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I. FLAUBERT ET LE ROMAN SCIENTIFIQUE 

 Dans sa correspondance à sa maîtresse Louise Colet, datée du 6 avril 1853, Flaubert 

affirme que « la littérature prendra de plus en plus les allures de la science, elle sera 

surtout exposante… » Ce culte du vrai dénonce les « bals masqués de l’imagination », de 

« cette espèce d’échauffement qu’on appelle imagination ». Montrer la réalité, méthode 

« impitoyable » selon Flaubert pour que l’art puisse acquérir « la précision des sciences ».  

 Dans Madame Bovary, qui devait demeurer pendant longtemps le modèle du roman 

français, Flaubert montrait son souci de la vérité minutieuse, documentée. L’observation et 



 

la documentation, rappelle Michel Raimond1 devaient apporter les éléments à partir 

desquels l’écrivain pouvait « procéder à un agencement esthétique qui n’avait pas la 

fragilité d’une fantaisie arbitraire, mais la rigueur et la vérité de la vie. Le corollaire de 

l’observation scientifique, c’était pour Flaubert l’impassibilité de l’observateur » ; ce qui 

induit dans la technique du romancier de s’interdire toute intervention personnelle, une 

distanciation vis-à-vis de ses personnages. 

 

II. LE ROMANESQUE D’EMMA 

 Le romanesque de Madame Bovary apparaît intimement lié à son personnage principal, 

Emma, qui, tel Don Quichotte de l’écrivain espagnol du Siècle d’Or Cervantès, ayant lu des 

romans de chevalerie remplis d’exploits, se lance à travers le monde pour en accomplir de 

semblables et croit dans son cas que les romances qu’elle a lues au couvent sont la vraie 

vie. Car c’est une des définitions du mot « romanesque » : la confusion de la vie réelle avec 

les histoires racontées dans les romans. Sauf qu’Emma cherche éperdument un bonheur 

au mépris de celui des autres, et particulièrement égoïstement au mépris de sa propre 

fille. 

 Emma Bovary (la métaphore prend sens en raison du rôle de Lheureux) vit à crédit. Les 

romans faciles vous proposent volontiers un château, si vous habitez une maison modeste. 

Lheureux propose du rêve à Emma (rêve oriental, grâce aux tissus) mais un jour la facture 

arrive et Emma doit payer le prix fort. «  J’ai tout lu », se dit-elle dans un moment de 

découragement. C’est à peine exagéré. Ces lectures ont commencé au couvent. L’ennui de 

la vie conjugale ne fera que les multiplier. Les romans lui ont donné l’idée qu’on se marie 

à minuit, aux flambeaux, puis que la vie est faite de voyages à Venise et de valses au bras 

d’un homme qu’on admire, un prince peut-être, comme dans les contes. Car, quand elle 

élabore ses projets de fuite avec Rodolphe, ce sont des romans qu’elle se récite : 

                                                      
1
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« Au galop de quatre chevaux, elle était emportée depuis huit jours vers un pays 

nouveau, d’où ils ne reviendraient plus. Ils allaient, ils allaient, les bras enlacés, sans 

parler… » 

Curieux imparfaits qui, mieux qu’un futur, donnent consistance au rêve. Emma fait 

l’impasse sur le présent, et son passé de lectrice déteint sur un avenir qui n’a d’autre 

programme que la trame de ses lectures. 

 

III. LA FATALITE DU ROMAN 

 « C’est la faute de la fatalité », dira Charles à la fin du roman. Il avait déjà prononcé ce 

mot en guise d’excuse après le ratage de l’opération du pied-bot d’Hippolyte. Emma est-

elle victime de la fatalité ? Le malheur a voulu que, âme romanesque, elle épouse 

l’homme le plus prosaïque qui soit ; que, désirant un fils, elle ait une fille ; que l’homme 

qui lui révèle enfin l’amour ne soit en fait qu’un coureur de jupons. Mais ce qui est une 

fatalité, aux yeux de Flaubert, c’est la vie elle-même. Notre principale malchance est d’être 

né (« De l’inconvénient d’être né » dira Cioran). Le seul homme qui pourrait rendre Emma 

heureuse, c’est ce « vicomte » (du moins, on l’appelle ainsi) qui l’a fait valser au bal de la 

Vaubyessard et dont elle garde le porte-cigares (mais est-ce bien le sien ?) comme une 

relique de cette extraordinaire soirée. Elle croit l’apercevoir un jour (simple fantasme ?) 

aux rênes d’un élégant cabriolet dans une rue de Rouen. Le vicomte lui offre sa seule 

chance de bonheur parce que, en réalité, il n’existe pas. Eût-il pris consistance dans son 

existence, il se fût révélé un mari aussi médiocre ou un amant aussi volage qu’un autre. 

 Il est vrai que la tragédie d’Emma est en premier lieu celle d’une provinciale mariée. Le 

roman porte son nom pour titre, comme beaucoup de romans du XIXè (Eugénie Grandet 

de Balzac, Corinne de Madame de Stael…). Mais c’est plus exactement le nom de son 

mari, précédé de ce « madame » qui lui a causé tant de malheurs… 

 



 

 

IV. L’ONOMASTIQUE 

 L’onomastique est l’étude des noms, qui souvent en dit long sur les personnages. Dans le 

roman, personne n’y échappe, de l’héroïne à sa fille Berthe en passant par le marchant, M. 

Lheureux. En effet, à y regarder de près, Flaubert n’a pas laissé au hasard le soin de 

nommer tel ou tel personnage, comme pour chercher à faire ressortir sa singularité, son 

« histoire » propre. En effet, le prénom d’Emma renvoie ainsi à un prénom romantique, 

subtile référence aux romans à l’eau-de-rose dont l’héroïne s’est abreuvée dans sa 

jeunesse recluse et qui l’ont enfermée dans un univers proche du conte merveilleux, loin 

du prosaïsme du réel, mais aussi prénom qui permet l’homophonie avec « aima ».  

 Or son prénom semble en opposition avec le nom de « Bovary » qui étymologiquement 

renvoie à sa racine latine de « bœuf » que l’on entend dans « bov » et par la terminaison 

« ry », fréquente dans la toponymie normande, qui évoque ainsi doublement le cadre rural 

de l’histoire. Le mal de vivre du personnage éponyme du roman semble donc déjà se lire 

en filigrane dans la tension entre le nom et le prénom. 

 

V. UNE STRUCTURE PYRAMIDALE 

 On a pu mettre en évidence que le roman était organisé symétriquement autour de 

l’ « opération du pied-bot » dont nous donnons le schéma ci-dessous : 

 

                                                Opération d’Hippolyte 

                                                         Rodolphe 1                 Rodolphe 2 

                                                            Léon 1                          Léon 2 

                                  Mariage d’Emma                     Agonie et mort 

                                 Entrée en scène                         d’Emma 

                                    de Charles                                    Mort de Charles 



 

 

 On a appelé « Léon 1 » la première relation amoureuse d’Emma avec le clerc de notaire, à 

Yonville, qui reste platonique, et « Léon 2 » la seconde, véritable liaison sensuelle, qui se 

déroule à Rouen. De même « Rodolphe 1 » évoque la première phase de l’adultère 

d’Emma avec le propriétaire de la Huchette et « Rodolphe 2 » la seconde. Dans la première 

phase du roman, jusqu’à l’opération du pied-bot, Emma peut espérer une amélioration de 

sa vie, par le mariage, par le sentiment amoureux, par la liaison avec un hobereau, par la 

réussite espérée de son mari, qui entraînerait une nouvelle estime pour lui. Mais, après 

l’échec de l’opération et l’amputation du pauvre Hippolyte, la déchéance marque 

l’enchaînement des désillusions jusqu’au suicide. 

 

 D’ailleurs, cette symbolique de la « pyramide » se retrouve parfois à l’intérieur même du 

roman, dans des passages descriptifs ayant trait à des détails : pensons à la description de 

la pièce montée du mariage, ou la disposition des reines-claudes dans un compotier… 

 

Le nihilisme2 de Flaubert 

 

 Flaubert, dans une lettre à Hippolyte Taine datée du 20 novembre 1866, montre à quel 

point il s’investit dans la création de ses personnages : 

 

« Les personnages imaginaires m’affolent, me poursuivent, ou plutôt c’est moi qui suis 

dans leur peau. Quand j’écrivais l’empoisonnement de Mme Bovary j’avais si bien le goût 

de l’arsenic dans la bouche, j’étais si bien empoisonné moi-même que je me suis donné 

deux indigestions coup sur coup, deux indigestions réelles car j’ai vomi tout mon dîner. » 

 

 Sur la façon dont il conçoit son activité d’écrivain, il confie à Louise Colet le 16 janvier 1852, 

ce qu’il entend faire pour Madame Bovary : 

                                                      
2
 Le nihilisme (du latin nihil, « rien ») est un point de vue philosophique d'après lequel le monde (et plus 

particulièrement l'existence humaine) est dénué de tout sens, de tout but, de toute vérité compréhensible ou 
encore de toutes valeurs. Cette notion est applicable à différents 
contextes: histoire, politique, littérature et philosophie. 
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http://fr.wiktionary.org/wiki/rien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie


 

 

« Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c’est un livre sur rien, un livre sans 

attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style. » 

 

 En fin de compte Flaubert nous livre dans son roman un monde fondamentalement 

pessimiste. Son roman est l’histoire d’un échec, ainsi que le sont tous ses romans, dont 

L’Education sentimentale. Emma Bovary se détruit petit à petit. Tout porte en soi son 

propre ferment de destruction. Cependant la vérité essentielle du livre, c’est que 

l’idéalisme n’a pas sa place dans un monde où triomphent les intérêts mesquins et la 

bêtise. Emma est une victime. Les vrais coupables ne sont pas punis : Rodolphe n’éprouve 

aucun remords pour son attitude mesquine et volage qui a joué avec les sentiments 

d’Emma. Quant à Lheureux, il n’y a jamais vu qu’une « bonne affaire ». On pourrait même 

aller jusqu’à affirmer que, loin d’être punis, les coupables sont récompensés et honorés : 

Lheureux a fait fortune et s’est installé à l’enseigne “Les favorites du commerce”, son 

nouveau magasin tandis que Homais, parangon de bêtise satisfaite, « vient de recevoir la 

croix d’honneur ». Le roman se termine sur la vision grinçante de la sottise humaine. 

 

VI. LE RETOUR DE MADAME BOVARY 

 

 Le personnage d’Emma Bovary fera des émules. En effet, comment ne pas rapprocher 

cette héroïne d’une autre héroïne, celle de la nouvelle « La Parure » de Guy de Maupassant 

parue en 1884, un des Contes du jour et de la nuit ? 

Mathilde Loisel est une femme qui ne supporte pas sa condition sociale, rêve d’une vie 

que son mari, « commis économe », simple employé d’un ministère, ne peut lui 

offrir…mais vient le jour de l’invitation au bal. Sauf que Mathilde n’a rien à se mettre, rien 

pour se parer. Alors son mari lui souffle l’idée d’aller voir une amie bourgeoise pour lui 

prêter une rivière de diamants. Mathilde est enfin comblée, le bal est un « succès », courte 

parenthèse heureuse, illusion qui le cède vite à la désillusion quand, au sortir du bal, la 

rivière disparaît. Le rêve vire au cauchemar, il faut sauver les apparences et rendre la 



 

rivière à qui l’a prêtée…quitte à s’endetter pendant dix ans, vivre encore plus pauvrement 

quand, le jour venu, Mathilde vient rendre le bijou à son ami à qui elle compte sa 

mésaventure et qu’il lui avoue que la parure était fausse… Mathilde comme Emma sont 

toutes les deux victimes de leurs vaines espérances, mais finalement seule Emma se suicide 

– Flaubert, contrairement à Maupassant, va jusqu’au bout de sa logique implacable. 

 

 En 2000, une bande dessinée rend hommage au roman de Flaubert, sous la plume de la 

dessinatrice britannique Posy Simmonds : Gemma Bovery récrit et modernise le 

personnage. En 1997 débute la publication de Gemma Bovery, dans le journal 

The Guardian. Gemma est une jeune Londonienne qui achète une fermette 

en Normandie avec son mari et tente d'y tromper un ennui féroce en prenant un amant. 

Avec cette œuvre librement inspirée du Madame Bovary de Gustave Flaubert recueillie en 

album en 1999, Posy Simmonds s'impose avec talent dans la bande dessinée, et devient 

une figure importante du « roman graphique ». Dans un entretien au journal genevois Le 

Temps, Posy Simmonds explique : « En 1996, le Guardian me demande ce que j'aimerais 

faire, nous raconte-t-elle (Le Temps, Samedi Culturel, 13 décembre 2008) : oh! quelque 

chose avec une fin ! Cela donnera Gemma Bovery. On m'a donné une colonne étroite et 

cent épisodes. Ce n'est pas beaucoup ; j'ai donc commencé à écrire des textes entre les 

cases et les strips et j'ai constaté que cela allait très bien pour des éléments d'ambiance 

ou des évocations du passé, alors que la bande dessinée donnait des images fortes, pour 

les disputes et les drames entre les personnages notamment. Et trop de texte dans les 

bulles devient vite illisible. Ce sont donc des contraintes pratiques et l'expérience qui 

m'ont poussée à cette forme hybride (que je reprends dans Tamara Drewe) et non pas un 

choix délibéré. »  
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Extrait de Gemma Bovery 

Posy Simmonds 

 (trad. Jean-Luc Fromental. Lili Sztajn )- éditions Denoël  

- 2000 - 
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