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La part théâtrale propre à toute forme de procès sera ici grandement mise en avant, 

pour favoriser la dimension ludique de cette audience et ce, sans oublier la 

dimension littéraire et fondée de l’accusation.      

 

Pour saisir les enjeux du procès et apprécier les plaidoiries contradictoires, d’une 

part, et pouvoir jouer utilement son rôle de juré, il est évidemment souhaitable, voire 

indispensable, que chaque élève/spectateur : 

• Ait une bonne connaissance de Madame Bovary. 

• Ait réfléchi à la position qui est la sienne avant le procès (coupable, non-

coupable, circonstances atténuantes,…) de façon à pouvoir éventuellement 

présenter des arguments, et au moins mesurer le chemin que lui aura (ou 

non) fait parcourir l’audience.  

 



Déroulement : 

 
o Les jurés : 6 élèves seront tirés au sort sur la base du volontariat. 

o Au début de la séance, le président fera un court résumé de la vie de 

Mme Bovary, de ses excès et détaillera les accusations qui au cours du 

procès lui sont portées. A savoir : Emma Bovary, qui prétendait devenir 

une héroïne de roman, n'a su qu'encourager le lecteur à se complaire 

dans sa propre médiocrité, et ennuyer à mourir des générations 

d'élèves, jetés par sa faute dans la consommation effrénée d'heroic 

fantasy. 

o Des témoins viendront s’exprimer en faveur ou défaveur de l’accusée. 

Citons dès aujourd’hui la présence de Mlle Leroyer de Chantepie qui a 

entretenu une correspondance avec Gustave Flaubert, Mme Louise 

Colet qui fut l’amante de Flaubert et avec qui, pendant l’écriture de 

Mme Bovary, il entretint une correspondance abondante, et d’autres 

personnalités qui ont été en lien avec Flaubert le temps d’écriture du 

roman.  

Des personnes qui préalablement se seront signalés auprès de la 

défense et de l’accusation pourront venir apporter un témoignage 

circonstancié.  

o Autres intervenants : Le président du tribunal pourra solliciter la salle 

pour qu’éventuellement des personnes en fonction de la prise de 

connaissance du déroulement du procès puissent donner un avis en 

faveur de l’accusation ou de la défense.     

o Réquisitoire, plaidoirie et sentence : Puis après cette possibilité 

d’intervention offerte au public, le procureur énoncera son réquisitoire 

et les peines demandées. Enfin l’avocat de la défense développera sa 

plaidoirie. Le jury de 6 personnes tiré au sort au début de l’audience 

délibèrera et annoncera sa sentence en public.  

 

 



 

Bibliographie suggérée 
 
Une lecture complémentaire particulièrement éclairante : La bêtise, l’art et la vie, 
Gustave Flaubert, paru aux éditions Complexe en 1992 (sans doute épuisée, mais 
facile à trouver sur internet*).  
 
Pour fêter les vingt ans de la maison [Complexe], André Versaille présente dans la 
collection « Le Regard littéraire », une lettre « fictive » de Gustave Flaubert ou, plus 
exactement, une lettre constituée à partir d’extraits de différentes missives 
s’enchaînant pour n’en former qu’une seule, censée avoir été écrite au moment de 
l’élaboration de Madame Bovary. Cet exercice, qui pourra effrayer quelques puristes, 
aboutit en fait à un résultat étonnement convaincant, auquel n’a pu parvenir qu’un 
grand amoureux de Flaubert : André Versaille. 

Patrick Kéchichian, Le Monde, mars 1991. 
 

Ce petit volume associe le lecteur à l’écriture du roman, et Flaubert s’y exprime avec 

la vigueur et parfois la crudité dont sont familiers les lecteurs de sa correspondance. 

 

S’il se trouve des élèves passionnés, ils pourront aussi se reporter à l’un ou l’autre de 

ces titres : 

> Flaubert, Bernard Fauconnier, collection folio biographies (la biographie la plus 

accessible). 

> Flaubert le précurseur, Nathalie Sarraute, dans Paul Valéry et l’Enfant 
d’Éléphant, Gallimard. 

Stendhal - Balzac - Flaubert – Zola, Julien Gracq , un chapitre d’En lisant en 

écrivant, José Corti. ` 

 

 

 

 

 

 

* https://www.amazon.fr/gp/offer-

listing/2870273851/ref=tmm_pap_used_olp_sr?ie=UTF8&condition=used&qid=1570

545528&sr=1-5 

 


