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1. INTRODUCTION  

Les  femmes  à  travers  l'histoire  ont  été  muses  des  peintres,  des  sculpteurs,  des

écrivains et de toutes les activités liées au monde des arts, mais quel était le stéréotype

de  femme  que  la  grande  majorité  reflétait  dans  leurs  œuvres?  Pendant  la  Grèce

antique existait un stéréotype de femme qui est resté dans les esprits des différentes

sociétés durant une longue période. Selon le stéréotype de femme idéale, on parle d'un

stéréotype  «positif»  de  femme dont  elle  devait  être  fragile,  soumise,  pure,  bonne

mère, bonne épouse et bonne fille. 

 Les hommes de lettres qui ont montré un stéréotype « négatif » de femme ont été

peu nombreux. On parle des femmes qui montrent aux autres leurs sentiments, leurs

idées,  leurs  rêves pour la société,  des femmes qui dans de nombreux cas peuvent

sembler passives, mais elles poussent à l'action. Les deux auteurs les plus intéressés à

montrer le statut de la femme, la psychologie féminine et le monde féminin dans une

société dominée par la pensée masculine ont été Euripide et Flaubert.

  Ce travail examinera la similitude de pensées entre ces deux auteurs, comment

Gustave Flaubert pense la femme par rapport à la société française du XIXe siècle et

la ressemblance qu'il peut voir, malgré la distance historique, avec l'antiquité grecque.

  Le XIXe siècle est le siècle de la bourgeoisie triomphante, une bourgeoisie qui

avait une double morale. D’une part les allusions au sexe au sein de la famille étaient

interdites, comme on peut le voir dans Madame Bovary : 

[...] il s’en revenait vite, montait l’escalier; le cœur battant. Emma, dans sa chambre, était à
faire sa toilette; il arrivait à pas muets, il  la baisait dans le dos, elle poussait un cri. Il  ne
pouvait  se  retenir  de  toucher  continuellement  à  son  peigne,  à  ses  bagues,  à  son  fichu;
quelquefois, il lui donnait sur les joues de gros baisers à pleine bouche, ou c’étaient de petits
baisers à la file tout le long de son bras nu, depuis le bout des doigts jusqu’à l’épaule ; et elle
le repoussait, à demi souriante et ennuyée, comme on fait à un enfant qui se pend après vous.
Avant qu’elle se mariât, elle avait cru avoir de l’amour ; mais le bonheur qui aurait dû résulter
de  cet  amour  n’étant  pas  venu,  il  fallait  qu’elle  se  fût  trompée,  songeait-elle.  Et  Emma
cherchait à savoir ce que l’on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, de passion
et d’ivresse, qui lui avaient paru si beaux dans les livres. ( Flaubert, 1970:72)

Mais d’autre part, dans la sphère publique le sexe et la prostitution étaient intégrés

dans la vie sociale des hommes comme une activité de loisir. On peut voir comment

Maupassant met en évidence le comportement de l’homme de l'époque:

On allait là, chaque soir, vers onze heures, comme au café, simplement. Ils s’y retrouvaient à
six ou huit,  toujours  les  mêmes,  non pas  des  noceurs,  mais  des  hommes  honorables,  des
commerçants, des jeunes gens de la ville; et l’on prenait sa chartreuse en lutinant quelque peu
les  filles,  ou  bien  on  causait  sérieusement  avec  Madame,  que  tout  le  monde  respectait.
(Maupassant, 1891: 4) 
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Les femmes chez Flaubert sont un retour aux tragédies d’Euripide, un genre où sont

mises  en scène des femmes liées  à  un amour et  qui  rencontrent  des  obstacles  les

empêchant  d'être  heureuses,  des  femmes  plongées  dans  le  mythe  androgyne  à  la

recherche de leur autre moitié.  Les œuvres chez Flaubert qui montrent des femmes

porteuses  non  seulement  de  sensualité,  d’érotisme,  de  sentiments  maternels,  mais

aussi  des  femmes comme porteuses  d'idées  dans  un monde dominé par  la  pensée

masculine sont Madame Bovary et Un cœur simple. 

  La Grèce antique et la France du XIXe siècle, deux lieux aussi éloignés dans le

temps l'un de l'autre, dont un a été le berceau de la démocratie et l'autre le berceau des

droits de l'homme, les deux civilisations qui ont oublié la femme comme une partie

importante de la société. Flaubert et Euripide ont donné aux femmes une place dans

leurs œuvres littéraires qui ne leur a pas été offerte par leur société.

  Au cours de ce travail on tentera de répondre aux questions suivantes: 

- Quels sentiments exprime le narrateur à l´égard des personnages féminins?

- Est-ce que les femmes chez Flaubert sont des héroïnes, des femmes de courage ou

sont-elles le prototype d'une époque particulière?

-Est-ce que les femmes chez Flaubert sont complètement modernes? Cette influence

vient-elle  de  la  culture  personnelle  de  Flaubert  ou  bien  de  la  tradition  littéraire

française?

 La  méthode  utilisée  pour  répondre  à  ces  questions  et  d'autres  qui  pourraient

apparaître au cours de ce travail,  sera d'analyser trois  œuvres d'Euripide dans une

première partie et deux œuvres de Flaubert dans la deuxième partie de ce travail. Pour

traite  la  pensée  grecque  de  l’époque  les  trois  œuvres  représentatives  d'Euripide

choisies sont: Médée, Alceste et Andromaque et pour étudier le panorama de la société

française du XIXe siècle les deux œuvres de Flaubert sont:  Madame Bovary  et Un

cœur simple. 

2. L‘IDÉAL DÉMOCRATIQUE DE LA GRÈCE CLASSIQUE 

Au début de la période connue comme la Grèce classique (480 avant J.C- 323 avant

J.C),  le  territoire  de  la  Grèce  était  formée  par  de  nombreuses  cités-États  (poleis:

pluriel  de  polis).  Au  cours  du  temps  certaines  poleis  avaient  une  croissance  plus

rapide que d'autres, comme les poleis d'Athènes et de Sparte « […] Athènes, en effet,

par la splendeur de ses monuments, par sa fécondité intellectuelle, surpasse toutes les
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autres cités; ouvrant les magistratures à tous les citoyens, indemnisant les serviteurs

de l'État, elle s'identifie à la démocratie triomphante.» (site:  Encyclopédie Larousse,

Histoire de la Grèce antique)

   Le Ve siècle avant J. C est connu comme le siècle d'or ou le siècle de Périclès.

Athènes a prospéré dans le monde de l’art, de la culture et de la philosophie au milieu

d'une société politiquement démocratique. Périclès a contribué à faire un modèle de

cité  d'Athènes,  une  polis organisée  par  ses  propres  citoyens  dans  une  démocratie

directe « […] dans laquelle les citoyens prennent eux-mêmes les décisions concernant

la cité (polis).» (site: Encyclopédie Larousse, Naissance de l’idéal démocratique) 

À une époque de changement, de progrès et aussi une période de crise, en raison de

la lutte pour le pouvoir des deux cités-États, Sparte et d'Athènes, qui a conduit à la

guerre  du  Péloponnèse,  quel  était  le  rôle  des  femmes?  La  culture  grecque  ne

considérait pas les femmes comme des citoyens et leur rôle se limitait à la famille et à

la sphère religieuse. Si on considère les tragédies de Sophocle, on peut voir que les

femmes sont exclues de cet idéal. Dans les tragédies grecques, l'homme se sacrifie

pour  la  cité  (polis)  et  la  femme doit  le  faire  pour  son mari  et  ses  enfants.  Chez

Sophocle comme chez les auteurs grecs, on peut voir que la situation des femmes était

d’être confinée à la maison, dévouées aux soins de l'enfant et à la fidélité à leur mari.

Aristote et Platon, les deux philosophes les plus influents de l'histoire gréco-romaine,

ont  également  écrit  sur les  femmes et  leur  rôle  dans la  société.  Aristote  dans  son

œuvre Génération des animaux, exprime la façon dont il voit à la femme: 

 […] il sort tantôt une femelle, et tantôt au contraire il en sort un mâle. Car la femelle peut être
considérée comme un mâle qui à certains égards est mutilé et imparfait; les menstrues sont du
sperme, mais du sperme qui n'est  pas pur,  puisqu'il  lui  manque encore une seule chose,  à
savoir le principe de l'âme. (site: Aristote, 2009: livre II, ch. IV)

Mais dans le cas de Platon, sa position sur les femmes était parfois ambiguë. Dans son

œuvre Timée, il  écrit: 

 […] Les animaux ne sont autre chose que des hommes châtiés et dégradés.  Les hommes
lâches et malfaisants furent changés en femmes à leur seconde incarnation.  […] Ce sont les
mâles seulement qui sont créés directement par les dieux et à qui l’âme est donnée  […] ce
qu’une femme peut espérer au mieux est de devenir homme.  (site: Platon, 1998: p.32)

On peut voir dans La République, une position différente sur les femmes: 

 […] un comité constitué pour eux, qui sera composé d’hommes ou de femmes ou des deux
sexes,  puisque  les  fonctions  publiques  sont  communes  aux  hommes  et  aux  femmes.  […]
Quand les femmes et les hommes auront passé l’âge de donner des enfants à la cité […] Nous
donnerons la même liberté aux femmes. Du jour où un guerrier se sera uni à une femme, il
traitera les enfants qui naîtront et au dixième et au septième mois après, les mâles, de fils, les
femelles, de filles . (site: Platon, 2010 : livre V)
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Dans la littérature de la Grèce antique,  les femmes elles-mêmes se sacrifiaient ou

étaient sacrifiées pour une cause en faveur des hommes. Par exemple, Antigone qui

est sacrifiée par son oncle, Jocaste qui meurt par son fils Oedipe, aussi Pénélope dans

l'Odyssée d'Homère.  Pénélope,  une femme consacrée au soin de la maison et  à la

fidélité à son mari Ulysse.

2.1 EURIPIDE, l'innovateur. 

Dans  les  tragédies  d'Euripide,  les  femmes  luttent  pour  défendre  leur  dignité

personnelle féminine, les femmes chez Euripide ne sont pas conformes à l'idéal de la

femme, car elles ne sont pas passives, elles ne sont pas silencieuses, elles ne sont pas

soumises,  ne  sont  pas  indifférentes  aux  injustices  qui  les  cachent.  Les  héroïnes

d'Euripide  sont  également  des  princesses,  des  reines,  des  esclaves  comme  dans

d'autres tragédies, mais c'est chez Euripide que la femme obtient une position plus

digne, contrairement à ce qu’elles sont chez Eschyle et Sophocle. 

On doit dire aussi qu' Euripide a été critiqué dans son temps par son style d'écriture,

par ses héros et femmes trop humaines et parce que ses oeuvres ne coïncident pas

avec la pensée de l'époque: 

[…] En 455 avant J.-C., il présente au concours tragique sa première pièce, les Péliades, et 
obtient le troisième rang. Dès lors il se consacre tout entier au théâtre. Mais le public boude 
ses drames, et ce n'est qu'à près de quarante ans qu'il remporte sa première victoire (il sera 
cinq fois seulement couronné vainqueur, ce qui est peu en regard d'Eschyle ou de Sophocle)
[…] (Site: Larousse Encyclopédie, Euripide)

Alceste, Médée et Andromaque sont trois femmes dans des situations différentes, mais

toutes les trois donnaient la priorité à leurs désirs et leurs pensées, en opposition à la

mentalité masculine. La première pièce est  Alceste, une épouse dévouée qui se rend

compte du peu de considération de son mari envers elle. La deuxième est Médée, une

femme qui est trahie et abandonnée par son mari, ce qui la pousse à tuer ses propres

enfants. Finalement la troisième pièce est  Andromaque, la veuve d'Hector, captive et

concubine de Néoptolème. 

2.2 ALCESTE

Alceste est une femme qui se sacrifie pour sauver son mari, Admète et ses enfants,

elle est ce que son mari et la société grecque attendent d'elle: des femmes silencieuses

qui écoutent et obéissent à leur mari. On peut aussi voir l'importance de l'époux à la

maison comme la figure centrale et en tant que pierre angulaire du développement des
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enfants, mais ce qui différencie Alceste des autres héroïnes de la littérature grecque,

c'est  qu'elle  a  été  sauvée  par  un  homme.  Héraclès,  en  signe  de  gratitude  pour

l'hospitalité  d'Admète,  décide de sauver  Alceste.  Après  qu'Alceste  est  rentrée  à  la

maison, elle réfléchit à son attitude passive et obéissante envers son mari: « Je t’ai

respecté au point de donner ma propre vie pour te garder la lumière du jour. Je meurs

pour toi  lorsque j’aurais  pu te  survivre,  choisir  parmi les  Thessaliens le  mari  que

j’aurais voulu, rester en souveraine dans cette opulente maison » ( Euripide,1962: 79 )

  La  première  fois  qu'Alceste  a  été  mentionnée  dans  la  littérature,  c'était  dans

l'Iliade d'Homère,  où elle a été présentée comme la mère d'Eumélos et  la fille de

Pélias.  Euripide  fait  d'Alceste  un  mythe.  Celui-ci  peut  être  défini  comme  un

«ensemble de croyances, de représentations idéalisées autour d'un personnage, d'un

phénomène, d'un événement historique, d'une technique et qui leur donnent une force,

une importance particulières.» (site: Encyclopédie Larousse, mythe)

  Dans la Grèce antique, les héros doivent offrir leur vie pour la polis et les femmes

doivent le faire, si cela est nécessaire, pour leur mari, père et fils. Dans la société

d'aujourd'hui, comment voit-on l'attitude prise par Alceste? La société a-t-elle évolué,

ou le mythe d'Alceste reste-t-il encore vivant? Peut-on dire que la tragédie d'Alceste a

une fin heureuse?

2.3 MÉDÉE

Elle est abandonnée par son mari, elle se sent trahie par l’être aimé, Jason. Médée

transforme sa douleur en haine et tout ce qu'elle veut est se venger de son mari au

point de tuer ses enfants par cette vengeance: « […], je sors de chez moi  pour que

vous n’ayez pas de reproche à me faire  […] Moi, je suis seule, exilée, bonne à être

insultée par un mari qui m’a conquise en pays étranger  […] quelque artifice pour

punir mon mari du mal qu’il m’a fait » (Euripide,1962: 214).  Médée désire la mort de

son mari, mais pas la mort physique. Ce qu'elle cherche c'est que Jason meure de

tristesse, de solitude et de désespoir. Médée supprime tout sentiment d'amour, l'amour

maternel qu'il y a dans son cœur. Elle oublie son état de mère pour devenir seulement

une femme abandonnée et trahie: 

Jason: O mes très chers petits!
Médée: Chers à leur mère, non à toi.
Jason: Et c’est pourquoi tu les as fait mourir? 
Médée: Il le fallait pour ton malheur. Jason: Je souffre trop. Leur bouche chérie, je voudrais la
baiser.
Médée: Maintenant tu leur parles, maintenant tu les aimes, hier tu les envoyais en exil. ( Idem
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1962: 197)

Tout comme Alceste est la femme idéale, Médée est le modèle féminin négatif. Elle

déstabilise  l'idéal  féminin  grec  par  son  attitude.  Euripide  montre  Médée  pour  la

première fois comme une assassine, une femme qui n'a pas peur de confronter son

mari  comme  un  égal.  La  tragédie  de  Médée  montre  comment  l'engagement  des

hommes envers le mariage est moins important que pour les femmes. 

2.4 ANDROMAQUE

Les thèmes abordés dans  Andromaque d'Euripide sont multiples: la relation maître-

esclave, la femme comme butin de guerre: « Et moi, esclave désormais, moi dont la

maison  était  parmi  les  plus  illustres,  je  suis  venue  en  Grèce  dans  le  butin  de

Néoptolème, […]» (Euripide, 1962: 343). Andromaque est la femme illégitime: « […]

j’ai mis au monde un garçon, conçu du fils d’Achille, oui, de mon maître. […] Mais

depuis que mon maître, répudiant mon lit d’esclave a pris pour femme Hermione.»

(Idem, 1962: 343). Une autre question traitée dans  Andromaque est la jalousie entre

Andromaque et  Hermione,  une esclave-amante et  l’autre  l’épouse,  toutes  les  deux

voulant être reconnues comme la femme légitime aux yeux de la société: 

Hermione à Andromaque: […] Et toi, esclave et captive, tu voudrais me chasser de ce palais,
pour y être maîtresse ; tu me rends par tes maléfices odieuse à mon époux, et tu as frappé mon
sein de stérilité. […] mais je réprimerai ton audace. (Idem 1962: 350). 

Tous ces sujets se situent dans le contexte de la guerre de Troie. Andromaque est, dans

L'Iliade,  une épouse et une mère parfaite,  dans la tragédie d'Euripide,  elle est une

esclave qui est seule avec son fils et les deux sont en danger dans un pays étranger.

Comme  il  a  déjà  été  mentionné,  il  existe  de  nombreux  thèmes  dans  la  tragédie

d'Andromaque. La question de l'esclavage: Andromaque est une esclave à Athènes où

il y avait une démocratie, mais l'esclavage était considéré comme normal et autorisé.

Un autre sujet est l'obligation de la femme de donner à son mari un fils. Si l'épouse ne

peut pas remplir cette obligation, c'était considéré comme une faute grave. Mais en

même temps dans la société de la Grèce antique, les enfants hors mariage avec une

esclave n'étaient pas reconnus comme citoyens, la femme est  un objet-propriété qui

doit  s'adapter  aux  lois  et  coutumes  de  l'État.  Peut-on  penser  qu'Andromaque  et

Hermione, les deux femmes sont les victimes de cette tragédie?

Aucun des prédécesseurs ou contemporains d'Euripide comme Homère, Sophocle,

Eschyle ou Pindare n' ont montré autant de femmes dans leurs œuvres qu'Euripide. On
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a pu voir comment les femmes chez Euripide ne sont pas seulement protagonistes,

elles  rompent  avec  le  modèle  féminin  de  la  Grèce  classique.  Alceste,  Médée  et

Andromaque sont des femmes disposées à lutter par leurs propres idéaux, face à une

société patriarcale.

3. LA MENTALITÉ BOURGEOISE FRANCAISE DU XIXe SIECLE

La Révolution  française  continuait  encore  de  faire  sentir  ses  effets  sur  la  société

française du XIXe siècle, une société en développement où il y avait beaucoup à faire

dans une période de changements constants tels que la récente Révolution industrielle.

Le XIXe siècle est une période démocratique, mais comme dans la Grèce antique,

la démocratie ne s'étend pas à tous et la censure pendant le Second Empire de la part

de Napoléon III et de son ministre de l'Intérieur, Persigny, se faisait sentir en France.

On peut voir dans le Code civil français de 1804 la place que les femmes occupent: 

Art. 213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.
Art. 214. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à
propos de résider : le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire
pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.
Art. 215. La femme ne peut être en jugement sans l’ autorisation de son mari, quand même
elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens. ( Code civil français,
1804)

Différents  journaux  de  l'époque ont  également  contribué  à  développer  ce  type  de

pensée dans lequel les femmes comme dans la Grèce antique, sont un objet qui n'a

aucune indépendance et doit respecter les normes imposées par une société dominée

par les hommes. Les journaux littéraires (romans-feuilletons) comme  Le Musée des

familles,  lectures  du  soir  (1833-1900),  Le  Colibri,  journal  de  la  littérature,  des

théâtres,  des arts  et  des modes  1836-1945),  La Presse  (1836-1928),  La Revue de

Paris (1829-1858) ou Le Siècle (1836-1932) reflètent la pensée de la société du XIXe

siècle. Ces journaux littéraires sont ceux où de nombreux écrivains comme Balzac,

Victor Hugo et Jules Verne ont pu publier leurs premières œuvres qui étaient orientées

vers un public bourgeois et catholique. 

Balzac a publié dans ces revues littéraires ses premières œuvres telles que Le lys

dans la vallée dans La Presse (1836) où on peut observer des tendances de l'époque: «

[…] Les obligations contractées s’accroissent en raison des bénéfices de la société

présente à l’homme » (Balzac, 1993: 137).  On peut voir aussi quelques similitudes

avec la Grèce antique:  

[…] Cette femme ne sera jamais elle, elle ne devra jamais penser à elle, mais à vous; elle ne
vous disputera rien, elle n’entendra jamais ses propres intérêts et saura flairer pour vous un
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danger là où vous n’en verrez point, là où elle oubliera le sien propre; enfin si elle souffre, elle
souffrira sans se plaindre. (Idem, 1993: 146) 

Certains  écrivains  importants  comme Maupassant  et  Balzac  ont  accompagné avec

leurs œuvres la pensée de l'époque: 

[…] Monsieur,  répondit-elle  en  passant  à  plusieurs  reprises  sa  main  sur  les  cheveux  de
Madeleine qui était coiffée en belle Ferronnière, ne soyez pas injuste pour les pauvres femmes
; la vie ne leur est pas toujours facile à porter, et peut-être les enfants sont-ils les vertus d'une
mère ! […]
- Ma chère, répondit le comte qui s'avisa d'être logique, ce que vous dites signifie que, sans
leurs enfants, les femmes manqueraient de vertu et planteraient là leurs maris.
- Au contraire, monsieur, vous m'avez effrayée. Votre réflexion me fait un mal affreux, dit-elle
d'une voix creuse en me jetant un regard de criminelle. Si la vertu ne consiste pas à se sacrifier
pour ses enfants et pour son mari, qu'est-ce donc que la vertu ?
- Se sa-cri-fi-er ! reprit le comte […] (Idem, 1993 : 217). 

À la liste des écrivains déjà mentionnés, on peut également citer Flaubert, qui n'était

pas étranger à la mode de l'époque. Dans son œuvre Novembre écrit en 1842 quand il

avait 21 ans, il écrit sur les questions de l'époque comme la sexualité et la prostitution:

Les  hommes  en  effet,  qui  l'avaient  possédée  avaient  laissé  sur  elle  comme une odeur  de
parfum  éteint,  trace  de  passions  disparues,  qui  lui  faisaient  une  majesté  voluptueuse;  la
débauche la décorait d'une beauté infernale. Sans les orgies passées, aurait-elle eu ce sourire
de suicide, qui la faisait ressembler à une morte se réveillant dans l'amour ? sa joue en était
plus apâlie, ses cheveux plus élastiques et plus odorants, ses membres plus souples, plus mous
et plus chauds; comme moi, aussi, elle avait marché de joies en chagrins, couru d'espérances
en  dégoûts,  des  abattements  sans  nom  avaient  succédé  à  des  spasmes  fous  ;  sans  nous
connaître,  elle  dans  sa  prostitution  et  moi  dans  ma  chasteté,  nous  avions  suivi  le  même
chemin, aboutissant au même gouffre ; pendant que je me cherchais une maîtresse, elle s'était
cherché un amant, elle dans le monde, moi dans mon cœur, l'un et l'autre nous avaient fuis.
( site: Flaubert, 2000)

Une femme de la bourgeoisie devait assumer son rôle dans la société, elle devait être

éduquée, bonne mère et épouse. Comme on a pu voir les journaux ou hommes de

lettres ont fait écho de l'image qui devaient avoir les femmes, mais aussi les peintres

de l'époque ont montré cette tendance. 

Morisot, B. 1872. Le berceau. Paris, Musée d'Orsay. 
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M. Cassatt. 1876. Jeune fille lisant dans un jardin 

Comme il a déjà été mentionné, la société bourgeoise avait une double morale. La

femme est aussi un objet, comme on peut le voir dans le tableau d'Alexandre Cabanel.

 
                                                 Cabanel. A.1863. La naissance de vénus

Courbet. G. 1852. Jeunes femmes du village
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À  l'époque  de  l'apparition  des  romans-feuilletons,  émergent  les  journaux  où  les

femmes expriment leurs idées: les journaux féministes comme  La Voix des femmes

(1848-1852),  La Citoyenne  (1881-1891),  Journal  des demoiselles  (1833-1922),  Le

Papillon  (1865-1868/1883)  ou  La  Revue  cosmopolite  (1867).  Ces  deux  derniers

fondés par Olympe Audouard (1832-1890), une féministe française qui a publié le

texte suivant dans Le Papillon:

Selon la loi, nous sommes considérées comme des enfants, nous sommes toujours en tutelle,
nous n’avons voix nulle part, l’Académie même est interdite aux femmes, comme si le talent
avait  un  sexe  !…Eh  bien,  puisqu’on  nous  considère  comme  des  enfants,  pourquoi  nous
interdire de causer sur tout, politique, finances, économie…? (Audouard, Le Papillon: 2009)

On peut voir jusqu'ici comment la situation des femmes était dans la société du XIXe

siècle, une société divisée entre les anciennes idées, où la femme était un objet et où

son rôle était limité et d'autre part une société d'hommes et de femmes à la recherche

d'une égalité des genres.

3.1 MADAME BOVARY, mœurs de province

Depuis sa première publication dans un journal de l'époque, La Revue de Paris le 1er

octobre 1856, Madame Bovary a été considérée comme un livre indécent par certains

secteurs de la société française. À tel point que l'auteur, son œuvre et le publiciste ont

été  soumis  à  une procédure  judiciaire.  Quelques  mots  de  l’avocat  impérial  Ernest

Pinard pendant le processus illustre bien l'opinion généralisée sur l'œuvre de Flaubert:

«Voilà  le  roman;  je  l'ai  raconté  tout  entier  en  n'en  supprimant  aucune  scène.  On

l'appelle  Madame Bovary; vous pouvez lui donner une  autre titre, et l'appeler avec

justesse  Histoire des adultères d'une femme de province  ».  À propos de ce procès

Baudelaire, qui a aussi été victime de censure dans son œuvre Les Fleurs du mal, écrit

un article en défense de Madame Bovary: 

Plusieurs critiques avaient dit : cette œuvre, vraiment belle par la minutie et la vivacité des
descriptions,  ne  contient  pas  un  seul  personnage  qui  représente  la  morale,  qui  parle  la
conscience de l’auteur. […] Absurdité ! Éternelle et incorrigible confusion des fonctions et des
genres ! – Une véritable œuvre d’art n’a pas besoin de réquisitoire. La logique de l’œuvre
suffit à toutes les postulations de la morale, et c’est au lecteur à tirer les conclusions de la
conclusion . (site: Baudelaire, 1997)

On peut se demander pourquoi la bourgeoisie française du XIXe siècle était contre le

réalisme de  Madame Bovary comme aussi  Les Fleurs du mal  de Baudelaire, s'il  y

avait déjà à l' époque des œuvres littéraires avec un certain contenu d’érotisme?   

La bourgeoisie française du XIXe siècle était plus liée au réalisme des œuvres du

peintre  Courbet  et  autres  peintres  et  aussi  au  réalisme de Balzac  et  Stendhal.  Un
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réalisme qui montre comment doit être une femme de la bourgeoisie. 

Jules Champfleury (1821-1889) fondateur avec Louis Émile Duranty (1833-1880) de

la revue  Le Réalisme  (1856-1857) écrivait à propos de Courbet une lettre à George

Sand: 

M. Courbet est un factieux pour avoir représenté de bonne foi des bourgeois, des paysans, des
femmes de village de grandeur naturelle. […]. La critique est un vilain métier qui paralyse les
plus nobles facultés de l'homme, qui les éteint et les annihile : aussi la critique n'a-t-elle une
réelle importance que dans les mains d'illustres créateurs : Diderot,  Gœthe, vous madame,
Balzac, et d'autres, qui préfèrent baigner tous les matins leurs fibres enthousiastes plutôt que
d'arroser des chardons que chaque critique tient renfermés sur sa fenêtre dans un vilain vase.
( Champfleury, 1857: 278) 

Flaubert à propos de la pensée de Champfleury a écrit: « […] J’ai fait Madame Bovary

pour embêter Champfleury. J’ai voulu montrer que les tristesses bourgeoises peuvent

supporter la belle langue. […]» (Flaubert, in Albalat, 2010:68).

   Dans la société française de l'époque il  y avait comme dans la société grecque

antique  un  idéal  de  la  femme,  la  femme  idéale  dévouée  chez  elle  et  sa  famille.

Cependant, par Madame Bovary, Flaubert montre son protagoniste comme une femme

malheureuse dans son mariage, un mariage qu'elle espérait être parfait. Emma Bovary

ne trouve pas l'idéal romantique dans le mariage, alors elle va à la recherche de la

félicité:

Avant qu’elle se mariât, elle avait cru avoir de l’amour ; mais le bonheur qui aurait dû résulter
de  cet  amour  n’étant  pas  venu,  il  fallait  qu’elle  se  fût  trompée,  songeait-elle.  Et  Emma
cherchait à savoir ce que l’on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, de passion
et d’ivresse, qui lui avaient paru si beaux dans les livres. ( Flaubert, 1970:73)

Flaubert critique l'éducation que les filles reçoivent au convent, basée sur des histoires

romantiques, qui ont peu de relation avec le monde réel. L’auteur fait descendre de

son piédestal l'image de femme mariée de la société française, en montrant une femme

avec des passions, des doutes, rebelle, égoïste. Elle ne représente pas le prototype de

femme que la société bourgeoise veut. Dans une lettre à Louise Colet, il écrit: 

[…] La femme orientale est une machine, et rien de plus ; elle ne fait aucune différence entre
un homme et un autre homme. Fumer, aller au bain, se peindre les paupières et boire du café,
tel est le cercle d'occupations où tourne son existence. Quant à la jouissance physique, elle-
même doit  être  fort  légère puisqu'on leur  coupe de bonne heure ce fameux bouton, siège
d'icelle. Et c'est là ce qui la rend, cette femme, si poétique à un certain point de vue, c'est
qu'elle rentre absolument dans la nature.[…]  La femme est un produit de l'homme.  Dieu a
créé la femelle, et l'homme a fait la femme ; elle est le résultat de la civilisation, une œuvre
factice. Dans les pays où toute culture intellectuelle est nulle, elle n'existe pas (car c'est une
œuvre d'art, au sens humanitaire ; est-ce pour cela que toutes les grandes idées générales se
sont symbolisées au féminin ?) Quelles femmes c'étaient que les courtisanes grecques ! Mais
quel art c'était que l'art grec ! Que devait être une créature élevée pour contribuer aux plaisirs
complets d'un Platon ou d'un Phidias? […] ( site: Flaubert, 2007-II: 313)

Les femmes chez Flaubert ont le courage pour combattre contre les anciens modèles à
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la recherche de ce qu'elles croient être le bonheur: 

Elle se répétait : « J’ai un amant ! un amant ! » se délectant à cette idée comme à celle d’une
autre puberté qui lui serait survenue. Elle allait donc posséder enfin ces joies de l’amour, cette
fièvre du bonheur dont elle avait désespéré. Elle entrait dans quelque chose de merveilleux où
tout  serait  passion,  extase,  délire;  une  immensité  bleuâtre  l’entourait,  les  sommets  du
sentiment étincelaient sous sa pensée, et l’existence ordinaire n’apparaissait qu’au loin, tout en
bas, dans l’ombre, entre les intervalles de ces hauteurs. Alors elle se rappela les héroïnes des
livres qu’elle avait lus, et la légion lyrique de ces femmes adultères se mit à chanter dans sa
mémoire avec des voix de sœurs qui la charmaient. (Flaubert, 1970: 334) 

Les héroïnes chez Euripide et chez Flaubert montrent avoir de l'intelligence et de la

volonté,  deux vertus  non reconnues  par  leurs  sociétés.  Les  femmes de différentes

classes  sociales  et  d'époque  qui  se  rebellent  contre  leur  rôle  d'épouse  soumise  et

silencieuse dans la société pour suivre leur propre morale et les nécessités de leurs

propres passions. 

    Flaubert a reçu beaucoup de critiques de certains secteurs de la bourgeoisie, parce

que l'auteur remet en cause les valeurs sociales et religieuses de l'époque. Le mariage

est  montré  comme  une  institution  avec  deux  visages:  la  première  face  doit  être

synonyme d'amour,  mais  Emma n'est  pas heureuse dans sa vie avec Charles  et  la

deuxième face montre le mariage comme une entreprise de convenance:

Lorsqu’il  s’aperçut  donc que  Charles  avait  les  pommettes  rouges  près  de  sa  fille,  ce  qui
signifiait  qu’un  de  ces  jours  on  la  lui  demanderait  en  mariage,  il  rumina  d’avance  toute
l’affaire. Il  le trouvait bien un peu gringalet, et ce n’était pas là un gendre comme il l’eût
souhaité ; mais on le disait de bonne conduite, économe, fort instruit, et sans doute qu’il ne
chicanerait pas trop sur la dot. Or, comme le père Rouault allait être forcé de vendre vingt-
deux acres de son bien, qu’il devait beaucoup au maçon, beaucoup au bourrelier, que l’arbre
du pressoir était à remettre: – S’il me la demande, se dit-il ; je la lui donne. ( Idem, 1970:51)

   Dans le chapitre I de la troisième partie on peut lire comme Flaubert permet au

lecteur d’imaginer ce qui a pu se passer entre Emma et Léon dans le carrosse: 

–Où Monsieur va-t-il ?demanda le cocher.
–Où vous voudrez ! dit Léon poussant Emma dans la voiture.[…]
– Continuez ! fit une voix qui sortait de l’intérieur.[…] La voiture repartit, et, se laissant, dès
le carrefour La Fayette, emporter par la descente, elle entra au grand galop dans la gare du
chemin de fer. 
– Non, tout droit ! cria la même voix
Mais  tout  à  coup,  elle  s’élança  d’un  bond  à  travers  Quatremares,  Sotteville,  la  Grande-
Chaussée, la rue d’Elbeuf, et fit sa troisième halte devant le jardin des plantes.
– Marchez donc ! s’écria la voix plus furieusement.  […] il entendait derrière lui partir des
exclamations de colère.  Alors il  cinglait  de plus  belle  ses deux rosses  tout  en sueur,  […]
accrochant par-ci par-là, ne s’en souciant, démoralisé, et presque pleurant de soif, de fatigue et
de tristesse.  […] les bourgeois ouvraient de grands yeux ébahis devant cette chose,  […] une
voiture à stores tendus, et qui apparaissait ainsi continuellement, plus close qu’un tombeau et
ballottée comme un navire. (Idem, 1970: 501-504)

Une  autre  ressource  littéraire  utilisée  par  Flaubert,  c'est  l'ironie  utilisée  pour  se

moquer de la société de l'époque, mais on doit dire aussi qu'il y avait beaucoup de
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parties qui ont dû être changées après la procédure judiciaire contre l'œuvre. Peut-être

pour cette censure il y a beaucoup d'ironie dans tout le roman, dans le chapitre V de la

troisième partie par exemple:  

-Tout le monde ne peut être riche ! Aucune fortune ne tient contre le coulage! Je rougirais de
me dorloter comme vous faites ! et pourtant, moi, je suis vieille, j'ai besoin de soins... En voilà
! en voilà, des ajustements ! des flaflas ! Comment ! de la soie pour doublure, à deux francs !...
tandis qu'on trouve du jaconas à dix sous, et même à huit sous qui fait parfaitement l'affaire.
(Idem, 1970: 562)

Flaubert utilise l'ironie dans ses œuvres pour disqualifier la bourgeoisie, une société

des apparences comme on le peut voir dans le personnage du pharmacien, Homais, 

 un petit bourgeois de campagne: 

Et  l’enseigne,  qui  tient  toute  la  largeur  de  la  boutique,  porte  en  lettres  d’or  :  Homais,
pharmacien.  Puis,  au  fond  de  la  boutique,  derrière  les  grandes  balances  scellées  sur  le
comptoir,  le  mot  laboratoire  se  déroule  au-dessus  d’une  porte  vitrée  qui,  à  moitié  de  sa
hauteur, répète encore une fois Homais, en lettres d’or, sur un fond noir. (Idem, 1970: 127)

Mais dans les lettres écrites à ses amis les plus intimes, on peut voir comme il laisse

de côté l’ironie et montre son désaccord avec la société bourgeoise, comme dans une

lettre à George Sand :

[…] La grâce, l'humanitarisme, le sentiment, l'idéal, nous ont joué d'assez vilains tours pour
qu'on essaye du Droit et de la Science. Si la France ne passe pas, d'ici à peu de temps, à l'état
critique, je la crois irrévocablement perdue. L'instruction gratuite et obligatoire n'y fera rien -
qu'augmenter le nombre des imbéciles. Renan a dit cela supérieurement dans la préface de ses
Questions contemporaines. Ce qu'il nous faut avant tout, c'est une aristocratie naturelle, c'est-
à-dire légitime. On ne peut rien faire sans tête. - Et le suffrage universel tel qu'il existe est plus
stupide que le droit divin. Vous en verrez de belles si on le laisse vivre ! La masse, le nombre,
est toujours idiot. Je n'ai pas beaucoup de convictions. Mais j'ai celle-là, fortement. Cependant
il faut respecter la masse si inepte qu'elle soit, parce qu'elle contient les germes d'une fécondité
incalculable. - Donnez-lui la liberté mais non le pouvoir. Je ne crois pas plus que vous aux
distinctions de classes.  -  Les  castes sont de l'archéologie.  -  Mais je crois que les Pauvres
haïssent les Riches, et que les riches ont peur des pauvres. Ce sera éternellement. - Prêcher
l'amour aux uns comme aux autres est inutile. Le plus pressé est d'instruire les Riches, qui en
somme sont les plus forts. Eclairez le bourgeois d'abord ! Car il ne sait rien, absolument rien.
Tout le rêve de la démocratie est d'élever le prolétaire au niveau de bêtise du bourgeois. Le
rêve est en partie accompli ! Il lit les mêmes journaux et a les mêmes passions.
Les  trois  degrés  de  l'instruction  ont  donné  leurs  preuves  depuis  un  an  .  1°  l'instruction
supérieure  a  fait  vaincre  la  Prusse;  2°  l'instruction  secondaire,  bourgeoise,  a  produit  les
hommes du 4 septembre ; 3° l'instruction primaire nous a donné la Commune. Son ministre de
l'Instruction primaire était le grand Vallès, qui se vantait de mépriser Homère. Dans trois ans
tous les Français peuvent savoir lire. Croyez-vous que nous en serons plus avancés ? Imaginez
au contraire que, dans chaque commune, il y ait un bourgeois, un seul, ayant lu Bastiat, et que
ce bourgeois-là soit respecté, les choses changeraient ! […] (Site: Flaubert, 2007: T.IV, 44)

Une nouvelle ressource littéraire apportée par Flaubert, a été le discours indirect libre

qui permet une compénétration d'auteur sur ce que le personnage dit ou pense. C'est

comme si l’auteur le connaissais intimement. Flaubert dans une lettre à Marie-Sophie

Leroyer de Chantepie, 18 mars 1857 écrivait: 

Madame Bovary n'a rien de vrai. C'est une histoire totalement inventée ; je n'y ai rien mis ni de
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mes  sentiments  ni  de  mon  existence.  L'illusion  (s'il  y  en  a  une)  vient  au  contraire  de
l'impersonnalité de l'œuvre. C'est un de mes principes, qu'il ne faut pas s'écrire. L'artiste doit
être dans son œuvre comme Dieu dans la création, invisible et tout-puissant ; qu'on le sente
partout, mais qu'on ne le voie pas. (Site: Flaubert, 2007, T:II, 567)

Le discours indirect libre a comme caractéristiques; faire parler les personnages sans

avoir besoin qu'ils soient nommés et absence de ponctuation dans les dialogues. De

cette façon Flaubert construit une espèce de pont entre les personnages et l'auteur. On

doit  dire  aussi  que comme Flaubert  utilise  beaucoup de voies narratives dans son

roman,  quelque  fois  il  est  difficile  de  déterminer  l'opinion  de  l’auteur  sur  ses

personnages,  ce  qui  donne  lieu  à  des  interprétations  ambiguës.  On  peut  voir  un

exemple du style indirect libre dans le chapitre IX de la première partie:

[…] Elle abandonna la musique. Pourquoi jouer ? qui l’entendrait ? Puisqu’elle ne pourrait
jamais, en robe de velours à manches courtes, sur un piano d’Érard, dans un concert, battant
de ses doigts légers les touches d’ivoire, sentir, comme une brise, circuler autour d’elle un
murmure d’extase, ce n’était pas la peine de s’ennuyer à étudier. Elle laissa dans l’armoire ses
cartons à dessin et la tapisserie. À quoi bon ? à quoi bon ? La couture l’irritait. « J’ai tout lu »,
se disait-elle. Et elle restait à faire rougir les pincettes, ou regardant la pluie tomber. 
( Flaubert, 1970: 131-132)

Les correspondances entre Flaubert  et  son cercle d'amis sont un témoignage de la

pensée et du style de Flaubert, ici une lettre qui lui répond à George Sand: 

[…] Quant à laisser voir mon opinion personnelle sur les gens que je mets en scène, non, non!
mille fois non ! Je ne m’en reconnais pas le droit. Si le lecteur ne tire pas d’un livre la moralité
qui doit s’y trouver, c’est que le lecteur est un imbécile ou que le livre est faux au point de vue
de l’exactitude. Car, du moment qu’une chose est Vraie, elle est bonne. Les livres obscènes ne
sont même immoraux que parce qu’ils manquent de vérité. Ça ne se passe pas « comme ça »
dans la vie. Et notez que j’exècre ce qu’on est convenu d’appeler le réalisme, bien qu’on m’en
fasse un des pontifes […] (Site: Flaubert, 2007: T. IV, 435)

L'ironie, le style indirect libre, le narrateur omniscient, les autres voies narratives, sa

vaste connaissance et sa manière aiguë de voir la société et les femmes rendent ce

roman intéressant dès le début. La protagoniste de ce roman, Emma, a reçu l'éducation

de l'époque et quand elle a quitté la maison familiale, elle s'est rendu compte que la

réalité n'est pas un conte de fées et motivée par une grande force d'être heureuse, elle

est à la recherche de nouvelles expériences.

3.2 UN CŒUR SIMPLE

On a vu dans le chapitre précédent comment était ou aurait dû être la conduite d'une

femme de la bourgeoisie. Dans ce chapitre, on verra comment le conte de Flaubert,

Un cœur simple (1877) montre la femme d'un autre ordre social: la servitude. Flaubert

a poursuivi en montrant comment était la société de l'époque en utilisant toutes ses

ressources littéraires. Dans une lettre à Mme Roger des Genettes le 19 juin 1876, il
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écrivait à propos d’Un cœur simple:

L’Histoire d’Un cœur simple est tout bonnement le récit d’une vie obscure, celle d’une pauvre
fille de campagne, dévote mais mystique, dévouée sans exaltation et tendre comme du pain
frais. Elle aime successivement un homme, les enfants de sa maîtresse, un neveu, un vieillard
qu’elle soigne, puis son perroquet ; quand le perroquet est mort, elle le fait empailler et, en
mourant  à  son  tour,  elle  confond  le  perroquet  avec  le  Saint-Esprit.  Cela  n’est  nullement
ironique comme vous le supposez, mais au contraire très sérieux et très triste. Je veux apitoyer,
faire pleurer les âmes sensibles, en étant une moi-même. ( Site: Flaubert, 2007: T. IV, 457)

Félicité  est  une femme qui  connait  son rôle  chez Mme Aubain,  un rôle  qui  a été

imposée par une classe dominante qui ne laisse pas de place pour une vie propre, un

rôle de dévouement total à sa maîtresse: 

Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l'Évêque envièrent à Mme Aubain sa servante
Félicité.
Pour cent francs par an, elle faisait la cuisine et le ménage, cousait, lavait, repassait, savait
brider un cheval, engraisser les volailles, battre le beurre, et resta fidèle à sa maîtresse, qui
cependant n'était pas une personne agréable. ( Flaubert, 1992: 1)

L'auteur veut montrer l'insensibilité de la bourgeoisie, une classe sociale où il n'y a

pas de place pour les émotions, où tout est superficiel: «  […] Elle avait eu, comme

une autre, son histoire d'amour.» ( Idem, 1992: 3) et aussi Flaubert montre comment la

religion et le travail sont importants dans le monde de Félicité: 

Elle  se  levait  dès  l'aube,  pour  ne  pas  manquer  la  messe,  et  travaillait  jusqu'au  soir  sans
interruption; puis, le dîner étant fini, la vaisselle en ordre et la porte bien close, elle enfouissait
la bûche sous les cendres et s'endormait devant l'âtre, son rosaire à la main. Personne, dans les
marchandages, ne montrait plus d'entêtement. Quant à la propreté, le poli de ses casseroles
faisait le désespoir des autres servantes.[…] toujours silencieuse, la taille droite et les gestes
mesurés,  semblait  une  femme  en  bois,  fonctionnant  d'une  manière  automatique.  (Idem,
1992:2)

Mme  Aubain  et  Félicité  sont  deux  femmes  de  différentes  classes  sociales.  Mme

Aubain  doit  assumer  son  rôle  de  femme  bourgeoise,  dévouée  à  son  foyer  et  ses

enfants et Félicité doit jouer son rôle en tant que femme de ménage, mais les deux

sont captives de la société patriarcale de l'époque. On peut voir comment la sexualité

féminine comme dans Madame Bovary est liée à une image négative: 

Elle se tenait à l'écart modestement, quand un jeune homme d'apparence cossue, et qui fumait
sa pipe les deux coudes sur le timon d'un banneau, vint l'inviter à la danse. Il lui paya du cidre,
du café, de la galette, un foulard, et, s'imaginant qu'elle le devinait, offrit de la reconduire. Au
bord  d'un  champ  d'avoine,  il  la  renversa  brutalement.  Elle  eut  peur  et  se  mit  à  crier.  Il
s'éloigna. […] Ils se rencontraient au fond des cours, derrière un mur, sous un arbre isolé. Elle
n'était pas innocente à la manière des demoiselles, les animaux l'avaient instruite ; — mais la
raison et l'instinct de l'honneur l'empêchèrent de faillir. (Idem, 1992: 3).

On peut comparer Félicité avec l'esclave Andromaque, elles sont deux femmes qui

doivent se soumettre à la volonté de leurs maîtres.  Dans ce conte on peut aussi voir

comment l'amour est considéré comme un élément négatif:
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[…]  Paul et Virginie, l’un âgé de sept ans, l’autre de quatre á peine, lui semblaient formés
d’une manière précieuse; elle les portait sur son dos comme un cheval , et Mm Aubain lui
défendit de les baiser à chaque minute, ce qui la mortifia. Cependant elle se trouvait heureuse
[…] ( Idem, 1992: 8).

Toutes  les  protagonistes  citées  dans  ce  travail  sont  des  héroïnes  parce  qu'elles  se

rebellent pour défendre leurs idées et leurs sentiments dans une société patriarcale,

mais on doit citer une lettre de Flaubert à Sand à propos des héros:

[…] l'Art n'est pas seulement de la critique et de la satire. Aussi n'ai-je jamais essayé de faire,
intentionnellement, ni de l'un ni de l'autre. Je me suis toujours efforcé d'aller dans l'âme des
choses, et de m'arrêter aux généralités les plus grandes, et je me suis détourné, exprès, de
l'Accidentel et du dramatique. Pas de monstres, et pas de Héros !  ( Site:  Flaubert,2007: T.
IV,430). 

La bourgeoisie du XIXe siècle supprime les sentiments qui ne sont pas socialement

acceptés, tout est à un niveau superficiel, peut-on penser que la bourgeoisie ne veut

pas montrer certains types de sentiments parce que c'est un signe de faiblesse à une

époque de progrès?

4. CONCLUSION

On a pu voir dans les tragédies d'Euripide que les personnages féminins cessent d'être

des déesses ou demi-déesses, qu'elles sont des créatures communes qui montrent leurs

sentiments,  des  femmes  qui  quittent  leur  rôle  passif.  Les  conflits  autour  des

protagonistes d'Euripide ne sont pas causés par les dieux comme cela se passe dans la

plupart des tragédies grecques, mais par les luttes entre la passion et la raison. Dans la

Grèce antique, les femmes étaient considérées comme un objet de propriété. Euripide

considérait la femme comme un être humain et cela se reflétait dans ses tragédies, les

femmes traitant les hommes comme leurs égaux.

Chez  Flaubert,  Madame  Bovary  appartient  à  une  classe  moyenne  et  Félicité

appartient à la classe ouvrière. L'héroïne romantique chez Flaubert a disparu et on

peut voir comment ces deux romans tournent autour d'une «antihéroïne», des sujets

plébéiens, le vulgaire, la pauvreté, des sujets qui prennent le rôle de protagoniste dans

le roman en opposition à l'image bourgeoise de l'époque. Flaubert ne crée pas Emma

Bovary  ni  Félicité,  elles  ont  toujours  existé  dans  la  société,  l'autour  tire  ces

personnages de la réalité et les introduits dans ses œuvres pour montrer ce que la

société bourgeoisie du XIXe siècle voulait occulter. 

Les deux auteurs ont montré un stéréotype de femme « négatif » si l'on compare

avec le stéréotype de femme qui est soutenue par des sociétés patriarcales. On peut
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dire  qu'ils  ont  montré  dans  leurs  œuvres  une image de femme «masculine» parce

qu'elles  ont  certaines  qualités  qui  ont  toujours  été  celles  des  hommes  comme  le

courage,  l'ambition,  l'intelligence  pour  ne  nommer  que  quelques  caractéristiques

attribuées aux hommes.

Euripide, Flaubert et d'autres auteurs ont été marginaux en critiquant la société de

leur temps, on peut dire qu'ils n'ont pas toujours cherché les succès à tout prix. Peut-

on signaler que la pensée et les idées de progrès quelquefois ne marchent pas dans le

même chemin? Il faut penser que les nouvelles tendances littéraires, philosophiques,

artistiques ne remplacent pas les précédentes, ce n'est pas une mort lente, mais il s'agit

d'une  évolution  ver  de  nouvelles  idées.  On  change  tout  le  temps,  personne  n'est

comme hier.

Ce travail  a  essayé  de  montrer  la  similitude  entre  l'œuvre  de  Flaubert  et  celle

d'Euripide,  comment  Euripide  et  Flaubert  voyaient  la  réalité  des  femmes  de  leur

époque, des femmes de courage dans une époque particulière. On a pu apprécier aussi

comment les protagonistes chez Euripide et chez Flaubert sont similaires, on peut dire

qu'Emma Bovary est comme Médée, deux protagonistes entre le fait d'être mère ou

d'être femme.

Une réalité  qui  semble ne pas avoir  changé d'Euripide à  Flaubert  parce qu'  on

continue  de  résoudre  les  problèmes  que  ni  Médée,  ni  Andromaque,  ni  Alceste  ni

Emma Bovary, ni Félicité n'ont pu résoudre: l'égalité entre les sexes.
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