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Au plus fort de la dépression d’Emma, les charges financières de Charles commencent à s'alourdir. Ses 

inquiétudes d'argent le plonge dans la tourmente : '' Les notes pleuvaient dans la maison '' ( pg 270 ligne 5 ) . 
M.Lheureux, le marchand, surgit et réclame ses redevances pour les accessoires commandes antérieurement par 

Emma : Manteau, sac de nuit, cravache, caisse etc... et menace même d'avoir recours a la Justice pour se 
faire  payer. On s'aperçoit dans la foulée qu'il est un usurier qui ne pense qu'à faire fortune avec du profit illicite 

et a faire grossir son compte monétaire suite à un accord de prêt assorti d'un taux d'intérêt qu'il conclut avec 
Charles. Il est aussi décrit comme un homme d'affaires aux idées sinistres et malhonnêtes. Bref, c'est un homme 

dangereux et égoïste : '' Il rêvait d'établir un nouveau service de diligences entre Argeuil et Rouen, qui ne 
tarderait pas, sans doute à ruiner la guimbarde du Lion d'or, et qui, marchant plus vite et a prix plus bas et portant 

plus de bagages, lui mettrait entre les mains tout le commerce de Yonville. '' ( pg 271 lignes 38- 42 ). Charles 
est pris comme dans un sandwich entre le remboursement de ses dettes l'année suivante et les pensées pour sa 

femme malade. 
 

Pendant sa longue convalescence, Emma répugne les souvenirs de jadis : '' Car elle avait maintenant le jardin 
en antipathie. Elle voulut que l'on vendît le cheval ; ce qu'elle aimait autrefois à présent lui déplaisait. '' ( pg 

272 lignes 54- 57) , se contente d'elle-même et se complait dans les scènes minimes du village et de son foyer. 
 

La visite du Cure Bournisien lui apporte le réconfort spirituel et le soutien de la religion :'' La seule vue de sa 
soutane la réconfortait '' ( pg 272 ligne 76 ) 

 
Cependant, à ce stade, sa guérison n'est pas complète. Ce sera un processus progressif. A l'apogée de sa 

maladie, lors d'une cérémonie de communion et de sacrement, Emma ressent un allègement de sa condition 
corporelle, la grâce divine et le bonheur céleste. L’image même du Seigneur semble se profiler devant elle et a 

partir de là s'établit un attachement particulier à la religion : '' Emma sentait quelque chose de fort passant sur 
elle, qui la débarrassait de ses douleurs... sa chair allégée ne pesait plus, une autre vie commençait '' ( pg 272 

lignes 81- 84 ) et : '' au milieu des saints, tenant des palmes vertes, Dieu le père éclatant de majesté.'' ( pg 273 
lignes 94- 95 ). C'est aussi un moment quand les délices de la sainteté prennent possession de son âme. 

 
Signe encourageant pour le Cure. Il estime que la ferveur religieuse d'Emma va augmenter avec les textes 

prétendument pieux qu'il lui fait parvenir mais leur lecture ne convaincront pas totalement Madame Bovary ( 
pg 274 ). Amour cache au fond de son cœur, semblant de pureté, effort pour un retour de la croyance, souvenir 

culturel, vain espoir de lueur divine, actions sociales, humanisme et tendresse maternelle sont les hauts faits 
significatifs qui suivent. ( pg 275 ) 

 
Entretemps Madame Bovary mère réapparait. La tension avec sa bru s'atténue et se normalise. Son mari, ne 

respectant pas les règles pascales, se montre sarcastique a son égard. C'est ce qui explique sa présence chez 
son fils. 

 
Emma continue à fréquenter les bourgeoises de Yonville tout en affichant une attitude insensible au 

déroulement des activités de la vie : '' Elle enveloppait tout maintenant d'une telle indifférence. '' ( pg 276 
ligne 193 ). Même la découverte de la liaison d'amour de sa servante Félicité avec Justin ne la surprend pas. 

Aucune objection n'en est formulée. A mesure qu'elle se rétablit, certaines initiatives sont prises au grand 
plaisir de Charles. Homais se réjouit de son léger détachement de L'Eglise parce qu’il est athée est nié 

l'existence de Dieu. Les bonnes relations de Charles avec le Cure Bournisien et Binet le carabinier n'échappent 
pas à l'attention du lecteur. 

 



Le pédantisme de Homais refait surface suite à sa discussion avec L'abée et Binet sur les Lettres et la 
littérature. Leurs opinions se divergent. Le libertinage, le théâtre, L'Eglise, les beaux-arts et la Bible sont au 

cœur de leur discorde. L'adversité et la haine d'Homais pour la religion s'affirme davantage. 
 

Dans le feu du débat anime, Homais lance une attaque frontale et brutale contre les prêtres, les accusant d'être 
immoraux et licencieux : '' J'en ai connu des prêtres qui s'habillaient en bourgeois pour aller voir des 

danseuses. '' ( pg 280 lignes 289- 290 ). Mais le Curé, bien qu’outré, réagit avec apaisement et s'en va non sans 
avoir prononcé la phrase révélatrice de la pureté de son âme : '' La tolérance est le plus sûr moyen d'attirer les 

âmes à la religion.'' ( pg 280 ligne 299 ). 
 


