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Devant les portes encore fermées du théâtre la grosse foule s’impatiente, se presse pour accéder à l'intérieur et 

enfin assister au spectacle d’opéra '' Lucie de Lamermoor''. Il fait légèrement chaud. La température est presque 
tempérée. Le théâtre se trouve dans un quartier commercial très fréquenté : '' un peu plus bas on était rafraichi 

par un courant d'air glacial qui sentait le suif, le cuir et l'huile. C'était l'exhalation de la rue des Charrettes, pleine 
de magasins noirs ou l'on roule des barriques '' ( pg 283 lignes 8- 11 ). 
 

Après un tour de promenade sur le port, le couple Bovary prend place dans leur loge de la galerie des '' Premières 
''. Emma projette une allure de duchesse. Les gens sont venus voir cette séance d’opéra romantique pour se 

délasser dans les beaux arts et s'éloigner, ne serait- ce pendant quelques heures, des inquiétudes de la vente. 
Mais les affaires n'échappent pas à leur conversation. Dans l'assistance se distinguent des jeunes beaux 

élégamment habilles ; tenant leur badine a pleine poignée. Emma les contemple avec admiration. C'est une 
femme qui est obsédée par les beaux mecs. 

 
En préambule du spectacle, l'orchestre se présente sur scène et joue à fond une musique de haute sonorité et 

grinçante. Les instruments en sont multiples. A l'arrière-plan se dresse un décor somptueux. S'y détache un 
paysage romanesque et pastoral. A ce moment précis, l'imagination d'Emma voyage dans le passé et elle se 

retrouve dans le temps où elle était jeune fille en pleine lecture des romans de Walter Scott : Elle se retrouvait 
dans les lectures de sa jeunesse en plein Walter Scott, il lui semblait entendre, à travers le brouillard, le son des 

cornemuses écossaises se répéter sur les bruyères '' ( pg 284, 285 lignes 48-50 ). Mais la puissance et l'intensité 
du spectacle culturel chassent ces pensées. Bientôt les deux personnages principaux de l’opéra, Lucie et Edgar- 

Lgardy, vont apparaitre successivement dans une description majestueuse. Leur amour semble contrarié et 
menace. La vie sentimentale tumultueuse d'Edgar est aussi révélée avec, à la clé, sa réputation de charlatan 

associée a un physique plaisant et robuste. La scène se poursuit avec émotion. Emma se fascine et craque 
intérieurement pour Edgar. La pensée de Rodolphe lui revient à l'esprit. Elle aurait souhaité avoir un amour et 

un amant pareils :'' Mais personne sur la terre ne l'avait aimée d'un pareil amour. Il ne pleurait pas comme Edgar, 
le dernier soir, au clair de lune, lorsqu'ils se disaient : à demain ; à demain !... ( pg 286 lignes 94- 97) La musique 

retentit de plus belle. C’est le délire dans la salle. Eclaircissement du scenario. C'est une rivalité d'amour sur 
fond d'antagonisme de clan. Deux hommes, Edgar et Ashton, se battent pour la même femme. Charles est confus 

malgré les explications d'Emma. Agacée, celle-ci lui demande alors de se taire. 
 

L'image de Lucie dans sa robe de satin blanc renvoie Emma au jour de son mariage. Fusionnant regret et 
nostalgie, elle dissèque son destin tragique, l'erreur qu'elle a commise et de ce qui ne serait pas advenu : "" 

Emma rêvait au jour de son mariage ; et elle se revoyait là-bas, au milieu des blés, sur le petit sentier quand on 
marchait vers l'église...    que l'art exagérait '' ( pg 287 lignes 122- 133). Elle se serait montrée plus conciliante 

et plus souple a cet égard. Mais hélas ! ce bonheur-là n'est qu'une fiction. (à compléter la citation des lignes 122- 
133 dans les notes pg 287). 

 
Dans le feu de l'action, elle succombe, platoniquement, aux charmes et aux attraits d'Edgar et aurait voulu qu'il 

l’enlève : '' enlève- moi, emmène- moi, partons, à toi, à toi, toutes mes ardeurs et tous mes rêves ( pg 288 lignes 
168-169). Se sentant comme une prisonnière dans sa maison, Emma cherche désespérément, comme un oiseau 

enfermé dans une cage, une ouverture de fuite et la liberté. 
 

Charles , craignant pour la sante de sa femme, dans l'atmosphère étouffante va lui chercher un verre de 
rafraichissement. Au passage il rencontre Leon Dupuis. A son retour il en informe Emma : '' Devine qui j'ai 

rencontré là-haut ? M Leon (pg 288 ligne 189). Celui-ci ne tardera pas à venir dans leur loge pour saluer Emma. 
Ce sont des retrouvailles inattendues et émouvantes. 

 



A partir de là c'est un' flashback ‘de ses rapports de jadis avec Leon et se pose une question : '' elle se rappelait 
les parties de cartes chez le pharmacien et la promenade chez la nourrice...    Quelle combinaison d'aventures le 

replaçait dans sa vie (pg 290 lignes 213-217). Se manifeste aussi un désintérêt pour le spectacle d’opéra. (à 
compléter la citation des lignes213- 217 dans les notes à la page 290 ) 

 
Puis c'est la sortie du théâtre et la promenade au port au cours de laquelle on en vient aux nouvelles. 

 
Leon se montre arrogant en parlant de musique. Déception de Charles de n'avoir pas pu voir le dénouement de 

la pièce d’opéra. Il ne pourra pas prolonger son séjour à Rouen pour assister à une autre représentation a cause, 
probablement, de ses obligations professionnelles. Dans la foulée, il commet, involontairement, une bourde et 

une grave erreur tactique en laissant sa femme seule avec Leon. Ce dernier en profite en faisant l'éloge de 
Lagardy dans une tentative de berner Charles. Une occasion en or qu'il faut saisir et ne pas laisser filer. La 

liaison inachevée et timorée d'autrefois va repartir sur des bases nouvelles. Ici la transformation de Leon vers le 
mal et l'absurdité coutumière de Charles (du moins pour une bonne partie du lectorat) ne passent pas inaperçus. 

La volupté d'Emma s'éveille. Ses désirs et ses passions se réactivent. Une aubaine pour noyer sa frustration 
chronique et donner libre cours à ses pulsions d'adultère. 

 
 

Fin de la 2eme partie. 
 

Lisez ces notes attentivement pour mieux comprendre le chapitre 15. 
 

Question : 

 Dans ce chapitre on voit une Emma voluptueuse et frustrée, un Charles naïf et un Leon transformé. Elaborez 
sur cette thèse en y faisant une référence précise. (300 mots). 

 
 

 
Merci. 

 
Ce 29 avril 2020. 


