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 Résumé 

Ce travail sur l’infidélité dans le couple traite les différentes sources de l’ennui ainsi que leurs 

conséquences dans la vie du couple. Les différentes opinions de différents auteurs sur la 

cause de l’infidélité dans le couple sont vues en long et en large. L’éducation féminine du 

XIXème siècle éclaire sur le handicap qui a entrainé certaines filles dans le malheur car 

l’éducation de l’époque ne les avait pas bien préparées  pour devenir de bonnes épouses. Ce 

mémoire montre l’image de la religion dans ces deux œuvres : Madame Bovary et Traversée 

de la mangrove. La question est de voir comment ces auteurs peignent la religion dans ces 

œuvres et pourquoi ils adoptent l’infidélité pour sauver la femme de son ennui. Enfin, la 

comparaison de ces ennuis est faite afin de voir que dans ces couples, malgré le fait qu’ils 

appartiennent à des époques différentes, l’ennui dans le couple est le même. Ces auteurs ont 

procédé aux mêmes stratégies pour sauver le couple de son ennui. La morale critique et 

religieuse a été utilisée pour aborder ce thème, lorsque nous avons fait une lecture biblique de 

ces deux œuvres. 

 

 Abstract. 

          This work on infidelity in the couple discusses the different sources of trouble and their 

consequences in the life of the couple. The different opinions of various authors on the cause 

of infidelity in marriage are discussed. Female education during the nineteenth century sheds 

light on the handicaps which led some girls in trouble because the education of the time had 

not prepared them to become good wives. This essay shows the image of religion in the two 

works: Madame Bovary and Crossing the mangrove. The question is how the authors portray 

religion in these works and why they adopt infidelity to save the woman of her boredom. 

Finally, the comparison of this boredom is made to see that in these couples even if they 

belong to different periods, boredom in marriage is the same. These authors made the same 
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strategies to save the couple from their boredom. Moral and religious critics have been used 

to address the issue, as a Bible reading of these two works has been done. 
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1. Introduction. 

 

           A l’époque de Flaubert, ni la loi, ni la religion ne permettaient l’infidélité dans le 

couple. Dans Madame Bovary, l’héroïne a fait tout pour y accéder. Cet ouvrage a porté fruit, 

car beaucoup de choses ont changé dans la société française suite à ce roman.  Au XIXème 

siècle en France, l’infidélité était sévèrement punie surtout pour la femme. Selon Gérard 

Leleu, « l’infidélité des femmes a longtemps été sanctionnée par la peine de mort, y compris 

en France. Les hommes n’ont quant à eux jamais été inquiétés »  (Leleu, s.i ) (la compagnie 

des femmes). La religion ne favorise non plus l’infidélité. L’Ancien Testament condamne 

beaucoup l’infidélité jusqu’à tuer les adultères. La loi de Moïse dit que « si un homme 

commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son 

prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort » (Lévitique 20 :10) (sainte 

Bible, s.i).  Mais le Nouveau Testament montre que l’infidélité ou l’adultère est un péché 

mais qui n’est pas mortel mais qui est plutôt pardonnable. Jésus a dit à la femme 

adultère ; « vas-y et désormais ne pèche pas. » (Jean 8 : 7).  

           Selon Gérard Leleu, la fidélité « s’arrête où commence l’infidélité » (Leleu, s.i). Selon 

André Naouri, l’infidélité ou rupture est due à une faute grave difficile à tolérer (voir Naouri 

dans Houel, 2007 : 23). Houel dans Le Journal des psychologues affirme que Freud a noté 

que «la femme ne retrouve sa faculté de tendresse que dans une liaison qui n’est pas permise 

et qui doit rester secrète. » (Freud dans Houel 2007 : 23). Selon André Houel, l’infidélité est 

le résultat d’une mauvaise éducation, « une éducation qui ne prépare pas la fille aux futures 

obligations qu’elle allait affronter dans le mariage » (Houel, 2007 : 23).   

             Pour faciliter ce travail, mes recherches se limitent à deux œuvres, Madame Bovary 

et Traversée de la Mangrove de différentes époques et plus précisément dans les couples de 

Charles Bovary et Emma Bovary dans Madame Bovary de Gustave Flaubert du XIXème 
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siècle et le couple de Loulou et Dinah dans Traversée de la Mangrove de Maryse Condé du 

XXème siècle. Et pour approfondir mes recherches, Léocadie Timothée, une célibataire du 

XXème siècle dans Traversée de la mangrove va nous aider à comprendre le cas des filles de 

son siècle ainsi que l’ennui des célibataires en général. 

          Le but de ce travail est d’analyser les causes de cet ennui qui a causé l’infidélité dans le 

couple et de voir les signes qui montrent que quelqu’un n’est pas fidèle dans son union avec 

son conjoint. Il est important aussi de voir les stratégies que Flaubert et Condé ont utilisées 

pour libérer la femme chrétienne de son ennui. 

           Ces différentes questions me permettront d’atteindre mon objectif. Est-ce que 

l’éducation de ces deux époques auraient-elles influencé l’ennui d’Emma ? Quelle est la 

place de la religion dans ces deux romans ?  Est-ce que l’infidélité a enlevé totalement 

l’ennui dans ces couples chrétiens ? Si non, quel est le danger de l’infidélité vis-à-vis des 

couples ?  Est-ce que  l’ennui conjugal du XIXème siècle est le même au XXème siècle ?  

           Pour répondre à ces questions, la première partie de ce travail sera consacrée à l’étude 

de l’histoire et de l’éducation féminine du XIXème siècle afin de voir si l’éducation a 

influencé l’ennui d’Emma et de Léocadie. On passera ensuite à l’étude de l’ennui ainsi que la 

place de la religion dans ces deux romans. Cela va éclairer sur l’image de la religion selon 

Flaubert et Condé afin de comprendre pourquoi ils ont procédé à l’amour extraconjugal pour 

sauver la femme de son ennui de couple. Cette partie va répondre à la question de savoir si 

l’infidélité a enlevé définitivement l’ennui de Dinah et d’Emma. La dernière partie sera 

consacrée à l’étude comparative des ennuis dans ces deux œuvres. Puisque ces deux œuvres 

parlent de couples chrétiens qui s’abandonnent à l’infidélité, une lecture biblique de ces 

œuvres sera faite en mettant l'accent sur le rôle de la conscience morale et religieuse dans les 

cas d’infidélité conjugale dans Emma Bovary et dans Traversée de la Mangrove.  

 



 7 

  2. Histoire et éducation féminines au XIXème et XXème siècles.   

 

           Colette Cosnier fait un petit aperçu sur l’éducation de la fille du XIXème siècle. Elle 

dit qu’à cette époque, les filles étaient préparées pour devenir de « bonnes épouses » et 

« mères attentionnées  ». Avant que Jules Ferry rende l’école obligatoire pour tous les 

enfants, l’éducation des filles n’était ni structurée ni contrôlée, et bien souvent réservée aux 

familles qui en avaient les moyens. Certaines de ces filles recevaient une éducation à la 

maison mais en présence de professeurs particuliers, tandis que d’autres étaient placées dans 

des couvents pour y recevoir une éducation plus poussée. Colette Cosnier affirme aussi que 

« les livres qu’elles lisaient étaient la Bible et le Catéchisme, ainsi que des histoires de morale 

mettant en scène des jeunes filles bien élevées devenant de bonnes épouses, ou au contraire 

des filles “perdues” qui tournaient mal et finissaient par recevoir de la vie un « juste 

châtiment ». Elle souligne aussi qu’il était interdit à la fille de lire des “mauvais livres” qui 

pourraient lui faire entrevoir une autre destinée que celle de bonne épouse (...) » (Cosnier, 

2001 s.i).     

          A cette époque, ce sont les familles qui cherchaient à nouer des alliances par des 

mariages de raison. Parfois, c’est la femme qui subissait les conséquences de cette union, car 

tout le travail de la maison retombait sur elle seule. Au XIXème siècle, « à la maison, 

l’épouse supervisait le travail des domestiques et s’occupait de l’éducation morale et 

religieuse des enfants. Les réceptions chez les unes et les autres permettaient aux femmes de 

se retrouver à l’extérieur de la maison » (Femme au XIXème siècle, s.i.). 

           A côté des bonnes mœurs, l’éducation de la fille (futur femme) ne visait donc qu’à 

faire d’elle une épouse idéale. Pour cela, elle recevait quelques cours d’art ménager, de 

couture et de tricot et un peu de calcul pour tenir le budget familial au cas où son mari le lui 
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permettait. Celle qui avait plus de moyens pourrait apprendre le latin ou même le piano, le 

dessin ainsi que la musique.    

          A cette époque, le gouvernement a tout fait pour que la fille garde une bonne 

discipline. Même lorsqu’une loi est adoptée pour que dans chaque commune il y ait une école 

de fille, le journal le Gaulois a écrit que   

 

la jeune fille française, élevée dans la protection vigilante de la famille, avait été avec soin préservée de 

l’éducation garçonnière et des brutalités de la science. (..) elle grandissait parmi les sourires et les joies 

comme une fleur dans le soleil ; elle grandissait dans une poétique ignorance des mystère des choses 

(..) Et cette paix candide de jeune fille, cette délicieuse floraison de pudiques désirs, ces élans d’idéale 

bonté qui plus tard font l’amour de l’épouse, le dévouement de la femme et le sacrifice de la mère, tout 

charme exquis,(..) tout cela va disparaitre ! (…) On leur apprendra tout, même la rébellion contre la 

famille, même l’impureté. Elles n’auront même pas été vierges avant de devenir femmes (Voir Les 

Femmes au XIXème siècle, s.i).     

  

         A travers cette citation, on voit que « (la fille) grandissait dans une poétique ignorance 

des mystères des choses » (idem). Pour eux, à l’école, la fille va apprendre tout, «  même la 

rébellion contre la famille » (ibid). A cette époque, Flaubert par son discours indirect a 

dévoilé le problème social que le pays traversait. Il essaya par son héroïne de montrer que la 

femme peut mener une mauvaise vie de couple car il y a des choses qu’elle ne connaissait 

pas. Son éducation ne touchait pas tous les points à la vie conjugale. Même au XXème siècle, 

ce problème d’éducation persistait dans quelques familles. 

          Condé confirme qu’au XXème siècle, en Guadeloupe, certains parents gardaient leurs 

enfants à la maison, tandis que d’autres parents commençaient à voir clairement l’importance 

de l’école pour leurs enfants. A travers le personnage de Léocadie Timothée, Condé affirme 

que les parents de Léocadie Timothée avaient compris qu’il fallait étudier afin de sauver une 

race de sa pauvreté. Léocadie qui était institutrice affirme que « les parents de (ses) élèves ne 

comprenaient pas pour quelle raison leurs enfants devaient perdre leurs temps avec (elle). Ils 
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gardaient leurs garçons pour mener les bœufs boire l’eau (...), leurs filles, ils en avaient 

besoin de jour comme de nuit » (Condé, 2006 : 142). A cette époque, les filles qui 

parvenaient à étudier avaient des difficultés d’avoir des maris. L’exemple typique est celui de 

Léocadie Timothée qui a vieilli vierge. 

 

3. L’Etude de l’ennui et la place de la religion dans les deux 

romans. 

 

           Ce chapitre est composé de deux grandes parties. La première concerne l’ennui dans 

Madame Bovary et la deuxième partie étudie l’ennui  dans Traversée de la Mangrove.   

 

3.1. L’ennui dans  Madame Bovary. 

          Cette partie comprend le résumé de Madame Bovary et les causes de l’ennui dans le 

couple de Charles et Emma Bovary ainsi que la place de la religion dans ce roman. 

 

 3.1.1. Résumé de Madame Bovary. 

 

          Cette œuvre de Gustave Flaubert a été publiée en France en 1857. Dès sa réception, 

elle est considérée comme une œuvre réaliste qui a bouleversé les coutumes de l’époque. Cet 

ouvrage met en scène le comportement d’amour adultérin de son héroïne Emma Bovary. Ce 

roman met en parallèle le désir de son émancipation en adoptant des relations extraconjugales 

avec deux amants, Rodolphe et Léon. Malgré l’amour de son mari Charles, Flaubert a créé 

des circonstances pour faciliter l’adultère de son héroïne sans que son mari le sache. Ainsi,  
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grâce à l’utilisation du discours indirect libre, il a pu enseigner sans dire son opinion. Flaubert 

étale la réalité de la vie de son village à travers le couple de Charles et Emma. 

 

3.1.2. Les causes de l’ennui dans le couple de Charles Bovary et Emma 

Bovary ainsi que la place de la religion dans ce roman. 

 

 

          L’amour de Charles ne répondait pas aux attentes de sa femme. Emma voyait dans son 

mari une monotonie d’amour et le trouve antipathique. Flaubert peint le personnage de 

Charles comme un homme qui a des problèmes de conversation : « Sa conversation est plate 

comme un trottoir de rue » (Flaubert, 2006 : 101). Charles n’avait pas de savoir-vivre  car,  au  

repas il se passe après manger « la langue sur les dents » et fait, « en avalant la soupe, un 

gloussement à chaque gorgée » (Idem : 133). Il n’avait pas non plus de passion car assez tôt 

après la lune de miel, faire l’amour était devenu « une habitude parmi les autres, et comme un 

dessert prévu d’avance, après la monotonie du dîner » (Flaubert, 2006 : 110). Cette attitude 

de Charles poussa Emma à regretter son mariage. C’est ainsi que son cœur s’égara à la 

poursuite des amants pour mendier l'amour de son rêve, celui qu’elle avait lu dans les romans 

lorsqu’elle était au couvent. Emma souffrait de cet amour qui n’existe que dans les livres ou 

dans les pièces de théâtre. Ceci démontre qu’Emma ne connaissait pas les réalités de la vie. 

Cela confirme qu’Emma vivait dans « l’ignorance des mystères des choses » (voir en haut 

dans le Gaulois), comme toutes les filles de son époque. 

          Sa rencontre avec Charles Bovary l’a mise en face d’un amour réel. Malheureusement, 

Emma n’a pas été réceptive à cet amour réel, celui de son mari. Par contre, elle chercha à s’en 

débarrasser tout en espérant trouver quelque part cette illusion d’amour dont elle avait tant 

rêvé. Au lieu de partager cet ennui avec son mari, elle le rangea dans son cœur. Chaque jour 

elle pensa à ses rêves et en tomba malade. Le désir d’amour d’Emma a commencé dans son 
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âme lors de la consommation des livres romantiques. Cet amour des romans l’a suivie jusque 

dans son foyer. Mais être femme était pour elle un obstacle à ses désirs car elle se disait qu' « 

au moins les hommes sont libres par excellence » (Flaubert, 2006 : 153) et encore que 

l’homme « peut parcourir les passions et les pays, traverser les obstacles, mordre aux 

bonheurs les plus lointains » (Idem).  

            Emma croyait que  « (…) certains lieux sur la terre devraient produire du bonheur, 

comme une plante particulière au sol et qui pousse mal tout autre part (…)! » (Flaubert, 

2006 : 100). Emma pensait que l’amour doit avoir un endroit particulier bien aménagé. Ainsi 

Flaubert relève ceci : « Ne fallait-il pas à l’amour, comme aux plantes indiennes, des terrains 

préparés, une température particulière, les larmes qui coulent sur les mains qu'on abandonne, 

toutes les fièvres de la chaire et les longueurs de la tendresse ne se séparaient donc pas du 

balcon des grands châteaux qui sont pleins de loisirs »  (Flaubert, 2006 : 119). 

           Même si le couple était chrétien, il semble fort que Charles et Emma n’étaient pas de 

vrais chrétiens. La preuve est qu’Emma Bovary a fait des choses contradictoires avec la 

croyance chrétienne. Elle a trompé son mari à maintes reprises. Les premiers moments de sa 

chute, elle sentait des remords mais qui ne duraient pas longtemps car elle ne tardait pas à 

reprendre les même erreurs. Elle cherchait l’aide morale, mais pas le pardon de ses péchés.  

Flaubert souligne que « quand elle allait à confesse, elle inventait de petits péchés afin de 

rester là plus longtemps, à genoux dans l’ombre, les mains jointes, le visage à la grille sous le 

chuchotement du prêtre » (Flaubert 2006 : 444). Flaubert montre que son héroïne n’était pas 

une chrétienne pratiquante. Elle se faisait croyante alors que ce n’était pas vrai. Elle ne se 

repentait pas de sa luxure, ni de son péché d’adultère, ou même de son ignorance dans les 

devoirs qu’elle devrait faire selon les mœurs de son époque. 

           Flaubert  ne croyait pas en Jésus Christ, le fils de Dieu dont dépend la foi chrétienne. 

Par le biais du personnage de Homais, le pharmacien, Flaubert affirme ceci : « Mon Dieu, à 

moi, c’est le Dieu de Socrate, de Franklin, de Voltaire et de Béranger ! (…). Aussi je 
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n’admets pas un bonhomme du bon Dieu qui se promène dans ce parterre (…), loge ces amis 

dans le ventre des baleines, meurt en poussant un cri et ressuscite au bout de trois jours (...) ; 

ce qui nous démontre en passant, que les prêtres ont toujours croupi dans une ignorance 

turpide, où ils s’efforcent d’engloutir avec eux les populations » (Flaubert, 2006 : 141-142). 

Dans cette citation, nous apprenons que « son Dieu à lui, c’est le Dieu de Voltaire ». Quelle 

est donc la croyance de Voltaire ? Dans le Dictionnaire Voltaire réalisé sous la direction de 

Jacques Lemaire, nous apprenons qu’il est difficile de cerner les idées religieuses de Voltaire 

ou sa religion (Lemaire, 1994 : 194). Mais Xavier Darcos, dans son Histoire de la littérature 

française, écrit que Voltaire n’était pas athée mais qu’il était « déiste ». Xavier affirme 

ceci: « Antireligieuse, l’attitude de Voltaire n’est cependant pas athée. Voltaire est « déiste ». 

Il croit en un Dieu dont la morale de Jésus est l’expression. Mais il s’en tient à une « religion 

naturelle, sans dogmes, sans églises officielles, sans prêtres fanatisés » (Darcos, 1992 : 220). 

La croyance de Flaubert démontre la raison qui l’a poussé à faire de son héroïne une femme 

qui ne respecte pas les normes de la croyance chrétienne en introduisant les amants dans un 

couple chrétien, alors que la Bible n’autorise pas l’amour extraconjugal. À ce propos il est 

écrit : « Tu ne commettras pas d’adultère » (Exode 20 : 14).   

            Par sa capacité créative, Flaubert trouva un chemin pour sortir son héroïne de son 

ennui. Un jour les Bovary ont été invités au bal et cette invitation a donné à Emma une idée 

dont elle rêvait. Elle s’est apprêtée pour que son apparence frappe les spectateurs. Elle refusa 

à Charles de la toucher : « laisse-moi, (..), tu me chiffonnes ! » (Flaubert, 2006 : 110). Cela 

montre que déjà, Emma espérait se faire de nouveaux amis dans ce bal. Dans la Princesse de 

Clèves l’auteure affirme qu’ «  il n’y a point de femme que sa parure n’empêche de songer à 

un amant ; qu’elles en sont entièrement occupées ; que ce soin de se parer est pour tout le 

monde, aussi bien que pour celui qu’elles aiment » (Lafayette, 1999 : 84). Selon Lafayette, 

les femmes lorsqu’elles sont au bal, « elles veulent plaire à tous ceux qui les regardent (…) » 

(Idem.).  
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             Un autre jour, Rodolphe organisa une promenade à cheval avec Emma. Cet acte 

semble paradoxal car Emma a refusé étant consciente de la condition féminine de l'époque, 

mais son mari Charles la poussa à accepter. Ce dernier pensait que l'idée était bonne malgré 

tout, alors que c’était tout simplement un piège qui avait été tendu par Rodolphe. Quand elle 

a consommé la liaison avec Rodolphe, ce fut le début de leur union en parallèle avec celle de 

Charles. La femme chrétienne de l’époque ne pourrait pas manquer de ressentir de la 

culpabilité dans son cœur face à ce péché. D’une part, Emma voulait continuer à être 

chrétienne, mais de l’autre côté son désir d’amour la saisissait. 

              En effet, pendant la nuit, Rodolphe et Emma faisaient des rencontres dans le jardin 

de Charles quand ce dernier était endormi. La stratégie d’Emma, celle de lire des livres 

jusque tard dans la nuit, ennuyait beaucoup son mari qui la voulait plutôt au lit : « viens donc, 

Emma, disait-il, il est temps » (Flaubert, 2006 : 236). Au contraire, elle donnait l'air d'être 

très occupée par ses livres. Ce jeu n’est pas du tout digne pour une femme mariée. Cette 

dernière était différente des femmes chrétiennes de son époque. Ici, on voit la capacité de 

Flaubert de créer une situation où la femme se prend pour un homme. Elle refuse d’être une 

aide pour son mari, et ne se soumet pas aux ordonnances de Charles. La Bible confirme qu’ 

«  il n’est pas bon que l’homme soit seul; (qu’il)  lui ferait une aide semblable à lui » (Genèse 

2 : 18). Ce verset rejoint l’idée de Balzac qui dit que «la femme n’est à proprement parler 

qu’une annexe de l’homme » (Balzac, 1826 : 127).  

           Cette idée de Flaubert d’avoir des amants pour son héroïne est différente des idées des 

autres qui pensent plutôt qu’avoir des amants serait un obstacle qui ne favorise pas la joie 

mais qui limite l’amour. Dans cette conversation avec Giraudoux, une femme explique 

pourquoi elle ne veut pas avoir un amant : 

 

   (…) Pourquoi ne veux-tu pas d'amant? (…) Parce que l'amant est toujours plus près de 

l'amour que de l'aimée »  Elle continue qu’elle ne «supporte sa joie que sans limites, Son 

plaisir que sans réticence, Son abandon que sans bornes. Parce qu’elle ne veut pas d'esclave et 
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qu’elle ne veut pas de maître. Parce qu'il est mal élevé de tromper son mari, fût-ce avec lui-

même (Giraudoux,  1929 : 65). 

 

 

 

 

 

 

 3.2. L’ennui dans Traversée de la Mangrove.  

 

          Ce chapitre comprend trois sous-chapitres. Le premier est un résumé de ce roman. Le 

deuxième est une étude de l’ennui dans le couple de Loulou et Dinah ainsi que la religion 

dans cette œuvre. Le troisième porte sur l’ennui de Léocadie Timothée.   

 

3.2.1.  Résumé. 

 

          Maryse Condé, auteure de Traversée de la Mangrove, nous donne un petit aperçu d’un 

homme qui s’était installé dans un village à Rivière au Sel, en plein cœur de la forêt en 

Guadeloupe, mais dont on ne connait pas l’origine. L’auteur décrit dans ce livre l’image que 

chacun avait gardée de cet homme de son vivant. Presque tous les habitants de ce village, 

chacun à sa façon, avait une histoire d’amour avec cet homme du nom de Francis Sancher. 

 

 

3.2.2. L’ennui dans le couple de Loulou et Dinah ainsi que la religion dans 

cette œuvre. 

 

          Le couple de Dinah et Loulou illustre la vie de couple en Guadeloupe. À travers ce 

couple, on va voir les raisons majeures qui poussent les conjoints à se quereller et à vivre 

dans l’ennui et comment Maryse Condé a sauvé cette famille de cet ennui. 
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          Dinah était une jeune femme très belle. Loulou était veuf avec quatre enfants dont trois 

garçons et une fille. Lorsqu’il est arrivé chez les parents de Dinah pour demander leur fille en 

mariage, le père de Dinah trouva que cet homme était sérieux. Mais la mère de Dinah, 

contrairement à son mari, voyait en Loulou un homme qui ne cherchait qu’une bonne pour 

garder ses enfants. Quant à Dinah, elle écouta l’avis de son père et accepta, car elle avait soif 

de découvrir l’amour dans son mariage. Elle a aimé de tout son cœur ce mari de sa jeunesse.  

Malheureusement cet amour n’a pas duré longtemps. Pourtant Dinah a réussi à avoir des 

enfants avec Loulou. Mira et Aristide (les enfants de Loulou) racontent qu’ « on pourrait 

croire que c’est par l’opération du Saint-Esprit que (Dinah) a eu ses trois garçons » (Condé, 

2006 : 53). Les premiers temps de son mariage, Dinah vivait aisément dans son foyer. Selon 

le témoignage de Mira et Aristide, Dinah leur racontait des contes chaque soir. Mira et 

Aristide témoignent que « le matin elle chantait devant sa fenêtre grande ouverte sur la 

fraîcheur de la montagne. Elle faisait récurer toute la maison avec des racines de vétiver et 

des bouchons de feuillage. L’air embaumait » (Idem).  

           Le comportement de Loulou changea brusquement. En effet, Loulou n’était pas fidèle 

envers son épouse Dinah. Lorsque cette dernière l’a remarqué, elle a commencé à flétrir 

comme l’herbe qui est privée de sa rosée du matin. Ses enfants ont dit que « (Loulou) ne lui 

adressait plus la parole. Qu’il passait sur elle (Dinah) sans la regarder. A table, il repoussait 

son assiette après une bouchée. Le soir, il sortait ou bien il s’enfermait dans une des 

chambres du galetas avec des femmes ramassées on ne sait où et (ils) les entendaient rire, 

rire, derrière la porte fermée » (Condé, 2006 : 54). Les signes de son infidélité se 

remarquaient même aux yeux des enfants. Dans un couple, quand l’ennui commence cela 

signifie que quelque part l’amour conjugal est en recul ou même n’y est plus. Dans la 

Princesse de Clèves, Monsieur de Clèves a affirmé ceci : « je vous donne (…) les conseils 

que je prendrais moi-même : car la sincérité me touche d’une telle sorte que si ma maîtresse, 

et même ma femme, m’avouait que quelqu’un lui plût, j’en serais affligé sans en être aigri. Je 



 16 

quitterais le personnage d’amant ou de mari, pour la conseiller et pour la plaindre » 

(Lafayette, 1999 : 99). Si un des conjoints avoue que quelqu’un d’autre lui plût, cela peut 

choquer l’autre et cause l’ennui dans le foyer. M. de Clèves avoue qu’il quitterait le 

personnage d’amant ou de mari. La vie en couple exige un amour fidèle et qui est penché sur 

les conjoints seulement.  

          Quant à Dinah, lorsque son ennui commença, elle se rappela la chanson de sa mère 

qu’elle aimait chanter, la chanson qui était pleine de message pour Dinah et qui disait: « Ah, 

n’aimez pas, n’aimez pas sur cette terre. Quand l’amour s’en va il ne laisse que les pleurs ! 

(…) J’ai pris mon cœur, j’ai donné à un ingrat, à un jeune homme sans conscience : Qui ne 

connait pas l’amour » (Condé, 2006 : 101). 

          Comme l’avait remarqué le père de Dinah, Loulou était un homme engagé dans le 

travail des fleurs. Son rêve était qu’un jour, ses fleurs embelliraient la table de la reine 

d’Angleterre. Loulou travaillait beaucoup pour nourrir sa famille. Petit à petit, Loulou 

s’abandonna au travail et ne trouva plus du temps pour les plaisirs avec sa femme : il «  (…)  

avait renoncé à tous les plaisirs. Il se levait à quatre heures du matin quand la nuit verrouillait 

encore l’horizon et peinait sous le soleil jusqu’au soir où il trouvait à tâtons le chemin de son 

lit, trop las pour baiser les femmes ou même y songer » (Condé 2006 : 126). Ainsi, l’ennui 

commença dans le cœur de Dinah. Avoir comme mari Loulou, celui qui est las de l’amour 

des femmes et même d’y songer, était un peu plus ennuyant pour la jeune Dinah, surtout que 

cela avait duré pendant plusieurs années !  Dinah affirma que « cela faisait des années que 

Loulou ne dormait plus dans (son) lit» (Condé, 2006 : 104). Par cette phrase, on voit la 

femme qui persiste dans son ennui. Elle ne voyait pas comment sortir de cet ennui. Ici, on 

voit que Maryse Condé essaie de dévoiler les ennuis des couples qui peuvent durer plusieurs 

années sans que personne de l’extérieur ne le sache (sauf sa mère). 

           Pour sauver Dinah de son ennui de couple, Condé introduit un amour extraconjugal 

dans la vie de Dinah. Le chantage sur l’immoralité de Francis se répandit dans tout le village. 
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Dinah en profita pour faire connaissance avec lui. Sans tarder, ils commencèrent leur vie 

d’adultère. Dinah profita de l’occasion pour lui parler de sa vie avec Loulou, et Francis lui 

ouvrit les yeux sur le divorce. Selon l’auteure,  Francis Sancher, un jour après avoir couvert 

son visage de baisers lui dit : « Mais tu es encore jeune et belle. Pourquoi restes-tu à 

l’attache? Pourquoi ne t’en vas-tu pas ? » (Condé, 2006 : 106). Avec Francis Sancher, Dinah 

se réjouit de se sentir comme une femme. En effet, après une longue période, elle vivait 

comme une célibataire. Dans cet ouvrage, l’auteure nous montre une société qui se bat pour 

le modernisme mais qui laisse voir les traces religieuses dans la vie quotidienne. 

           Dans ce village de Rivière au Sel, Condé montre Francis Sancher comme un homme 

qui fait bouillonner ce village par son comportement adultérin. Parallèlement à ces pratiques, 

il faisait des prières. Loulou se demande « ce qu’il faisait là, à écouter ces blagues grossières, 

ces contes cents fois entendus, ce ron-ron de prières hypocrites » (Lionnet, 1993 : 482). 

Condé montre les villageois qui font des prières hypocrites, prières qui ne viennent pas d’un 

cœur sincère devant Dieu, des prières de routine. Dinah elle aussi a commis le péché avec 

Francis mais elle n’a pas manqué la prière lors de la veillée, elle entonnait un nouveau 

psaume : « Louez l’Eternel ! Louez l’Eternel du haut des cieux ; louez-le dans les cieux très 

hauts ! Louez-le, vous, vous ses anges ! » (Condé, 2006 : 48). Même si l’œuvre de Condé est 

du XXème siècle, on observe une population qui d’un côté montre un monde nouveau et d’un 

autre côté, un peuple qui prie Dieu et qui a horreur de ce qui se passe quotidiennement dans 

ce village. Lorsque Dinah a eu une  liaison avec Francis, elle a eu des remords, et s’est mise à 

genoux pour «  demander pardon au Bon Dieu de (sa) luxure » (Condé, 2006 : 106).     

             Les gens de Rivière au Sel allaient à l’église le dimanche. Condé dit que même les 

enfants savaient chanter : « A distance respectueuse du tabernacle, les hommes 

s’entretenaient sur le parvis des malheurs de la canne qui se mourraient de sa belle mort. A 

l’intérieur les femmes pâmées priaient Dieu et les enfants de chœur, petits diables en surplis, 

chantaient de leur voix angéliques » (Condé, 2006 : 146). 
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          Maryse Condé, dans ce roman, peint la croyance chrétienne comme quelque chose de 

routinier seulement, ou bien une croyance qui est en voie de disparition. Même s’ils se disent 

croyants, ils ont des pratiques qui sont à l’encontre de la croyance. Ces gens de Rivière au Sel 

ne s’approchent pas de Dieu de tout leur cœur. Ce sont des hypocrites. Dans la Bible, le 

prophète Esaïe avait dit aux gens qui adorent Dieu par leurs bouches : « Vous êtes des 

hypocrites, ainsi qu’il écrivait: ce peuple, dit Dieu, m’honore en parole mais de cœur il est 

loin de moi. Le culte que ces gens me rendent est sans valeur (…) » (Marc 7 : 6-7). Cette 

union de Dinah et Francis n’a pas procuré la paix et le bonheur dans le cœur de Dinah car 

Francis aimait d’autres femmes. Pourtant, elle resta dans le foyer de Loulou jusqu’à la mort 

de Francis où Dinah décida de quitter Loulou. 

           La relation de Dinah et Francis ne fait qu’aggraver son ennui. En effet, Francis aimait 

toutes les filles et les femmes. Un tel homme ne plaisait pas non plus à Dinah. Lorsque cette 

dernière a appris que sa fille Mira (la fille de Loulou) a eu des relations amoureuses avec 

Francis, Dinah devint plus nerveuse. Elle dit : « pourquoi fallait-il qu’elle prenne Francis 

Sancher ? Qu’elle prenne justement l’homme qui arrose (son) désert? » (Condé, 2006 : 107). 

Malgré qu’il arrose son désert, Dinah n’a jamais été heureuse avec lui. Elle n’avait pas 

confiance en lui car il était à la portée de tout le monde; les femmes, les hommes, ainsi que 

les petites filles. 

           La vie adultérine est différente de celle du couple légitime. Dinah n’avait pas compris 

qu’elle avait quitté sa vie de couple pour vivre la vie adultérine. À cette vie, Dinah n’était pas 

habituée, Maryse Condé relève le sentiment d’une femme fidèle qui se lance dans l’infidélité 

à cause de l’incapacité de son mari de faire son devoir de mari. L’auteure, par le biais de 

Dinah, montre la souffrance des fidèles qui se lancent dans l’infidélité pour combler leur vide 

intérieur.   

           Le chemin d’infidélité est aussi pénible pour les fidèles. La culpabilité pour son péché 

ainsi que les soucis de cet homme qui erre de tout côté à la recherche des femmes aggravent 
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son ennui. Dinah raconte qu’elle n’a jamais été heureuse dans sa vie avec Francis Sancher. 

Elle avoue que « même quand son corps était sur le (sien), (elle) savait que son esprit 

vagabondait dans des régions qu’(elle) ne pouvait pas atteindre » (Condé, 2006 : 107). 

Malgré cette inquiétude sur le comportement de Francis, elle avoue qu’elle a reçu de Francis 

Sancher ce qu’elle cherchait depuis qu’elle s’était engagée dans l’union avec Loulou. 

           Elle dit : « Sa bouche d’interminable caresse (…) j’avais oublié à force que j’étais une 

femme et j’ai eu peur des désirs qui brutalement reprenaient feu en moi » (Condé, 2006 : 

106). Du point de vue émotionnel, l’amour extraconjugal a été pour Dinah d’une grande 

importance. Par ici, Dinah nous montre qu’avec Francis, elle a eu des plaisirs sexuels mais 

n’a pas trouvé l’amour réel dont elle avait besoin. Après la mort de Francis, elle se rappela 

ces conseils : «mais tu es encore jeune et belle. Pourquoi restes-tu à l’attache ? Pourquoi ne 

t’en vas-tu pas ?» (Idem). Directement, dans son cœur, elle prend la décision de quitter 

Loulou et se dit : « Moi, ma résolution est prise. Je quitterai Loulou (…) je chercherai le 

soleil et l’air et la lumière pour ce qui me reste d’années à vivre.» (Condé, 2006 : 109). 

 

3.2.3. L’ennui de Léocadie Timothée. 

 

 

          Léocadie Timothée a été « la première à ouvrir une école à classe unique à Rivière au 

Sel. Elle avait vingt ans en 1920 » (Condé, 2006 : 140). Elle n’avait jamais eu de liaison avec 

un homme. Elle avait concentré ses années pour les études afin de sauver sa race de la 

pauvreté. Comme nous avons déjà fait remarquer, elle dit que « les parents de (ses) élèves ne 

comprenaient pas pour quelle raison leurs enfants devaient perdre leurs temps avec (elle). Ils 

gardaient leurs garçons pour mener les bœufs boire l’eau (...), leurs filles, ils en avaient 

besoin de jour comme de nuit » (Idem : 142). Cette demoiselle n’a pas tardé d’avoir la 

promotion de directrice. Elle se contentait de son intelligence, qui l’avait menée du débit de 

boissons de ses parents jusqu’à sa situation d’institutrice. Elle commença à s’inquiéter 
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pourquoi les hommes ne la demandaient pas en mariage. Un jour lorsqu’elle était avec un de 

ses collègues, elle s’était aperçu que quelque chose ne marchait pas sur elle. Elle se demanda 

pourquoi, « quand Déodar Timodent était avec (elle) il ne faisait que (lui) donner ses sourires 

avec « Mademoiselle la directrice ». Est-ce qu’(elle) n’était pas une femme à ses yeux ? » 

(Ibid : 144). Cette demoiselle intellectuelle de l’époque avait besoin d’un mari. Personne ne 

veut l’épouser et elle commença à chercher la cause de son antipathie. 

           Un jour, elle se regarda dans un miroir et constata qu’elle avait vieilli. « Qu’est-ce qu' 

(elle) vit ? Une négresse noire dont la chaleur faisait luire la peau grasse. Un visage que des 

yeux avides et tristes à la fois mangeaient entièrement au-dessus de pommettes creuses et 

d’une bouche serrée comme celle d’un coffre sur trente-deux dents irrégulières quoi que très 

blanches (…) aucune grâce. Aucun charme. C’était (elle). Oui, c’était (son) corps » (Condé, 

2006 : 144). Elle  a entendu parler de Francis Sancher, cet homme qui mettait Rivière au Sel 

en ébullition. Pourtant, elle ne l’avait jamais vu de ses deux yeux, raconta le narrateur. 

Lorsqu’elle a vu Francis de loin, « (elle) s’avança, curieuse, pour le regarder de tout près et se 

faire son idée du personnage (…). Au bruit, il releva la tête, (la) vit et se mit debout tandis 

qu’une terreur folle déformait ses traits, agrandissait ses yeux, écarquillait ses lèvres. Il avait 

peur d’ (elle). (…) Il s’est mis à courir avant de disparaitre dans la noirceur entre les arbres, 

et (elle est) restée là, la main sur (sa) bouche » (Condé, 2006 : 150). 

          Selon Condé, Léocadie ne savait pas qu’elle n'était plus qu'un épouvantail à faire fuir 

les hommes, l’amour et le bonheur. Condé fait comprendre que Léocadie avait besoin d’un 

homme et pourtant son apparence a fait fuir même Francis, un homme qui aimait les femmes.  

Le désespoir de n'avoir jamais connu un homme couvre tout son cœur. Pour elle, l’amour 

signifiait le bonheur. Léocadie dit qu’ « (elle a) pleuré toutes les larmes de (son) corps, (elle 

a) pleuré comme (elle) n’avait jamais pleuré depuis cinquante ans (…) » (Condé, 2006 : 151). 

Même l’infidélité de Francis avait des limites. Léocadie n’était pas l’exemple du genre de 
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personne qui pourrait tenter Francis dans l’infidélité. Pour lui, il avait besoin de belles et 

charmantes femmes.  

 

 

4. Etude comparative de l’ennui dans ces deux romans. 

 

          Dans ce chapitre, on a trois parties. La première étudie leur ennui et sa cause. La 

deuxième étudie les points communs au niveau stratégique, tandis que la troisième étudie le 

danger de l’infidélité dans le couple chrétien.       

 

4.1.  Leur ennui et sa cause. 

 

           L’ennui d’Emma est venu dans la consommation des romans qu’elle avait lus 

lorsqu’elle était au couvent. Elle avait besoin d’un autre amour, celui qu’elle avait retrouvé 

dans les livres. Un amour qu’aucun humain ne possédait car les amours joués dans les livres, 

pièces de théâtre, ce sont des amours fictifs, imaginaires, alors que son mari Charles avait un 

amour réel pour elle.  

          Pour Dinah, la cause de son ennui était un peu différente de celle d’Emma. Loulou 

l’aimait aussi surtout dans les premiers jours, mais il se donnait beaucoup aux travaux pour 

avoir de l’argent afin de subvenir aux besoins de sa famille. Puisque Dinah a eu des enfants, 

cela peut signifier que ce comportement de se donner corps et âme aux travaux est venu plus 

tard. L’ennui de Dinah s’est extériorisé plus tard aussi, mais Dinah a beaucoup patienté car 

elle dit qu' «il y a des années que Loulou ne dort plus dans son lit » (Condé, 2006 : 104). 

Dinah se demandait quelle serait la cause de cette attitude de son mari de la traiter de la sorte 

alors qu’elle lui a fait des enfants, et qu’elle était encore jeune et belle. Mais Francis Sancher 
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lui a révélé que dans l’infidélité ni l’un ni l’autre ne compte. Que les hommes sont comme 

cela. Donc, Loulou avait abandonné son devoir d’être un homme. Etant dans un couple 

chrétien, Loulou avait oublié que selon la Bible il est écrit : « Ne vous refusez pas les uns des 

autres à moins que d’un commun accord vous n’agissiez ainsi momentanément (…) mais 

ensuite reprenez une vie conjugale normale, sinon vous risqueriez de ne plus pouvoir vous 

maîtriser et céder aux tentations du diable » (1 Corinthiens 7 : 5). Donc, l’ennui de Dinah est 

causé par son mari qui l’a poussée aux tentations par son absence dans ses devoirs conjugaux.  

           Concernant Léocadie Timothée, son cas est différent des deux autres. Elle ne se situe 

pas dans le cadre du couple, mais dans celui d'une fille célibataire et chrétienne. Pourtant son 

ennui a des ressemblances avec celui de Dinah. La seule différence est que Léocadie n’avait 

pas de mari. Léocadie avait des problèmes au sein de la société, car une fille non-mariée était 

vue comme une fille qui a de la malchance. L’amour adultérin a aussi ses exigences comme 

la beauté, le charme, etc. Au contraire, à l’époque les femmes âgées pouvaient se marier si 

elles possédaient une grande richesse. C’est le cas de la défunte épouse de Charles (elle était 

plus âgée que lui mais était riche). 

 

4.2. Les points communs du point de vue stratégique chez 

Flaubert et Condé. 

 

          Ces deux œuvres semblent tracer un chemin de libération pour les couples, surtout pour 

la femme. Le moyen utilisé par ces deux écrivains pour sauver ces personnes de leur ennui 

est « l’infidélité » ou encore « l’amour extraconjugal ». Ces deux écrivains, Flaubert et 

Condé, ont adopté presque une même méthode. Ils ont créé une situation qui est valable dans 

un milieu urbain pour la mettre dans un milieu rural. En fait, ils ont fait les choses qui sont 

opposées aux pratiques habituelles. Francoise Lionnet mentionne que Condé a affirmé  
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que «  l’écrivain doit fournir le rêve aussi à ceux qui s’approchent de lui (…). Il n’y a pas de 

réel sans rêve et l’écrivain, en restaurant la vie restitue aussi le rêve. Elle (l’œuvre littéraire) 

doit intégrer divers aspects de la réalité, elle doit répondre à toutes les exigences du cœur 

humain » (Lionnet, 1993 : 477). Flaubert et Condé ont utilisé le style littéraire pour montrer 

l’ennui qui était dans ces endroits. Selon Condé, il était nécessaire d’utiliser « (...) les 

dimensions de la littérature que pendant un certain temps, (ils) avaient voulu considérer 

comme honteuses » (Idem.). Condé affirme que la Guadeloupe l’ennuyait et qu’elle voulait 

s’échapper de cette « île de prison » (Lionnet, 1993 : 476). Elle affirme que « c’était 

tellement ennuyant de grandir à la Guadeloupe à cette époque. (Elle) était mûre pour le 

départ, quitter la famille, quitter l’île » (Idem.). Flaubert aussi dans ce roman, montre son 

propre dégoût de ce qui se passait à cette époque et s’identifie dans le personnage d’Emma. 

Hermine Michelle dit qu’ « à cette époque, Flaubert affiche des opinions tranchées contre la 

bêtise de son époque, refuse d’être de son temps. Emma, en quelque sorte, c’est lui. » 

(Michelle, 1997 : 188). Chez Flaubert, cette réalité de Condé (qui dit qu’elle  doit répondre à 

toutes les exigences du cœur humain), s’observe aussi chez Emma Bovary.  

          Un autre point commun est que toutes les trois, Emma, Dinah et Léocadie sont allées 

contre leur croyance religieuse qui n’admettait ni suicide, ni divorce, ni l’envie de l’adultère. 

Selon Balzac, dans Le lys dans la vallée, «  (…) si par hasard une femme était 

involontairement soumise à quelque sentiment étranger à ce que la société lui impose, avouez 

que plus ce sentiment serait irrésistible, plus elle serait vertueuse en l’étouffant, en se 

sacrifiant à ses enfants, à son mari » (Balzac, 1993 : 217). La seule divergence est la finalité 

de leur ennui. Emma se suicida, Dinah divorça et Léocadie resta avec son ennui.  

 

4.3. Le danger de l’infidélité dans le couple chrétien. 
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          L’infidélité dans un couple fait souffrir, bien que celui ou celle qui avait des liaisons 

avec d’autres en dehors de son mariage ne veut pas que son partenaire le sache. Emma a 

caché son infidélité à Charles jusqu’à sa mort. Charles a pleuré à cause de sa femme Emma. 

Il la croyait fidèle malgré les problèmes qu’elle lui posait de son vivant. Charles pensait que 

son épouse avait des problèmes de santé, il a dépensé son argent, son temps pour elle. La 

mort vient de l’arracher dans son couple. Il redevient veuf. Lorsqu’il a découvert son union 

avec les amants, il a sûrement été surpris. Il a souffert davantage de l’infidélité de sa chérie 

qu’il avait aimée de tout son cœur. Charles prononça ces mots à Rodolphe : « je ne vous en 

veux plus » et il continua « la tête dans ses deux mains, (…) et avec l’accent résigné des 

douleurs infinies : -Non, je ne vous en veux plus! Il ajouta (…) : « C’est la faute de la 

fatalité » (Flaubert, 2006 : 424). Le lendemain, sa fille Berthe le trouva mort sur un banc. 

            Quant à Loulou, lorsqu’il a commencé à s’unir avec d’autres femmes, Dinah n’a plus 

gardé sa place d’épouse que par le nom. Loulou ne la regardait plus, et même pouvait ne pas 

dormir dans son lit. Dinah en a souffert beaucoup. À ce propos Aldo Naouri a affirmé 

que  «  les relations qui s'instaurent entre les partenaires d'un couple relèvent d'un pacte 

implicite de fidélité, d'une vision de l'aventure amoureuse que ne devrait jamais altérer le 

moindre nuage » (Naouri, 2006 dans Houel, 2007 : 23). Naouri continue que « la libération 

actuelle des mœurs semble rendre difficile, voire impossible, l'entente durable d'un homme et 

d'une femme, d'une femme et d'un homme. Le couple est-il alors condamné à n'être qu'une 

union précaire, toujours menacée ? » (Idem). 

 

5. Conclusion. 

           Dans l’œuvre de Flaubert, l’ennui d’Emma est causé en grande partie par 

l’éducation de son époque qui ne préparait pas les filles pour la vie de couple. Les romans 

qu’elle a lus ont apporté une éducation contraire à la condition dans laquelle elle est née, ce 
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qui a troublé son cœur et la poussa aux rêves. D’après Houel (2007 : 23), cette  éducation 

avait des limites car « elle ne prépare pas la fille aux futures obligations qu’elle allait 

affronter dans le mariage »  Selon Fermigier, « Emma est partie de rien (…) toute son 

éducation s’est faite au couvent, à travers les bavardages des bonnes sœurs et quelques 

romans de cabinets de lecture ; elle ne sait rien, n’a rien dans la tête » (Fermigier, 1974 : 10). 

À cette époque la femme était méprisée par la loi française et il y avait de l’inégalité dans le 

statut de mariage. Balzac l’a bien montré en disant que la femme est faite pour l’homme. 

Cela montre pourquoi la femme était sous-estimée et avait beaucoup de problèmes dans son 

foyer (le cas de Dinah). 

            Le moyen utilisé pour délivrer la femme de son ennui est l’infidélité. Ce moyen n’a 

pas du tout apporté la paix dans la vie d’Emma car elle a fini par remarquer que ses amants 

ne l’aimaient pas. Quant à Dinah, Francis l’a mise dans un autre ennui car ce dernier 

continuait à chercher d’autres femmes. Pourtant Dinah est restée en relation avec Francis 

jusqu’à sa mort. L’ennui conjugal est le même dans ces couples car on remarque que ces 

femmes avaient une insatisfaction dans leur foyer. Même Léocadie avait un vide en elle. Elle 

voulait avoir une liaison avec un homme. Même au XXème siècle, l’infidélité dans le couple 

était un problème social. Cela est vu par le biais de Dinah qui n’a pas supporté que Loulou ait 

des relations d’amour avec d’autres femmes.  

            Dans l’Ancien Testament ce péché était sévèrement puni. La loi Mosaïque dit que 

«(…), l'homme et la femme adultères seront punis de mort »  (Lévitique 20 : 10). Malgré 

cela, Flaubert et Condé adoptèrent l’infidélité pour délivrer la femme de son ennui de couple. 

La Bible déclare qu’avec le Nouveau Testament, ce péché n’est plus mortel mais 

pardonnable. À ce propos, Jésus dit à la femme adultère : « vas et désormais ne pèche plus » 

(Jean 8 : 7). L’infidélité dans ces romans est une fiction dans laquelle ces auteurs voulaient 

donner une leçon sur la religion et l’éducation à leur époque.   
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