
FRENCH - Grade 13 
 

  
Notes on Chapter 5 of the 3rd part of ''Madame Bovary'' 

 
 

(p337-346) 
 
Comme convenu précédemment, sous prétexte de leçons de musique, Emma se levé tôt et se prépare silencieusement pour 
ne point éveiller Charles. Le premier rendez-vous hebdomadaire planifie est en ligne de mire et en passe d'être concretisé. 
D'abord elle se rend au '' Lion d'or '' chez la mère Lefrancois pour prendre l'Hirondelle, avec Hivert comme cocher, qui va la 
conduire à Rouen. La tenancière de l'auberge donne des instructions commerciales a son employé. Emma semble agitée : '' 
Emma battait la semelle de ses bottines contre les paves de la cour'' (pg 337 lignes 15- 16). Tout étant prêt, les voilà en 
route au petit trot. Le transport des voyageurs est une source de revenus additionnels pour Mme Lefrancois. Bref c'est son ''  
Business '' et ses affaires d'entreprise. Le trajet, avec ses repères, est familier à Emma : '' Emma la connaissait d'un bout à 
l'autre'' (pg 338 ligne 31). Pendant le voyage un beau paysage de défile mêle à l'activité économique et au culte religieux : '' 
Les cheminées des usines poussaient d'immenses panaches bruns qui s'envolaient par le bout, on entendait le ronflement 
des fonderies avec le carillon clair des églises qui se dressaient dans la brume'' (pg 338 lignes 47- 50). Elle a l'amé exaltée 
jusqu'à l'arrivée : '' son amour s'agrandissaient devant l'espace, et s'emplissait de tumulte aux bourdonnements vagues qui 
montaient'' (pg 339 lignes 59-61). Les scènes matinales se succèdent. Pour se prémunir des regards suspects, la crainte 
l'envahissant, elle emprunte des ruelles sombres et étroites qui s'ouvrent sur le quartier anime. S'y flotte un parfum 
d'activités diverses et de mœurs spéciales : '' C'est le quartier du théâtre, des estaminets et des filles... on sentait l'absinthe, 
le cigare et les huitres '' ((pg339- 240 lignes 81- 85). 
 
Dans la chambre d'hôtel, les deux amants se livrent a de chaudes actions physiques entrecoupées de baisers. Les ébats 
battent leur plein. L'atmosphère interne est chargée de sensualité et d'émotions variées : '' Quelle étreinte ! (Pg 340 ligne 89) 
'' puis les paroles, après les baisers, se précipitaient, on se racontaient les chagrins de la semaine, les pressentiments, les 
inquiétudes pour les lettres ; mais à présent tout s'oubliait, et ils se regardaient face à face, avec des rires de volupté et des 
appellations de tendresse '' (pg 340 lignes 90- 93). La description du lit est un présage de l'adultère dans sa pratique la plus 
sordide et sa forme la plus rocambolesque. Les intimités de la passion surclassent la pudeur. Le dispositif et le décor 
intérieur de la chambre d'hôtel agissant comme une catalyse et un accélérateur de l'acte de l'infidélité conjugale : '' le tiède 
appartement avec son tapis discret, ses ornements folâtres et sa lumière tranquille, semblait tout commode pour les intimités 
de la passion '' (pg 340 lignes 100- 102). C'est le lieu de prédilection de leur rencontre hebdomadaire de par la sécurité et le 
confort qui y prévaut. Aussi pour s'y complaire dans la débauche, le rêve d'aimer, le délice et l'extase du charme féminin : '' 
et elle riait d'un rire sonore et libertin'' (pg 341 ligne 113). '' Ils étaient si complètement perdus en la possession d'eux-
mêmes, qu'ils se croyaient la dans leur maison particulièrement devant vivre jusqu'à la mort, comme deux éternels époux'' 
(pg 341 lignes 115- 118). '' Il savourait pour la première fois l'inexprimable délicatesse des élégances féminines. Jamais il 
n'avait rencontré cette grâce du langage, cette réserve de vêtement, les poses de colombe assoupie. Il admirait l'exaltation 
de son amé et les dentelles de sa jupe. D'ailleurs n'est-ce pas une vraie femme du monde, et une femme mariée ! une vraie 
maitresse enfin ? (Pg 341 lignes 124- 129). Leon place Emma a une hauteur, comme une madone sur un piédestal. Il lui 
dresse un portrait flatteur... 
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