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La bibliothèque poursuit son exploration des "remix" des "classiques" de la littérature dans le cadre 
de son cycle "Klassik remix". Après une première séance consacrée aux adaptations de Zola au 
cinéma, nous vous proposons de découvrir les mille et une vies de "Madame Bovary".  

"Mesdames Bovary", donc parce qu’il ne s’agit pas tant de s’appesantir sur le personnage de Flaubert 
que sur ce qu’il est devenu depuis sa légendaire agonie en 1856. Depuis cette date, de multiples 
artistes se sont emparés du personnage. Certain-e-s ont tenté de lui donner un visage, d'autres ont 
essayé de changer sa destinée ou se sont penchés sur son entourage et les personnages au second 
plan. D'autres encore ont transposé son histoire dans d’autres époques et dans d’autres milieux. Le 
roman lui-même enfin est devenu un élément de fiction. Ce sont quelques-unes de ces multiples 
adaptations et variations que nous vous proposons de parcourir. 

Pour commencer : un résumé de Madame Bovary pour mettre tout le monde à niveau !  

Jean Rochefort « les boloss des belles lettres »  
https://www.youtube.com/watch?v=16ubmu7qbJc 
 

1ère partie : Les visages d’Emma : des images 
 
Un paradoxe : Emma Bovary est un personnage au physique « flou » dont les descriptions dans le 
roman sont plutôt lapidaires.  
 
Relire à titre d’exemple les quelques lignes consacrées à la description d’Emma lors de la première 
visite de Charles Bovary à la ferme du « père Rouault » : 
« Une jeune femme, en robe de mérinos bleu garnie de trois volants, vint sur le seuil de la maison 
pour recevoir M. Bovary, qu’elle fit entrer dans la cuisine, où flambait un grand feu. (…)  
Charles fut surpris de la blancheur de ses ongles. Ils étaient brillants, fins du bout, plus nettoyés que 
les ivoires de Dieppe, et taillés en amande. Sa main pourtant n’était pas belle, point assez pâle peut-
être, et un peu sèche aux phalanges ; elle était trop longue aussi, et sans molles inflexions de lignes 
sur les contours. Ce qu’elle avait de beau, c’étaient les yeux ; quoiqu’ils fissent bruns, ils semblaient 
noirs à cause des cils, et son regard arrivait franchement à vous avec une hardiesse candide. » 
 
Il y a évidemment d’autres descriptions d’Emma dans le roman souvent du point de vue des 
personnages qui la regardent mais la question reste : comment un personnage peut-il exister de 
manière aussi forte alors qu’il semble à peine esquissé par son auteur ? 
De ce « flou », faut-il en conclure que toutes les images d’Emma sont-elles permises ?  
C’est ce que semble écrire Flaubert :  
« Une femme dessinée ressemble à une femme, voilà tout [...] tandis qu'une femme écrite fait 
rêver à mille femmes. » 
(lettre de Gustave Flaubert à Ernest Duplan – son notaire- le 12 juin 1862) 
 



Prologue : Emma Bovary : portrait-robot 
 

Parmi les tentatives de donner un visage à Emma, l’une des plus 
étranges est l’œuvre d’un artiste américain Brian Joseph Davis dont 
rend compte un article du journal « Le Monde » de Mars 2012. 
Cet artiste a tenté d’établir les portraits de personnages de fiction 
en utilisant le logiciel utilisé par la police américaine pour établir les 
portraits-robots des suspects : on peut retrouver les résultats sur le 
site web https://thecomposites.tumblr.com/ 
 

Ci-contre le portrait-robot d’Emma Bovary par Brian Joseph 
Davis. 

 

 

1er chapitre : Les éditions illustrées de Madame Bovary  
 
« Jamais, moi vivant, on ne m'illustrera, parce que la plus belle description littéraire est dévorée par 
le plus piètre dessin. Si précis net que soit un type en littérature, du moment qu'il qu'un type est fixé 
par le crayon, il perd ce caractère de généralité, cette ressemblance avec mille objets connus qui font 
dire au lecteur : « J'ai vu cela » ou « cela doit être ». Une femme dessinée ressemble à une femme, 
voilà tout. L'idée est dès lors fermée, complète. Toutes les phrases sont inutiles, tandis qu'une femme 
écrite fait rêver à mille. –  Donc, ceci étant pour moi une question d'esthétique, je refuse formellement 
toute espèce de dessins d'illustration. » 
(lettre de Gustave Flaubert à Ernest Duplan – son notaire- le 12 juin 1862) 
 
De son vivant Gustave Flaubert s’est formellement opposé à toute illustration de ses œuvres.  
De multiples éditions illustrées sont cependant publiés après sa mort. Le chercheur Bruno Galice 
dans un article consacrée à cette question (référence et lien ci-dessous) en a recensé 27 entre 1878 
(sic) et 1959.  

Rémanence de Madame Bovary dans l’édition illustrée, Bruno Galice (Université Lumière 
Lyon 2) in « Flaubert : revue critique et génétique », 2014 
 

Cette profusion témoigne d’une mode particulièrement présente dans les années 30 et 40 (15 
éditions en 20 ans) qui a depuis totalement disparu (concurrence d’autres formes d’images ? 
développement du livre de poche ?).  
Ces éditions illustrées sont peu nombreuses dans les collections de la Bibliothèque. Il en existe deux 
conservées au fonds ancien dont deux exemplaires appartiennent au fonds Chomarat.  

L’une dans la collection « Le livre de demain » aux éditions Fayard dont les gravures 
sont l’œuvre de Louis Claudel (ici dans une édition de 1941 mais la première 
édition date de 1930 d’après le recensement effectué par Bruno Galice)  
La seconde aux éditions Marcel Gasnier par Pierre Dehay.  

 
 Pierre Dehay (1913-2008) : un aperçu sur son travail sur le site web qui lui est consacré.  
 Louis Claudel (1895-1948) : des informations sur le site web art-lorrain 

 



 
 
 

Nous pouvons comparer le traitement que 
l’un et l’autre font de la même scène de la 
« chute », à savoir le premier rendez-vous 
amoureux d’Emma et de Rodolphe au cours 
d’une promenade à cheval dans les bois.  
 
L’illustration pleine page de Pierre Dehay (ci-
contre) semble sans aucun intérêt et sans 
aucun rapport avec la sensualité de cette 
première étreinte qui bouleverse si fortement 
l’héroïne.  
 
L’image produite par Louis Claudel est plus 
intéressante : les deux amants y sont à peine 
esquissés dans le lointain et la lettrine « s » 
évoque inévitablement le serpent tentateur 
de la chute d’Adam et Eve.  
 
L’un comme l’autre (dans cette scène comme 
dans les autres) se sont bien gardés de donner 
un visage à Emma qui est figurée de loin ou de 
dos.  
  

Madame Bovary. / Gustave Flaubert ; Illustrations de 
Pierre Dehay. 
Editions Marcel Gasnier, 1945 
Bibliothèque municipale de Lyon / Fonds Chomarat. 
(reproduction avec l’aimable autorisation de Michel 
Chomarat) 

Madame Bovary / Gustave 
Flaubert ; 50 bois originaux de 
Claudel. 
Fayard, 1941 (1ère édition en 
1930) 
Bibliothèque municipale de 
Lyon / Fonds Chomarat. 
(reproduction avec l’aimable 
autorisation de Michel 
Chomarat) 



2ème chapitre : Le temps du roman photo et du livre de poche 
 
Dans les années où s’éteint la mode du livre illustré s’épanouit celle du roman photo.  
 

Le site web « Flaubert » de l’Université de Rouen 
(abondamment utilisé pour cette présentation) met 
heureusement à disposition l’intégralité du roman 
photo « Madame Bovary » publié en 1979 par 
l’hebdomadaire « Femmes d’aujourd’hui » (dans une 
série intitulé « les grands romans »).  
 
Pas grand-chose à dire de cette adaptation sinon 
s’interroger sur cet étrange effet qui rend la tentative 
de reconstitutions historique des années 1840 si 
fortement datée qu’on y reconnaît les années 70/80 ? 
(et ce malgré le concours d’un groupe folklorique cité 
au générique : voir ci-contre) 
 

Les couvertures illustrées des éditions de poche 
 
Les multiples éditions en livre de poche du roman sont une autre tentative de donner un visage à 
Emma Bovary (et c’est bien souvent cette image de l’héroïne que nous gardons en tête au hasard de 
l’édition dans laquelle nous l’avons découverte).  
 

Sur le site internet communautaire « Booknode » qui se propose d’offrir un espace de 
partage de leur bibliothèque aux internautes, l’un-e d’entre-eux/elle a mis en ligne une 
impressionnante collection de couverture d’éditions de poche de Madame 

Bovary  (malheureusement sans mention de l’origine des images)  
 
Parmi celles-ci j’en ai retenu 4 parmi lesquels je vous invite à déterminer le portrait qui vous semble 
le mieux correspondre à votre « Emma » :  
 

1- Le faux portrait de Delphine Delamare 
C’est sans doute la représentation la plus célèbre de l’héroïne de 
Flaubert et elle illustre l’édition de poche de Gallimard de 1972 (ci-
contre) 
Il s’agit à l’origine d’un tableau daté de 1844 du peintre normand 
Joseph-Désiré Court (1797-1865) conservé aujourd’hui au Musée des 
Beaux-arts de Rouen (voir sur le site « images d’art » de la Réunion des 
musées nationaux) 
 
Ce portrait dont il est établi aujourd’hui qu’il s’agit de celui de l’épouse 
du peintre a longtemps été considéré comme celui de Delphine 
Delamare, la jeune fille dont le suicide dans la ville de Ry en 1848 aurait 
nourri l’inspiration de Flaubert pour « Madame Bovary ».  
 



Au sujet de ce vrai-faux portrait de Delphine Delamare, lire la mise au point dans cet article de 
Jacques Toutain-Revel, président de « l’association des amis de Flaubert et de Maupassant » publié 
dans le bulletin de l’association en 1957. 

En marge de Madame Bovary : les Tableaux de Joseph Court, Jacques Toutain-Revel (« les 
amis de Flaubert », 1957 Bulletin N°11) 

  

 
2- « Berthe Morisot au bouquet de violettes » (1872), Edouard Manet (Musée d’Orsay) 

Portrait de la peintre et modèle d’Edouard Manet (sur le site web du Musée d’Orsay). Le caractère 
rebelle, émancipée de l’héroïne de Flaubert … peut-être trop affirmée ? 
 

3- « portrait de Mlle L-L » (1864), James Tissot (Musée d’Orsay)  
Un portrait qui eu un grand succès au moment de sa présentation au Salon de 1864 (noter que la 
reproduction de couverture est inversée par rapport au tableau original : voir sur le site du Musée 
d’Orsay) 
Une jeune femme vêtue à la dernière mode (aux dires des connaisseurs), une pose libre (assise sur 
une table) et des accessoires témoignant d’une sensibilité « artiste » (livres, carton à dessin) : une 
bonne candidate au titre d’Emma Bovary ? 
 

4- « Madame F .. » (1850-1851), Edouard-Louis Dubufe (Musée d’Orsay)  
Une bourgeoise très sage et même trop sage pour Emma Bovary (mais la coiffure « en bandeaux » 
est bien celle de l’héroïne*) ? Peut-être plutôt le portrait de la femme qu’aurait voulu être Emma 
Bovary ? (à voir sur le site du Musée d’Orsay) 
*sur la coiffure féminine au 19ème siècle : voir le site web coiffure-du-cher 
 
A lire également : l’article de Bruna Donatelli (Université de Rome) :  

Des vitrines sur le roman : les couvertures de Madame Bovary et Salammbô, in « Flaubert : 
revue critique et génétique », 2014 
 

  



4ème chapitre : Emma au cinéma  
 
Parmi les nombreuses adaptations au cinéma de Madame Bovary, j’en ai retenu 3 qui jalonne 
l’histoire des années 30 aux années 90 :  
 

Madame Bovary [D.V.D.] / réal. et scénario de Jean Renoir ; d'après l'oeuvre de Gustave 
Flaubert ; mus. de Darius Milhaud 
Gaumont, 2014  

 
Valentine Tessier interprète Emma Bovary dans le film de Renoir qui est la première 
adaptation cinématographique du roman dans les premiers temps du cinéma 
parlant (c’est le 3ème film « parlant » du réalisateur). Une adaptation très fidèle au 
roman mais l’interprétation de Valentine Tessier bien trop âgée pour le rôle (elle 
avait 40 ans au moment du tournage) n’est pas très convaincante.  
 
Jennifer Jones remplit tous les critères de la jeune première dans 

la version de Minelli de 1949. La jeune actrice (30 ans au moment du tournage) y 
arbore des costumes qui évoquent irrésistiblement « Autant en emporte le vent ». 
Elle y interprète une Emma Bovary souvent excessive dans une version où toutes 
les situations sont outrées comme si Vincente Minelli s’était senti obligé de 
surligner le roman de Flaubert dans le souci de le rendre accessible (à titre 
d’exemples, voir la scène du mariage d’Emma et de Charles qui s’achève dans un 
pugilat qu’on pourrait croire tiré d’un western, la scène du bal dans laquelle 
Charles s’enivre et provoque un esclandre).  
L’universitaire japonais Tomoko Hashimoto qui a rédigé un article sur cette adaptation (voir 
références et lien ci-dessous) situe ce film dans le genre du « woman’s film », une appellation qui 
désigne les productions des studios hollywoodiens des années 40 visant explicitement un public 
féminin à travers la mise en scène de destinées de femmes confrontées à l’adversité. Curieusement, 
Minelli me semble y adopter un discours anti-féministe faisant des personnages masculins du film 
des victimes des excès hystériques d’Emma. C’est plus particulièrement le cas de Charles qui est dans 
le film un brave mari extrêmement lucide sur les débordements d’Emma et qui cherche à la sauver 
malgré elle (scène significative, celle où il renonce à l’opération du pied-bot d’Hyppolite là où le 
personnage de Flaubert réalise une intervention chirurgical catastrophique). 

Madame Bovary par Vincente Minelli , Tomoko Hashimoto (Ritsumeikan University) 
In « D’après Flaubert » Sous la direction d’Eric Dayre et Florence Godeau 
Editions kimé, 2021 

 
Madame Bovary [D.V.D.] / réal. & scénario de Claude Chabrol ; d'après le roman de 
Gustave Flaubert ; musique de Matthieu Chabrol ; Isabelle Huppert, 
Jean-François Balmer, Christophe Malavoy, Jean Yann, Lucas Belvaux, 

Christiane Minazzoli, ... [et al.] 
 
De ces 3 interprètes, ma préférence va à celle d’Isabelle Huppert dont la froideur 
et la retenue me semblent renvoyer de manière assez juste à la complexité du 
personnage même si l’âge de l’actrice au moment du tournage provoque 
inévitablement une discordance avec la « fraîcheur » de la jeune Emma.  
  



 
 

2ème partie : variations littéraires  
 
Madame Bovary n’a pas uniquement été illustré, le roman a également inspiré de multiples auteurs 
qui s’en sont emparés dans plusieurs directions :  
- il y a ceux qui ont tenté de donner une suite au roman,  
- ceux qui l’ont réécrit en inventant une autre destinée à Emma Bovary, 
- ceux qui ont transposé le récit dans une autre époque 
- et enfin celles et ceux qui ont fait du « roman » lui-même et de son influence sur son lectorat le 
sujet de leur œuvre.  
 

1er chapitre : Emma Bovary saison 2 
 
On l’oublie souvent (et c’est particulièrement vrai dans les adaptations cinématographiques) mais le 
roman de Flaubert ne s’achève pas à la mort d’Emma Bovary. Tout comme c’est Charles qui ouvre le 
roman (dans une scène où on le découvre dans une salle de classe tourné en ridicule par ses 
coreligionnaires), c’est lui aussi qui le ferme :  
 
« Le lendemain, Charles alla s’asseoir sur le banc, dans la tonnelle. Des jours passaient par le treillis ; 
les feuilles de vigne dessinaient leurs ombres sur le sable, le jasmin embaumait, le ciel était bleu, des 
cantharides bourdonnaient autour des lis en fleur et Charles suffoquait comme un adolescent sous les 
vagues effluves amoureuses qui gonflaient son cœur chagrin.  
A sept heures, la petite Berthe, qui ne l’avait pas vu de toute l’après-midi, vint le chercher pour dîner. 
Il avait la tête renversée contre le mur, les yeux clos, la bouche ouverte, et tenait dans ses mains une 
longue mèche De cheveux noirs. 
-Papa, viens donc ! dit-elle. 
Et, croyant qu’il voulait jouer, elle le poussa doucement. Il tomba par terre. Il était mort.  
Trente-six heures après, sur la demande de l’apothicaire, M. Canivet accourut. Il l’ouvrit et ne trouva 
rien.  
Quand tout fut vendu, il resta douze francs soixante et quinze centimes qui servirent à payer le 
voyage de Mlle Bovary chez sa grand-mère. La bonne femme mourut dans l’année même ; le père 
Rouault étant paralysé, ce fut une tante qui s’en chargea. Elle est pauvre et l’envoie, pour gagner sa 
vie, dans une filature de coton. » 
 
La question du devenir de Berthe Bovary appelle de toute évidence une suite et il est presque curieux 
que si peu si soient essayé.  
 

La fille d’Emma 
Claude-Henri Buffard 
Grasset, 2001 

Claude-Henri Buffard  a essentiellement écrit pour le théâtre (il a par ailleurs travaillé à la MC2 de 
Grenoble, au TNP et au théâtre de l’Odéon).  
 
Berthe Bovary a épousé un riche filateur dont elle est veuve. Elle revient à Yonville sur les traces de 
Eson enfance. On redécouvre avec elle l’histoire d’Emma et de Charles Bovary. 



A la fin du livre, Emma prend le train pour Paris profondément déprimée. Par la fenêtre elle aperçoit 
un cortège funéraire : il s’agit de l’enterrement de Gustave Flaubert dont la mort est rapportée dans 
le journal. Emma se jette sur la voie.  
 

Mademoiselle Bovary 
Actes Sud, 1991 
Raymond Jean  

Raymond Jean (1925- 2012) est notamment l’auteur de « la lectrice » qui sera adapté au cinéma par 
Michel Deville. Il a été professeur à l’université d'Aix-en-Provence. 
 
La confrontation de la jeune Berthe Bovary et de Flaubert vieillissant en ermite à Croisset :  
Placée en usine, la jeune Berthe Bovary croise le fils Homais (Napoléon) qui lui offre le livre de 
Flaubert où est retracé le destin de sa mère. Berthe se rend à Croisset chez Gustave Flaubert. Ce 
dernier se prend de sympathie pour Berthe qui lui reproche tout d’abord de s’être autorisé à 
raconter l’histoire de sa mère (et un peu la sienne). Fin abrupte : Berthe recherchée suite à ses 
absences répétées à la filature y est reconduite.  
 

2ème chapitre : un autre destin pour Emma 
 
« Madame Bovary » est un roman érotique et ceux qui ont cherché à le censurer en 1856 en avaient 
une lecture pertinente ! La découverte des brouillons de Flaubert a mis au jour de manière 
irréfutable cette dimension sensuelle de l’œuvre. Emma Bovary ne nourrit donc pas exclusivement 
les fantasmes du jeune Justin (le commis de la famille Homais) : il enflamme aussi l’imagination de 
certains romanciers (au masculin).  
 

Contre-enquête sur la mort de Madame Bovary 
Actes Sud, 2007 
Philippe Doumenc  

Philippe Doumenc (1934-) Prix Renaudot en 1989 pour « les comptoirs du sud » 
 
Crime et « parties fines » : Emma au cœur du scandale  
Un jeune policier est envoyé enquêter à Yonville après que les deux médecins appelés au chevet 
d’Emma aient fait état de leurs doutes sur le suicide. Il mène l’enquête et finit par découvrir la 
réalité après avoir mis au jour de multiples détails inconnus de Flaubert : c’est le docteur Larrivière 
(personnalité de Rouen) qui a tué Emma après qu’elle ait pris de l’arsenic pour éviter qu’elle ne 
révèle sa liaison avec lui et les « parties fines » organisées par Rodolphe à la Huchette impliquant de 
nombreuses personnalités.  
 

Emma, Oh, Emma  
Balland, 1992 
Jacques Cellard 

Jacques Cellard ( 1920-2004)  est un journaliste, linguiste et romancier français. Il a notamment 
publié à partir de 1972 dans le quotidien Le Monde une Chronique du langage rééditée aux éditions 
Dictionnaires Le Robert en 1979. Il a publié un grand nombre d'ouvrages sur les curiosités du langage 
… et quelques romans érotiques. 
 
Emma prostituée ! 



Le récit est au départ presque en tout conforme à l’original si ce n’est son caractère plus cru (ainsi la 
scène du fiacre où le lecteur est invité à pénétrer).Le récit bifurque radicalement dans la dernière 
partie : Emma éperdue cherche le secours de Rodolphe qui refuse d’abord de lui prêter l’argent 
demandé avant de lui conseiller de se « perdre tout à fait ». Emma retourne chercher conseil auprès 
de Maître Guillaumin (le notaire de Yonville) dont elle devient la maîtresse. Récupérant avec l’aide de 
ce dernier une partie de l’héritage paternel, Emma échappe à la ruine. La mort accidentelle de son 
mari l’oblige finalement à partir pour Paris pour fuir l’opprobre et elle finit prostituée grâce à 
l’entremise d’une vieille connaissance de Rodolphe.  
 

3ème chapitre : Emma voyage dans le temps  
 

 

Bovary 73  
« Nous deux », septembre 1973 
Un roman photo qui transpose le récit de Madame Bovary 
dans la France de 1973.  
Publié dans l’hebdomadaire « Nous deux » qui est devenu 
dans les années 60-70 le symbole du roman-photo en France 
(à l’époque, « nous deux » est diffusé à hauteur de 1,5 
millions d’exemplaires). Il est consultable en ligne sur le site 
web « Flaubert » de l’Université de Rouen.  
 
 
 
 
 

Pour une analyse critique, lire :  
Madame Bovary « dépouillée de littérature et en images d’aujourd’hui » : à propos 
de Bovary 73, Marie-Astrid Charlier 
« Entre textes et images : montage / démontage / remontage » Actes du colloque 
organisé à Lyon les 20, 21 et 22 novembre 2014 par Jean-Pierre Esquenazi, Olivier 
Leplatre et Aurélie Barre. 

 
 

Un ouvrage publicitaire du laboratoire de l’Hepatrol 
 
Une curiosité : un recueil édité en 1933 pour un laboratoire pharmaceutique dans lequel romanciers 
et dessinateurs ont produit des variations sur le roman de Flaubet transposant pour la plupart le récit 
dans les années 30.  
 

Les incarnations de Madame Bovary / Odette Pannetier, Francis Carco, G. de la 
Fouchardière, Jacques de Lacretelle, J. Sennep 
R. Dacosta, 1933  

 
Madame Bovary ou le sex-appeal en province  
G. de la Fouchardière (illustrations de Joseph Hémard) 



Emma Bovary trompe l’ennui en pilotant un avion (passe-temps qui lui sera fatal) et propose de 
monter une affaire avec l’abbé Bournisien.  
(image 1) 
Un Drame de la vie provinciale  
Odette Pannetier (illustration de A. Galland) 
Une enquête policière de laquelle il ressort qu’Emma dansait la biguine dans les boîtes de nuit 
parisienne avec Léon, que Lheureux deal de la cocaïne et que Rodolphe est une star de cinéma  
(image 2) 
Miss Normandie 
J. Sennep 
En images : maîtresse du pharmacien Homais, Emma est élue Miss Normandie et finit « Miss 
Univers » à Hollywood : « alors Yonville sollicita et obtint l’autorisation de prendre le nom de Yonville-
Bovary et Monsieur Homais reçut la cravate de commandeur de la Légion d’Honneur » 
(image 3) 
Une arrière-petite-cousine de Madame Bovary  
Francis Carco (illustrations de Roubille) 
Après sa lecture de Madame Bovary, un lycéen tombe amoureux d’une jeune femme mariée avec 
laquelle il finit par entretenir une liaison.  
(image 4) 
Emmeline ou l'autre Bovary  
J. de Lacretelle (illsutrations de Hellé hamon) 
Une jeune femme tombe éperdument amoureuse du médecin Charles Bovary dont elle jalouse la 
femme. Elle s’empoisonne pour le faire venir à son chevet.  
  



4ème chapitre : les romans du roman 
 
Il s’agit sans doute des variations les plus intéressantes, celles dans lesquelles le roman de Flaubert 
entre en scène et devient le moteur de la fiction.  
 

« Madame Homais » 
Belfond, 1987 
Sylvère Monod  

Sylvère Monod (1921-2006), spécialiste et traducteur de la littérature anglaise (Charlotte Brontë, 
Joseph Conrad, Charles Dickens, Walter Scott et William Shakespeare). Il a enseigné en lycée à Rouen 
dans ses jeunes années.  
 
« C’est la générosité, c’est la pénétration de votre regard qui fait d’Emma Bovary une héroïne. N’y 
aurait-il rien à trouver, si l’on s’en donnait la peine, même chez une madame Homais ? » 
Madame Homais devient le personnage central de l’histoire. Il s’agit ici d’une Mme Hommet épouse 
d’un pharmacien de la ville de Ry dont les habitants auraient servi de modèle à Flaubert.  
Le livre s’ouvre sur le discours que Mr Hommet répète à sa femme avant la remise de sa décoration 
et s’achève sur une lettre que Mme Hommet adresse à Gustave Flaubert dont elle a lu le livre (c’est 
la lecture d’Emma Bovary qui provoque la mort du pharmacien ébranlé par le portrait au vitriol que 
fait de lui Flaubert). 
 
Extraits  
 
« les Rillois avaient eu recours à de grandes ruses pour se procure, chacun à l’insu des autres, des 
exemplaires du livre de M. Flaubert. Et le soir, vers le début du mois suivant, il était peu de foyers où 
l’on ne prolongeât la veillée pour lire « Madame Bovary ». Si les notables s’étaient moins 
précautionneusement calfeutrés chez eux pour se livrer à cette compromettante lecture, on eût 
entendu s’échapper des maisons plus d’un cri de colère et plus d’un gloussement de rire. » 
 
« Avouez que Madame Homais n’a guère retenu non seulement votre bienveillance (quelle droit y eût 
elle-eu ?), mais non plus votre attention. Ce personnage est à peine une esquisse et votre récit, pour 
elle comme pour plusieurs autres, reste et glisse à la surface, alors que, chaque fois que vous avez 
voulu livrer un peu de l’intérieur d’un être, il vous a suffi de trois phrases, de trois de vos phrases 
magiques, pour y parvenir. C’est donc un parti pris, un choix délibéré, qui vous a fait négliger une 
Madame Homais. (…) Je me demande pour ma part s’il est possible qu’un être humain, pour limité 
qu’il soit, n’ait pas un peu plus de profondeur que vous n’en montrez chez cette femme. (…)  
C’est la générosité, c’est la pénétration de votre regard qui fait d’Emma Bovary une héroïne. N’y 
aurait-il rien à trouver, si l’on s’en donnait la peine, même chez une madame Homais ? » 
 
 

Normandie  
La mare d’Auteuil ,  
Gallimard, 1988 
Roger Grenier  

Roger Grenier (1919-2017) : écrivain, directeur littéraire, journaliste et homme de radio français. 
 
 « Peut-être n’est-il pas facile, encore aujourd’hui, d’être une jeune femme à Ry » 



Dans un recueil de nouvelles qui ont toutes la littérature pour objet, le récit d’une jeune femme qui 
suit son mari kinésithérapeute à Ry dans les années 80 et devient obsédé par le personnage de 
Delphine Delamare et Emma Bovary. Elle prend pour amant un professeur qui écrit une thèse sur 
« Madame Bovary ».  
« Les amours d’Emma s’étaient déroulés dans les bois, au château de Rodolphe, dans une chambre 
d’hôtel à Rouen. Rien de cela n’était à la portée de l’employée de banque. Les bois s’étaient rétrécis et 
ce qui en restait était trop fréquenté, l’amant n’avait pas de château, et une femme astreinte à des 
horaires de bureau n’avait pas le loisir de fréquenter les hôtels de chef-lieu l’après-midi. » 
 
 

Madame Bovary, c’est l’autre 
Destins tordus 
Laffont, 1981  
Woody Allen 

 
« Madame Bovary, c’est l’autre » 
Kugelmass, professeur de lettres à NY est malheureux en ménage. Il est contacté par un magicien qui 
lui propose pour 20 dollars de l’envoyer dans le roman « Madame Bovary ». il l’emmène ensuite avec 
lui à New-York où cette dernière reste coincée.  
 

Pour conclure : deux variations exceptionnelles  
 
Deux coups de cœur pour terminer :  
 

Gemma Bovery : le roman graphique et son adaptation au cinéma 
 

Gemma Bovery / Posy Simmonds ; traduit de l'anglais par Lili Sztajn & Jean-Luc 
Fromental ; avant-propos d'Anne Fontaine 
Denoël Graphic, 2019 

 
« Gemma Bovery » a été à l’origine publié en feuilleton dans le 
journal « The Guardian » entre 1997 et 1999 au rythme d’un épisode 
par semaine. Œuvre de la dessinatrice de presse Posy Simmonds, 
c’est un objet pour lequel le terme de roman graphique aurait pu 
être inventé.  
Le scenario est magistral et la narration très fluide. C’est non 
seulement une intelligente transposition dans le monde 
contemporain du roman et une variation jubilatoire sur ses thèmes, 
c’est aussi une réflexion sur les pouvoirs de la littérature.  
  
Le narrateur Joubert, boulanger dans son village natal de Normandie, 
est fasciné par sa nouvelle voisine Gemma qui a épousé Charlie 
Bovery. Gemma est une jeune anglaise qui a fui Londres pour la 
Normandie et s’y morfond très vite.  



Les clins d’œil au roman de Flaubert sont légions (la « scène du fiacre » 
dans un combi wolkswagen par exemple) et la correspondance 
Emma/Gemma tourne à l’obsession pour Joubert qui veut sauver sa voisine 
du destin tragique auquel elle semble condamnée.  
 
L’adaptation au cinéma par Anne Fontaine avec Gemma Aterton dans le 
rôle titre et Fabrice Luchini dans celui de Joubert est très réussie. 
 
 
 
 

Gemma Bovery / réal. de Anne Fontaine ; d'après le roman de Posy Simmonds ; 
scénario de Anne Fontaine et Pascal Bonitzer ; mus. de Bruno Coulais 
Gaumont, 2015  
Sortie du film en 2014 

 
Du roman à la bande-dessinée : Flaubert d’après Druillet et Simmonds, Luis Carlos 
Pimenta Gonçalves (Universidade Alberta / Univesidade Nova de Lisboa) 
In « D’après Flaubert » Sous la direction d’Eric Dayre et Florence Godeau 
Editions kimé, 2021 

 
 
 

Le procès d’Emma : « Bovary » de Tiago Rodrigues 
 

Le dramaturge et metteur en scène d’origine portugaise Tiago Rodrigues 
s’interrogeait sur la manière d’adapter le roman de Flaubert at théâtre et a 
eu l’excellente idée de s’emparer pour cela de la retranscription des 
audiences du procès au cours duquel Flaubert et ses éditeurs (« la revue de 
Paris ») sont poursuivis pour « outrage à la morale publique, aux bonnes 
mœurs et à la morale religieuse ». 

Le texte de Tiago Rodrigues mêle les échanges opposant le procureur Pinard 
à l’avocat de la défense Jules Sénard à la correspondance de Flaubert et fait 
intervenir les personnages principaux du roman. 

La pièce a été montée en 2016 au Théâtre de la Bastille dans sa version 
française après sa création en XX à Lisbonne 

 

Sur France Culture : un enregistrement réalisé au théâtre de la Bastille les 12 et 13 Avril 
2016. Disponible en ligne.  

 

Bovary / Tiago Rodrigues ; traduit du portugais par Thomas Resendes 
les Solitaires intempestifs, DL 2015 
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Le corset d’Emma : enquête sur une mort annoncée 
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