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Madame Bovary de Gustave Flaubert 

8   Présenté par Denise 
 

 

 

Gustave Flaubert 
Né en 1821. Enfance plutôt triste dans le 

cadre de l’Hôtel Dieu de Rouen, son père est médecin 
chef chirurgien réputé – dès son enfance, il puise dans 
ce milieu un fond de tristesse et de pessimisme et 
probablement le goût de la science : observation méticuleuse et objective.  

Élève au lycée de Rouen (1832-1839). Il partage l’exaltation romantique des 
adolescents de province qui traîne la mélancolie de René de Chateaubriand et font des rêves extravagants. C’est un élève 
doué mais indiscipliné, il se fera renvoyer du lycée et passera son bac seul.  

Au cours de l’été 1836 à Trouville, la rencontre avec Elisa Schlesinger, mariée à un éditeur trouble son cœur. Il lui 
écrira sa première lettre d’amour 35 ans plus tard alors qu’elle est veuve.  

Après son bac, il poursuit des études de droit à Paris sans conviction, il mène une vie de bohème agitée surtout 
consacrée à l’écriture. Il rencontre des célébrités du Romantisme notamment Victor Hugo.  

En 1843 : première crise d’une maladie nerveuse (épilepsie). Il abandonne le 
droit et s’installe à Croizet, près de Rouen, dans une maison offerte par son père. En 
1846, il perd son père et sa sœur, il se consacre alors à sa mère et il renonce à la vie 
mondaine (il devient de plus en plus pessimiste). Il entretiendra une relation houleuse 
avec Louise Colet, poétesse, pendant une dizaine d’années. Correspondance 
considérable.  

Il fera de nombreux voyages, notamment en Orient, avec son grand ami Maxime 
Du Camp de 1849-1852. Les dernières années (1870-1880) sont assombries par la perte 
de nombreux amis (Sainte-Beuve, George Sand, Edmond Goncourt), des difficultés 
financières et des problèmes de santé. Il meurt foudroyé par une hémorragie cérébrale.  

Il a de nombreux amis, certains pour des idées communes tels Baudelaire, 
Sainte�Beuve, Victor Hugo, Émile Zola, Alphonse Daudet, Alexandre Dumas, Guy de 
Maupassant (grande amitié), George Sand (correspondance importante).  

Son œuvre  

Ses romans sont le résultat d’un labeur acharné et méthodique, il va utiliser des méthodes scientifiques, appelé 
romans réalistes (courant réalisme) sûrement dues à son enfance passée dans un milieu médical, d’où son observation 
rigoureuse des phénomènes. Il multiplie les observations objectives et dépeint les choses dans leur réalité. La 
documentation est une condition de son labeur écrasant. 

 

Madame Bovary 
Il va passer 5 mois à écrire ce roman. Le texte sera publié en 1856 dans la « Revue de Paris » sous forme de 

feuilleton. En 1857, le gérant de la revue, l’imprimeur et l’auteur seront jugés pour outrage aux bonnes mœurs, à la morale 
publique et religieuse. Flaubert est blâmé pour réalisme vulgaire et souvent choquant. Il sera acquitté.  

Ce sont ses amis Bouillet et Du Camp qui lui ont suggéré d’écrire ce roman en s’inspirant d’un fait divers. L’histoire 
sinistre d’un élève du père de Flaubert : Delamare, officier de santé, marié à une femme plus âgée que lui, devenu veuf il 
épouse une jeune femme atteinte de « nymphomanie et de prodigalité maniaque ». Accablée de dettes, elle 
s’empoisonne.  
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Charles Bovary est officier de santé, il se marie à une veuve que ses parents ont cru riche. A la mort de celle-ci, 
Charles épouse une jeune femme Emma Rouault, élevée dans un couvent, vivant avec son père, riche fermier et patient de 
Charles.  

Elle se laisse séduire et ils se marient.  

Fascinée par ses lectures romantiques d’adolescentes, elle rêve d’une vie nouvelle, méprisant son mari et délaissant 
son enfant, elle fait la rencontre d’amants sans envergure. Elle contracte des dettes qui vont ruiner sa famille et causer sa 
mort. Charles en mourra de chagrin laissant la petite Berthe orpheline.  

Pour écrire son roman Flaubert se livre à des enquêtes sur les personnages : ce qu’ils étaient, leur hérédité, les 
lieux où ils ont vécu afin de rester au plus près de la réalité. Ainsi la bourgade de Yonville est celle de Ry, minutieusement 
décrite avec sa pharmacie, l’auberge du Lion d’Or, la diligence « l’Hirondelle » qui ont vraiment existées.  

Bibliographie de Flaubert 
 Salammbô – 1862  

 L’éducation sentimentale – 1869  

 La tentation de Saint-Antoine – 1874  

 Trois contes – 1877  

 Un cœur simple – 1877  

 Bouvard et Pécuchet – 1881 (paru après sa mort) 

 

Madame de Bovary au tribunal 
Le tribunal a consacré une partie de l'audience de la huitaine dernière aux débats d'une poursuite exercée contre MM. Léon 
Laurent-Pichat et Auguste-Alexis Pillet, le premier gérant, le second imprimeur du recueil périodique la Revue de Paris, et 
M. Gustave Flaubert, homme de lettres, tous trois prévenus: 1* Laurent Pichat, d'avoir, en 1856, en publiant dans les n05 
des 1" et 15 décembre de la Revue de Paris des fragments d'un roman intitulé : Madame Bovary et, notamment, divers 
fragments contenus dans les pages 73, 77, 78, 272, 275, commis les délits d'outrage à la morale publique et religieuse et 
aux bonnes mœurs; 2° Pillet et Flaubert d'avoir, Pillet en imprimant pour qu'ils fussent publiés, Flaubert en écrivant et 
remettant à Laurent-Pichat pour être publiés, les 

fragments du roman intitulé : Madame Bovary sus-désignés, aidé et assisté, avec 
connaissance, Laurent-Pichat dans les faits qui ont préparé, facilité et consommé les délits 
susmentionnés, et de s'être ainsi rendus complice de ces délits prévus parles articles 1" et 8 
de la loi du 17 mai 1819, et 59 et 60 du Code pénal. 
M. Pinard, substitut, a soutenu la prévention…. 

Le tribunal les acquitte de la prévention-portée contre eux et les renvoie sans 
dépens. 
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