
MADAME BOVARY

Madame Bovary, un roman réaliste ?

Madame Bovary, une réaction anti-romantique

Les premières oeuvres de Flaubert, qui sont des récits historiques ou des contes, sont 
d’un romantisme passioné. Mais quand il écrit Madame Bovary, il cherche à se défaire 
de ce romantisme qu’il donne à Emma et à Léon et dont il se moque.

Les caractéristiques réalistes de Madame Bovary

Madame  Bovary est  la  reproduction  exacte  de  la  vie  et  elle  exclut  tout  élément 
romanesque. Par exemple, lorsque Léon et Emma sont dans le fiacre dans les rues de 
Rouen (III, 1), le lecteur ne sait pas ce qui s’y passe. Emma atteint en quelque sorte 
son idéal romanesque par une aventure amoureuse, elle est déniée au lecteur.

“L’histoire, l’aventure d’un roman, ça m’est bien égal.”1 

Quel(s) extrait(s) étudié(s) en classe correspondent à cette déclaration de Flaubert ?

Les personnages masculins de Madame Bovary ne sont pas des héros, comme le sont 
les héros romantiques, courageux, exaltés, lyriques. Au contraire, ces hommes sont 
dérisoires et médiocres.

Quel(s)  personnage(s)  masculin(s)  vous  semblent  le  plus  correspondre  à  cette 
remarque ?

Le refus d’un certain réalisme

”Je regarde comme très secondaire le détail technique, le renseignement, local, enfin le  
côté historique et exact des choses.”

Cette déclaration de Flaubert se retrouve à travers toutes les descriptions de Madame 
Bovary. Prenons pour exemple la ville de Rouen, telle qu’elle apparaît à Emma lors de 
ses rendez-vous du jeudi avec Rodolphe2 . Une analyse de cet extrait nous révèle que 

1 Toutes les citations en italiques proviennent de la correspondance de Flaubert.
2 “Descendant tout en amphithéâtre et noyée dans le brouillard, elle s’élargissait au delà des ponts, confusément. La 
pleine campagne remontait ensuite d’un mouvement monotone, jusqu’à toucher au loin la base indécise du ciel pâle. 
Ainsi vu d’en haut, le paysage tout entier avait l’air immobile comme une peinture ; les navires à l’ancre se tassaient 
dans un coin ; le fleuve arrondissait sa courbe au pied des collines vertes, et les îles, de forme oblongue, semblaient 
sur l’eau de grands poissons noirs arrêtés. 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. Les arbres des boulevards, sans feuilles, faisaient des broussailles violettes au milieu des maisons, et 
les toits, tout reluisants de pluie, miroitaient inégalement, selon la hauteur des quartiers. Parfois un coup de vent 
emportait les nuages vers la côte Sainte-Catherine, comme des flots aériens qui se brisaient en silence contre une 
falaise.” (III, 5)



c’est le regard d’Emma qui nous livre cette description. Ainsi, le “renseignement local” 
n’a ici pour valeur que de nous montrer une fois de plus comment Emma mêle son 
illusion à la réalité.
Pour Emma, tout se réfère à un modèle : ce qui fait son échec c’est qu’elle se fait une 
représentation de la vie qui ne correspond pas à la réalité. Madame Bovary est donc un 
roman réaliste dans le sens où la vie est représentée dans ses aspects les triviaux.

“La vérité matérielle ne doit être qu’un tremplin pour s’élever plus haut.”

Ainsi,  lorsque  Flaubert  écrit  l’empoisonnement  d’Emma  (III,  8),  nous  voyons  un 
contraste  frappant  entre  l’acte  même  de  l’empoisonnement  :  elle  se  rend  chez  le 
pharmacien “dans un transport d’héroïsme qui la rendait presque joyeuse”. Mais son 
agonie nous est décrite sans épargner un détail : “nausées”, “vomissements”, “figure 
bleuâtre”. Nous retrouvons ici le décalage entre les illusions romanesques d’Emma et le 
principe  de  réalité.  La  “vérité  matérielle”  va  donc  servir  deux  buts  :  refuser  le 
romantisme de la mort et montrer l’impuissancede l’homme face à la mort.

“Toute la valeur de mon livre, s’il doit en avoir une, sera d’avoir su marcher droit sur un  
cheveu, suspendu entre le double abîme du lyrisme et du vulgaire.”

Dans cette déclaration, que refuse donc Flaubert pour Madame Bovary ?

“Faire vrai ne me paraît pas être la première condition de l’art. Viser le beau est le 
principal et l’atteindre si l’on peut.”

Ainsi, si Madame Bovary possède de nombreuses caractéristiques du roman réaliste, il 
se démarque pourtant de ce mouvement littéraire par l’attachement de l’auteur à une 
beauté qui dépasse le sujet même : ce que Flaubert recherche n’est pas le réel, mais 
l’Art.


