
FRENCH - Grade 13 
 

  
Notes on chapter 1 of the 3rd part of '' Madame Bovary'' 

 
 
Charles est rentré à Yonville L'Abbaye comme il l'avait annoncé vers la fin du chapitre 15 de la 2eme partie. Emma est donc 

restée seule à Rouen et elle a dormi dans l'hôtel '' La Croix rouge.'' 

 

A Paris Leon a eu de forts jolis succès auprès des grisettes qui lui trouvaient l'air distingue. Dans ses études c'était la bonne 

attitude envers ses profs. Néanmoins le souvenir d'Emma lui revenait de temps en temps. C'était une convoitise '' tel qu'un 

fruit d'or suspendu a quelque feuillage fantastique'' (pg 301 lignes 15- 16). 

 

Après trois années d'interruption, ce sont les retrouvailles. La passion et l'obsession de Leon se réveille. Sa timidité a été 

vaincue au contact des compagnies folâtres. Maintenant, face à Emma, il se sent plus à l'aise et plus décontracte pour 

réaliser l'objectif qu'il s'est fixe. Ce serait une assez simple formalité pour conquérir le cœur de celle qui fait jaillir ses 

flammes (celles de Leon). 

 

La veille, au soir, Leon a espionne le couple Bovary et a repère, en catimini, l'auberge de leur séjour rouennais. Il s'y 

présente le lendemain avec détermination selon un plan minutieusement échafaudé. L’absence de Charles est une aubaine : 

'' cela lui parut de bon augure '' (pg 302 ligne 37). Au cours de la conversation qui s'engage, Leon utilise le mensonge tout en 

faisant preuve de ruse :'' Il prétendit avoir été guide vers elle, au hasard, par un instinct. Elle se mit à sourire, et aussitôt, 

pour réparer sa sottise, Leon raconta qu'il avait passé sa matinée à la chercher successivement dans tous les hôtels de la 

ville'' (pg 302 ligne 42- 45). La Emma se montre pudique et philosophique. Aucune confession ne fuse de leur part : '' Elle ne 

confessa point sa passion pour un autre ; il ne dit pas qu'il l'avait oubliée (pg 303 lignes 63-64). Après quoi ils parlent, à 

quelques détails près, de leur passe. La ruse de Leon se révèle davantage : '' elle vous ressemble un peu '' faisant allusion à 

la gravure (pg 403 ligne 89) et plus loin : '' je m'imaginais quelquefois qu'un hasard vous amènerait, j'ai cru vous entendre au 

coin des rues ; et je courais après tous les fiacres ou flottait à la portière un châle, un voile pareil au votre '' (pg 304 lignes 

95- 97). Comme toujours, Emma se plaint de sa morne existence. L'idée d'humanisme, de sacrifice, la maladie d'Emma, le 

seuil de la mort, la dextérité de plus en plus affirmée de Leon, son intense art de séduction, le premier pas de son audace 

physique : '' Leon bien vite y colla les lèvres'' ( pg 305 ligne 145)  se succèdent lors de leur entretien dans le sillage duquel 

Leon revient à la charge avec une force de séduction encore plus remarquable : '' vous étiez dans ce temps-là, pour moi, je 

ne sais quelle force incompréhensible, qui captivait ma vie '' ( pg 306 lignes 147- 148). On note au passage un trait physique 

d'Emma : '' parut se retirer de ses yeux bleus'' (pg 305 lignes 130-131). 

 

Jusqu'à la fin de leur conversation, le lecteur ou la lectrice ne perd pas de vue le flashback de la passe, le signe de leur 

nouvelle liaison qui se dessine déjà, la psychologie masculine truffée de mensonge, un semblant de pudeur, l'éveil de la 

volupté '' jamais aucun homme ne lui avait paru si beau... '' une exquise candeur s'échappait de son maintien. Il baissait ses 

longs cils fins qui se recourbaient. Sa joue à l'épiderme suave rougissait - pensait- elle du désir de sa personne. Emma 

sentait une invincible envie d'y porter les lèvres'' (pg 308 lignes 213- 217). Ces lignes expliquent cette volupté. Charles est 

banalisé : '' ce pauvre Bovary qui m'avait laissée tout exprès ! '‘ (pg 308 lignes 213- 217). Rendez- vous fixe le lendemain 

dans l'église a onze heures à la demande pressante de Leon, des scènes sensuelles et osées concluent la conversation : '' il 

se pencha sur son cou et la baisa longuement à la nuque '‘ (pg 309 lignes 245- 246). 

 

Cependant Emma décide d'annuler le rendez- vous spontanément. Leon s'y prépare dans une disposition de joie et de 

gaieté et tache de se montrer bien galant. 



 

Il fait beau ce jour-là. Le paysage en est de même. Une fois à l'intérieur de la cathédrale, Leon est accoste par le'' Suisse ''. 

A l'invitation de voir les curiosités de l'église, c'est l'écho'' d'un non'' catégorique. La religion ne l'intéresse guère pour 

l'instant. C'est la prédominance du mal et de l'immoralité. 

 

Le décor interne de l'église, l'angoisse, la vision, la spéculation et l'agitation de Leon : ', tandis que sa pensée vagabondait à 

la recherche d'Emma '' (pg 311 ligne 328) donnent suite au récit. 

 

Croyante et pieuse, malgré elle, Emma arrive à l'église dans un tempérament de piète : '' et brusquement elle retira sa main, 

pour entrer dans la chapelle de la Vierge, ou s'agenouillant contre une chaise, elle se mit en prière '' (pg 312 lignes 337-338). 

Elle s'y accroche : '' car elle se raccrochait de sa vertu chancelante à la Vierge'' (pg 312 lignes 356- 357). A L'interférence du 

Suisse, Leon se fâche de Dieu, s'irrite, s'emporte et trépigne de patience : '' Leon se mordant les lèvres, trépignait '' (pg 313 

ligne 372). Les reliques de l'église, les informations historiques ne l'influencent guère et exacerbent son mépris et son 

agressivité : '' mais Leon tira vivement une pièce blanche de sa poche et saisit Emma par le bras '' (pg 314 lignes 404- 406). 

 

Dans la visite inachevée, il expose son comportement indigne et honteux en taxant le Suisse'' d'imbécile''. Est -ce un 

blasphème ? (Pg 315 ligne 438.). Puis c'est le départ dans un fiacre sur un mouvement effleurant la brutalité : '' dit Leon 

poussant Emma dans la voiture'' (pg 315 ligne 447). 

 

Trajet fou de la voiture qui traverse plusieurs places. Un site récréatif mauricien saute à l'œil : '' par la place du Champ- de- 

mars. Le fameux hippodrome local. Le cocher ne comprend pas. Des accès de colère se font entendre : '' et aussitôt il 

entendait partir derrière lui des exclamations de colère'' (pg 317 ligne 483). 

 

Après 5 heures de voyage, la voiture s'arrête et s'immobilise dans une ruelle du quartier Beauvoisine. Emma en descend et 

marche avec le voile baisse sans détourner la tête. Que se passera t- il par la suite ? On le saura en lisant le chapitre qui 

suit. 

 

Pour conquérir la femme, l'homme déploie tout son arsenal. Ces ce que fait Leon ici. Il aurait dû avoir de la pitié et de la 

compassion pour une femme malade qui vient d'échapper à la mort ; et de surcroit une femme mariée. C'est un homme 

avide de plaisir sensuel ; dote d'un caractère vif après son passage à Paris. Il dépasse même Rodolphe en perfidie. Ce 

dernier n'a jamais manifeste la colère ou la mauvaise humeur a l'égard d'Emma jusqu'à preuve du contraire. 

 

 

Question :  

Montrez comment Leon est une personne transformée dans ce chapitre. (300 mots) 

 

Merci à vous toutes. 

 

H.S. 

 

Ce 7.5.20. 

 


