
FRENCH Grade 13 
Notes on chapter 2 of the 3rd part of Flaubert's '' Madame Bovary''  

 

De l'église ou a eu lieu une rencontre houleuse avec Leon, Emma arrive à l'auberge. La diligence, dirigée par 
Hivert, avait fini par s'en aller après avoir attendu pendant 53 minutes. Son retour a Yonville L'Abbaye était 

programmé le soir même. 
 

A bord d'un cabriolet a grandes chevauchées, elle parvient à rattraper l'Hirondelle aux alentours des premières 
maisons de Quimcampoix. Une fois rentrée dans l'endroit, Félicité l'informe d'aller voir immédiatement M. 

Homais pour quelque chose de pressé. Dans la France rurale et provinciale du 19e siècle, c'est le moment 
simultané de la confection des confitures. 

 
Dans la cuisine des Homais, tout le monde s'attelé a cette activité culinaire traditionnelle. A cause de s'être 

introduit dans le capharnaüm, un espace interdit d'accès et ou se fabriquent des produits pharmaceutiques divers, 
Justin est sévèrement réprimandé par son patron Homais. L'ambition professionnelle : '' qui allait répandre sa 

célébrité aux alentours'' (pg 319 ligne 47) le rend fou de rage. C'est avec véhémence qu'il s'en prend à son apprenti 
et estime l'acte de transgression comme irrévérencieux et irresponsable : '' personne au monde n'y mettait les 

pieds'' (pg 319 lignes 47-- 48). '' l'étourderie de Justin lui paraissait -elle monstrueuse d'irrévérence'' (pg 320 ligne 
52). Madame Homais tente de le calmer. Peine perdue. Présence infime et anodine d'Emma. Mais c'est là qu'elle 

entend 
 Parler de l’arsenic ; un poison dangereux qui provoque d'atroces douleurs dans les entrailles. La réaction de 

Madame Homais et de ses enfants est suggestive et en dit long a cet égard. 
 

Ne se retenant pas, Homais traine ses invectives et ses injures dans une dimension humiliante et dénigrante a 
l'égard du pauvre garçon : '' car, sans moi, ou serais-tu ? que ferais- tu ? qui te fournit la nourriture, l'éducation, 

l'habillement et tous les moyens de figurer un jour avec honneur dans les rangs de la société'' (pg 321 lignes 95-97) 
tout en appréhendant les conséquences juridiques dans l'éventualité d'une maladresse chimique et en taclant le 

pouvoir politique en place. On est sous le Second Empire. C'est Louis Napoléon Bonaparte, Napoléon 3, qui est 
l'Empereur des Français et en charge des affaires publiques de la France. La foudre s'abat sur Justin de plus fort 

lorsque Homais découvre un livre a caractère ose et obscène en sa possession et qui s'échappe de sa poche suite à 
une action physique. L'idée que ce livre peut influer sur la droiture morale de ses enfants amplifie sa colère : '' 

mais tu as donc tous les vices petit malheureux'' (pg 323 ligne 135). Et les reproches ne s'arrêteront pas. 
 

Il a fallu l'intrusion d'Emma pour calmer ses ardeurs. C'est avec indifférence qu'elle apprend la nouvelle de la mort 
de M. Bovary père. Les commentaires d'Homais sur le livre et son auteur, comme les mots latins prononces plus 

tôt, suggère et confirme le pédantisme qui lui est inhérent, coutumier et naturel. 
 

Le retour d'Emma dans la maison est émaillé d'émotion. Charles l'attendait. Il s'avance les bras ouverts et lui dit 
avec des larmes dans sa voix : '' Ah ! ma chère amie'' (pg 323 ligne 161). On parle des circonstances malheureuses 

du décès. La mère Bovary regrette que son mari : '' n'eut pas reçu les secours de la religion, étant mort à 
Doudeville (pg 324 ligne 169). 

 
Mais un changement de sujet de conversation intervient. La nuit en solo d'Emma à Rouen est évoquée. Son dégout 

et son aversion pour Charles refait surface : '' à mesure qu'elle l'envisageait, la monotonie de ce spectacle 
bannissait peu à peu tout apitoiement de son cœur, il lui semblait chétif, faible, nul, et enfin être un pauvre homme, 

de toutes les façons comment se débarrasser de lui ? quelle interminable soirée ! quelque chose de stupéfiant 
comme une vapeur d'opium l'engourdissait '' (pg 324- 325 lignes 193-- 197). S'ensuivent la triste apparition 

d'Hippolyte, le mensonge d'Emma sur le bouquet de violettes que lui avait offert Leon : '' c'est un bouquet que j'ai 
acheté tantôt à une mendiante'' (pg 325 lignes 210--211). Et la scène attendrissante le lendemain au cours de 

laquelle mère et fils pleurent le disparu. L'insensibilité d'Emma est palpable. Elle pense à Leon. Le gène que pose 
la belle-mère et le mari la rend nerveuse. La petite Berthe est aussi présente. 

 
Malheureux, le marchand d’étoffes, arrive et propose ses services en la fatale circonstance. Il désire aussi avoir un 

entretien personnel avec Emma. Ce qui soulevé la curiosité et la crainte de Charles. Néanmoins la requête est 
agréée. Charles rassure sa mère : '' sans doute quelque chose de bagatelle de ménage'' (pg 326 ligne 253). Seul 

avec Emma, Malheureux parle des arrangements financiers et de l'argent qui lui est du : '' c'était pour vos petites 



fantaisies, les boites de voyage '' (pg 327 ligne 270). Son comportement bizarre suscite des appréhensions et des 
suspicions dans l'esprit d'Emma : '' soupçonnait - il quelque chose ? (Pg 327 ligne 273). Le manège de Malheureux 

n'est pas clair. Qu'est-ce que sa démarche signifie au juste ? Emma ne comprend rien dans cette complexité : '' elle 
ne comprenait pas'' (pg 327 ligne 283) 

 
Après un silence, changeant de registre, M. Lheureux fait part de son intention de faire envoyer un barège à Emma 

pour confectionner une robe de visite. Mais le marchand viendra lui- même en personne le lui apporter et trouvera 
d'autres prétextes pour se présenter chez elle. Quel est le motif précis de ses visites inopportuns ? Certes il devrait 

nourrir des visées immorales sur Emma et a jeté son dévolu sur elle. C'est la conclusion que l'on tire. L'humeur 
d'Emma s'adoucit. La mère Bovary en est surprise. Elle pense que c'est l'effet de la religion : la mère Bovary en fut 

surprise, et attribua ce changement d'humeur aux sentiments de la religion contractes étant malade'' (pg 328 lignes 
298- 299). 

 
Après quoi, Emma expose à un Charles émerveille, et ce avec document a l'appui, sa connaissance légale et 

lexicale du monde des affaires et monétaire qu'elle aurait acquise de M. Lheureux. 
 

Après une petite concertation, Emma, avec la bénédiction de Charles, se propose résolument d'aller consulter Leon 
à Rouen pour son service notarial. C'est une occasion en or pour renouer le contact avec le clerc de notaire. Elle y 

restera 3 jours. Dans tout ça : le mari cocu. 
 

 

Question:  

Elaborez sur le caractere d'Homais dans ce chapitre. ( 250 a 300 mots). 

 
Merci. 

 
H.S 

 
Ce 13.5.20. 
 


