien loin de l'agitation des grandes 
villes. Le soir de l'arrivée des Bovary, la tenante de l'auberge, Mme Lefrançois, est très affairée : 

elle doit préparer les repas pour ses habitués mais aussi pour le couple ainsi que leur bonne. Les 
clients affluent, mais pas de nouvelles des Bovary. Ils sont en effet retardés par la recherche de la 

levrette de madame, qui s'est sauvée au cours du voyage. Incapables de la retrouver, ils finissent 
la route sous les larmes et les reproches d'Emma.  

Une fois à l'auberge, Emma se dépêche d'aller s’installer près du feu, et attire bientôt le regard 

attentif de Léon, clerc de la ville. Heureux d'avoir de la compagnie, l'homme a tôt fait de se joindre 
au repas des nouveaux visiteurs. La discussion s'engage mais Léon n'a d'yeux que pour Mme 

Bovary, approuvant chacune de ses paroles. Très vite, les jeunes gens se confient leurs goûts, 
partagent leurs passions et leurs passe-temps. Une fois le repas terminé, M. et Mme Bovary se 

retirent dans leur demeure, encore froide, aux meubles éparpillés. Avant de s'endormir, Emma, 
contemplant son existence au gré de ses déménagements, se dit que « puisque la portion vécue 

avait été mauvaise, sans doute ce qui restait à consommer serait meilleur. » 

Charles tarde à se faire une clientèle, il s'ennuie chez lui et tourne en rond. Sa seule joie est la 
grossesse de sa femme, dont il attend avec impatience le terme. Emma, elle, n'arrive pas à se réjouir 

de son futur rôle de mère. Elle espère néanmoins avoir un garçon, pour obtenir une sorte de 
revanche sur la vie : un homme, au moins, est libre. Cependant, nouvelle déception, Mme Bovary 

donne naissance à une fille. À cette annonce, la jeune femme s'évanouit. Après des jours à chercher 
un nom à l'enfant, on choisit Berthe en hommage à une femme rencontrée lors du bal du comte 

d'Andervilliers. Très vite, le bébé est confié à une nourrice, chez le menuisier du village. Un jour, 
prise d'une envie soudaine de voir sa fille, Mme Bovary s'en va à sa rencontre. Sur le chemin elle 

croise Léon, qui, depuis sa rencontre avec Emma, ne cesse d'espérer retrouver cette rareté qui lui 
est d’un tel agrément : une « dame ». Mme Bovary, se sentant un peu faible à cause de la chaleur, 

demande au clerc s'il peut l'accompagner jusque chez la nourrice. Sur place, elle ne reste pas 
longtemps. Léon la raccompagne alors jusque chez elle. Sur le chemin, une sorte de langueur suave 

s'empare d'eux, un bonheur qu'ils partagent sans avoir besoin de parler. Gênée, Mme Bovary, une 
fois devant chez elle, se dépêche de rentrer dans sa demeure. Léon lui, se languit déjà d'elle. 

L'hiver arrive et Emma passe ses journées à guetter le passage de Léon sous ses fenêtres. Par 

ailleurs, au village, M. Homais l'apothicaire organise chaque dimanche une soirée de jeux de 
cartes : c'est là l'occasion pour les deux amants de se voir et de partager quelques moments en 

compagnie l'un de l'autre. Ils lisent notamment ensemble les magasines de mode d'Emma et 
quelques poèmes, que Léon lui déclame, plein d'amour. Enfin, quand tout le monde dans la pièce 

est enfin assoupi, ils discutent à voix basse. La création d'un jardinet sur leurs balcons respectifs 
leur permet également de s'apercevoir de temps à autre, quand ils soignent mutuellement leurs 

fleurs. Mme Bovary va même jusqu'à offrir au clerc un tapis de velours. Cette générosité ne 



manque pas de faire parler dans le village. De son côté, Léon cherche par tous les moyens à vaincre 
sa timidité et à déclarer sa flamme à Emma, sans succès. 

Un dimanche de février, alors qu'Emma, son mari, Léon et M. Homais se promènent, le contraste 

entre son époux et le jeune clerc frappe Emma de plein fouet. Charles a l'air d'un paysan sot, tandis 
que Léon est beau, a l'air doux. De retour chez elle, la jeune femme en est sûre : elle est amoureuse 

du clerc. Commencent alors pour elle de longues heures de lamentation à imaginer sa vie si elle 
n'avait pas épousé Charles. Son attitude change du tout au tout : elle devient froide avec Léon, 

s'occupe avec soin de son ménage, retourne à l'église et va même jusqu'à retirer Berthe de chez sa 
nourrice pour s'en occuper. Mais cet étrange comportement entraîne également chez elle un 

amaigrissement certain, et une perte totale de ses couleurs. Sa beauté séduit tout le monde au 
village, et ses manières sont adorées de tous. Mais derrière cette apparente réserve se cache un 

cœur bouleversé, envahi par une haine sourde. Emma aime Léon et le trouble qu'il lui cause 
l'empêche de mener une existence sereine. Sans exutoire possible, elle retourne toute sa rage contre 

son mari Charles. 

Un soir d'avril, alors qu'Emma est assise au bord de sa fenêtre, l'angélus résonne. Lui reviennent 
alors en mémoire les souvenirs de sa jeunesse au couvent ; sans en prendre conscience la voici sur 

le chemin de l'église. Elle cherche alors à se confier à l'abbé Bournisien, mais celui-ci n'écoute pas 
un mot de ce qu'elle raconte, trop occupé à corriger les enfants présents ou à lui demander des 

nouvelles de son époux. De retour chez elle, Emma se sent encore plus mal. De colère, alors que 
sa fille tente d'attirer son attention, Mme Bovary la repousse et l'enfant, en tombant, se blesse. La 

blessure n'est cependant pas profonde. De son côté, Léon se laisse aller à la mélancolie : il ne 
mange presque plus et se plaint régulièrement de la vie. Alors, il prend brusquement la décision 

de quitter Yonville où rien ne l'attend pour aller mener une vie d'artiste à Paris. Ses derniers adieux 
vont à Emma qui dissimule, comme elle le peut, son désarroi. 

Les jours qui suivent le départ de Léon sont très difficiles à vivre pour Mme Bovary : comme 

autrefois, une grande mélancolie s'empare d'elle. Elle ne peut ôter le clerc de ses pensées. Et, au 
fur et à mesure que ses souvenirs s'estompent, la vie lui semble de plus en plus dure. Comme à 

Tostes, elle recommence ses frasques et achète sans compter, allant d'extravagance en 
extravagance. Et bientôt, la maladie la reprend : elle crache du sang. Très inquiet, Charles s'en va 

demander conseil à sa mère. Celle-ci lui ordonne de confisquer à Emma tous les mauvais romans 
qu'elle lit. 

Un mercredi cependant, la journée d’Emma se voit illuminée par la venue d'un homme fort bien 

habillé : Rodolphe Boulanger de la Huchette. Venu pour la saignée d'un ami, l'homme remarque 
très rapidement la beauté de Mme Bovary et décide de la courtiser. Il réfléchit alors à tous les 

éléments qui lui permettront de la posséder, sans être gêné par le mari, avant de se débarrasser 
d’elle. 

L'arrivée des Comices agricoles sera pour Rodolphe l'occasion de mettre à exécution son projet : 

c'est ainsi que lui et Mme Bovary sont très vite aperçus, au bras l'un de l'autre, à la fête. Rodolphe 
adopte sans détour une attitude de séducteur. Très vite, leur discussion tourne autour de la 

médiocrité des gens de la campagne, et de l'ennui mortel qu’engendrent les villes de province. 
Entraînant Emma à l'écart, Rodolphe tente alors de créer entre eux une intimité physique : il lui 

prend la main, et, prise d'une mollesse passagère, Mme Bovary se laisse faire.  

Il s'écoule six semaines avant que M. Boulanger ne reparaisse chez les Bovary : il pense ainsi, à 
raison, faire languir la jeune femme. Seule chez elle, Emma pâlit à la vue du séducteur et perd ses 

moyens. Devant ses paroles, elle sent ses défenses fléchir. Seule l'arrivée de son mari permettra de 



calmer son esprit embrouillé. Prétextant un intérêt pour la santé de Mme Bovary, Rodolphe émet 
l'idée de leçons d'équitation pour lui renforcer le corps. M. Bovary, enchanté, accepte. À peine 

quelques jours plus tard, les deux amants s'en vont seuls chevaucher en forêt. Profitant d'un court 
arrêt, Rodolphe renouvelle son amour à Emma : s'effrayant quelque peu au départ, la jeune femme 

se laisse finalement aller à ses émotions. De retour chez elle, Mme Bovary est toute à ses pensées : 
elle se sent changée. L'idée qu'elle a un amant l'étourdit de bonheur et elle se sent enfin comme 

l’une de ces héroïnes de romans qui l’ont fait rêver. Ainsi, la romance entre Rodolphe et Emma 
est commencée. Les deux amants se donnent rendez-vous quotidiennement, s'écrivent des lettres, 

et Emma ne se lasse plus des serments d'amour de Rodolphe. Un jour, prise d'une folie passagère, 
elle profite de la sortie matinale de son mari pour se rendre par surprise au château de M. 

Boulanger. Cette audace surprenant son amant, elle réitère l'aventure à chaque absence de son 
mari. Au début content, Rodolphe s'inquiète finalement de plus en plus de l'attitude de Mme 

Bovary : il commence à regretter cette aventure qu'il a lui-même engagée. 

Les inquiétudes de Rodolphe ne tardent pas à gagner Emma. Bientôt, elle épie le moindre bruit, 
craignant d'être observée. Un matin, alors qu'elle rentre du château de M. Boulanger, Mme Bovary 

est interpelée par M. Binet, percepteur d’Yonville. Effrayée, elle invente une excuse improbable 
pour justifier sa présence matinale et part, coupant court à la discussion. Sur le chemin, elle maudit 

son attitude, certaine d'avoir été démasquée. Ainsi, chaque rencontre avec M. Binet devient pour 
elle un supplice ; la crainte qu'il ne dévoile quelque chose à son mari la saisit sans cesse. Les 

rendez-vous entre Rodolphe et la jeune femme ne se font plus désormais que dans le jardin des 
Bovary, à la nuit tombée. Mais le sentimentalisme grandissant d'Emma cause un frein à leur 

amour : M. Boulanger commence alors à changer, restreignant ses démonstrations d'amour, ses 
caresses et ses promesses. Ces transformations n’échappent pas à l’œil vigilant d'Emma ; et 

cependant, elle n'ose y croire. Six mois après le début de leur relation, toute passion est presque 
envolée : les voici agissant comme un vieux couple marié. Mme Bovary repense alors à son 

enfance heureuse auprès de son père, et se surprend à se demander pourquoi elle exècre tant son 
époux. Pour contrebalancer l'amour que ne lui donne plus Rodolphe, elle décide de donner à 

Charles mille preuves de son amour. Elle ignore cependant comment procéder. 

C'est la venue de l'apothicaire qui lui apporte la solution : un nouvel ouvrage médical vient de 
paraître, abordant la cure des pieds de bots. Consciente de la renommée qu'un tel procédé pourrait 

apporter à son mari, elle le convainc de se procurer l'ouvrage et de s'essayer au plus vite à cette 
méthode miracle. Hippolyte, un jeune garçon du village, devient son premier cobaye. Une simple 

section du tendon d’Achille et l'opération semble une réussite. Chez les Bovary, la joie règne et le 
soir même, le médecin est le sujet principal d'un article de journal. Cependant, les réjouissances 

sont de courte durée : cinq jours plus tard, Hippolyte est au plus mal. Bientôt, la gangrène gagne 
sa jambe et il faut l'amputer en urgence. Cette tâche est confiée à un autre médecin, M. Canivet, 

qui ne se gêne pas pour ridiculiser les pratiques, qu'il juge douteuses, de M. Bovary. Ainsi moqué, 
Charles n'ose plus sortir de chez lui. Emma, quant à elle, maudit son incapable de mari, se 

reprochant d'avoir pensé qu'on pouvait tirer quelque chose de lui. La jeune femme oublie alors 
toutes ses bonnes résolutions et se jette à corps perdu dans les bras de son amant. 

Les rendez-vous entre Mme Bovary et M. Boulanger se font de plus en plus fréquents ; Emma 

ne supporte plus son époux, elle rêve d'autre chose. Par ailleurs, elle couvre de cadeaux son amant 
et dépense sans compter. M. Lheureux, avec qui elle fait affaire, n'hésite pas à se montrer doux et 

complaisant jusqu'au jour où il réclame qu'on lui règle tous les frais engagés. Mais la famille 
Bovary accumule les dettes et ne peut pas payer de dépenses supplémentaires. C'est alors que M. 

Lheureux commence à faire chanter Emma : devinant que la cravache fraîchement acquise par la 



jeune femme n'est pas destinée à son mari mais bien à son amant, le commerçant menace de venir 
réclamer l'objet à Charles, afin de leur épargner une nouvelle dette. Emma, terrifiée, vole son époux 

et rembourse tout ce qu'elle doit, comptant sur la mauvaise mémoire de Charles. Cette aventure ne 
l'empêche cependant pas de continuer à montrer toutes sortes d'attentions envers son amant, 

délaissant de plus en plus son foyer. Elle se montre par ailleurs ouvertement dans la rue fumant le 
cigare et portant des tenues d'homme, ce qui ne manque pas de scandaliser. Une jour, alors qu'elle 

vient de se disputer avec sa belle-mère, Emma décide de mettre à exécution son plan de fuite. 
D’ici-là, la jeune femme, autrefois si désagréable, devient douce et docile, répandant autour d'elle 

une sorte de lumière joyeuse. Oubliant son différend avec M. Lheureux, Emma passe commande 
auprès de lui de tout son nécessaire de voyage, l'engageant cependant à ne rien apporter chez elle. 

Enfin, le grand jour arrive. La veille, Mme Bovary s'assure de la venue de Rodolphe, revoit avec 
lui les derniers préparatifs avant de le laisser, heureuse. Mais Rodolphe n'a nullement l'intention 

de partir avec elle. 

Rentré chez lui, il rédige rapidement une lettre d'adieu, oubliant déjà le visage de sa maîtresse. 
Le lendemain, il fait porter à Mme Bovary le papier, accompagné d'une corbeille de fruits, comme 

à leur habitude. Devant la démission de son amant, Emma se trouve totalement bouleversée et fuit 
au grenier. L'idée du suicide lui vient alors : elle s'approche du vide quand son mari, l'appelant, 

interrompt brusquement son geste. Reprenant ses esprits, la jeune femme descend tant bien que 
mal pour souper avec son mari. Mais le bruit du carrosse de Rodolphe sur les pavés, partant sans 

elle, l'achève : prise de convulsions, elle tombe. Très vite, le diagnostique est posé : une fièvre 
cérébrale. La convalescence dure jusqu'en octobre. De là, Emma reprend progressivement des 

forces. Lentement, elle parvient à manger et à se redresser. Alors que Charles la conduit au jardin, 
devant le banc où elle retrouvait autrefois son amant, Mme Bovary cependant défaille et la maladie 

reprend de plus belle. 

Pendant que la maladie d'Emma empire, les dettes pleuvent sur le pauvre Charles. Il est accablé 
de toutes parts et nombreux sont ceux qui le harcèlent pour récupérer leur argent. Parmi eux, M. 

Lheureux est de loin le plus véhément. Au pied du mur, M. Bovary contracte auprès du 
commerçant un billet à six mois d'échéance, avant de se décider à lui emprunter la somme de mille 

francs. Mais la situation ne s'améliore guère pour le ménage. Avec l'hiver, la santé d'Emma 
s'améliore quelque peu. Mais, ayant cru sa mort proche, elle tombe dans une sorte de fanatisme 

religieux. Cependant, la portée des lectures religieuses lui échappe et elles finissent par l'ennuyer. 
Insatisfaite, Emma s'adonne alors à des charités excessives : cousant et donnant pour les pauvres, 

recevant chez elle les plus démunis. Au printemps, l'état de Mme Bovary est nettement amélioré. 
Elle délaisse l'église et la religion, congédie les importuns et se passionne pour son jardin. Une 

discussion avec M. Homais, qui appuie les bienfaits du théâtre, fait un jour germer dans la tête de 
Charles l'idée qu'une représentation serait une excellente distraction pour sa femme. Dès le 

lendemain, M. et Mme Bovary s'en vont pour Rouen assister à leur première pièce. 

Dans le luxe des décors somptueux, Emma reprend vie. Émerveillée, elle ne sait plus où donner 
de la tête. Par ailleurs, les musiques et le spectacle évoquent en elle toutes les joies, les passions et 

les contrariétés qu'elle a connues. Transportée, subjuguée, Mme Bovary se laisse emporter par 
l'histoire. Mais à l'entracte, la moiteur de la loge la frappe de plein fouet et elle doit sortir, agitée 

de palpitations. Alors que Charles apporte un verre d'eau à sa femme, Léon fait son apparition. 
Dès lors, Emma est dans l'incapacité totale de continuer à suivre la représentation ; son esprit est 

tout occupé à se remémorer son ancien amour. Prétextant une trop forte chaleur, la jeune femme 
entraîne à sa suite son mari ainsi que Léon. Plutôt que de retourner dans la salle, le trio s'en va 



déjeuner. C'est alors l'occasion pour Léon de convaincre Mme Bovary de rester un jour de plus à 
Rouen, ce à quoi Charles l'encourage. 

 

Troisième partie 

Léon, en évoluant à Paris, a pris de l'assurance. Lui si timide autrefois se sent en confiance devant 
« ce petit médecin ». Il se résout à posséder enfin Emma, sans plus tarder. Il passe alors à l'hôtel 

de la Croix-Rouge, sachant qu'il y trouvera Mme Bovary seule. S'engage alors entre eux une 
discussion animée où chacun évoque ses souvenirs d’Yonville et ses désirs brisés. Puis, 

rapidement, Léon rappelle à Emma la passion qu'il a pour elle, lui dévoilant son espoir de la 
retrouver par hasard. Bien que flattée, la jeune femme repousse les assauts de son amant tout en 

craignant qu'il ne renonce à elle. Avant de s'en aller, le jeune homme parvient à soutirer à son 
amante un dernier rendez-vous : ils se retrouveront le lendemain, dans la cathédrale. Aussitôt ces 

paroles prononcées, Emma éprouve des remords : elle rédige alors une lettre la dégageant de ce 
rendez-vous. Mais le lendemain, elle ne trouve pas la force de la lui donner. Elle se réfugie alors 

dans la prière et la visite du monument, sous le regard agacé de Léon. Après deux heures à 
supporter la lubie d'Emma, Léon l'entraîne à l'extérieur et demande un fiacre. D'une phrase il balaie 

tous les scrupules de la jeune femme et les voici, faisant le tour de Rouen, stores tendus, la voiture 
« plus close qu'un tombeau ». 

De retour à l'hôtel, Mme Bovary a la surprise de constater que la diligence censée la reconduire 

chez elle n'est plus là. Bien que rien ne la force à rentrer, Emma loue les services d'un palefrenier 
et retourne au plus vite à Yonville. Mais sur place, sa bonne la presse de se rendre en urgence chez 

M. Homais. Là, la boutique apparaît dans un désordre complet. Le commis Justin a fait une grave 
erreur : il a utilisé une des bassines placée à côté d'un flacon d'arsenic pour faire des confitures. 

Mais ce n'est pas pour cela qu'on a fait venir Mme Bovary : son beau-père vient de mourir. 
Retournant chez elle, Emma console son mari, en larmes. Cependant, cette nouvelle ne l'affecte 

que peu et les efforts qu'elle déploie pour soutenir Charles sont bien minces. Le lendemain, Mme 
Bovary mère arrive pour aider aux préparatifs du deuil. Alors qu'ils sont ainsi occupés, M. 

Lheureux intervient. Il vient proposer un arrangement à Emma : faire signer à Charles une 
procuration lui permettant de devenir la seule interlocutrice du commerçant. Une fois sa belle-

mère partie, Emma aborde avec Charles toutes les démarches à faire suite au décès de son père, et 
glisse, discrètement, l'attestation lui permettant dès à présent de prendre en charge toutes les 

démarches financières de la maison. Puis, prétextant ne pas faire confiance aux papiers du notaire, 
elle laisse à son mari le soin de proposer l'aide du clerc Léon. Elle a alors une raison toute prête 

pour retourner auprès de son amant. 

Pendant trois jours, Mme Bovary file le parfait amour. Emma et Léon profitent tantôt de leur 
intimité nouvelle, tantôt de sorties romantiques. Mais les jours passent vite et bientôt Emma doit 

repartir. Après s'être assurée que la procuration donnée par M. Lheureux est correcte, elle 
abandonne son amant et retourne à Yonville. 

Les deux amants s'échangent de nombreuses lettres mais, insatisfait, Léon prend la brusque 

décision de passer à Yonville. Il se rend le soir même voir Mme Bovary, qui peine à le laisser : 
leur séparation lui semble intolérable. Elle fait alors la promesse qu'elle trouvera le moyen de le 

voir au moins une fois par semaine. Et en effet, feignant une ardeur musicale, elle convainc son 
époux de lui trouver un professeur de piano à Rouen. C'est ainsi qu'elle parvient à retrouver Léon 

en toute impunité. Dans le même temps, persuadée qu'elle recevra bientôt de l'argent, Emma 



contracte de plus en plus de crédits, achetant tantôt des rideaux, tantôt des tapis, dont elle n'a nul 
besoin.  

Tous les jeudis, Emma se prépare tôt selon un rituel précis, avant de se rendre au fiacre qui 

l'emmènera jusqu'à Rouen. Heureuse, elle apprécie chacune des aspérités du chemin, qu'elle 
connaît à présent par cœur, qui la conduit à son amant. Dans la ville, les rues qu'elle fréquente n'ont 

plus de secret pour elle. Quand enfin elle rejoint Léon, leurs retrouvailles sont comme une 
renaissance. Les deux amoureux vivent des moments voluptueux, remplis de douceur et de 

légèreté. Chaque petite habitude de l'autre renforce l'amour qui les unit. Mais la séparation devient 
un supplice, et Mme Bovary repart toujours déchirée. Chaque jour suivant ces retrouvailles est un 

peu plus dur à vivre, jusqu'au jeudi suivant. Les jours s'écoulent ainsi, et Emma connaît une 
certaine tranquillité. Un jour pourtant, Charles lui rapporte qu'il a croisé sa prétendue professeure 

de piano et que celle-ci ne connaît absolument pas son nom. Paniquée, elle jure à son mari qu'elle 
possède des reçus ; et en effet, quelques jours plus tard, M. Bovary trouve une preuve de ce que sa 

femme avance. L'affaire est alors classée. Emma devient tout de même plus prudente, ce qui ne 
prévient pas la rencontre de M. Lheureux alors qu'elle se trouve au bras de Léon. Trois jours plus 

tard, le commerçant vient la trouver et lui réclame de l'argent. Contrainte de satisfaire sa demande, 
Emma vend une vieille maison qui appartenait à M. Bovary père. Cette vente ne suffit pourtant 

pas à tout rembourser et Emma contracte billet sur billet. Avec quelques économies, elle parvient 
à en payer la plupart mais l'un d'eux tombe un jour entre les mains de Charles. Épouvanté, celui-

ci lui demande des explications puis contacte à son tour M. Lheureux auprès de qui il engage deux 
autres billets. Enfin, il demande à sa mère de l'aider à regarder les factures. Emma apprend alors 

incidemment que son époux lui retire sa procuration : à cette nouvelle, la jeune femme fait une 
crise de nerfs. Éprouvé, Charles s'en va dès le lendemain en signer une nouvelle. Heureuse, Mme 

Bovary devient alors encore plus ardente avec son amant – si bien qu'un soir, elle ne rentre pas à 
Yonville. Fou d'inquiétude, M. Bovary attelle son boc – cabriolet – et s'en va à Rouen. Là, il 

cherche partout sa femme, quand il tombe soudain sur elle ; elle prétend être tombée malade, 
reproche à Charles sa trop vive inquiétude, qui bride sa liberté. Se servant de ce prétexte, Mme 

Bovary se rend de plus en plus souvent chez Léon. 

Un jour, par politesse, Léon invite M. Homais à venir dîner chez lui. C'est ainsi qu'Emma a la 
surprise de voyager en compagnie de l'apothicaire, sans rien connaître de ses intentions. Elle s'en 

va donc attendre Léon comme à son habitude. Mais celui-ci, retardé par les bavardages de son ami, 
tarde à venir. Folle de rage, Emma s'en va et Léon, une fois débarrassé de l'apothicaire, se retrouve 

seul devant l'hôtel. Se sentant humiliée par l'absence de son amant, Emma se remet en mémoire 
les attitudes qui l'exaspèrent chez Léon : elle s'aperçoit alors que sa passion s'affaiblit. Peu à peu, 

une ombre s'insinue au sein de leur couple et commence à les séparer.  

Tout occupée à ses amours, Mme Bovary en oublie ses soucis d'argent, jusqu'au jour où elle 
reçoit une lettre d'un huissier. Emma se précipite alors chez M. Lheureux, qui, contrairement à ce 

qu'elle imaginait, ne montre, au départ, pas la moindre compassion. Mais en apprenant les autres 
dettes du couple, l'homme se radoucit. Sans manquer de se plaindre et de vanter son immense 

générosité, M. Lheureux écrit de nouveaux billets pour Mme Bovary. Commence alors pour Emma 
des jours difficiles, où elle emprunte à tout le monde, tant du côté de ses amis que de sa famille, le 

tout dans le dos de Charles. À côté, elle vend ses affaires, chine, en espérant pouvoir revendre à 
M. Lheureux. Mais plus le temps passe, plus Emma s'enfonce dans les dettes, et cela commence à 

se ressentir dans la maisonnée. La jeune femme devient exécrable, refuse de sortir de sa chambre 
et a même relégué son mari dans une autre pièce. Isolée, Emma se perd dans la contemplation de 

tableaux ou dans la lecture. Léon, de son côté, se détache d'elle : il a par ailleurs promis à sa mère 



et à son patron de ne plus revoir la jeune femme. Même s'ils persistent à se voir, plus aucune 
passion ne les anime : chacun tend à se séparer de l'autre. Un soir, Emma, lassée de sa vie, s'en va 

d’Yonville pour assister à un bal masqué. Mais au petit matin elle s'enfuit et rentre chez elle. Sa 
bonne lui annonce alors une mauvaise nouvelle : si la famille Bovary ne rembourse pas sa dette de 

huit mille francs, tout leurs biens seront saisis. Emma retourne alors chez M. Lheureux, espérant 
un nouveau geste mais l'homme se montre intraitable, voire insultant. Sans pitié, il pousse la jeune 

femme dehors. 

Le lendemain, le mobilier de la maison est enlevé, sous le regard de Mme Bovary. Décidée à 
agir, elle se rend à Rouen où elle fait le tour des banques, en vain. Léon apparaît alors comme son 

dernier espoir. Gentil, son amant accepte de demander autour de lui la somme de trois mille francs, 
mais sa requête se solde par un échec. Il fait alors la promesse d'aller trouver un de ses amis de 

l'étude, mais le mensonge est trop évident. Emma s'en retourne à Yonville, la mort dans l'âme. 
Quand Félicité lui apprend que tous les meubles de la maison sont à vendre, sous les conseils de 

sa bonne, Emma va trouver M. Guillaumin, le notaire. Après lui avoir exposé sa situation, Mme 
Bovary le supplie d'être clément et de lui accorder un prêt. L'homme se montre enclin à accepter, 

mais à la condition qu'elle s'offre à lui. Épouvantée, Emma se sauve. De retour chez elle, elle fait 
la liste des personnes à même de l'aider mais personne ne semble disposé à le faire. Le retour de 

son mari la pousse à se rendre chez M. Binet, son dernier espoir. Mais comme les autres, le 
percepteur se défile. Alors que tout semble perdu et qu'Emma commence à perdre la tête, elle se 

souvient de son amant Rodolphe et sans attendre se précipite au château de la Huchette. 

Devant son ancien amant, Emma éprouve un regain de tendresse. Elle se fait caressante, lui jure 
un amour sans faille, avant de lui exposer sa situation, persuadée qu'il saura la sauver. Mais 

Rodolphe n'a pas d'argent. Emma devient folle de rage et l'accuse de ne pas l'aimer, de dépenser 
inutilement son argent. Sortant précipitamment, la jeune femme commence à avoir des 

hallucinations, tantôt auditives, tantôt visuelles. Elle court à perdre haleine, sans savoir où aller, 
jusqu'à ce qu'une idée germe en elle : Emma se rend alors, presque euphorique, chez l'apothicaire. 

Elle soudoie le commis Justin pour qu'il lui ouvre, sans prévenir le propriétaire du magasin. Après 
s'être jetée sur la clef du capharnaüm, la jeune femme se précipite dans la pièce et avale, sans 

hésitation, l'arsenic qu’elle y trouve. Puis elle repart aussi vite qu'elle est arrivée. De son côté, 
Charles est complètement paniqué. Il ignore où se trouve sa femme et ne peut plus rester immobile. 

Il se rend sur la route de Rouen avant de faire brusquement demi-tour. Emma est enfin rentrée. 
Mais son attitude est étrange. Par ailleurs, la jeune femme commence à ressentir les effets du 

poison : un goût d'encre envahit sa bouche et des vomissements brusques la saisissent. Au cours 
de la soirée, les symptômes empirent : bientôt Emma tremble, son pouls devient inégal et ses 

gémissements se transforment en hurlements. Paniqué, M. Bovary tente de comprendre. Sa femme 
lui indique alors une lettre qu'elle a rédigée peu auparavant, et il comprend enfin. Dévasté, il hurle, 

se cogne, tente d'écrire au Dr. Canivet sans y parvenir, jusqu'à perdre complètement pied. On tente 
de trouver un remède mais les séquelles sont déjà trop importantes et Mme Bovary se met à vomir 

du sang. L'arrivée de deux grands médecins n'y change rien : il est trop tard, elle est condamnée. 
On fait alors venir le prêtre, afin qu'il déclame à la mourante les dernières prières. Les récitations 

semblent avoir un effet positif sur la jeune femme : elle semble apaisée. Mais ce repos est de courte 
durée : prise de spasmes, elle se redresse brusquement en entendant la chanson d'un aveugle qui 

lui rappelle Rouen. Prise d'un rire hystérique, elle convulse une dernière fois avant de mourir. 

La mort de sa femme laisse M. Bovary totalement apathique. Incapable de réagir, il se laisse 
guider par ses amis présents. M. Homais, de retour chez lui, s'empresse de rédiger une histoire 

pour camoufler le suicide de Mme Bovary. Puis une fois ses affaires réglées, l’apothicaire retourne 



voir Charles : il faut songer à la cérémonie d'enterrement. Malgré la difficulté que cela représente 
pour lui, M. Bovary s'applique à offrir à sa défunte épouse des funérailles dignes d'elle. Pour le 

soutenir dans cette épreuve, il fait également venir à lui sa mère, à qui il confie la plupart des tâches 
de l'enterrement. La petite Berthe, quant à elle, est conduite chez Mme Homais. Une fois la 

cérémonie achevée, le veuf se retrouve une dernière fois auprès de sa défunte épouse, repensant 
aux instants passés ensemble. Enfin, l'heure de mettre Emma en terre arrive. Une procession se 

forme dans Yonville pour accompagner la famille et les amis de la morte. M. Rouault fait alors 
son apparition ; à la vue du drap noir, il s'évanouit.  

L'homme avait en effet reçu une lettre, mais celle-ci étant difficilement déchiffrable, il n'avait 

pas compris toute la teneur de son propos. Angoissé, il avait fait tout le trajet jusqu'à Yonville, 
devenant à moitié fou, interrogeant tout le monde en chemin. Ce n'est qu'à la vue du cercueil que 

les choses sont devenues claires. Après s'être remis de ses émotions, M. Rouault décide de tenir 
compagnie à son gendre et s'en va, à son tour, assister à la mise en terre. La mise en bière terminée, 

Charles constate avec douleur que la plupart de ses amis sont déjà partis et que M. Rouault même 
fume la pipe, ce qui lui apparaît comme totalement inconvenant. De retour dans la demeure des 

Bovary où l’attend Mme Bovary mère, un grand silence s'installe. Ce n'est qu'après le départ du 
père Rouault que le dialogue se dénoue entre la mère et le fils, qui parlent des jours d'autrefois et 

de l'avenir. Secrètement, Mme Bovary se réjouit de retrouver enfin son fils. 

La vie reprend son cours : Berthe, un temps, réclame sa mère, puis doucement l'oublie. Charles, 
quant à lui, doit à nouveau songer à ses problèmes financiers. Les dettes contractées pour 

l'enterrement, ajoutées à celles d’Emma, laisse l'homme sans le sou et sans force. Un jour, alors 
qu'il monte au grenier, M. Bovary tombe sur une lettre de Rodolphe. Mais refusant d'imaginer quoi 

que ce soit, il ferme les yeux. La solitude devient de plus en plus pesante, autour de lui le vide se 
crée, et ses amis d'autrefois ne donnent plus signe de vie. Félicité, la bonne, s'en est allée, Léon 

s'est marié et même sa mère a baissé les bras. Sa fille Berthe reste alors son seul soutien. Mais 
quand M. Bovary tombe à nouveau sur des lettres de Rodolphe à sa femme, puis sur celle de Léon, 

il devient fou. S'enfermant dans sa douleur, le médecin ne sort plus de chez lui. Un jour pourtant, 
alors qu'il affronte l’extérieur, il croise Rodolphe. Cette rencontre sera pour lui funeste. Quelques 

jours après seulement, sa fille Berthe le découvre mort, une mèche de cheveux de sa mère dans les 
mains. Tous les biens de la maison sont alors vendus, et le peu restant sert à conduire la fillette 

chez de la famille. M. Homais lui, coule maintenant des jours heureux : la croix d'honneur qu'il a 
enfin reçue lui assure une clientèle fidèle et lui permet de remplacer tous les médecins aux 

alentours d’Yonville. 

 

 

Emma Bovary 

D'origine modeste, Emma Bovary, née Emma Rouault, a toujours eu un tempérament fantasque et 

rêveur. Envoyée très jeune dans un couvent, elle se coupe encore plus du monde et développe un monde 

imaginaire romantique peuplé de galants, de serments passionnés, nourrie par les lectures de romans 

qui sont sa seule source de distraction. Refusant le monde tel qu'il est, elle s'efforce de plier la réalité 

à son imaginaire et supporte mal la monotonie de sa vie. Elle se marie avec Charles Bovary et se lasse 

très vite de cette union qui ne donne pas lieu à l'excitation et à la romance qu'elle espère tant. Plutôt 

que de s'adapter à sa vie réelle, elle essaie de changer son quotidien pour le conformer à ses attentes. 



Toutes ses tentatives – redécorer la maison, se jeter dans la lecture, pratiquer toutes sortes d'activités – 

restent sans effet ; elle en ressort épuisée et malade. 

Quand elle rencontre Léon elle plaque sur leur relation platonique et superficielle une profondeur 

imaginaire. Après le départ du jeune homme, elle ressent un manque, un sentiment d'inaccompli. 

Lorsque survient Rodolphe, elle est prête à franchir le pas et se donne à lui. Cette relation la comble 

tout d'abord, mais sa nature insatiable la pousse à vouloir plus, à rechercher toujours l'excitation et la 

passion. Rodolphe la quitte quand elle se montre trop insistante pour qu’ils fuient ensemble. Elle 

retrouve Léon et, bien qu'ils vivent une relation adultérine complète, elle se lasse très vite, retrouvant 

dans l'adultère tout la platitude du mariage.  

Toute sa vie, elle tente d'échapper à sa condition de bourgeoise de la classe moyenne, poursuivant 

des chimères amoureuses et de faux espoirs. Malgré son échec, c'est le seul personnage qui possède 

cette volonté d'élévation, d'émancipation de sa condition. Ses idéaux sont futiles et superficiels, mais 

elle les sent supérieurs à son environnement. Elle y reste fidèle toute sa vie et malgré son infidélité à 

son mari, elle ne peut se résoudre à la prostitution pour se tirer de la situation financière désastreuse où 

ses achats compulsifs l'ont menée. Elle vit par ses rêves et meurt par eux. Après avoir revu Rodolphe, 

elle ressent une nouvelle trahison et envisage la mort comme le seul moyen de lui apporter la paix et 

le sentiment de complétude qu'elle a toujours recherché.  

Emma mène son existence en essayant de la plier à ses rêves, et quand elle constate que son échec 

est inévitable est définitif, elle se donne la mort à cause d'eux, sans les trahir. Elle reste donc fidèle à 

ses idéaux d'une vie meilleure même dans la mort. 

 

Charles Bovary 

Charles Bovary est présenté comme un homme médiocre, lent et d'une intelligence très moyenne. Le 

début du roman brosse le portrait d'un homme qui ne peut accomplir ce que les autres jugent aisé qu'au 

prix de grands efforts. Il manque de talent et de vivacité d'esprit et doit redoubler d’activité pour réussir 

de simples tâches. C'est donc un élève médiocre, qui rate le doctorat à cause de ses résultats scolaires 

insuffisants. Son caractère, manquant de fermeté, le rend aisément contrôlable par les femmes de sa 

vie – sa mère d'abord, qui le pousse à épouser une femme de vingt ans son aînée, qui le dirige à sa 

guise. Cette habitude d'être dominé par les femmes rend Charles particulièrement sensible à la 

domination d'Emma, qui fait et obtient ce qu’elle veut de lui.  

La nature simple et non sentimentale de Charles est en totale opposition avec celle de sa fantasque 

épouse à la sensibilité exacerbée. Rassuré par la monotonie du quotidien, il est incapable de déceler 

chez sa femme de subtiles variations d’humeur. La naissance de leur fille est pour Charles un 

accomplissement, il considère alors avoir vécu tout ce que la vie peut lui apporter et cette satisfaction 

rend encore plus insupportable son existence à Emma et son désir d’une vie plus intense.  

Charles, en dépit de sa platitude, est un mari dévoué et toutes ses attentions vont à la satisfaction de 

sa femme. Son amour est sincère et sa dévotion désintéressée. Quand Emma tombe malade, il ne se 

préoccupe plus que d'elle et délaisse toute autre activité. Il est donc capable d'empathie et de sentiments 

dirigés vers les autres, alors qu'Emma ne se soucie que d'elle-même. 

Charles est l'incarnation de la bourgeoisie de province, médiocre dans ses aspirations et ses idéaux, 

se contentant de sa situation plutôt que de chercher à l'améliorer. 

 

Léon 



Léon est le premier amant d'Emma, avec qui il partage des idéaux et une vie imaginaire romantique. 

Ils se rapprochent par le sentiment partagé d'être à l'écart de leurs pairs, habité par un monde rêvé. 

Emma croit trouver chez lui une âme sœur, mais ce jeune homme inexpérimenté et timide ne peut 

trouver le courage d'avouer ses sentiments. Ayant vécu trop longtemps dans un univers fantasmé, sa 

peur le paralyse. Il part pour Paris et ne revient qu'au bout de trois ans. Quand Emma le retrouve, son 

séjour parisien lui a laissé des manières et des expressions langagières qui lui donnent un air assuré. 

Emma croit enfin trouver en lui l'amant idéal et ils vivent une affaire adultérine. Mais Léon n'est en 

réalité qu'un homme peu sûr de lui, dont la volonté fluctue sous le contrôle de sa maîtresse. Emma, 

prisonnière de ses chimères, plaque sa vision d'un homme idéal sur son amant imparfait, incapable de 

se rendre compte de l'inadéquation de la réalité à ses rêves.  

Rodolphe 

Rodolphe est le seul à comprendre la vraie nature d'Emma. C'est un célibataire habile et cynique qui 

a consacré son temps à l'étude de la psychologie féminine aux seules fins de séduction. Dès sa première 

rencontre avec Emma, il comprend tout de suite qu'elle s'ennuie dans son mariage et qu'elle est prête à 

commettre l'adultère. Il comprend ce que la nature romantique d'Emma lui fait désirer et l'abreuve de 

déclarations d'amour et de paroles sirupeuses et exagérées pour disparaître abruptement pendant six 

semaines. À son retour, Emma est transie d'inquiétude et abattue et c'est pour Rodolphe une tâche aisée 

que de mener à bien la phase finale de la séduction.  

Cependant, Rodolphe, fidèle à sa nature de célibataire chasseur, se lasse rapidement de cette relation 

et sa seule préoccupation est d'y mettre fin après en avoir suffisamment tiré de plaisir. Il abandonne 

donc Emma sans remords, ne ressentant aucune culpabilité à propos de cette affaire. Apprenant la mort 

de son ancienne maîtresse, il ne ressent aucune émotion. Il est donc le type de l’homme froid, sans 

émotions, incapable de se soucier d'autre chose que de son propre plaisir, peu soucieux des dommages 

collatéraux qu’occasionne ce pliage de son environnement à son bon plaisir. 

Homais 

Homais, l'apothicaire d'Yonville, représente la nouvelle classe moyenne « progressiste » que 

Flaubert tient en horreur. Bien qu'il ne possède qu'une éducation basique et une intelligence limitée, il 

est imbu de lui-même. Il s'exprime en utilisant des clichés et des lieux communs, illustrant la vanité et 

les contradictions de la nouvelle bourgeoisie. Bien que se proclamant agnostique et fervent lecteur de 

Voltaire, il n'en est pas moins effrayé par la mort et a une réaction très superstitieuse lorsqu’il y est 

confronté.  

 

Bref aperçu du contexte historique et littéraire 

Madame Bovary est un roman issu du courant littéraire réaliste. Ce mouvement, apparu en France au 

milieu du XIXe siècle en réaction à l'avènement du Second Empire, a pour but de dépeindre la réalité 

telle qu'elle est, sans artifices, contrairement aux échappées lyriques typiques du romantisme. Le 

courant réaliste se montrant souvent critique de l'hypocrisie et de la vanité de la classe bourgeoise, 

Madame Bovary, exemple type de cette tendance, fait donc scandale lors de sa parution. D'un côté, la 

morale religieuse considère le livre comme une apologie de l'adultère, de l'autre des critiques ne 

comprennent pas le besoin de Flaubert de décrire les choses avec autant de réalisme. 

 

 



La femme empêchée 

Le roman est pour Flaubert une occasion de témoigner de l'absence de pouvoir et de liberté des 

femmes à son époque. Emma elle-même souhaite que son enfant soit un garçon car, dit-elle, les femmes 

sont toujours entravées. Le récit expose constamment ce fait que le pouvoir de changer sa vie, qu'Emma 

ne cesse de poursuivre, n'est détenu que par les personnages masculins avec qui elle se lie. La 

médiocrité de Charles et son incapacité à progresser a des conséquences directes sur la vie de son 

épouse, l'empêchant d'accéder à un meilleur statut social. Celle-ci se retrouve donc coincée dans une 

ville de province, sans argent et sans aucun moyen de s'affranchir de son milieu. Rodolphe, qui pourrait 

l'en sortir avec sa relative fortune, l'abandonne. Léon, similaire à Emma dans ses aspirations, a le 

pouvoir de se libérer du carcan d'Yonville en partant pour Paris, du fait de sa condition d'homme. 

Emma est condamnée à rester chez elle, prisonnière de son mariage et de son enfant. 

    La seule forme de pouvoir que peut exercer Emma, c'est celui qu'elle a sur son corps. Ses charmes 

sont la seule ressource qu'elle peut librement utiliser et elle exerce cette liberté en choisissant de 

prendre des amants. La nature même de cette ressource ajoute à son désespoir car elle ne peut faire 

usage de son corps pour tenter de se libérer que dans la honte et le secret. Faisant face à des problèmes 

d'argent, elle se voit proposer de se prostituer en échange de l'effacement de ses dettes. Si elle essaie 

de reconquérir Rodolphe c'est dans l'espoir qu'il la sorte de sa délicate situation financière. Même son 

suicide, ce dernier acte lors duquel elle exerce sa plus grande liberté, est rendu possible par ses 

charmes : elle se sert de l’attrait qu’éprouve Justin pour elle de façon à ce qu’il la laisse accéder à 

l'arsenic.   

 

Médiocrité de la bourgeoisie 

La plupart des déceptions que rencontre Emma sont liées à son appartenance au milieu de la 

bourgeoisie. Ses aspirations, ses goûts et son idéal sont supérieurs à ceux de sa classe. Cette frustration 

est l'illustration d'une tendance sociale de la fin du XIXe siècle : la montée de la classe moyenne appelée 

bourgeoisie à l'époque de Flaubert. Cette classe est composée d’individus qui, bien que ne possédant 

pas l'éducation et la fortune héréditaire de la noblesse, n’ont pas recours au travail manuel pour gagner 

leur vie. Bien que jouissant d'une situation financière confortable, leur éducation et leur goût restent 

très sommaires, à l'image de nouveaux riches.  

    Flaubert se sert de la frustration d'Emma vis-à-vis de sa classe sociale pour exprimer son rejet de 

la bourgeoisie. Il montre dans le roman toute la prétention, le ridicule de cette classe sociale et la 

dangerosité de la suffisance des bourgeois. Ainsi le personnage du pharmacien Homais, ne s'exprimant 

que par lieux communs et phrases toutes faites, devient une occasion de se moquer de la prétention de 

la bourgeoisie qui se targue de posséder la connaissance en vouant une foi aveugle à des progrès 

technologiques qu'elle ne comprend que très mal. Homais, outre son ridicule, est aussi potentiellement 

dangereux : il provoque la perte de sa jambe par un patient de Charles en suggérant l'essai d'une 

nouvelle procédure médicale. Il  commet aussi une erreur fatale lors de l'empoisonnement d'Emma : 

en préconisant l'analyse du poison, il essaie de paraître important en prétendant pouvoir chercher un 

antidote alors que la forcer à vomir en lui enfonçant un doigt dans la gorge aurait pu la sauver.  

Un langage limité et trompeur 

Flaubert développe l'idée que le langage est une forme imparfaite qui ne peut saisir toutes les nuances 

de la profondeur de la vie humaine. Le langage parlé est souvent montré comme inadéquat pour 

l'expression des idées et des sentiments. Au début du roman, Charles Bovary, nouvel élève, ne parvient 

pas à communiquer à l'enseignant son nom : le professeur ne comprend qu'un « Charbovari » au lieu 



du nom de son élève. Emma va être confrontée tout le long du récit aux limitations du langage, quand 

elle ne parvient pas à exprimer sa détresse au prêtre auquel elle se confie, ou quand elle veut signifier 

à Rodolphe son amour. Charles, lisant une lettre de Rodolphe à sa femme, se méprend lui aussi et croit 

au caractère exclusivement platonique de la relation entre les deux amants.  

    Les nombreux mensonges présents dans le discours des personnages contribuent à renforcer le 

caractère trompeur attribué au langage, lequel sert à fausser la réalité ou à n'en présenter qu'un aspect 

tronqué, plutôt qu’il ne se fait l'expression fidèle des faits. Emma, inventant mensonge après mensonge 

pour cacher à son mari ses liaisons, fait de sa vie un véritable tissu de mensonges. Rodolphe, qui ne 

compte plus les paroles d'amour creuses dont il abreuve Emma, en vient à s'imaginer que les 

déclarations pourtant sincères de son amante sont elles aussi mensongères. 

    La nature inadéquate du langage et du discours peut être perçu comme une réaction de l'auteur 

contre le courant réaliste en littérature. Flaubert, bien que pouvant être rattaché à ce courant par certains 

aspects de son écriture, dénie au réalisme la faculté d'exprimer fidèlement la nature du monde réel. 

L'alternance de descriptions romantiques teintées d'ironie et d'une narration réaliste permet de saisir 

toute la complexité des contradictions des personnages, ce qu'un style purement réaliste ou romantique 

n'autorise pas.     

 

Une critique du romantisme 

« Madame Bovary, c'est moi. » Cette phrase de Flaubert nous indique qu'il s'est inspiré de sa propre 

vie, de sa propre personnalité pour créer le personnage d’Emma. En effet, il n'est pas difficile de faire 

le parallèle entre l'enfance de Flaubert et le ressenti d'Emma face à la vie qu'elle mène en province, 

mais les comparaisons ne s'arrêtent pas là. Les travaux littéraires de jeunesse de Flaubert correspondent 

tout à fait aux clichés de la littérature romantique de l'époque. Ce sont ces mêmes travaux qui ont 

poussé les amis de Flaubert à lui lancer un défi : celui d'écrire un livre simple. Madame Bovary permet 

ainsi à Flaubert de faire preuve d'autodérision en reconnaissant que le romantisme n'est pas en accord 

avec la réalité. 

    Ainsi, si Emma n'avait pas été si aveuglée par ses idéaux romantiques, elle aurait pu se rendre 

compte que Charles l'aimait réellement et s'épanouir dans sa vie provinciale sans se désintéresser de sa 

fille. Bien que le personnage de Charles soit continuellement tourné en dérision, son amour pour Emma 

est en réalité beaucoup plus proche de l'idéal romantique traditionnel, dans le sens où il lui pardonne 

ses infidélités après sa mort et se ruine en lui offrant des funérailles dignes d'une reine. 

 


