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Notes on Chapter 4 of the 3rd part of ''Madame Bovary'' 

 
 

(Pg 333- 336) 
 

L'arrogance de Leon se manifestera bientôt après le départ d'Emma :'' Il prit, bientôt, devant ses camarades un air 
de supériorité, s'abstint de leur compagnie'' (pg 333 ligne 2- 3). Aussi la négligence professionnelle et la maladie 

d'amour s'emparent si fort de lui qu'un samedi il s'accorde le loisir de s'échapper de son étude : '' Au lieu de 
diminuer par l'absence, cette envie de la revoir s'accrut, si bien qu'un samedi il s'échappa de son étude'' (pg 333 

lignes 4- 6). 
 

Pendant le trajet, il se délecte dans l'image et la contemplation de son village natal. La joie de revoir sa source 
jaillit dans son amé et le rend extasie. A défaut d'avoir décelé et détecte une quelconque présence humaine dans la 

maison d'Emma, il s'installe dans l'auberge de la mère Lefrancois '' le Lion d'or '' pour diner et on lui fait des 
remarques sur son allure physique :'' la mère Lefrancois en le voyant, fit de grandes exclamations, et elle le trouva'' 

grandi et minci '', tandis Qu'Artémise, au contraire, le trouva '' forci et bruni.'' (Pg 333 lignes 14- 16). 
 

Incapable de maitriser son obsession, Leon se décide à aller frapper à la porte de la maison du couple Bovary. 
C'est l'effet pervers de la psychologie de l'amour surtout de celui qui est illégal. Cette force puissante et 

destructrice qui peut nous conduire vers l'abime et le désastre si on ne parvient pas à la contrôler. Il est devenu plus 
résolu et affute dans sa démarche d'épingler à son tableau de chasse un amour hors norme et non conforme aux 

principes des mœurs établies dans cette France provinciale et puritaine du 19eme siècle. Ce qui contraste bien avec 
son approche et sa réaction mitiges d'autrefois. On est enchanté de le voir mais il se heurte à un Charles qui ne 

bougera pas dans la soirée ni de tout le jour suivant. 
 

Le jardin familial est le lieu de prédilection d'Emma pour ses rencontres extra- conjugales comme c'était le cas 
jadis avec Rodolphe. Mais cette fois c'est derrière le jardin, dans la ruelle qu'ils viennent à se connecter au son 

strident du tonnerre et a la lumière des éclairs. La puissance de leur amour s'amplifie et leur séparation devient 
insupportable : '' Leur séparation devenait intolérable'' plutôt mourir ! disait Emma'' Elle se tordait sur ses bras, 

tout en pleurant-- Adieu !... Adieu !... Quand te reverrai - je ? (Pg 334 lignes 29-32). Le tutoiement indique le 
niveau de leur proximité et le gonflement progressif de leur amitié. C’est là que se germe l'idée de se voir, au 

moins une fois la semaine, en toute liberté, loin des regards indiscrets des gens du village afin de ne pas se 
compromettre l'image et la crédibilité sociales. L'espoir est permis. L'argent sera là. 

 
La tendance dépensière et dispendieuse d'Emma ne se freine pas. Le recours et le service de M. L’heureux sont 

sollicités à répétition. Elle ne peut plus contourner la commercialisation et la consommation des articles de vente : 
'' Elle ne pouvait plus se passer de ses services, vingt fois dans la journée, elle l'envoyait chercher, et aussitôt il 

plantait là ses affaires, sans se permettre un murmure'' (pg 334 lignes 41- 44). Le poids de la dette s'alourdira par la 
suite avec ces factures à régler. La présence insolite de la mère Roley et ses visites interpellent plus d'un et ne 

laissent pas insensible. 
 

Un stratagème subtil va être déniche pour réaliser son objectif. Le prétexte de la musique : '‘ C’est vers cette 
époque, c'est-à-dire vers le commencement de l'hiver, qu'elle parut prise d'une grande ardeur musicale'' (pg 334 

lignes 47,48). 
 

La pratique et la connaissance musicale d'Emma a pris de la rouille. Du moins c'est qu'elle prétend. Elle ne peut 
plus varier les morceaux. Donc il faut se remettre en apprentissage. Est -ce une ruse pour fabriquer le prétexte ? A 

priori oui ! Elle se propose de prendre des leçons de mélodie pour renouer le contact avec la musique classique. 
Mais il y a deux obstacles : L'argent et l'état vétuste de son piano. Elle s'en plaint. Charles va lui suggérer une 

fameuse maitresse à bas prix. Ses frais d'enseignement et de tutélage ne sont pas exorbitants. 
 



Tout le monde se solidarise avec Emma du a son incapacité de reprendre ses cours de musique : '' Alors on la 
plaignait, c'était dommage ! elle qui avait si beau talent ! on en parla même à Bovary. On lui faisait honte, et 

surtout le pharmacien'' (pg 335 lignes 78- 80) 
 

Une fois n'est pas coutume, le pedantisme familier et coutumier d'Homais s'exprine et intercede avec force. Il se 
prend pour etre un expert dans toutes les matieres du savoir intellectuel : la science, la pharmacie, la meteorologie, 

le journalisme, la litterature, l'histoire, l'art, l'industrie et le commerce, l'agriculture etc... '' Vous avez tort, il ne faut 
jamais laisser en friche les facultes de la nature. D'ailleurs songez , mon bon ami, qu'en engageant Madame a 

etudier, vous economisez sur l'education de votre enfant, moi je trouve que les meres doivent instruire  elles- 
memes leurs enfants.'' C'est une idee de Rousseau... jusqu'a la vaccination''.( pg 335- 336 lignes 81- 87) Quel 

execrable personnage! un prophete de malheur et un mauvais conseiller. 
 

Un conseil assorti de vantardise et de vanite. le bon coeur de Charles est mis en exergue. Quand on en vient a se 
debarrasser du vieux piano, il s'interpose energiquement pour empecher sa mise en vente. Le triomphe de l'astuce 

d'Emma pour aller voir son amant :'' Et voila comment elle s'y prit pour obtenir de son époux la permission d'aller 
à la ville, une fois la semaine, voir son amant'' (pg 336 ligne 95). Quelle ironie quand on trouve qu'elle avait fait 

des progrès considérables. La femme adultère est appréciée malgré elle. 
 

 

Question : Montrez l'astuce d'Emma dans ce chapitre. (200 mots). 
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