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Contraste et similarité entre Félicité et Mme Aubain dans Un Cœur Simple 

Madame Aubain et Félicité sont opposées pour diverses raisons. La raison la 

plus évidente est à cause de la classe. Madame Aubain est une femme riche qui 

possède une propriété et a de l'argent à sa disposition tandis que Félicité est une 

domestique, sa domestique. Madame Aubain est éduquée et représente le pouvoir, 

tandis que Félicité n'a pas une certaine quantité de pouvoir pour pouvoir 

déterminer sa propre condition. Madame Aubain possède cette capacité de définir 

librement son propre état d'être, tandis que Félicité n'incarne pas facilement cette 

condition. 

Une autre différence est que Félicité a une vision de la vie beaucoup plus 

constructive que Mme Aubain. Cloîtré dans son monde de richesses et de 

privilèges, Madame Aubain est celle qui ne ressent qu'à travers ces visages. Elle ne 

se présente pas comme une personne capable de vivre la vie et d'en comprendre la 

capacité à vivre tout ce que la vie a à offrir. Félicité, d'autre part, est beaucoup plus 

apte à pouvoir apprendre en direct et à en comprendre. Pour cette raison, le cœur 

de Félicité est tellement plus orienté vers la démonstration et l'expérience de 

l'amour que Madame Aubain. Peut-être pour cette raison, elle vit plus longtemps 

que Madame Aubain et vit plus d'une vie rédemptrice qu'elle. 

Cependant, Flaubert finit par construire les deux comme plus similaires que 

différents. Avec la mort de Virginie et l'étreinte grandissante du catholicisme de 

Félicité, Madame Aubain a du mal à comprendre la nature de la mort et de la vie 

après celle-ci. 

La ferveur religieuse de Félicité est ce qui non seulement l'aide à traverser un 

moment aussi douloureux, mais aussi à Madame Aubain. Tous deux se retrouvent 

dans la recherche de sens et la compréhension du raisonnement de la mort d'un 

enfant. C'est ici que leurs similitudes dépassent leurs différences: « Leurs yeux se 

fixèrent fixement et se remplirent de larmes; enfin la maîtresse ouvrit les bras, la 

servante se jeta dedans, et ils s'embrassèrent, satisfaisant leur chagrin dans un 

baiser qui les rendait égaux. C'était la première fois de leur vie ». 



La nature d'Aubain n'est pas expansive. Félicité était aussi reconnaissante que 

d'avoir reçu une faveur, et chérissait sa maîtresse dès ce moment avec le 

dévouement d'un animal et un culte religieux. C'est par l'amour et la nature 

transcendantale du culte religieux que leurs différences se fondent. A sa place se 

trouve une relation complémentaire avec Félicité possédant "la dévotion d'un 

animal" et Madame Aubain comprend la vraie nature de cette femme qui est à son 

service depuis un certain temps. 

 

 

 


