
MADAME BOVARY

Lecture analytique comparée - les illusions d’Emma

p. 66 de “il y avait” à p. 67 “un cheval noir” et p. 101 “dès le commencement” à p. 
101 “la retenait

I. L’IMAGERIE ROMANESQUE

1. Les romans 

au couvent :
les romans sont sentimentaux puis historiques
catalogue de personnages et situations avec juxtaposition sans cohérence : effet 
d’accumulation
les mythes des personnages romanesques + clichés avec amour lié à la souffrance
vision pittoresque du Moyen-Âge (Walter Scott met à la mode au XIXè)
attachement d’Emma “elle s’éprit, réva” 

ds la vie adulte :
la fatalité “dieu l’avait voulu !” (disc. indirect libre)

> idéalisation

2. Le goût du luxe

au couvent :
personnages nobles, modèle de vie aristocratique

ds la vie adulte : 
le bal du marquis “son coeur resta vide”
la bonne “une pudeur la retenait”
l’extérieur = le lieu du commun > description des paysans “sabots”, “blouses” + 
“cloportes”, “choux”, “serpent malade” et statue cassée 
> elle ne sort que peu et ne se mélange pas aux autres : une solitude dûe à l’orgueil

> personnage pour qui luxe = bonheur

II. DES PERSONNAGES QUI S’INTÈGRENT DANS LA RÊVERIE ROMANESQUE

1. Au couvent

Emma :
“elle aurait voulu” : identification à la châtelaine, à personnage de roman
élément fondateur d’Emma : elle imite dans la vie les attitudes qu’elle a vues dans les 
livres

La lingère : 
personnage familier mais influent “pour aller la voir” 
fait le lien avec le mde extérieur + impression de secret “en cachette” : par ce qu’elle fait 
elle se donne une aura romanesque
fonction d’iniatrice “bonne demoiselle” > marraine fée
+ elle appartient au monde l’Ancien Régime : lien direct avec le mde romanesque



2. Dans la vie adulte

les passe-temps perpétuent l’idéal romanesque : la musique
accumulation de clichés romanesque autour du piano
Emma est héroïne > admiration, talent ms refus de l’étude
// cartons à dessin et tapisserie
souhait d’Emma : “un événement, une aventure, des péripéties, le décor” > action et 
pittoresque, poncifs romanesques
recherche du romanesque ds sa vie

> le bovarysme

III. LA CRITIQUE DES MENSONGES ROMANESQUES

1. L’attente jamais satisfaite

rêverie au couvent : Emma à sa fenêtre en attente
vie adulte : attente de l’invitation au bal
> la non satisfaction de l’iéal romanesque engendre l’ennui et le dégoût “à quoi bon ?” 
répété + activités stériles “regarder rougir les pincettes”

“l’avenir était un corridor tout noir” : dil
> pour Emma une vie qui ne serait pas romanesque ne vaut rien = une femme qui ne 
fait rien de sa vie

2. L’ironie de l’auteur

au couvent :
vocabulaire dépréciatif des romans
“avalait de longs chapitres”, “graissa, poussière”, “rêva bahuts” > vocabulaire trivial qui 
contraste avec la matière romanesque
accumulation ironique des poncifs romanesques : nombreux pluriels
“tous les relais / toutes les pages” : parallélisme entre fiction et réalité, ironie accentuée 
par “tout”
caractère stéréotypé des héros d’Emma : le prince charmant

ds la vie adulte :
une ironie plus mordante : mélange de pitié et répulsion
“j’ai tout lu  !”> littérature se résume à romans sentimentaux de son éducation : au lieu 
d’être ouverture d’esprit et réflexion ellle révèle étroitesse d’esprit et manque d’ambition 
d’Emma
insistance sur les termes de l’ennui et de la monotonie > un contraste frappant avec ses 
lectures + temporalité rapide de l’été à l’hiver

Conclusion :

l’antonomase, le bovarysme
un personnage qui suscite deux réactions : pitié et répulsion
emma # héroïne positive ms = héroïne négative


