
FRENCH Main - Grade 13 
 
Subject: Notes on chapter 12 of the 2nd part of Madame Bovary.  
Literary text of Gustave Flaubert studied by students of Grade 13 For French (main) 
Paper 4  
 
 
 
Read the chapter carefully and then the notes for a better understanding of the novel's plot. 

 

Then answer the questions which follow the notes. 

 

L'adultère repart at a lieu en pleine journée. Emma se plaint de sa vie misérable dans des lettres qu'elle fait porter a la 

Huchette par Justin pour être remises a Rodolphe: '' C'était pour lui dire qu'elle s'ennuyait, que son mari était odieux et son 

existence affreuse'' ( page 244 lignes 4-5). Elle lui propose de s'enfuir, mais cette idée parait banale a Rodolphe: '' C'était 

tout ce trouble dans une chose aussi simple que l'amour.'' ( pg 244 ligne 16). Ici le tempérament débauche du séducteur et 

sa frivolité en matière d'amour sont bien perceptibles. Il est un coureur de jupons invétéré. 

 

Emma ne s'en rend pas compte et continue à exécrer Charles tout en adorant l’amant : '' Plus elle se livrait a l'un, plus elle 

exécrait l'autre ; jamais Charles ne lui paraissait aussi désagréable'' ( pg 244 lignes 20-21). Elle s'enthousiasme pour le beau 

physique de Rodolphe et fait tout pour lui plaire : '' Elle s'enflammait a l'idée de cette tête dont les cheveux noirs se 

tournaient en une boucle vers le front hale'' ( pg 244-245 Lignes 24-26) ou encore: '' C'était pour lui qu'elle limait les ongles 

avec un soin de ciseleur'' ( pg 245 lignes 28-29). 

 

On remarque une petite disgression avec l'entrée en scène de Justin et son interaction avec Félicité. Celle-ci, en tant que 

servante chez le couple Bovary, évoque le train de vie dépensier et de gaspillage de sa patronne : '' Emma en avait une 

quantité dans son armoire et qu'elle gaspillait a mesure'' ( pg 246 lignes 64-65). Charles, comme mari soumis et passif, en 

fait les frais du point de vue financier quand il est question d'offrir une jambe de bois a Hippolyte. L'échec de l'opération de 

celui-ci hante Charles et c'est un coup dur à sa réputation de médecin. 

 

La commande de cet appareil médical va fournir a Emma l'occasion de rencontrer M. L’heureux le marchand. D'abord poli, 

courtois, complaisant et ne réclamant jamais d'argent, Emma pense que c'est une aubaine pour satisfaire sa tendance 

matérialiste ( une des causes de sa chute) : '' Emma s'abandonnait a cette facilite de satisfaire tous ses caprices'' ( pg 246 

ligne 83) 

 

Mais une dispute d'argent va tout changer. La facture de 270 francs que présente M.L heureux étonne Emma. La caisse 

familiale, déjà vide, n'arrange pas les choses. Le marchand menace de confisquer toutes les marchandises de la maison y 

compris la fort belle cravache achetée pour Rodolphe. Emma réplique sur un ton dur ; le forçant à prendre la porte de 

sortie avec une mine renfrognée. 

 



3 jours après, M.L heureux revient a la charge et il est agréablement surpris quand Emma règle sa note avec une grande 

facilite. La somme de 15 napoléons, reçue plus tôt, y est pour quelque chose. L'embarras change de camp. Le commerçant 

reste pantois. 

 

La suite du récit renvoie le lecteur une nouvelle fois sur les relations libertines de deux amants. Pour montrer sa passion, 

Emma offre des cadeaux a Rodolphe. Il les trouve humiliants et gênants et ressent une sorte de pression et de tyrannie : '' 

Cependant ces cadeaux l'humiliaient. Il en refusa plusieurs, elle insista et Rodolphe finit par obéir, la trouvant tyrannique et 

trop envahissante'' ( pg 248 lignes 125-128) 

 

Dans la foulée toute la discussion autour de leur idylle. Successivement on note l'aveu de Rodolphe sur ses nombreuses 

conquêtes féminines, la psychologie sentimentale d'Emma, sa folie, la débauche de Rodolphe, l'audace libertine d'Emma et 

le scandale qu'elle provoque de par son habillement non- conventionnel.: '' Elle eut mêmes l'inconvenance de se promener 

avec Rodolphe, une cigarette a la bouche''  '' La taille serrée dans un gilet a la façon d'un homme'' ( pg 250 lignes 175- 179) 

 

En visite chez le couple, la belle-mère, Madame Bovary mère, n'apprécie guère sa bru et son style de vie déplaisant. Suite a 

une remarque sur un acte immoral de Félicité, les deux femmes s'insultent et s'invectivent. L'altercation a failli dégénérer 

n'était-ce l'intervention conciliatrice. Sur un ton d'arrogance, Emma cède et s'excuse pour son comportement peu flatteur. 

 

Nouveau rendez-vous amoureux ou Emma a recours au mensonge pour faire allusion aux incidents récents survenus chez 

elle: '' Elle se mit a lui raconter tout... exagérant les faits, en inventant plusieurs'' ( pg 251 lignes 224-225). Elle demande a 

être enlevée et fait part de sa souffrance depuis 4 ans: '' Mais voila que depuis quatre que je patiente et que je souffre'' ( pg 

251 ligne 227). Rodolphe parait y consentir et réfléchit a cette femme peu ordinaire qui ne montre aucun scrupule même 

pour sa fille. 

 

S'ensuivent ensuite l'attitude assouplie d'Emma pour sa belle-mère, le rêve d'un bonheur prochain et l'effet positif du 

projet de fuite : '' Charles comme aux premiers temps de son mariage la trouvait délicieuse et tout irrésistible'' ( pg 252 

lignes 278-280). l'ambition de Charles pour sa fille Berthe, son amour paternel, les rêves rayonnants d'Emma, le dégoût 

persistent pour Charles, les préparatifs de l'escapade, le plan, l'insolence envers l'enfant, le renvoie du projet de fuite, le 

renouvellement de l'affection profonde pour l'amant, fusion de la nature et de la romance, l'hésitation de Rodolphe de 

s'enfuir avec Emma, l'écroulement imminent du rêve du bonheur, l'esprit charnel de Rodolphe, sa résolution ferme de ne 

pas fuguer avec Emma après en avoir mesure les conséquences sont les faits saillants du chapitre 12 ( pg 252 -258). 

 

Question :  

Analysez le caractère d'Emma et celui de Rodolphe dans ce chapitre. 

OÙ 

Discutez de la docilité de Charles dans ce chapitre. 

 

Merci à vous toutes. 


