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

 
Emma fait le voyage à Rouen pour consulter Leon et obtenir ainsi son conseil légal sur l'acte notarial et le document de 
procuration émis par le bureau d'Etude de M. Guillaumin et qui lui avait été remis par le marchand M. L’heureux. C'est avec 
l'aval de Charles qu'elle s'y rend. Mais le lectorat averti et bien informe n'écarte pas l'hypothèse que c'est un prétexte et une 
stratégie bien calcules pour aller rencontrer Leon dans la perspective d'établir et de consolider une nouvelle liaison 
amoureuse afin de donner libre cours à ses pulsions d'adultère. Le mur de l'interdit et du tabou va s'effondrer. 
 
Les trois jours qu'elle passe à Rouen sont pleins, exquis, splendides, une vraie lune de miel dans l'intimité d'une chambre 
hermétiquement fermée de l'hôtel de Boulogne sur le port : '' Et ils vivaient la, volets fermés, portes closes'' (pg 330 lignes 3-
4). On imagine qu'ils se livrent à des parties de jambes en l'air et des scènes osées de l'amour physique. Les deux amants 
croquent la vie à belles dents car vers le soir ils se payent le luxe de prendre une barque couverte pour aller diner sur une 
ile. C'est l'heure des activités marines sur fond du coucher du soleil. 
 
Dans ce cadre enchanteur, a une certaine distance du rivage et de la ville, va s'exercer et va se dénouer toute la magnitude 
de leur passion : '' Ils se couchaient sur l’herbe ; ils s'embrassaient à l'écart sous les peupliers'' (pg 330 lignes 20--21). C'est 
la découverte d'un nouvel univers et l’émergence d’une sorte de renaissance : '' Ce n'est pas la première fois qu'ils 
aperçoivent les arbres, du ciel bleu, du gazon, qu'ils entendaient l'eau couler et la brise souffler dans les feuillages ; mais ils 
n'avaient sans doute jamais admiré tout cela, comme si la nature n'existait pas auparavant, ou qu'elle n'eut commencé à être 
belle que depuis l'assouvissance de leurs désirs'' (pg 331 lignes 23---28). Pendant ces trois nuits d'adultère se mêle une 
dose de romantisme ; on ressent une fusion de l'acte physique avec l'extase d'aimer : '' une fois la lune parut ; alors ils ne 
manquèrent pas à faire des phrases, trouvant l'astre mélancolique et pleine de poésie ; même elle se mit à chanter '' (pg 331 
lignes 35--37). 
 
Coup de théâtre et réminiscence de la passe quand le batelier commente sur le ruban de soie ponceau que Leon a trouvé 
dans la barque. Cette allusion involontaire et indirecte à Rodolphe frissonne et glace Emma : il y avait un surtout, un grand 
bel homme, a petites moustaches qui était joliment amusant ! et ils disaient comme ça : '' Allons, conte - nous quelque 
chose... Adolphe..., Dodolphe... je crois '' (pg 332 lignes 55--57). 
 
Ce brusque changement de physionomie interpelle Leon qui lui demande si elle souffre. A quoi Emma répond par la 
négative : '' oh ! ce n'est rien. Sans doute la fraicheur de la nuit '' (pg 332 lignes 59). On note ici le degré de leur 
rapprochement. En effet ils se tutoient. Probablement la remarque du vieux matelot a l'effet que Rodolphe ne doit pas 
manquer de femmes ajoute du piment au travers de la gorge d'Emma. 
 
Après soixante- douze heures fastueuses, comme dans un conte de fée, ils se séparent dans des conditions tristes : '' les 
adieux furent tristes'‘ (pg 332 ligne 64). Il est convenu que la communication par lettres va suppléer à leur absence ; mais à 
l'adresse postale de la mère Rolet. Quelle astuce à propos de la double enveloppe ! un coup de génie ? Emma n'oublie pas 
la validité du conseil légal de Leon dont c'était sa mission primaire. 
 
En s'en retournant Leon s'interroge sur l'intérêt qu'elle a pour cette procuration qu'il juge un peu étrange. 
 
 
 

Question : 
L'adultère reprend son cours dans ce chapitre. Discutez en y faisant référence précise. (200 

mots) 
 
H.S 
 
Merci. 
 
Ce 19.5.20 

 


