Raviver le procès Bovary : quelques travaux d’élèves
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La scène se situe devant le tribunal correctionnel, le 29 janvier 1857, en attendant l'ouverture du procès
intenté à Flaubert. Louis et Marie, deux journalistes s'opposent sur la question de savoir si le procès est
justifié.
«Marie commence le débat en pensant que le procès n'est pas justifié:
Je pense que ce procès est une erreur, dans le sens où Flaubert ne donne jamais son point de vue
directement, l'auteur n'influence pas le lecteur.
Que dites-vous répond Louis
Je maintiens le fait que Flaubert est comme dieu dans sa création: partout mais invisible. En effet, il
connait, sait et voit tout, mais ne se prononce jamais dans son œuvre.
Je ne suis pas d'accord, comment expliquez-vous le réalisme de Madame Bovary ? Il va être jugé car il
montre la noirceur des personnages par la chirurgie.
Un petit gloussement s'échappe de la bouche de Marie, après quelques secondes elle reprend son sérieux et
dit:
Je ne vois pas le rapport avec ce roman et la chirurgie, sauf dans la profession de Charles
Louis reprend la parole en ne laissant pas finir Marie, ce qui provoque la susceptibilité de la journaliste:
Au XIXe siècle, le chirurgien est celui qui s'intéresse aux corps humain, qui veut le connaître. Flaubert
d'une certaine manière est pris d'une certaine curiosité malsaine, car sa plume est comme un scalpel.
Souvenez-vous des caricatures dans les journaux où celui-ci est illustré comme un chirurgien. C'est la
caricature de Lemot, il me semble. En plus, nous devinons le corps d'Emma Bovary, dont le cœur est
transpercé par le scalpel de Flaubert et dont le sang devient l'encre. Par cet acte, Lemot ne juge-t-il pas les
adultères d'Emma, en illustrant sa mort ? Il y aurait alors un jugement de Flaubert ?
Marie surprise:
Qui peut condamner cette femme dans son livre ? Personne ne juge sa mort, car elle est le résultat de sa
propre conscience, donc le personnage d'Emma se condamne elle même.
Quelques minutes après un long silence, Louis repart de plus belle sur le sujet:
Mais dans ce roman, Flaubert fait outrage aux bonnes mœurs. Par exemple, l'adultère et la séduction dans
la scène du fiacre sont à proscrire. De plus, ses relations avec ses divers amants sont de mauvais augures.
La journaliste rétorque immédiatement:
Mais je ne suis pas d'accord, il en faut plus pour surprendre les lecteurs. C'est comme dire que les romans
sont dangereux car ils permettent de cultiver les femmes, sous-entendu, que la place des femmes est à la
maison.
Louis répondit calmement pour apaiser les tensions:
Je n'ai pas voulu dire ça, c'est juste que les jeunes lectrices pourraient s'identifier à Emma,elle n'est pas un
modèle dans cette société.
Mais que faites-vous de la présence de l'ironie? Flaubert se moque de l'Homme, Emma est ridiculisée par
sa volonté de trouver l'idéal. Elle cherche l'amour dans ses diverses liaisons, qui vont la contraindre au
suicide. Puis, je pense que Flaubert voulait écrire de la littérature, un livre qui n'aurait pas de sujet, et ne qui
ne dénoncerait pas les problèmes d'une femme malheureuse dans son mariage.
Avant de s'en aller, Louis lui dit pour la dernière fois:
Je vous propose que nous attendions le procès, et nous en débattons une nouvelle fois
Marie renchérit:
J'espère que vous acceptez la défaite.»
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