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Pendant le xixe siècle, on a vu la naissance de plusieurs mouvements littéraires.  

C’était un siècle d’instabilité politique avec au moins sept régime politique, sans 
compter le bref épisode des cent-jours. 

 
Cette periode est traversé par grands courrants littéraires.  Ces mouvements sont 

les quatres grands mouvements litteraires à savoir le romantisme, le réalisme, le 
naturalisme et le symbolisme,  la litterature a été influence par l’instabilité politique.  
Les thèmes abordes par les auteurs de ces mouvements sont l’adolesence, l’ambition, 
l’amour, surtout l’amour aveugle le thème de l’homme; il s’agit aussi de l’apprentissage 
de la vie.  L’amour est présenté comme souffrance plus souvent parce que l’amour cause 
la dégradation de la passion, c’est l’amour aveugle.  Comme dans le roman de Flaubert 
“Madame Bovary” chez les bourgeois l’amour n’est que un “tas de blagues”. 
 
La Vie De L’auteur 

Gustave Flaubert est né en 1821 à Rouen.  Son père était medicin-chef.  Flaubert 
a passé sa jeunesse dans un milieu medical où l’obervation rigoureuse des phénomenes 
était de règle et où s’affirmait déjà la croyance en déterminisme physiologique.  Sans 
doute le goût de la science de l’observation meticuleuse et objective chez Flaubert a été 
developpé pendant son enfance. 

 
Flaubert est essayiste, conteur et romancier français, mais surtout connait pour 

son œuvre Romanesque exemple, “Madame Bovary”.  Madame Bovary était à Flaubert 
comme pensum – un travail penible et ennuyeux.  L’auteur a commencé la redaction de 
Madame Bovary le 26 September, 1851.  Flaubert a donne le droit d’imprimer Madame 
Bovary dans le Revue de Paris en Avril, 1856 donc falla quatre ans et démi pour la 
redaction de Madame Bovary.  Ses autres oeuvres sont Salammbo 1862, education 
sentimentale 1869, la tentation de Saint Antione 1874 et Trois contes. 
 
Le Roman “Madame Bovary” 

Le roman “Madame Bovary” est divisé en trios grandes parties de (35) trente-
cinq chapitres la première de neuf (9) chapîtres duexieme (2) de 15 chapitres et 
troisieme (3) de onze (11) chapitres. 
1er Partie 
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Une jeune fille Romanesque, fille d’un cultivateur aisé.  Emma Rouault a 
epouse le mediocre Charles Bovary “officier de sante” à Tostes en Normandie, avant ce 
marriage, charles a épouse une vieille veuve riche, après la mort de la veuve, au cours de 
ses visites à un gros fermier des environs il tombe amoureux d’Emma don’t sa 
sensibilité Romanesque s’developpé, durant des années qu’elle a passé au couvent.  
Mais elle ne tard pas à être deçu par la mediocrité de son mari.  Invitée à un bal dans un 
chateau voisin elle sent s’avive, son amour de luxe et de la rêverie s’est animé.  Elle 
tombe malade peu après et charles pensant qu’un changement de ville (d’air) lui fera de 
bien accepte un travail (poste) à Yonville l’Annaye. 
2eme Partie 
 

Emma trouve à Yonville la même atmosphere mediocrité routinaire. 
Surtout représenté par Homais et Leon dupius des amants d’Emma.  Leon fait la 
conquete intellectielle d’Emma, amais n’a osé déclarer son amour. 
 

Avec le départ de Leon, Emma deviant fantasque et se laisse facilement seduire 
par Rodolphe Boulanger un riche proprietetaire un homme à bonne fortune.  Au cours 
des comices agricoles (fete de la recolte) elle connait alors une periode de bonheur.  
Emma s’exaulte et souhaite s’enfuir en Italie avec Rodolphe mais elle lasse bientôt.  
Rodolphe a enfuie seul. 
3eme Partie 
 

Désormais Emma ne cherche qu’à s’ennuie.  A Rouen elle retrouve un autre 
Leon bien experimenté après ses séjours à Paris.  Emma est devenue la maitresse de 
Leon, elle vit dans le mensonge, contracte des dettes, negligé totalement son ménage.  
Elle ne parvient d’ailleurs pas, à être heureuse.  Emma esperait pouvoir à dominer cet 
être faible par son amour, mais Leon comme Rodolphe se détache d’elle, elle se lasse de 
sa nouvelle passion et souhaite.  Incapable de payer ses dettes, ménance de voir saisir 
ses meubles et ne voulant subir cette ignominie, elle finit par s’empoisonner à l’arsenic 
et après une longue agonie elle meurt.  Charles est bouleversé par la mort de celle qui est 
sa raison d’être Il mene désor-mais une existence solitaie hanté.  Bovary découvre peu à 
peu les trahison de femme, amais inconsolable, il meurt à son tour, après lui avoir 
pardonné cependant Homais riche et consideré, il est décoré de la croix d’honneur. 
 
Résumé Du Roman 

Il s’agit d’une femme adultère.  Sous sa forme la plus banale et la plus 
mediocre, qui s’ennuie d’un mari balourd, qui est medicine <<officier de sante>> 
mediocre, peu intelligent, faible, un etre destiné à être dominer.  Par exemple c’est sa 
mère qui a choisi sa première femme; un bourgeois lourd mal habille.  “Madame 
Bovary” c’est aussi l’issu d’homme et femme tout ensemble, amant et maitresse à la 
fois. 

Il s’agit aussi d’une femme au goût de luxe Romanesque, une femme 
sentimentale et romantique, avec une éducation mal adapté, reveuse qu’elle a reçue au 
couvent.  Elle fait de fausse illusion de la vie, elle est facile à flatter, passive et comme 
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son mari elle aussi n’est pas très intelligente.  Elle est à la recherché du bonheur, c’est 
pour cela qu’elle est devenue la maitresse de Leon, et Rodalphe, un bourgeois par 
excellence égoiste et méchant.  Elle vit dans le mensonge contracte des dettes, neligé 
totalement son ménage mais malheureusement elle ne parvient pas à être heureuse.  
Deçu par son mariage elle avait fini par s’empoisonner et Charles (son mari) lui meme 
était mort de chagrin. 
 
Le Climat Intellectuel 

Quand on parle de Gustave Flaubert on sait qu’il s’agit tout d’un écrivain 
réaliste.  Madame Bovary c’est roman réaliste.  Le réalisme est bien entendu, une revolte 
contre romantisme, qui déformait parfois la vérité pour des raisons esthétiques ou 
sentimentales c’est ce qui explique la reaction réaliste.  En relation avec le positivisme et 
le scientisme, le réalisime va professer le respect de fait materiel étudier les hommes 
d’après leur comportement dans leur milieux à la lumière de théories sociales ou 
physiologique. 

 
Il n’est plus question de rêve et d’imagination de la métaphysique.  Flaubert a 

engagé le roman dans la voie de l’observation méthodique et objective. 
Où se situe le roman?  Généralement, il s’agit d’un travers profondement 

humain que Flaubert avait étudie sur lui – même. 
 
“Madame Bovary C’est Moi” 

Le romancier ne peut être vrai selon Flaubert que s’il observe l’âme humaine 
avec l’impartialité qu’on met dans les sciences physiques, s’il peint la vie psychologique 
il retient surtout ce qu’elle a de concret d’objectivement perceptible dans ses 
manifestations,  l’écrivain s’était inspiré de l’aventure réelle avec une exactitude Presque 
“scientifique” le choix de l’écrivain se fixa sur un fait divers recent. 
 
Contenu (Message) 

La structure du roman, son sujet, sa tonalite, ses personages nous, rappellent à 
chaque instant qu’il a été écrit pour discipliner pour circonscrire, pour réagir contre le 
gout du monumental, du colossal des bourgeoisies de xixe siecle Madame Bovary est un 
roman engagé, qui met en evidence certains comportements de son époque.  Flaubert a 
critique la bourgeoisie. 

 
Flaubert déclare: “J’appelle bourgeois qui quonque pense basement, qui n’a pas 

d’idée originale.  Qui n’a pas de finesse”.  Un bourgeois pour lui c’est surtout celui qui 
est incapable d’apprecier ce qui est esthétique.  En effet c’est l’esprit bourgeois qui 
domine au xixe siecle. 

 
Un critique de bourgeoisie, il a illustre ses conceptions de bourgeoisie.  Pour le 

bourgeois “L’amour n’est qu’ “un tas de blagues” – il s’agit d’amour aveugle comme 
chez charles Bovary un ridicule qui aime sa femme d’un amour fou.  Il ne sait pas qui ne 
rend pas sa femme heureuse que sa presence l’ennuie. 
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Naïf et bafoué, il confine sa femme.  L’amant d’Emma Rodolphe, celui-ci 
manqué absoluement la personalité et se laisse completement domine par Emma “il ne 
discute pas ses idées il acceptait les goûts d’Emma il est devenu sa maitresse plus tôt que 
la sienne. 

 
Flaubert critique l’appele de se compromettre et le désir de se comformer au 

modéle bourgeois dans son état.  Flaubert abhorriut les bourgeois. 
 
Le Style (Forme) 

Flaubert en écrivant Madame Bovary a renouvelle le roman psychologique la 
manière donc il d’écrit ses personnages et des sentiments avec l’exactitude donne 
l’impression en effet entrement nouveaux dans l’histoire, il fait la photographie 
psychologique des personnages avec une sorte de perfection. 

 
Flaubert emploie l’observation méthodique et objective – la méthode des 

sciences biologique c’est-à-dire de multiplier les observations objectives afin de peindre 
les choses dans leur réalite.  Par exemple, la maniére dont il a décrit la reception chez le 
marquis de la vaubyessard; l’emotion avec laquelle Emma pénétre enfin dans ce grand 
monde qu’elle ne connaissait que par des romans, 

 
La documentation est parfois une condition employée pour achever son but, car 

pour décrirer la mort d’Emma Bovary Flaubert avait étudie des l’ouvrages de medicine, 
les symptoms de l’empoisonnement par l’arsenic. 

 
On reproche souvent à Flaubert son impersonnalité.  Flaubert a declaré “dans ce 

livre-ci pas de reflexions, la personnalité de l’auteur est absent”.  Madame Bovary n’a 
rien de vrai.  C’est une histoire totalement inventée, “je n’y ai rien mis de mes 
sentiments ni mon existence” l’auteur dans son oeuvre doit etre comme dieu dans 
l’univers, présente partont et visible nulle part. 

 
Si l’on peut dire le style de Flaubert était essentiellement, la description mais 

imagine ses personnages aussi avec une imagination purement visuelle c’est une sorte 
d’imagination de reconstitution c’est tout son système de creation des personages et en 
même temps sa justification de l’impersonnalité de l’écrivain.  On dit que c’est le don 
quand on veut faire des personnes imaginaries. 

 
Enfir c’est l’observation qui domine – il observe ses personages il les dessine 

sans passion avec patience et exactitude.  Et il en tire pas non plus de conclusion, il ne 
lui oppose rien il ne la place pas non plus dans une organisation plus générale de la 
société ou de la vie. 
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Conclusion 
On dirait que “Madame Bovary” est le renovellemeent de roman réaliste, car 

Flaubert a employé un style tout a fait différente de style réaliste, à cause de son style 
d’impersonalité et d’imagination. 

Entant qu’un écrivain réaliste il devait peindre des choses telle qulles sont ce qui 
compte c’est la réalité.   

 
Point de vue:  Bovarisme – vivre dans le rêve. 

Les gens qui n’accepte pas le réalité.  Cette vie amene au Malheur. 
L’existentaliste – l’être humain accepte sa condition et revendique cette situation.  On 
pose la question comment arriver là on ne sauté pas. 
*la révolution française est une revolution bourgeois qui ont boulversé la monarchie. 
 

References 
Elaho Raymond Osemwegie (1980). Entretiens Avec Le Nouveau Roman Edition 

Naaman C. P. 697 Sherbrooke (Québec Canada) 
 
Flaubert, G. (1972).  “Madame Bovary” librarie General Française 
 
Lagarde, A. et Michard, L. (1969) XIXe  siecle collection Litteraire Bordas, Paris. 
 
Introduction au Roman Francais (1986). Uniben cour de litterature français. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne I. Oguegbune-Okwuenu 
 


