
FRENCH Main - Grade 13 
 
Subject: Notes on chapter 13 of the 2nd part of Madame Bovary.  
Literary text of Gustave Flaubert studied by students of Grade 13 For French 
(main) Paper 4  
 
 
Read chapter 13 from page 259 to 269 carefully and then the following notes for a better understanding of the text. 
 
On est au début de septembre.  Rodolphe rentre chez lui a la Huchette et consolide sa résolution de rupture avec 
Emma: Il est hors question de fuir avec cette dernière car cela représenterait une charge trop lourde et onéreuse. La 
distance semble se creuser :'' Emma lui semblait être reculée dans un passé lointain, comme-ci la résolution qu'il avait 
prise la veille venait de placer entre eux, tout à coup, un immense intervalle.'' ( pg 259 lignes 4-7 ) 
 
Dans une vieille boite a biscuits rangés dans son armoire et renfermant les lettres de ses anciennes et nombreuses 
maitresses, c'est avec une dose de nostalgie et même de moquerie qu'il flâne parmi ses souvenirs en repassant sur les 
écritures et les notes écrites jadis par ces femmes évaporées dans la nature maintenant : '' Il se rappelait des visages, 
de certains gestes, un son de voix.''  '' Quel tas de blagues '' ( pg 260 lignes 34-35 ) ( pg 260 ligne 43 ). Les plaisirs de 
la chair féminine, il les a connus ; ce qui atteste et confirme sa réputation de prédateur de femmes. 
 
Dans une lettre soigneusement rédigée et destinée a Emma , il lui dit qu'il ne veut pas faire le malheur de son existence 
, qu'il agit dans son intérêt et se réclame être honnête. Avec force détails, il tente de justifier son renoncement a leur 
plan d'escapade et qu'avec lui il n'y a pas d'avenir et que le bonheur qu'Emma entrevoit dans leur relation n'es t que fictif 
et stérile. '' Savez-vous '‘ l’abime ou je vous entrainais pauvre ange'' non n'est pas ? vous alliez confiante et folle, 
croyant au bonheur, a l'avenir ... ah ! malheureux que nous sommes insensés ! '' ( pg 261 lignes 55-58 ). Pour 
abandonner Emma et s'éloigner d’elle, il invente des raisons farfelues comme la fortune perdue, la beauté, le 
déshonneur social et cherche a se disculper en accusant la fatalité ; qu'il n'est guère fautif : '' Mais moi je ne peux pas 
pleurer ; ce n'est pas ma faute '' ( pg 262 lignes 79-80 ) 
 
Le lendemain, Girard, le valet de charrue de Rodolphe, porte la lettre à Emma dans une corbeille d'abricots avec une 
instruction bien précise de la lui remettre personnellement. A sa réception, elle court dans sa chambre, puis au grenier, 
pour la lire en toute discrétion. L 'appréhension et l'épouvante se saisissent d’elle : '' Des battements du cœur qui la 
frappaient sous la poitrine comme à grands coups de bélier, s'accéléraient l'un après l'autre, a intermittences inégales  '' 
( pg 264 lignes 262- 264 ). La lettre aura l'effet d'une bombe au bord de l'explosion : Emma a failli défaillir et mourir. Elle 
vient de frôler la correctionnelle. Mais c'est un ouf de soulagement quand Félicite vient la chercher pour le souper a la 
requête de Charles...        
 
 
A table elle essaie de manger mais la peur que Charles en sait tout l'accable et lui rend angoissante :'' Elle avait peur de 
Charles ; il savait tout'' ( pg 265 ligne 191 ). C'est là qu'elle apprend que Rodolphe est parti en voyage ou contemple de 
l'entreprendre. C'est le sanglot puis la colère dans le sillage de certaines remarques de Charles sur Rodolphe qu'elle 
juge déplaisantes : '' Du reste il s'amuse, notre ami ! c'est un farceur ! M. Langlois m'a conte '' ( pg 265 ligne 202 ) et 
peu après : '' J'étouffe s'écria - t - elle en se levant d'un bond '' ( pg 265 ligne 211). 
 
A partir de la une légère crise nerveuse s'empare d’Emma et a la vue de Rodolphe dans une voiture elle s'affaisse 
littéralement.  Son état de sante se détériore inexorablement : '' Madame qui avait le long du corps des mouvements 
convulsifs '' ( pg 266 lignes 230- 231 ) 
 
Homais le pharmacien, entretemps était déjà accouru dans la maison suite au tumulte qu'il y avait entendu. Il apporte 
son aide médicale avec du vinaigre aromatique qu'il conserve dans son laboratoire. Sa vanité habituelle se renouvelle 
lorsqu'il en constate l'effet salutaire : '' Puis elle rouvrait les yeux en respirant le flocon, j'en étais sûr, fit- il, cela vous 
réveillerait un mort '' ( pg 266 lignes 234- 235 ). 
 
La scène de la malade sur le lit est pitoyable. Une atmosphère de tristesse flotte dans la chambre ou Emma est 
hospitalisée. Homais poursuit son pédantisme endémique ; égratignant au passage l'Eglise et les prêtres. Il se pose 
comme l'adversaire acharne de la religion : '' Les prêtres en connaissaient l'importance, eux qui ont toujours mêlé des 
aromates à leurs cérémonies. C'est pour vous stupéfier l'entendement et provoquer des extases'' ( pg 267 lignes 262- 
264 ). 
 
Homais ne s'arrête pas dans la démonstration de sa connaissance. On a vu antérieurement qu'il prétend être expert 
dans tous les domaines du savoir scientifique, agricole et industriel. Dans un accès de vantardise, il prononce la phrase 
'' That Is the question '' ( pg 268 ligne 293 ). Cependant la lettre de Rodolphe aggrave la sante d'Emma et prend l'allure 
d'un tremblement de terre. Charles se met au soin de sa femme et lui témoigne de son affection et de son dévouement. 



Le système nerveux de Madame Bovary est en déclin. Pendant 43 jours Charles reste a ses cotes en sollicitant et en 
mobilisant toutes les consultations médicales et pathologiques possibles. 
 
Vers le milieu d'octobre un léger rétablissement survient. C'est la convalescence timide. C'est aussi le souvenir 
douloureux de Rodolphe quand Charles lui demande de s'asseoir sur un banc sous la tonnelle pour se ressourcer : lieu 
de leurs rendez-vous nocturnes d'autrefois. 
 
Mais sa maladie va faire un retour fracassant : '' Tantôt elle souffrait du cœur, puis dans la poitrine, dans le cerveau, 
dans les membres ; il lui survient des vomissements ou Charles crut apercevoir les premiers symptômes d'un cancer. '' ( 
pg 269 lignes 326- 328 ). Tout ceci a cause d'une lettre dévastatrice et les désirs incontrôlés et inassouvis d'une femme 
insatisfaite et mécontente de sa vie familiale et conjugale. Une des conséquences de son écart de conduite et de ses 
mœurs vacillantes voire dégradants. Tant de dégâts qu'on peut résumer en une seule phrase : '' Une tempête dans un 
verre d'eau'' a cause d'une peccadille de lettre. Et si seulement l'héroïne du roman avait pu garder son sang-froid ... 
 
 

Question : 

 

'' Une lettre banale au cœur d'un grand chaos dans la maison des Bovary. '' . 

Discutez de cette thèse en faisant référence précise au chapitre 13 de la 2eme 

partie. (300 mots). 
 
 
H.S 
 
Merci à vous toutes et à demain. 

 


