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1.Introduction 
 
La création d’Emma Bovary dans le roman Madame Bovary de Gustave Flaubert fut sans 

doute une des entreprises littéraires les plus hasardeuses de son époque. Si au XIXe siècle, le 

roman fit scandale, c’est en premier lieu à cause de l’adultère, quasi justifié par l’auteur du 

personnage principal, Emma. Aujourd’hui par contre, aux yeux du lecteur contemporain 

occidental, la véritable source de cet acte ’inacceptable’ dans la société patriarcale de Flaubert 

a plutôt été une sorte d’insatisfaction, liée au sentiment ”d’être privée, parce qu’on est femme, 

de toute initiative et de toute liberté” (Ozanam, 1989, p 38). Selon moi, il n’y pas de doute 

que ce chef-d’oeuvre contient un message féministe menant finalement, un an après sa 

publication en 1857, à un procès juridique à cause ”des offenses à la morale publique et à la 

religion” (Flaubert [1857], 1972, p 466). Même s’il ne fut pas évident pour un homme 

écrivain de l’époque de prendre position au sujet de la question féministe, l’avocat de 

Flaubert, Maître Sénard, à qui le roman fut dédicacé, se sert d’un discours féministe dans sa 

plaidoirie. L’extrait suivant de la plaidoirie qui expose ’la vie déplorable de la femme’appuie 

ma première supposition:  
Non ! le second titre de cet ouvrage n'est pas : Histoire des adultères d'une femme de province ; 

il est, s'il vous faut absolument un second titre : histoire de l'éducation trop souvent donnée en 

province ; histoire des périls auxquels elle peut conduire, histoire [. . . ], du suicide considéré 

comme conséquence d'une première faute, et d'une faute amenée elle-même par de premiers 

torts auxquels souvent une jeune femme est entraînée ; histoire de l'éducation, histoire d'une vie 

déplorable dont trop souvent l'éducation est la préface. Voilà ce que M. Flaubert a voulu peindre 

… ( http://perso. Wanadoo.fr/jb.guinot/pages/plaidoirie1.html) 

 

Or, si les indications au sujet de la situation de la femme sont clairement présentes dans le 

roman autant que dans le texte du jugement et la plaidoirie, l’extension et l’homogénéité du 

message féministe ne sont pas toujours aussi évidents, ce qui donne au roman son caractère 

compliqué. Il y a en effet, pas mal d’indications, souvent subtiles, sur la situation pitoyable et 

faible de l’homme. Mary Orr affirme cette deuxième supposition explicitement dans son livre 

Flaubert : Writing The Masculine (2000):  

 
In the scientific and positivist age of nineteenth-century France, Flaubert’s works certainly show 

women as powerless. More surprisingly, they uncover how men are disempowered, made 

impotent, even if they have all-powerful positions (Orr, 2000, p 10).  

 

http://perso/
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Ainsi, on pourrait indubitablement parler de transgressions de genre1 dans Madame Bovary.  

 

1.1 But 

 

Mon but est d’explorer les manifestations de ‘genre’ dans le roman en m’appuyant sur les 

interprétations multiples du texte, sur les actions et les rapports de force entre Emma et 

Charles Bovary. Puisque la majorité des critiques littéraires de ce roman focalisent 

uniquement la situation ‘déplorable’ d’Emma et sa célèbre ‘masculinité’, je tiens surtout à 

analyser la ‘féminité’ de l’homme, la représentation de “l’homme affaibli” (Orr, 2000, p 21). 

Me basant sur l’idée féministe que ce sont les oppositions binaires2, comme le masculin 

opposé au féminin, qui soutiennent le patriarcat (Eagleton, 1996, p 146), j’essayerai de 

déconstruire les codes patriarcaux en examinant et en catégorisant les manifestations et les 

transgressions de genre, masculin et féminin, chez Emma et Charles Bovary. Pour délimiter le 

sujet, j’ai choisi de supprimer l’aspect psycho-biographique. 

 

1.2 Méthode  

 

 J’ai d’abord l’intention de brièvement discuter certains mots- clé dans le discours féministe. 

Ce n’est certainement pas mon but de formuler une définition exacte des notions de 

détermination biologique, de genre sexué3, et de sexe.  Par contre, je veux souligner les 

difficultés qu’on peut rencontrer en se servant de ces notions car elles sont souvent floues et 

complexes. La notion de genre sexué reflète toujours des diversités culturelles influencées par 

le lieu et le temps. Pour cette raison, je présenterai certains aspects du contexte socio-

historique de la société dans laquelle “vivait” Emma Bovary. J’opposerai la madone à la 

femme prostituée, ou dans notre cas, à la femme adultère, et j’analyserai le mariage comme 

prison. J’exposerai aussi brièvement l’influence de la révolution industrielle sur l’homme. 

Comme point de départ dans mon analyse, et pour structurer mes catégories, je me servirai 

des notions qui se trouvent par tradition plutôt du côté féminin de la dichotomie 

                                                 
1 Le’genre’ auquel je me réfère, n’est pas le genre littéraire, ni le genre grammatical. La notion actuelle s’oppose, 
dans le discours féministe, à la notion de ‘sexe’, un terme dont l’utilisation est uniquement biologique et que 
nous retrouvons dans le monde des plantes et des animaux (le sexe mâle, le sexe femelle). Par contre, le ’genre’ 
(masculin, féminin), utilisé dans ce mémoire, est une réalité sociale, qui n’a qu’une mince relation avec la 
biologie. Par conséquent, le sexe mâle, l’homme, peut manifester des aspects féminins et le sexe femelle, la 
femme, peut manifester des aspects masculins. Dans ce mémoire, j’utiliserai même le terme ’genre sexué’ . 
2 Je me réfère à la pensée binaire patriarcale venant d’Hélène Cixous, qui fut inspirée par les idées structuralistes 
de Saussure, disant qu’une idée n’a de sens que par son opposition. 
3 Notion empruntée au livre Genre - Sexe - Roman De Scudéry à Cixous (Heymann  Steinbrügge 1995)  
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masculin/féminin4: le destin (comme notion passive et subordonnée), la névrose - l’hystérie - 

la folie, l’amour - l’affection - la sensualité, la dépendance. Ensuite j’examinerai comment ces 

notions se manifestent chez Emma et Charles Bovary.  

 

1.3 Études antérieures  

 

Dans son livre What’s a woman (Moi, 1999), Toril Moi  présente d’une manière nette le 

développement historique et les différences entre les notions de détermination biologique, de 

genre sexué et de sexe. Pour exemplifier, elle se sert des idées de Beauvoir et de Freud, entre 

autres. Je me servirai aussi de l’oeuvre de Beauvoir Le Deuxième Sexe, où l’auteur défend 

l’idée de la femme comme un produit de la civilisation plutôt qu’une victime d’un état 

biologique. Beauvoir nous présente son féminisme de la liberté en exposant comment la 

femme éprouve sa ‘condition’ dans le mariage, dans la maternité, et comment ses expériences 

d’une ‘condition’ la guide dans son existence. Destin de femmes, désir d’absolu de Micheline 

Hermine et La femme dans les romans de Flaubert de Lucette Czyba seront mes sources 

d’information principales pour la question du contexte socio-historique d’Emma et de Charles 

Bovary. Le premier livre est une étude comparative avec l’accent mis sur l’aspect mystique de 

deux personnes si différentes qu’ Emma Bovary, l’adultère et sainte Thérèse de Lisieux. 

L’autre livre apporte une contribution indispensable à l’étude de l’idéologie de la femme à 

l’époque de Flaubert et aux mythes qui sont le véhicule et l’expression de cette idéologie. A 

l’opposé de cette approche, et conformément à mon but, j’ai choisi d’utiliser  Flaubert 

Writing the Masculine de Mary Orr. Ce livre présente en effet une lecture unique et différente 

dans ce sens que son auteur propose une lecture où elle défend et explique la situation de 

l’homme en focalisant les conséquences du Code Napoléon et de la révolution industrielle 

pour les hommes. Un autre critique littéraire, dont je me suis servie, Michael Danahy, expose 

dans son livre The Feminization of the Novel, des aspects intéressants sur les transgressions de 

genre dans le roman français. Pour lui, Emma “lacks a unified narrative voice from which the 

story gets told. It is the bizarre androgyn, not Flaubert who lacks unity and not Emma, but the 

book itself for it is the locus of the confrontation, as well as the interpenetration of animus and 

anima”(Danahy, 1991, p 158).   

 

                                                 
4 Je me base sur la division faite par Hélène Cixous : activité/passivité-soleil/lune-culture/nature-jour/nuit-
père/mère-tête/émotions-intelligence/sensibilité-logos/patos, où la première notion appartient au masculin et 
l’autre au féminin (Eagleton, 1996, p 147). 
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2. Théorie 

 

2.1 La détermination biologique et les idées de Freud  

 

En 1924, le psychanalyste Sigmund Freud publia son essai ”La dissolution du complexe 

d’Oedipe”, où il formula la phrase bien connue: “Anatomy is Destiny” (Moi, 1999, p 381). 

Freud y analyse les frustrations de la petite fille et son envie du pénis. Il dit que même la fille 

peut développer psychologiquement le complexe d’Oedipe, et que ce développement est lié 

directement à l’anatomie féminine. Autrement dit, les différences biologiques créent des 

différences psychologiques. Mais ensuite il écrit cette phrase problématique dans le contexte 

féministe: “But these things cannot be the same as they are in boys. Here the feminist demand 

for equal rights for the sexes does not take us far, for the morphological distinction is bound 

to find expression in differences of psychological development. ‘Anatomy is Destiny,’ to vary 

a saying of Napoleon’s” (Freud cité par Moi, 1999, p 383). La question est de savoir pourquoi 

Freud implique dans cette théorie des différences sexuelles (the morphological distinction), le 

féminisme, qui exige l’égalité sociale entre l’homme et la femme? Selon Toril Moi, il y a 

deux explications plausibles. Soit Freud n’a pas voulu provoquer les féministes avec sa 

théorie des différences sexuelles, ayant peur d’être accusé d’un anti-féminisme réactionnaire: 

“Perhaps Freud chose to address the issue of feminism because he wanted to fend off 

accusations of social conservatism”(Moi, 1999, p 383). Soit il a voulu rejeter la condition 

biologique comme fondement des normes sociales: “Compressed and unclear as it is, Freud’s 

reference to feminism could then be read as an attempt to deny that biological facts ground 

social norms”(Moi, 1999, p 383).  

 

2.2 Le rejet beauvoirien de la détermination biologique 

 
On ne naît pas femme : on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne 

définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine ; c’est l’ensemble de la 

civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu’on qualifie le 

féminin. Seule la médiation d’autrui peut constituer un individu comme un Autre. Chez les filles 

et les garçons [. . . ] : c’est à travers les yeux, les mains, non par les parties sexuelles qu’ils 

appréhendent l’univers (Beauvoir, 1976, vol.2, p 13).   

 

Beauvoir ne rejette donc pas l’idée des différences sexuelles, mais cela n’implique pas que la 

vie sociale serait réduite à ces faits biologiques. Ce n’est donc pas le corps féminin qui définit 
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la femme ; c’est plutôt les aspects extérieurs qui la définient. Dans le deuxième volume de son 

livre Le Deuxième Sexe, Beauvoir nous présente, entre autres, comment la femme fait 

l’expérience de sa ‘condition’ et les obstacles qui l’empêchent de choisir et de former son 

existence. Beauvoir propose surtout un féminisme de la liberté (Moi, 1999, p 388). Parfois 

accusée d’être idéaliste (Moi, 1999, p 198), Beauvoir prétend que la femme est ce qu’elle se 

fait, mais les choix qu’elle fait trouvent leur origine dans la société, dans sa ‘condition’. 

Beauvoir analyse la situation de la femme mariée et de la mère. Quant au mariage, elle écrit : 

“Jamais les femmes n’ont constitué une caste établissant avec la caste mâle sur un pied 

d’égalité des échanges et des contrats. Socialement l’homme est un individu autonome et 

complet” (Beauvoir, 1976, vol.2, p 222). Au contraire de l’homme, la femme n’a jamais été  

autonome, mais elle a toujours été esclave et vassale “aux groupes familiaux qui dominent 

pères et frères” (op. cit., p 223). L’auteur parle des asymétries dans la relation entre l’homme 

et la femme car l’homme a pu choisir le célibat ou le mariage, tandis que pour la femme le 

mariage a été une nécéssité essentielle. Quant à la maternité, Beauvoir focalise l’avortement, 

ses conditions et ses conséquences. Ici aussi, la liberté de l’homme est toujours venue à la 

première place. L’extrait suivant dénonce en même temps le code moral des hommes à ce 

sujet:  
Les hommes ont tendance à prendre l’avortement à la légère ; ils le regardent comme un de ces 

nombreux accidents auxquels la malignité de la nature a voué les femmes  [. . .] pour la femme, 

tout son avenir moral en est ébranlé. En effet, on répète à la femme depuis son enfance qu’elle 

est faite pour engendrer   [. . .] Et voilà que l’homme pour garder sa liberté, pour ne pas 

handicaper son avenir demande à la femme de renoncer à son triomphe (op. cit., p 341).  

 

Beauvoir continue à décrire la relation entre la mère et l’enfant comme un double et néfaste 

oppression (op. cit., p 389), une carence sociale, même s’il n’y a pas de loi inscrite au ciel qui 

exige que la mère et l’enfant s’appartiennent exclusivement l’un à l’autre. Le problème, c’est 

que la femme, influencée par sa ’condition’, ne peut pas créer sa propre existence comme elle 

le veut , et elle ”n’a pas de moyens de s’affirmer dans sa singularité” (op. cit. p 390). 

 

2.3 Le contexte socio-historique du roman de Flaubert 

 

2.3.1 La madone et l’adultère, le mariage comme prison 

L’action de Madame Bovary se passe sous Louis-Philippe, car on date la mort d’Emma à 

1847 juste avant la révolution de 1848. Le roman fut publié en 1857, sous la Monarchie de 

Juillet et le Second Empire, une époque où la condition de la femme fut subalterne. Dans 
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l’institution du mariage, les sorties de la femme furent l’objet d’une stricte réglementation et  

condamnées comme des infractions dès que la femme rompit avec les conditions fixées par le 

Code qui régit la conduite féminine (Czyba, 1983, p 90). L’aventure lui est interdite, car dans 

ce monde, c’est l’ordre moral qui prédomine, et c’est la femme qui est responsable de le 

maintenir. La femme est “l’ange dont la beauté est réhaussée par les qualités morales”(op. cit., 

p 16). En plus, on la demande en mariage et il va de soi que la femme fut la propriété de 

l’homme. L’amour se fonda sur la possession de la même manière que la jalousie de l’homme 

fut considérée comme la preuve ultime de son amour pour sa femme. “Aimer, c’est se sentir 

propriétaire de l’autre”(op. cit., p 27), fut une des mythologies amoureuses créée par et pour 

les hommes et quasi complètement assimilée par les femmes. Micheline Hermine décrit 

comment “les filles passent à l’état d’épouse comme un objet d’échange” (Hermine, 1997, p 

177). Czyba parle de la transgression de “la sacro-sainte loi de la propriété” qui consiste à 

‘prendre’ une femme à son ‘légitime’ propriétaire, conformément à la description de 

Beauvoir, qui parle de la femme “qui a toujours été intégrée en tant qu’esclave et vassale aux 

groupes familiaux qui dominent pères et frères” (Beauvoir, 1976, p 223).  

Non seulement le mariage mais aussi l’image de la madone représente l’horreur 

d’être femme. L’idéologie de la propriété et du pouvoir a évidemment des conséquences pour 

la maternité et la conception que les femmes en ont. Czyba écrit comment les femmes 

“insatisfaites de leur propre sort, ne peuvent désirer avoir une fille dont l’existence serait, à 

leur avis, la replique de la leur” (Czyba, 1983, p 56). Hermine enchaîne sur les théorie de 

Beauvoir, qui elle aussi décrit comment la femme n’a pas la liberté de “procréer” (Hermine, 

1997, p 180) quand elle le veut (Beauvoir, 1976, p 330). Ceci implique que la maternité ne 

peut pas être “naturelle”, car “le hasard fait parfois mal les choses” (Hermine, 1997, p 181). 

Autrement dit, on ne peut pas compter sur la nature pour être une bonne mère.  

Alors, pour que la famille ‘idéale’ fonctionne selon le principe du patrimoine, et 

pour que ce dernier ne fût pas menacé de la dilapidation, il fut absolument inacceptable que la 

femme eût un amant. Les enfants adultérins risquèrent de se partager l’héritage familiale avec 

les héritiers légitimes et un tel  partage de la fortune familiale signifia un appauvrissement 

pour tous les membres de la famille. Comme le dit Czyba : “la peur et la condamnation de 

l’adultère furent en relation directe avec le système social fondé sur la propriété” (Czyba, 

1983, p 26). Mais pour la femme, l’acte adultère eut aussi “la fonction de substitut”, de 

“complément nécessaire au mariage”, puisque l’amour dans le mariage n’existait pas était par 

définition exclus. Ainsi la femme adultère alla à la recherche de l’amant qui fait figure d’anti-

mari (op. cit., p 88). Le dilemme fut que l’acte adultère fut en même temps le seul moyen 
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pour la femme au XIXe siècle de faire l’expérience de la liberté, et la faute morale par 

excellence.  

Obligées de porter leur intérêt à un seul homme, à celui dont elles furent 

dépendantes, les femmes s’appauvrissèrent aussi intellectuellement par nécéssité. Czyba se 

réfère à une “atrophie intellectuelle“ (op. cit., p 34), introduite dans la vie de la jeune fille au 

couvent, lieu clos de la somnolence et loin du monde réel où les filles reçurent une éducation 

du faire-semblant loin d’une pratique sociale authentique. Hermine parle des couvents comme 

“des fabriques de futures religieuses ou de futures épouses strictements limitées à leur 

fonction procréatrice et conservatrice” (Hermine, 1997, p 175).  

 

2.3.2  La naissance du nouvel homme  

En France, l’institutionnalisation des normes sociales fut introduite par Napoléon I dans le 

Code Civil de 1804, catégorisant officiellement l’homme comme le sujet (opposé à l’objet, 

représenté par la femme) et comme le citoyen priviligié (opposé à la citoyenne du second 

degré, la femme). Ce fut la première fois que la France obtint une législation de droit civil, 

valable pour le pays entier. En 1816, le droit de divorce, attribué à la femme en 1792, qui 

aurait pu la libérer de l’institution du mariage, fut suspendu, remettant la femme, cette fois-ci 

officiellement, à sa place inférieure. 

 Or, cette législation eut aussi des conséquences considérables pour l’homme et 

créa un ”new man” (Orr, 2000, p 14), qui connut ses équivalents aux Etats-Unis et en 

Angleterre victorienne. Cependant ce ne fut qu’en France que la dichotomie masculin/ féminin 

fut institutionnalisée dans un Code dans lequel on retrouva nettement la division entre les 

aspects “typiques” de la féminité opposés aux aspects ”typiques” de la masculinité et où les 

deux catégories ne se superposèrent jamais, une division qui dès lors ne signifia plus 

seulement un problème pour les femmes. Au cas où l’homme ne fut pas capable de 

représenter les valeurs du côté masculin, il ne lui resta que la position féminine. En plus, dans 

la lutte pour le pouvoir qui prédomina dans le cadre d’une expansion industrielle, le mâle ne 

fut à son tour considéré que comme une pièce utilitaire, comme un outil. Dans son livre 

L’Éternal Masculin: Traité de chevalerie à l’usage des hommes d’aujourd’hui (1994), J. 

Kelen écrit: 

 
Ce n’est point hasard si l’homme de l’époque industrielle et technologique a été standardisé à 

l’égal de ses machines; si l’homme a été considéré comme utile, comme utilitaire et donc 
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fabiqué en série; l’homme utile est remplaçable, tandis que l’individu libre, l’homme de gratuité, 

l’homme créatif est unique et irremplaçable. (Kelen cité par Orr, p 13)   

 

Ceci impliqua qu’il y avait plusieurs systèmes de paternité, dominés par différents types 

d’hommes, qui agirent simultanément, qui se firent concurrence, et ces systèmes patriarcaux 

influencèrent l’homme autant que la femme. Mais toujours la masculinité fut séparée de la 

fémininité. Orr écrit qu’en effet “the global problem is that any social reformations or 

reorganizations are but a shifting of the deckchairs of masculinity on the Titanic of evolving 

patriarchy” (Orr, 2000, p 19). Elle nous montre aussi comment l’homme éprouvait le danger, 

risquait de tomber en dehors du système et de perdre ses droits institutionnels. Ceci était le cas 

par exemple pour le fils illégitime, l’orphelin, l’homosexuel. (op. cit., p 21).  Il existait même 

un nombre de livres consacré à l’homme affaibli comme Conseil aux hommes affaiblis de 

Jean-Alexis Bellois de 1829. Dans son livre L’Identité masculine en crise du tournant du 

siècle(1987), Annalise Maugue résume toutes ces idées ainsi : 

 
”La révolution de 1789 et la révolution industrielle ont transformé les status et les rôles, 

bouleversé les valeurs, remodelé les identités. . . Contraint de se re- situer relativement à une 

femme en mouvement qui bouscule les plus anciens repères, l’homme se voit contraint de 

confronter sa propre praxis à la liste supposée de ses mérites et de s’interroger sur sa place dans 

le monde. . . ”(Maugue cité par Orr, p 15) 

 

3. Analyse de Madame Bovary de Flaubert 

 

Ce qui m’intéresse concrètement dans mon analyse, c’est d’étudier où et comment le 

personnage féminin dans Madame Bovary rompt avec le modèle de la famille nucléaire, 

imposée par le Code Napoléon, et se décide à ”s’affirmer dans sa singularité” (Beauvoir, 

1976, vol.2, p 390), comme le fait la nouvelle femme5? Quant à l’homme, comment Flaubert 

a-t-il traité le côté masculin de la ’romance familiale’, prescrite par le Code. Comment est-ce 

qu’un fils devient amant, père, époux, homo economicus, celui qui représente le côté public, 

légal et masculin en même temps qu’il développe ses émotions, c.-à-d. le côté privé, féminin? 

                                                 
5 J’ai emprunté cette notion à Kate Chopin qui utilise, dans l’introduction de son livre The Awakening , 
l’expression ”the new woman” (la nouvelle femme) pour indiquer la femme au XIXe siècle qui choisit 
l’autonomie politique, professionnelle et émotionnelle (Chopin, 1969, p14).  
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Ou encore, comment l’homme ’affaibli’, ou le nouvel homme de Mary Orr6, se manifeste-il 

dans Madame Bovary? Je me concentrerai pour ce mémoire sur Emma et Charles Bovary. 

 

3.1 La notion de destin  

 

Par analogie avec l’expression de Freud ’Anatomy is Destiny’, je vais examiner dans quelle 

mesure l’anatomie est en effet le destin de la femme et de l’homme respectivement dans 

Madame Bovary? Une brève analyse sémantique des mots ‘destin’, ‘sort’ et ‘fatalité’ nous 

apprend qu’à première vue, ces mots ont une connotation négative; on n’échappe par exemple 

pas à son destin, on n’abandonne pas non plus quelqu’un à son sort. Il y a ici l’idée de la 

négativité, de la passivité, de la subordination. Autrement dit, dans le domaine structuraliste 

des oppositions binaires, le destin serait, par définition, associé à la femme. En conséquence, 

toujours suivant les idées de Cixous, on pourrait croire que l’homme, qui se situe évidemment 

de l’autre côté de cette opposition, serait toujours capable d’intervenir activement, ne pourrait 

jamais être la victime passive du destin. Dans Madame Bovary, ce raisonnement ne se 

maintient plus. 

 Dans son livre Flaubert : writing the masculine, Mary Orr compare d’une 

manière, à mon avis appropriée mais assez vague, le destin d’Emma et de Charles Bovary 

avec celui de Roméo et Juliette : “Charles and Emma fulfil the dual destiny of post-

Shakespearian tragedy : “poisoned romance and failed medical, rather than heroic, 

intervention in the other’s suicide attempt cause the double death“ (Orr, 2000, p 39). Comme 

point de départ pour la discussion du destin dans Madame Bovary, j’aimerais élaborer un peu 

cette comparaison en examinant deux notions dont la critique littéraire se sert généralement en 

analysant le destin de Romeo et Juliette. Il y a d’abord  la vision du courant tragique (tragic 

flow), aussi appelé le ‘hamartia’7. Dans cette vision, un des personnages, souvent le 

protagoniste, fonctionne comme une espèce de catalyseur, souffre d’une faiblesse quelconque, 

et prend activement une décision, qui finalement déclenche un événement tragique comme le 

suicide, par exemple. Ensuite, il y a la vision de la roue cosmique du destin (wheel of fate) qui 

commence à tourner sans qu’il n’y ait rien qui puisse l’arrêter. C’est ce que nous comprenons 

en règle par, ‘le destin’ tout court. 

                                                 
6 Par analogie avec la notion de “la nouvelle femme”, Orr introduit la notion du ”new man” (Orr, 2000, p 14) qui 
est le homo economicus de la révolution industrielle 
7 Mot grec, utilisé par Aristote aux IV e siècle avant J.-C, dans son oeuvre Poièsis, pour indiquer comment une 
mauvaise décision, un acte inconsidéré,  peut mener à la chute du protagoniste.  
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 De la même façon on pourrait analyser la notion de destin dans Madame 

Bovary. Dans le discours féministe, la roue du destin pourrait être décrite comme “un 

enchaînement de ‘malheurs’ qui constituent la ‘destinée’ des femmes et elles s’y résignent en 

effet comme à une nécessité apprise de leur ’nature’…” (Czyba, 1983, p 51). Dans la roue du 

destin se situe la société patriarcale avec ses codes et ses lois, le cadre dans lequel les 

décisions éventuelles sont prises, et surtout les conséquences de celles-ci. Une fois qu’une 

décision est prise, certaines lois entrent en vigueur, des lois que personne ne peut plus 

annuler.  

Quant à l’autre vision, celle du courant tragique, la situation est une autre. 

Cependant, la question intéressante est de savoir lequel des ‘genres’ dans Madame Bovary, le 

masculin ou le féminin, souffre de cette faiblesse qui déclenche le suicide d’Emma et la mort 

passive de Charles, deux actes qui représentent tout bien considéré le destin humain par 

excellence. Quelles sont les décisions prises qui provoquent la mort fatale des deux et par qui 

est-ce qu’elles sont prises?  

 

3.1.1 Emma Bovary 

 Pour commencer, on pourrait dire que l’enfance d’Emma fut totalement prévisible au couvent 

des Ursulines afin d’obtenir l’éducation appropriée pour une fille de son époque (Maraini, 

1998, p 14). Mais même comme adulte, Emma est en principe ‘destinée’ à compenser les 

désirs du père. Le père d’Emma veut bien être débarassé de sa fille, puisqu’ “elle ne lui sert 

guère dans sa maison” (Flaubert, p 49). En plus son père dit que “s’il me la demande, je la lui 

donne”(Flaubert, p 50). Il n’aime pas vraiment son futur gendre qu’il trouve un peu 

“gringalet”  mais au moins il est économe et “ne chicane pas trop sur la dot” (Flaubert, p 49). 

Malgré toutes les pensées du père, qui représentent le discours patriarcal caractéristique du 

temps, il admet que sa fille ait trop d’esprit pour l’agriculture, une excuse dont il se sert 

“intérieurement”, car dans cette société patriarcale une telle vision n’est certainement pas 

acceptée par l’opinion publique. Le rôle et la pression mentale d’un père qui a fait des 

investissements financiers (Danahy, 1991, p 130)  dans l’éducation de sa fille est selon moi à 

la base du vrai destin d’Emma. Pourtant Mary Orr écrit aussi:” the stronger and more 

individual the daughter, the more she poses a threat to patriarchal laws, that is, the 

dichotomization of men from women” (Orr, 2000, p 197). Cependant, Emma n’est pas assez 

forte et sa faiblesse, c’est sa décision active d’accepter le mariage, malgré le peu d’amour 

qu’elle ressent pour Charles. Dans cet extrait de la conversation entre le père Rouault et 

Charles, nous apprenons que le choix est fait, après tout, par Emma: 
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Père Rouault…, père Rouault…, balbutia Charles. 

- Moi, je ne demande pas mieux, continua le fermier. Quoique sans doute la petite soit de mon 

idée, il faut pourtant lui demander son avis. Allez-vous-en donc ; je m’en vais retourner chez 

nous. Si c’est oui, entendez-moi bien, vous n’aurez pas besoin de revenir...(Flaubert, p 50 ; 

italiques de nous)  

 

Dans ce contexte, observons aussi l’ordre chronologique du roman ; Flaubert commence par 

le mariage. Ce n’est qu’après le mariage que les caractères se développent et se rapprochent 

vraiment de leur destin, à savoir la mort et le suicide. C’est surtout Emma qui s’éveille et se 

rend compte que le mariage ne correspond pas aux rêveries de son adolescence. Une fois le 

couple marié, la roue de leur destin se met à tourner dans la société patriarcale, car le divorce 

autant que l’acte de se remarier furent évidemment inimaginables. Refuser un futur mari 

aurait été plus facile. Cette chronologie est aussi commentée par J.-Luc Mercier dans Le sexe 

de Charles (1978) 
Noce au singulier comme le veut l’usage, et, cependant, noce singulière par la situation au seuil 

du livre, c’est-à-dire à contre-courant de cette tradition qui veut que les romans se terminent par 

des mariages. En commençant par la fin, en renonçant au romanesque de l’idylle, pour ne retenir 

que le prosaïsme de la vie conjugale, . . . (Mercier cité dans Orr, 2000, p 30). 

  

Mais il y a d’autres aspects intéressants et ambigus quant au suicide, celui-ci étant très 

souvent considéré comme le Destin de la pauvre Emma. Comme le dit Danahy :“Suicides 

have a special language of their own” (1991, p 126). En effet, à mon avis, nous ne sommes 

certainement pas contraints à considérer le suicide d’Emma comme une fatalité, comme une 

punition. Selon moi, il y a deux interprétations plausibles de son suicide. Pour commencer il y 

a le suicide comme une libération personnelle du protagoniste. Ensuite, il y a le suicide 

comme un acte divin pour toutes les femmes victimisées par la société patriarcale. Dans ce 

cas Emma se serait sacrifiée volontairement à la féminité, de la même façon que Jésus s’est 

sacrifié à l’humanité. Notons l’incompatibilité des notions de ‘sacrifice’ et de ‘fatalité’ à 

cause de l’aspect volontaire inhérent au ‘sacrifice’, défini comme “ le renoncement ou la 

privation volontaire dans une intention religieuse ou morale”(le Robert Micro, p 1197). Cette 

idée transforme la soi-disant fatalité de la mort d’Emma en une glorification. De l’autre côté, 

en lisant le roman, nous pouvons constater qu’après avoir pris de l’arsenic ”elle s’en retourna 

subitement apaisée, et presque dans la sérénité d’un devoir accompli” (p 400). La question 

qu’on pourrait se poser alors est de savoir, à qui elle doit cette obéissance, ce ’devoir’? La 
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réponse logique : à tous les hommes dans le roman, représentant les valeurs du Code. Il s’agit 

ici d’une interprétation philosophique et existentielle à la Beauvoir. Si, dans la société 

patriarcale, la femme n’a une identité propre qu’à travers son état d’épouse et de madone, cela 

impliquerait qu’Emma n’a pas d’identité à elle, n’existe pas, ou bien elle est folle, car elle ne 

veut pas être consommée par son mari seulement, ni par la maternité. Donc, il lui reste le 

devoir de se suicider. Ce n’est que dans la mort qu’elle peut se retrouver. Elle rompt  

activement avec la vie pour qu’elle puisse ”s’affirmer dans sa singularité” (Beauvoir, 1976, 

vol.2, p 390), pour se libérer. Ce que les deux interprétations ont en commun, c’est qu’elles ne 

renoncent pas à l’idée que le destin, l’acte du suicide d’Emma, reste le résultat de son choix à 

elle, même si les motifs pour lesquels elle se suicide diffèrent.  

 

3.1.2 Charles Bovary 

Quant à Charles, la notion de ‘destin’ et de ‘fatalité’ a un contenu tout à fait différent. Lors de 

sa dernière rencontre avec Rodolphe, l’amant de sa femme décédée, il prononce le seul grand 

mot qu’il ait jamais dit: 
- Je ne vous en veux pas, dit-il. Rodolphe était resté muet. Et Charles, la tête dans ses deux 

mains, reprit d’une voix éteinte et avec l’accent résigné des douleurs infinies : [. . .], - C’est la 

faute de la fatalité! Rodolphe, qui avait conduit cette fatalité, le trouva bien débonnaire pour un 

homme dans sa situation, comique même et un peu vil (Flaubert, p 440 ; italiques de nous). 

 

Mais quel est le contenu exact de cette fatalité? En lisant minutieusement cet extrait, on se 

rend compte de la complexité du mot ‘fatalité’ dans le contexte du ’genre sexué’, car ce qui 

est la fatalité pour Charles ne l’est pas pour son rival Rodolphe, qui est en revanche l’agent, la 

cause active par sa conduite, de la fatalité de Charles. Cependant, la faiblesse qui est à la base 

du destin, de la fatalité de Charles ne se situe pas en premier lieu dans une décision prise 

activement mais dans son état d’âme, car il est amoureux et dans son caractère, car il manque 

de persévérance ; deux notions qui se trouvent normalement du côté féminin de la dichotomie. 

Charles n’a pas de possibilité de changer sa situation mais il se laisse guider par ses émotions 

et son caractère, comme une femme. Charles représente donc l’homme passif, souffrant, la 

victime, à cause de la beauté d’une femme. Son amour pour Emma n’a rien de constructif,  au 

contraire c’est un amour violent et à sens unique qui mènera à la mort. Même sa mort passive 

s’oppose à l’agonie humiliante et volontaire d’Emma. Il ne prend pas la décision de se 

suicider mais il “se laisse mourir” de chagrin (Ozanam, 1989, p 84).  
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Cetta passivité, ce manque de résolution, se manifeste d’ailleurs dès le début de 

sa future ‘romance’ avec Emma, car Charles, influencé gravement par l’amour qu’il ressent 

pour elle, met son destin dans les mains du père Rouault qui ‘demandera’ Emma en mariage à 

sa place. En plus, veuf depuis quelques jours, étant donc libéré d’un mariage malheureux, 

imposé par sa mère, cette manière de demander la main de la femme qu’on aime, consolide 

l’idée de la passivité de Charles et de sa fatalité proche : cet homme ne peut qu’échouer ou 

même plus grave, il ne mérite pas mieux. 

 De la même manière, la fonction de la roue cosmique du destin est très 

flagrante au début du roman, puisque c’est à cause du fait que le père Rouault a besoin d’aide 

médical qu’il fait venir Charles. Or, on pourrait croire que celui-ci avait à ce moment-là déjà 

abandonné complètement l’idée d’une autre liaison conjugale, après l’expérience négative 

éprouvée lors de son premier mariage. Mais la maladie du père Rauoult, et la rencontre avec 

Emma qui s’ensuit, accélère le développement vers la fatalité. 

Comme nous pouvons le constater, dans Madame Bovary, le ‘destin’ comme 

notion passive, subordonnée et négative n’est certainement pas exclusivement réservée aux 

femmes. Emma aurait pu prendre un autre mari, mais elle se marie avec Charles, une décision 

active qui fait tourner la roue du destin. Emma prend finalement aussi la décision active de se 

suicider. Mais évidemment, tout en suivant les idées de Beauvoir, la décision d’Emma est 

influencée par les normes en cours à son époque. Beauvoir prétend que la femme est ce 

qu’elle se fait, mais les choix qu’elle fait trouvent leur origine dans sa ‘condition’. Or, ce qui 

devrait nous frapper, c’est quand même la disproportion entre la dévotion filiale initiale et la 

révolte conjugale qui s’ensuit. Emma accepte et se laisse dominer par le patriarcat en même 

temps qu’elle rompt avec le Code pour s’affirmer dans sa singularité. Cette disproportion me 

facine et m’est incompréhensible; elle renforce en effet l’idée qu’Emma aurait pu faire ‘le bon 

choix’ dès le début, afin d’éviter la révolte conjugale et son destin final. Mais cette idée révèle 

aussi, suivant les oppositions binaires, une qualité plutôt féminine, à savoir le manque de 

faculté de jugement et de faculté analytique. Quant à Charles, nulle part il tâche d’influencer 

son sort d’une manière active. Il ne représente pas le dandy, ni le séducteur de l’époque 

industrielle, spécialisé dans l’art de la galanterie et l’art de ‘demander’. L’apogée d’une 

double transgression de genre se manifeste surtout à la fin, après la mort d’Emma et à la 

rencontre finale entre Charles et Rodolphe, lorsque Charles d’abord accepte son destin et 

ensuite pardonne à Rodolphe en lui disant que c’est la faute de la fatalité. L’acte d’accepter et 

de pardonner se situent par tradition du côté féminin de la dichotomie. 
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3.2 La névrose, l’hystérie et la folie dans Madame Bovary  
 
 
Incontestablement, les notions de névrose, d’hystérie et de folie, se situent par tradition du 

côté féminin de la dichotomie. Czyba se réfère à ”l’a priori de la nervosité ‘naturelle’ des 

femmes” (1983, p 59). Les hommes dans la société patriarcale aimaient aussi associer la 

nervosité féminine au manque de contrôle, au manque d’intelligence chez la femme, 

puisqu’une femme intelligente était une femme dangereuse : “toute expression d’une volonté 

féminine autonome, considérée comme une menace, provoque peur et répression,…” (op. cit., 

p 30). Ainsi, le discours de la folie féminine s’opposait au discours raisonnable masculin. 

Pourtant, en examinant de plus près les notions de névrose, d’hystérie et de folie nous nous 

apercevons qu’elles sont en effet le plus souvent l’expression d’une réalisation, d’une révolte 

active, qu’il n’existe plus de moyens pour échapper à une situation. Quant à Emma, les 

raisons de son hystérie sont assez claires et quasi prédestinées, étant donné les conditions de 

la femme établies par le Code Napoléon. Mais comment l’hystérie se manifeste-t-elle du côté 

masculin, chez Charles Bovary?  

 

3.2.1 Emma Bovary  

Désillusionnée du mariage et de l’adultère, Emma souffre de tous les symptômes inhérents à 

l’hystérie. Ainsi, elle fait l’expérience d’une forte insatisfaction. Gravement indoctrinée par 

son éducation religieuse et par la littérature, elle réussit à développer une sorte de mysticisme 

à l’égard de l’amour conjugal et la sexualité, menant à une insatisfaction sur le plan affectif et 

social. Par conséquent, Emma souffre d’évanouissements qui sont un moyen de se défendre 

contre l’angoisse provoquée par une situation intolérable, autrement dit dans le monde du 

protagoniste, une situation réelle qui ne correspond jamais aux rêves fabriqués au couvent. 

Czyba se réfère à un ”processus d’irréalisation” (1983, p 74), c.-à-d. une tentative active et 

délibérée de se distancier de la réalité qui n’est qu’une déception. Cet état d’insatisfaction, 

ainsi que les autres symptômes de l’hystérie, cet arsenal de maux, signes d’un désordre 

mental, se traduira finalement par les ambitions démesurées ou folles du protagoniste. Emma 

devient par exemple étrangère à la réalité car pour elle l’acte du suicide est mis sur le même 

pied que l’acte de dormir. Cette mort-sommeil est vécue comme la solution de tous ses 

problèmes, car pour Emma la mort abolit une fois pour toutes l’angoisse qu’elle ressent 

devant la triste réalité. Ainsi, la folie d’Emma a même donné naissance à une philosophie : le 

bovarysme, lancé par Jules de Gaultier en 1912, et décrit comme “une perversion imaginative 

qui entraîne un déséquilibre entre les possibilités et les désirs, ceux-ci renforcés par une vanité 
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attentive” (La Varende, p102). Ce bovarysme nous montre la lente montée de la folie qui va 

finalement conduire Emma au suicide. Le visage d’Emma devient celui d’une folle: ”elle 

haletait, tout en roulant les yeux autour d’elle” (Flaubert, p 392).  

Pourtant, il y a une autre indication sur la folie d’Emma qui est semblable à la 

folie finale de Charles après la mort de sa femme, et qui se situe très tôt dans la vie du 

protagoniste, c’est- à- dire avant son mariage avec Charles. Jeune fille, quand sa mère est 

morte, Emma a demandé à son père ”qu’on l’ensevelît plus tard dans le même tombeau” 

(Flaubert, p 68).  Elle élabore donc des idées quasi romantiques au sujet de la mort de sa 

mère, comme le fera Charles lors de la mort d’Emma.  

 

3.2.2 Charles Bovary 

Tout bien considéré, Charles Bovary est mort, lui aussi, à cause d’un désordre mental. Dès le 

début du roman, placé sous le signe de ”ridiculus sum” (Flaubert, p 26), Charles Bovary est le 

type naïf qui au cours de son second mariage ne s’est pas rendu compte de son faux bonheur. 

On pourrait indubitablement dire que peu à peu, les réactions extérieures de Charles 

deviennent celles d’un véritable sot. Son amour aveugle fait qu’il offre lui-même sa femme au 

séducteur par exemple. Il écrit à Rodolphe que ”sa femme est à sa disposition, et qu’ils 

comptent sur sa complaisance” (Flaubert, p 213). Lors du suicide de sa femme, on dirait que 

Charles est possédé par elle. N’ayant jamais réussi à être romantique, Charles semble se servir  

des idées romantiques d’Emma lors de son enterrement. Ce mimétisme est accompagné d’une 

fascination perverse pour le cadavre, soulignant la folie de Charles. Celui-ci est devenu la 

proie de la nécrophilie, symbolisée par la mèche de cheveux noirs d’Emma qu’il tient à la 

main (Flaubert, p 440), et l’expression ”qu’il veut la garder” (Flaubert, p 415). Bien que 

considéré fou par Homais, le pharmacien, dans l’acte du mimétisme, on pourrait dire que c’est 

la seule fois que Charles fait preuve d’une certaine persévérance consciente, qu’il impose sa 

volonté malgré les protestations d’Homais, qui trouve l’idée d’un enterrement en robe de 

noces ”une superfétation” (Flaubert, p 416).  

Comme nous pouvons le constater, dans Madame Bovary l’hystérie et la folie se 

laissent sans grandes difficultés situer des deux côtés de la ligne de démarcation 

masculin/féminin. Ce qui distingue la folie d’Emma de celle de son mari est justement qu’ 

Emma réalise sa condition, même si à la base de cette compréhension se trouve la sottise 

irrationnelle de rêver d’une existence utopique. Michael Danahy affirme notre supposition en 

disant qu’Emma représente ”the voice of a woman who sees her situation in a gender-based 

society with an amazing degree of self-knowledge…” (1991, p 135). La compréhension 
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d’Emma devient très claire quand elle refuse les avances sexuelles du notaire qui veut la 

séduire avant de lui donner l’argent dont elle a tellement besoin. Elle se rend compte que 

“jamais elle n’a eu tant d’estime  pour elle-même ni tant de mépris pour les autres. Quelque 

chose de belliqueux la transportait” (Flaubert, p 387). A la base de sa folie, il y a donc la 

raison, la compréhension d’une condition, l’estime pour elle-même autant que la révolte 

belliqueuse. Il y a l’idée de la raison, de l’intelligence, de l’action, de la rébellion, appartenant 

en règle générale aux hommes. Par contre, la folie de Charles est caractérisée par un manque 

d’intelligence, par le ridicule. L’idée véhiculée est qu’un mari qui accepte, ou qui ne veut pas 

voir les actes adultères de sa femme, ne peut être qu’un fou ou un homme simple d’esprit. 

Notons comment Charles nous est présenté dès le début comme un garçon peu intelligent, 

comment sa mère l’oblige à faire des études de médecine, lui cherche son premier poste de 

médecin, etc. La seule fois qu’il arrive à ses fins, il est trop tard car sa femme vient de mourir, 

ce qui renforce encore sa folie. Celle-ci est donc quasi justifiée par l’absence absolue et 

constante d’intelligence et exemplifie ainsi une autre transgression de genre.    

 

3.3 L’amour, l’affection et la sensualité  

 

Micheline Hermine écrit dans son livre Destin de femmes désir d’absolu qu’ Emma ”mourut 

d’amour” (1997, p 75). Elle se réfère aussi à Charles Bovary comme étant “ coupable d’avoir 

trop aimé sa femme jusqu’à l’aveuglement le plus niais”(op. cit., p 98). Czyba parle à son tour 

de l’amour comme une vocation exclusive de la femme (1983, p 30). Si une femme se risque 

à manifester une vocation autre que celle d’amoureuse, elle “finit dans la misère”(op. cit. p 

30). Observons qu’il ne s’agit pas ici uniquement de ‘l’amoureuse’ dans l’institution du 

mariage, mais surtout de la femme qui doit se mettre à la disposition de l’homme tout court, 

même si cette subordination implique une souffrance, car: “aimer, c’est souffrir quand on est 

une femme”(Czyba, p 30). Cette description nous montre clairement que la définition de la 

notion d’amour fut formulée probablement par les hommes et pour les hommes, suggérant par 

conséquent en même temps qu’il devrait en réalité exister un amour masculin et un amour 

féminin. Reconnaissons que l’amour, la sensualité et l’affection jouent un rôle capital dans le 

roman, autant pour la femme que pour l’homme, mais la question est de savoir comment les 

deux personnages principaux du roman reflètent la notion d’amour masculin et d’amour 

féminin régnante à l’époque?  
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3.3.1 Emma Bovary 

Toutes ces idées de l’amour définies par le patriarcat ne correspondent pas vraiment à l’état 

d’âme ni aux escapades amoureuses d’Emma Bovary. Pour commencer, depuis le début, le 

roman montre Emma, captivée par des sentiments faux, incapable d’aimer vraiment. Dans l’ 

éducation religieuse avec le language religieux et dans la littérature profane d’Emma, les 

champs lexicaux de l’amour céleste et ceux de l’amour terrestre se croisent. Ceci fait 

évidemment rêver notre protagoniste. Cette idée de l’amour idéal l’aide à développer sa 

sensualité, son imagination et surtout sa déception chaque fois qu’elle veut réaliser ses rêves. 

Hermine écrit :” les jeunes filles furent victimes d’un langage érotisé qui structura leur 

conscience ou leur inconscient avec des mots brûlants dans un univers glacé... ”. (1997, p 84). 

Quand Emma, ses études finies, revient à la ferme de son père, elle essaye de combler ce vide 

dans son coeur, causé par l’idéologie de l’Amour, ou “l’amour du paraître” (Czyba, 1983, p 

66). Alors apparaît Charles, sa première ‘victime’. Celui-ci est évidemment peu préparé à 

cette gloutonnerie féminine et leur mariage ne peut qu’échouer car: “ des jeunes filles à 

l’éducation confinée, à l’imagination hypertrophiée ne peuvent se satisfaire des hommes 

réels” (op., cit. p 82). Le pauvre Charles est très réel et “sa conversation est plate comme un 

trottoir de rue, et les idées de tout le monde y défilent” (Flaubert, p 72).  

 La mésentente conjugale devient un fait, et Emma se décide à ”s’affirmer dans 

sa singularité” (Beauvoir, 1976, vol.2, p 390), comme le fait la nouvelle femme. En effet, elle 

ne se met pas vraiment à la disposition de ses amants; elle choisit activement d’être leur 

maîtresse uniquement pour satisfaire à ses propres désirs. A travers l’acte adultère “Emma 

becomes the law of ‘take’, Charles the law of ‘give’(Orr, 2000, p 33)” ; “elle allait donc 

posséder enfin ces joies de l’amour,…” (Flaubert, p 219). Elle se lance en effet dans 

l’adultère sans le moindre remords car elle éprouve son état comme une souffrance, causée 

par le mariage, dont elle veut se venger:  
D’ailleurs, Emma éprouvait une satisfaction de vengeance. N’avait-elle pas assez souffert ! Mais 

elle triomphait maintenant, et l’amour, si longtemps contenu, jaillissait tout entier avec des 

bouillonnements joyeux. Elle le savourait sans remords, sans inquiètude, sans trouble (Flaubert, 

p 219). 

 

Cependant, cette vision de l’amour céleste qui est créée au couvent est aussi une fausse 

inspiration pour l’amour terrestre et semble pour cette raison punir Emma doublement. Non 

seulement, elle sera déçue à la confrontation de l’amour réel ou conjugal, mais aussi certains 

hommes se servent de ce discours céleste pour la tromper. Tel est le cas de Rodolphe, son 
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amant, quand il ment à Emma au sujet de son amour pour elle. Il dit qu’elle est “dans son âme 

comme une madone sur un piédestal, à une place haute, solide, immaculée… soyez mon 

amie, ma soeur, mon ange” (Flaubert, p 216). Ce vocabulaire familier à Emma est donc utilisé 

par Rodolphe comme une sorte de galanterie dont Emma deviendra la victime naïve.  

 

3.3.2  Charles Bovary 

Lors de son premier mariage, Charles fait l’expérience d’un vide affectif à cause d’une 

alliance avec une veuve, imposée par sa mère. Quant à son second mariage, Charles connaît, 

au moins initialement, le bonheur mais surtout le contentement de la chair qui s’oppose aux 

sentiments qu’il éprouvait pour sa première femme. Mais il y a une évolution dans son amour 

pour Emma, qui devient de plus en plus profond. Réalisant que sa femme souffre d’une 

maladie nerveuse, il se décide à s’établir ailleur pour lui faire “changer d’air” (Flaubert, 

p 103), prenant ainsi le risque de perdre ses patients: “la clientèle qui n’arrivait pas” ( 

Flaubert, p 129). Pour Charles, explique Dacia Maraini :”One’s occupation and one’s career 

come after the peace of mind and health of one’s beloved” (1998, p 24). Mary Orr décrit 

l’amour qu’éprouve Charles pour sa femme comme l’amour conjugal “which includes 

passion, loyalty, fidelity, and generosity to the other” ( 2000, p 38). La description d’Orr 

expose Charles comme la représentation du “complete husbandness away from the public 

eye” (ibid.). Dans son livre Vérité des choses, mensonge de l’Homme dans Madame Bovary 

de Flaubert: De la Nature au Narcisse (1997), D. Philippot écrit que Charles est “trop rempli 

d’Amour, trop absent à lui- même et trop présent à l’Autre” (Philippot, cité par Orr, p 38). Il 

représente de cette façon l’amour maternel absolu, acceptant, justifiant et protégeant ‘la fille 

aimée’ (Maraini, 1998, p 25). En contemplant toutes ces qualités, on s’aperçoit 

immédiatement de leur place dans la division masculin/féminin. A première vue,  l’amour de 

Charles ne dénonce donc aucune caractéristique stéréotypée masculine. 

Or, puisque l’institution du mariage fut incompatible avec la soi- disant liberté 

essentielle, inhérente à l’homme, d’être individualiste, le problème qui se pose est de savoir si 

Charles, comme tous les autres hommes à l’époque du Code, pouvait en effet être un époux 

passionné, loyal, fidèle, etc. sans être puni. Ce sont des notions qui ne vont pas vraiment 

ensemble avec l’individualisme masculin. Ce sont des termes plutôt inhérents à l’amour 

féminin, comme les gens à l’époque de Flaubert pouvaient les retrouver dans le Musée des 

Familles 8, qui se chargeait de promouvoir les vertus féminines cardinales : “ fidélité, 

                                                 
8 Revue célèbre à l’époque de Flaubert. 



 19

soumission, patience, sens de l’économie, générosité, dévouement…” (Czyba, 1983, p 16). 

Par contre, ce que devait être un mari était représenté par le beau, le spirituel,  les 

connaissances et la fortune dans la sphère publique, des qualités qui à la fin, avaient comme 

seul but de servir l’homme comme individu. A cause du manque de ces qualités chez Charles, 

qui n’éprouve aucun désir et a l’air très médiocre, Emma cherche son ‘anti-mari’ dans la 

personne de Léon, son premier amant, porteur de certains signes aristocratiques. Dans le 

champ de vision d‘Emma, l’apparence aristocratique de Léon s’oppose aux platitudes de 

Charles, qui sera puni. Rodolphe, l’autre amant d’ Emma, représente une autre catégorie 

d’hommes, évitant expressément le mariage. Or il se permet de détruire le mariage d’un autre 

homme, Charles, car le plus important pour lui, c’est que la ‘consommation’ d’une femme ne 

lui cause aucune obligation financière (Orr, 2000, p 28), donc il se sert d’une femme mariée, 

Emma. Rodolphe devient de cette manière le vainqueur dans la compétition de ce qui est 

appelé par Czyba : “l’économie du désir” (1983, p 45). Orr expose comment les hommes 

conformistes dans Madame Bovary sont récompensés tandis que l’homme à contre-courant, 

comme Charles par exemple, est puni (2000, p 12). 

De nouveau, nous pouvons constater que la notion d’amour avec certaines 

modifications peut se situer des deux côtés de l’opposition, car l’amour traditionnellement 

féminin se distingue de l’amour traditionnellement masculin et ne semble pas inhérent à la 

femelle et au mâle respectivement. Dans le roman, l’amour d’Emma se présente comme le 

refus du réel, comme par exemple le refus de son mari et de sa fille, et se caractérise par le 

désir et la recherche active et individualiste d’un ’ailleurs,’ à travers l’adultère. Emma ne joue 

donc pas vraiment le rôle de ’l’amoureuse subordonnée’, ni le rôle de ‘l’épouse passive ou de 

la mère’, comme il est prescrit par les hommes, ce qui fait qu’elle ”finit dans la misère”, pour 

reprendre les mots de Czyba. C’est ici que nous pouvons enchaîner sur l’hystérie du 

protagoniste qui ne semble plus trouver de moyens pour échapper à sa situation. On pourrait 

donc dire que, quoique la femme fasse dans sa vie sentimentale et amoureuse, elle doit 

souffrir. Mais à cause de sa fausse perception de l’amour, Emma ne devient pas seulement 

une double victime elle-même, mais elle victimise aussi l’homme. Charles, par contre, qui est 

“absent à lui-même” n’appartient guère au domaine amoureux individualiste et masculin. Il 

est doublement victimisé lui aussi, par Emma et par la société, car un homme qui aime pour 

une autre raison que pour se satisfaire dans son individualisme doit être puni. Ce qui rend 

Charles intéressant dans la discussion de l’amour, c’est le fait qu’il a eu l’occasion de 

comparer le mariage d’intérêt avec sa première femme, avec le mariage d’amour (de sa part) 

avec Emma. Or, les deux mariages finissent  par le rendre malheureux. Le même dilemme que 
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nous avons trouvé chez Emma, semble donc applicable à Charles : quoique Charles fasse, il 

doit souffrir.  

 

3.4 La dépendance  

 

Dans la notion de dépendance on trouve l’idée de servitude, d’assujettissement, de sujétion. 

On est aussi sous la dépendance de quelqu’un, par exemple. À première vue, le rapport au 

’féminin’ est de nouveau évident. Cependant, dans Madame Bovary on verra que même 

l’homme peut être dépendant, bien que d’une manière différente de la dépendance 

traditionnellement féminine. 

 

3.4.1 Emma Bovary 

Emma Bovary est la victime de la conséquence logique du primat de l’avoir et de la 

possession, qui à son tour est à la base du système social de l’époque, dirigé par le pouvoir et 

la fortune comme valeures uniques (Czyba, 1983, p 105). Emma ne peut sortir de sa situation 

marginalisée que par le mariage. Or, sa dépendance d’un homme se situe dans deux domaines 

différents.  

Dans la société paysanne qui entoure Emma, l’acces au centre ou à la vie 

publique lui reste interdite. ”Sa solitude dans la petite société villageoise est un signe distinctif 

de marginalité” (Hermine, 1997, p 77). Par conséquent, elle est dépendante de son mari pour 

être initiée au  monde. C’est le devoir d’un mari de ”servir d’intercesseur entre sa femme et le 

monde extérieur qui lui est inconnu (parce qu’interdit)” (Czyba, 2000, p 55). Mais en réalité, 

Emma devient la dupe de Charles, qui n’a certainement pas la capacité de tenir sa place et 

faire son chemin dans la société comme nous montre l’extrait suivant: 

 
Il n’avait jamais été curieux, disait-il, pendant qu’il habitait Rouen, d’aller voir au théâtre les 

acteurs de Paris. Il ne savait ni nager, ni faire des armes, ni tirer le pistolet, et il ne put, un jour, 

lui expliquer un terme d’équitation qu’elle avait rencontré dans un roman. Un homme, au 

contraire, ne devait-il pas tout connaître, exceller en des activités multiples,…(Flaubert, p 72)    

 

Ensuite, Emma souffre de sa dépendance financière, qui n’est pas tout à fait simple. Ici, il ne 

s’agit effectivement plus seulement de l’image traditionnelle de la femme au foyer sans 

revenues, qui a besoin de la fortune maritale pour des raisons uniquement existentielles. La 

dépendance financière est plus profonde car elle est directement liée à l’état mental d’Emma. 
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Au bal de Vaubyessard, Emma apprend ce que c’est que le vrai luxe, et elle commence à 

confondre les plaisirs du luxe avec les joies du coeur. Par conséquent, elle se met aussi à 

acheter des objets de standing, des ”indices illusoires d’intégration à une classe supérieure” 

(Czyba, 1983, p 86). Ces objets n’ont pas de valeur d’usage parce que leur achat est 

conditionné par la mythologie du paraître typique de la classe bourgeoise. Pour Emma ces 

objets sont évidemment une compensation de ses frustrations affectives. Donc c’est à travers 

l’institution du mariage qu’Emma aura accès à cette société de consommation qui devrait 

satisfaire à ses frustrations. Or, le dilemme est que les femmes doivent consommer en faveur 

de l’expansion industrielle, mais elles n’ont pas le droit de mettre en péril le patrimoine, la 

fortune du mari. C’est ici aussi qu’ Emma se distingue des autres femmes de son époque, car 

Charles lui donne une certaine autonomie financière, chose peu courante à l’époque. 

Malheureusement, Emma ne réussit pas à gérer la fortune de son mari. En plus, celui-ci ne 

réussit finalement plus à la sauver de ses dettes. On voit donc que dans sa vie financière 

comme dans sa vie amoureuse, Emma est emprisonnée par la loi qui règle la réalité 

économique, une loi ”masquée par la mythologie trompeuse du paraître” (Czyba, 1983, p 87).  

De nouveau, Emma n’arrive pas à combler le fossé entre sa situation financière réelle et le 

modèle financier qu’elle veut imiter. Hermine dit qu’ Emma se suicide à cause de ses dettes: 

”en d’autres époques, une femme se tuait par passion déçue, au XIXe siècle, louis-phillipard, 

on se tue pour des dettes” (1997, p 72).  
 

3.4.2 Charles Bovary 

Il y a un lien entre l’expansion industrielle et la dépendance de Charles. Pour Charles, la 

possession d’une belle femme est nécessaire pour obtenir une place dans la société industrielle 

et patriarcale dans laquelle l’idéologie dominante est celle de l’avoir. Ce qui est important, 

c’est la possession d’une femme dont le profil corresponde aux règles et aux critères fixés par 

l’idéologie. Charles “ finit par s’estimer d’avantage de ce qu’il possédait une pareille femme” 

(Flaubert, p 72). Czyba se réfère aux ” femmes qui formaient le sujet priviligé des 

conversations masculines parce que leur conquête est considérée comme le meilleur faire-

valoir” (1983, p 23). On pourrait même spéculer sur cette forme de dépendance masculine 

comme étant à la base de l’acceptation incompréhensibe de la part de Charles de donner à sa 

femme la liberté sexuelle dont elle se sert sans scrupules. 

 L’autre aspect de la dépendance d’Emma se situe dans l’idéologie de la 

paternité, donnant à l’homme un autre certificat d’existence réussie. Pour remplir les 
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conditions de cette idéologie, Charles a naturellement besoin d’une femme. On se mariait 

pour ’produire’ des enfants à l’état, selon les lois du Code.   

Ce qui distingue encore la dépendance de Charles de celle de sa femme, c’est le 

fait qu’il est amoureux. Charles, après avoir appris qu’Emma a un amant, développe une vraie 

dépendance affective qui finira par le rendre fou.  

La dépendance comme notion uniquement inhérente à la femelle n’est 

certainement pas applicable à Madame Bovary. C’est vrai que pour Emma, l’indépendance est  

incontestablement associée à l’argent et au genre sexué, ce qu’elle confirme d’ailleurs dans 

une conversation avec Rodolphe: ”Il me semble pourtant que vous n’êtes guère à plaindre[. . . 

]car enfin[ . . .] vous êtes libre, riche” (Flaubert, p 192 ). Or la même chose vaut pour Charles, 

l’homme dépendant et affaibli par excellence, qui n’a pas de vigueur masculine, facilitant les 

connaissances féminines, ni la fortune nécessaire pour faire sortir sa femme de sa dépendance 

financière, de ses dettes. 
   

4.Conclusion 
 
La question du ‘genre’ et le conflit entre le masculin et le féminin dans Madame Bovary sont, 

comme nous l’avons vu, compliqués. À propos d’Emma et de Charles, plusieurs questions ont 

été posées et plusieurs notions analysées dans ce parcours. Ainsi, nous avons pu constater que 

ni Emma, ni Charles ne correspondent aux caractéristiques typiquement féminines et 

masculines de l’époque. Par contre, ils trangressent tous les deux les limites de la féminité et 

la masculinité napoléonienne. Cependant il ne s’agit pas d’une véritable inversion des genres 

car les transgressions ne se manifestent pas toujours d’une manière conséquente et continue. 

Ni la masculinité d’Emma ni la féminité de Charles ne sont absolues. C’est vrai que Charles 

nous révèle son coeur d’homme dans toute sa fragilité, comme le fait ’l’homme affaibli’ ou le 

’nouvel homme’, et qu’il pourrait pour cette raison être considéré comme  ’é-masculé’ par les 

autres hommes conformistes de l’époque. Mais à y regarder de plus près, Charles ’dé-masque’ 

aussi la fausse face du patriarcat. Il s’agit donc plutôt d’une ‘dé-masculation’ que d’une ‘é-

masculation’, ce qui rend le personnage de Charles plus fort, plus masculin aux yeux du 

lecteur contemporain. Cependant, à l’époque de Flaubert cette ‘dé-masculation’ ne lui 

apportera pas le bonheur, au contraire il sera puni. La ‘dé-masculation’ de Charles m’a servi 

de source principale dans le processus de déconstruction des codes patriarcaux, mentionné 

dans mon but. Emma à son tour franchit à plusieurs reprises et à l’aide de son mari les étapes 

qui la conduisent de l’état de ’femelle’ à celui ‘d’homme’, autrement dit, à celui de ‘nouvelle 
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femme’. Malgré cette évolution spectaculaire mais interdite, elle ne réussit pas à devenir 

heureuse non plus. Pour résumer : Emma et Charles sont tous les deux les dupes d’une 

rêverie, mais d’une rêverie qui est différente pour chacun. Charles par son ignorance, par son 

acceptation passive rêve d’une vie simple à la campagne, ne sachant rien des désirs de sa 

‘nouvelle femme’. Emma par contre, rêve d’une vie glamoureuse dans la sphère publique. 

Elle résiste activement à son sort comme femme, en cherchant son ‘anti-mari’ à cause du 

manque de ‘masculinité’ chez Charles, son ‘nouvel homme’. Malgré toutes ces transgressions 

de genre, les deux personnages principaux du roman ne se rencontrent pas dans l’institution 

du mariage et finissent par devenir les victimes du bovarysme, vu qu’ils ne réussissent pas à 

combler le fossé entre le rêve ‘transgressif’ et la réalité du Code et son patriarcat imposé.  
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