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Lis tes ratures 
 
 

adame Bovary, c'est entendu, est un 
chef-d'œuvre de la littérature. C'est 

aussi un chef d'oeuvre de ratures : dans toute 
son oeuvre, Flaubert a traqué sans pitié les 
« enfin, mais, cependant, alors » et autres 
scories, à la recherche de la perfection. 
 
« Pourvu que mes manuscrits durent autant 
que moi, c'est tout ce que je veux. —écrivait-il 
à Louise Colet le 3 avril 1852 — C'est 
dommage qu'il me faudrait un trop grand 
tombeau ; je les ferais enterrer avec moi, 
comme un sauvage fait de son cheval. »  
 
Non seulement ses manuscrits lui ont survécu, 
mais grâce à internet, tous les lecteurs du 
monde peuvent maintenant avoir accès aux 
étapes successives de l'écriture de Madame 
Bovary, c'est mieux qu'un tombeau. 
 
À  partir de ces manuscrits et du site qui leur 
est consacré, l’association « C’est trop beau », 
avec Antoine Denize, auteur multimédia, et 
Françoise Gerbaulet, écrivain, a proposé aux 
bibliothèques de Rouen un atelier de création 

« écriture et multimédia » avec comme fil 
conducteur le brouillon, l’annotation, la trace, 
toutes ces ratures qui fabriquent la 
littéRATURE. 
 
Nadine, Catherine, Céline, Karine, Yolande, 
Marie-Éve, Vincent, Alexia 
et les deux Véronique ont 
répondu à cette proposition 
avec curiosité et 
enthousiasme. Ils sont venus 
chaque semaine d'octobre à 
décembre pour jouer avec 
Flaubert, le corriger, le 
raturer, fouiller dans ses 
poubelles, inventer les 
aventures de Madame 
Byvaro, illustrer le roman de liens hypertextes 
personnels. 
 
Cette démarche n'est pas iconoclaste. Elle 
constitue au contraire une invitation à se 
frotter au génial « sauvage » et à son cheval, 
tous les deux bien vivants. 

M 
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Flaubert, peut mieux faire  Les ateliers 
 
 

 
 
 
 
 
C'est un peu l'histoire du « ratureur 
raturé » : on a corrigé un manuscrit de 
Flaubert, et comme il est difficile de 
« littératurer » mieux que lui, on l'a fait 
en s'imposant une règle formelle : 
alexandrins, lipogramme en e – à la façon 
de Pérec dans « La disparition » – style 
polar ou conte pour enfants… 
 
 

Extrait choisi : III, chap. 11 : La mort de Charles – Définitif, folio 
487 
 
 
Transcription : 
 
[…] et Charles suffoquait comme un adolescent sous les 
vagues effluves amoureux qui gonflaient son coeur 
chagrin. 
À sept heures, la petite Berthe, qui ne l'avait pas vu de 
toute l'après-midi, vint le chercher pour dîner.  
Il avait la tête renversée contre le mur, les yeux clos, la 
bouche ouverte, et tenait dans ses mains une longue 
mèche de cheveux noirs.  
— Papa, viens donc ! dit-elle.  
Et, croyant qu'il voulait jouer, elle le poussa doucement. Il 
tomba par terre. Il était mort. 
Trente-six heures après, sur la demande de l'apothicaire, 
M. Canivet accourut. Il l'ouvrit et ne trouva rien.  
Quand tout fut vendu, il resta douze francs soixante et 
quinze centimes qui servirent à payer le voyage de 
mademoiselle Bovary chez sa grand-mère. La bonne 
femme mourut dans l'année même ; le père Rouault étant 
paralysé, ce fut une tante qui s'en chargea. Elle est 
pauvre et l'envoie, pour gagner sa vie, dans une filature 
de coton.  
Depuis la mort de Bovary, trois médecins se sont succédé 
à Yonville sans pouvoir y réussir, tant M. Homais les a 
tout de suite battus en brèche. Il fait une clientèle d'enfer ; 
l'autorité le ménage et l'opinion publique le protège.  
Il vient de recevoir la croix d'honneur. 
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Caviardage  Les ateliers 
  
 

 
 
 
À sa création, Madame Bovary, 
publié en épisodes dans une revue, 
fit scandale. Le directeur voulut 
caviarder le texte. Flaubert s'y 
opposa. Aujourd'hui que son œuvre 
est dans le domaine public, nous 
avons caviardé joyeusement une 
page du manuscrit, non pour la 
censurer, mais pour jouer avec le 
texte en noircissant des passages et 
créer par la même occasion un objet 
graphique. 

Extrait choisi : I, chap. 4 : la noce, folio 57 
 
 
Transcription : 
 
[…]Le ménétrier allait en tête, avec son violon empanaché de 
rubans à la coquille ; les mariés venaient ensuite, les parents, 
les amis tout au hasard, et les enfants restaient derrière, 
s'amusant à arracher les clochettes des brins d'avoine, ou à se 
jouer entre eux, sans qu'on les vît. La robe d'Emma, trop 
longue, traînait un peu par le bas ; de temps à autre, elle 
s'arrêtait pour la tirer, et alors délicatement, de ses doigts 
gantés, elle enlevait les herbes rudes avec les petits dards des 
chardons, pendant que Charles, les mains vides, attendait 
qu'elle eût fini. Le père Rouault, un chapeau de soie neuf sur 
la tête et les parements de son habit noir lui couvrant les 
mains jusqu'aux ongles, donnait le bras à madame Bovary 
mère. Quant à M. Bovary père, qui, méprisant au fond tout ce 
monde-là, était venu simplement avec une redingote à un rang 
de boutons d'une coupe militaire, il débitait des galanteries 
d'estaminet à une jeune paysanne blonde. Elle saluait, 
rougissait, ne savait que répondre. Les autres gens de la noce 
causaient de leurs affaires ou se faisaient des niches dans le 
dos, s'excitant d'avance à la gaieté ; et, en y prêtant l'oreille, 
on entendait toujours le crin-crin du ménétrier qui continuait à 
jouer dans la campagne. Quand il s'apercevait qu'on était loin 
derrière lui, il s'arrêtait à reprendre haleine, cirait longuement 
de colophane son archet, afin que les cordes grinçassent 
mieux, et puis il se remettait à marcher, abaissant et levant 
tour à tour le manche de son violon, pour se bien marquer la 
mesure à lui-même. Le bruit de l'instrument faisait partir de 
loin les petits oiseaux. 
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Les poubelles de Flaubert  Les ateliers 
 
 
Certains rêvent de faire de l'or avec les 
poubelles des stars. 
Nous avons essayé de faire notre miel en 
butinant dans celle de Flaubert : nous 
avons écrit une histoire en utilisant dans 
l'ordre tous les mots « jetés » au cours 
de l'écriture de cet extrait de la 
demande en mariage. 
 
Voici ce s mots dans l'ordre, déjà tou t 
un poème! 
 
lui 
dans l'ordre, et 
d'y voir au delà 
un peu pour lui tout seul 
de son 
sans 
de ses yeux 
et p 
rêvant 
plus tard où elle irait 
par la suite 
par la suite 
où elle irait, il frissonna 
tout à coup 
 

Extrait choisi : I, chap. 3 : La demande en mariage– définitif, folio 
50 
 
 
Chronologie imaginaire du brouillon : 
 
En s’en retournant le soir, Charles reprit une à une les 
phrases qu’elle lui avait dites, tâchant de se les rappeler 
dans l’ordre, et d’en compléter le sens, d’y voir au delà 
afin de se faire un peu pour lui tout seul, la portion de son 
existence qu’elle avait vécue, dans le temps qu’il ne la 
connaissait pas encore ; mais jamais il ne put sans 
pensée la voir, différemment qu’il ne l’avait vue de ses 
yeux la première fois, ou telle qu’il venait de la quitter, tout 
à l’heure et puis il se demanda rêvant ce qu’elle 
deviendrait, par la suite, si elle se marierait où elle irait, il 
frissonna. Hélas ! le père Rouault était bien riche et, elle ! 
si belle !  
 
 
Le soir  En s’en retournant le soir, , Charles reprit une à 
une les phrases qu’elle lui avait dites, tâchant de se les 
rappeler dans l’ordre, et d’en compléter le sens, d’y voir 
au delà afin de se faire un peu pour lui tout seul, la portion 
de son d’existence qu’elle avait vécue, dans le temps qu’il 
ne la connaissait pas encore ; mais jamais il ne put sans 
en sa pensée la voir, différemment qu’ilne l’avait vue de 
ses yeux la première fois, ou telle qu’il venait de la quitter, 
tout à l’heure et p Puis il se demanda rêvant plus tard ou 
elle irait ce qu’elle deviendrait, par la suite, si elle se 
marierait et à qui ? par la suite où elle irait, il frissonna tout 
à coup. Hélas ! le père Rouault était bien riche et, elle ! si 
belle !  
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Madame Byvaro  Les ateliers 
 
 

 
 
 
À partir d’un plan synthétique du roman 
de Flaubert, chacun a écrit 26 courts 
chapitres sur un petit carnet blanc, sans 
souci de fidélité à l’original, en adoptant 
un point de vue autobiographique. 
Le générateur de roman textuel et 
sonore « Madame Byvaro » a été 
conçu avec ces matériaux. 

Liste des chapitres proposés : 
 

1. Entrée de Charles au collège 
2. Enfance de Charles 
3. Rencontre d'Emma 
4. Demande en mariage 
5. Occupations d'Emma 
6. Habitudes de Charles 
7. Conversation 
8. Rêves de Paris 
9. Étouffement et tristesse 
10. Léon sous les fenêtres d'Emma 
11. Emma se découvre amoureuse de Léon  
12. Exaspération contre Charles 
13. Lassitude de Léon 
14. Première apparition de Rodolphe  
15. Rodolphe décide de séduire Emma 
16. Émoi d'Emma 
17. Les rendez-vous sous la tonnelle  
18. Coquetterie d'Emma et fascination de Justin  
19. Rodolphe trouve Emma envahissante  
20. Rêves d'avenir de Charles. Rêves exotiques d'Emma  
21. Emma reçoit la lettre de rupture 
22. Retrouvailles avec Léon 
23. Rendez-vous à la cathédrale  
24. Description de Rouen 
25. L’aveugle 
26.  La tristesse des lendemains 
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Atelier  Veronique Trutt 
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Flaubert, peut mieux faire  Veronique Trutt 
 

 
 
 
 
Bovary suffoquait, abattu dans son chagrin. Puis, son 
grand BB vint pour son lunch du soir. Il avait un look 
hagard, dans sa main du simili crin noir. 
 « Papa, oh ! » dit BB. Croyant qu’il jouait, BB 
poussa Bovary. Il tomba : mort ! 
Plus tard on ouvrit son corps : nada ! 
 Quand vint la liquidation, on compta dix francs 
pour BB qui alla voir sa grand-maman. Grand-
maman mourut avant huit mois. Grand-papa out, par 
privation du corps, sa tata la prit, mais BB fila du 
coton. 
 
 Au pays, Bovary mort, M Homais rafla tout, y 
compris la croix au-dessus du poitrail. 
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Caviardage  Veronique Trutt 
 

 

 
 
 
 
 
 
Les enfants restaient derrière, 
s’amusant à arracher,  
sans qu’on les vît, 
la robe d’Emma,  
à la tirer.  
Alors délicatement, du bout de ses doigts gantés, 
elle enlevait les rudes petits,  
pendant que Charles attendait qu’elle eût fini.  
Méprisant au fond tout ce monde-là,  
elle savait que les autres gens causaient de leurs 
affaires dans le dos, s’excitant d’avance. 
En prêtant l’oreille, on entendait toujours  
jouer derrière  
les petits oiseaux. 
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Les poubelles de Flaubert  Veronique Trutt 
 
 
 
 
 
 
 

 
lui 
dans l'ordre, et 
d'y voir au delà 
un peu pour lui tout seul 
de son 
sans 
de ses yeux 
et p 
rêvant 
plus tard où elle irait 
par la suite 
par la suite 
où elle irait, il frissonna 
tout à coup 

 

L’autre 
 
C’est ainsi qu’il nous raconta sa vie. 
Elle avait décidé de s’occuper de lui. D'abord, tout remettre dans l’ordre, et après il 
deviendrait possible d’y voir au-delà. Il avait trop longtemps agi un peu pour lui 
tout seul, ne se souciant que de son confort, sans accorder d’intérêt au reste du 
monde.  
Jusqu’au jour où ils se croisèrent, et que de ses yeux il ne put se détacher. Et pourtant 
ils étaient si différents, elle toujours rêvant, ne sachant jamais plus tard où elle irait, 
toujours prompte à s’émouvoir, à s’attrister ou à se réjouir.  
Par la suite, il dit que sa vie avait commencé le jour de leur rencontre.  
Par la suite, il répéta qu’elle l’avait apprivoisé et aidé à accepter sa propre histoire, à 
s’ouvrir aux autres. Ne pas savoir où elle irait, il frissonna à cette idée qui le laissait 
si dépourvu. 
Tout à coup, il se tut. 
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Madame Byvaro  Veronique Trutt 
 
 
Entrée de Charles au collège 
Pour Charles ce fut l’enfer : seul 
garçon d’une classe de 29 filles.  
 
Enfance de Charles 
Fils unique et de santé fragile, Charles 
avait grandi entre sa mère et sa grand-
mère, son père étant toujours absent. 
 
Rencontre d'Emma 
Pour rencontrer l’âme sœur, Charles 
avait tenté le yoga, le taïchi, les 
soirées salsa du hangar 23, c’est 
finalement dans une chorale qu’ils se 
rencontrèrent. 
 
Demande en mariage 
Emma a trente trois ans, Charles 
trente huit quand Charles se décide à 
lui proposer le mariage, en invoquant 
un tas de bonnes raisons pratiques, 
qu’elle trouve justifiées. 
 
Occupations d'Emma 
Emma est toujours occupée, 
archétype de la femme moderne 
enchaînant boulot, corvées 
ménagères et trois maternités. Le soir, 
une fois les enfants couchés, et 
Charles devant la télé, elle surfe sur 
Internet  et alimente son propre blog. 
 
Habitudes de Charles 
Charles part travailler tous les matins, 
revient à 18 heures, et s’installe 

devant le J. T., selon un rituel qui 
exaspère Emma. 
 

 
 
Conversation 
« Quel regard ! Celui de la 
photographe, comme celui du modèle. 
Et quel contraste aussi ! Chapeau :) »  
Commentaire posté par: Barbara le 
07/11/2006 – 20 :32 :49   
« Merci ! Merciiiii !!! »  
réponse de : Emma  
« Vraiment une très belle série en N & 
B. Bonne soirée. JC. »  
Commentaire posté par: Jean-Charles P.  
le 07/11/2006 - 21:19:44  
« Merci JC, c'est la pellicule très chère 
tirée sur CD ;o)  

«  un petit coucou en passant, ça 
farte ? Annie »  
Commentaire posté par: Annie le 
07/11/2006 - 22:17:08  
« Bonsoir ;o) ! » réponse de: Emma 
 
Rêves de Paris 
Tous les mercredis Emma dévore le 
supplément « Sortir à Paris » de 
Télérama. 
 
Étouffement et tristesse 
Quand elle se retrouve seule et 
inactive, ne serait-ce que quelques 
instants, elle a vite l’impression 
d’étouffer, une angoisse sourde 
l’empêche de respirer pleinement. Une 
profonde tristesse l’envahit. 
Heureusement qu’il y a l’ordinateur… 
 
Léon sous les fenêtres d'Emma 
« Il serait grotesque de confondre un 
tag par essence vulgaire et en général 
dénué de toute revendication artistique 
avec un bon graff comme celui que tu 
représentes » fut le premier 
commentaire laissé par Léon sous une 
fenêtre du blog d’Emma en écho aux 
commentaires précédents.  
« Bon graph, voila les termes qui me 
manquaient ;o) Merci Léon, et reviens 
quand tu veux ! » répond Emma.  
Et Léon passe tous les jours sous les 
fenêtres qu’ouvre Emma. 
 

Emma se découvre amoureuse de 
Léon 
Très vite Emma chouchoute Léon, 
répondant à tous ses commentaires. 
Elle se connecte même depuis son 
boulot pour lire ses messages. 
 
Exaspération contre Charles 
Emma n’en revient pas : Charles vient 
de refuser le poste qu’on lui offre à 
Paris, parce que dit-il, la vie est trop 
chère et trop stressante.  
 
Lassitude de Léon 
Deux jours sans message de Léon, 
puis quatre, une semaine. Enfin plus 
rien. 
 
Première apparition de Rodolphe 
Emma fréquente assidûment  le blog 
photo du portail web de la ville de 
Rouen. Elle y crée sa ligne de photos 
truquées, en déplaçant la statue de 
Napoléon dans Rouen au gré de ses 
délires. Un vendredi premier 
commentaire de Rodolphe :  
« Trop classe ta série. JDR! 
Rodolphe ». 
 
Rodolphe décide de séduire Emma 
Rodolphe drague sur le web; il mène 
de front une demi-douzaine de 
relations plus ou moins virtuelles, et 
cela lui plait. Il remarque l’humour 
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d’Emma et ses photos. Elle habite 
Rouen, cela vaut la peine d’essayer. 
 
Émoi d'Emma 
Emma comprend vite où il veut en 
venir et laisse libre cours à ses 
émotions dans ses messages pour 
Rodolphe. 
 
Les rendez-vous sous la tonnelle 
Rendez-vous sous la tonnelle, 
Si tu veux bien ma belle, 
Nous nous retrouverons, 
Laissons tomber Napoléon. 
 
Coquetterie d'Emma et fascination 
de Justin 
De brun, la couleur naturelle de la  
chevelure d’Emma, à noir, roux cuivré 
ou même blond platine, Justin, son 
collègue de bureau, assiste médusé 
aux transformations d’Emma. 
 
Rodolphe trouve Emma 
envahissante 

Plus Emma s’attache, plus Rodolphe 
s’éloigne. Il se surprend parfois à ne 
plus ouvrir ses mails, les dirigeant d’un 
clic vers la corbeille, comme de 
vulgaires spams. 
 

 
 
Rêves d'avenir de Charles. Rêves 
exotiques d'Emma 

Absorbée dans sa relation avec 
Rodolphe, Emma ne voit pas que 
Charles aussi s’éloigne, jusqu’à vouloir 
la quitter pour refaire sa vie avec une 
autre. Emma le prend plutôt bien, elle 
aussi rêve de nouveaux horizons. 
 
Emma reçoit la lettre de rupture 
Emma effondrée relit encore une fois 
le message de Rodolphe   
«  Restons amis si tu veux ;o) » 
 
Retrouvailles avec Léon 
« Alors, Emma, toujours fidèle aux 
posts ? »  
Léon est de retour sur le blog d’Emma. 
Rendez-vous à la cathédrale 
À côté du chevalet du spectacle « de 
Monet aux pixels », Emma est la seule 
à tourner le dos à la cathédrale. Elle 
cherche Léon, et le trouve ! 
 
Description de Rouen 
Les crottes de chien sur les trottoirs, 
les voies vélos dont la peinture 
s’efface, Emma ne voit plus rien.  

L’aveugle 
L’amour rend Emma aveugle. 
 

 
 
La tristesse des lendemains 
Un dimanche matin, Emma s’éveille 
seule. Léon n’est pas venu dîner. Les 
enfants sont chez leur père. L’ADSL 
lui fait faux-bond depuis trois jours. 
Même le tube de vitamines est vide. 
Mon biorythme doit être au plus bas, 
pense-t-elle. 
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Atelier  Alexia Mahdidi 
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Flaubert, peut mieux faire  Alexia Mahdidi 
 

 
 À sept heures du soir, la môme Berthe qui n’avait 
pas vu Charles de tout l’après-midi, vient le chercher 
pour croûter. Au fond d’une chambre crasseuse, la 
tête renversée contre le mur défraîchi, les yeux 
bouclés, la gueule ouverte comme une frangine au 
turbin, résidus capillaires dans la main : son daron 
semble être au pays du marchand de sable. 
«- Papa, ramène-toi!» dit-elle, et croyant qu’il est 
chargé, elle lui secoue les puces gentiment. Il s’étale, 
raide mort. La police rapplique, légistes et compagnie. 
 Trente six heures plus tard, sur la demande du 
pharmaco, Canivet raboule. Dans le labo de l’institut 
médico-légal, il charcute le corps et trouve que dalle. 
Cause du décès : mort naturelle. Dossier classé dans 
un tiroir poussiéreux de la P.J. 
 Quand tout fut vendu, il resta douze balles et des 
bananes qui servirent à payer le transfert de Miss 
Bovary chez son ancêtre. Mais la bonne femme eut 
l’heureuse idée de mourir dans l’année même. Le père 
Rouault étant cloué à son fauteuil à roulettes, une 
tante se lança dans la charité. Sans un copeck, elle 
expédie la petite trimer dans une usine à futurs 
chômeurs. 
 Depuis que Bovary a canné, trois toubibs se sont 
relayés à Yonville sans pouvoir s’y incruster tant le 
sieur Homais les a surclassés rapidos. Il fait une 
clientèle d’enfer, la bonne et généreuse société le 
protège. Il vient même de se faire décorer le poitrail. 

 
 



16 

 

Caviardage  Alexia Mahdidi 
 

 

 
 
 
 
 
 
Rubans à la coquille  
et clochettes. 
Emma, trop longue, traînait un peu 
De ses doigts gantés, elle enlevait 
un chapeau de soie neuf  
et son habit noir, 
méprisant des galanteries d’estaminet, 
elle rougissait, 
ou, 
en y prêtant l’oreille, 
continuait à jouer, 
s’arrêtait, 
et puis se remettait à marcher. 
Le bruit faisait partir de loin les petits oiseaux. 
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Les poubelles de Flaubert  Alexia Mahdidi 
 
 
 
 
 
 
 

 
lui 
dans l'ordre, et 
d'y voir au delà 
un peu pour lui tout seul 
de son 
sans 
de ses yeux 
et p 
rêvant 
plus tard où elle irait 
par la suite 
par la suite 
où elle irait, il frissonna 
tout à coup 

 

Attente 
 
Dans le couloir de l’hôpital, il attendait. Yeux rivés à la pendule. Une infirmière 
s’approcha de lui. 
« Remplissez ces papiers dans l’ordre, et remettez-les à l’accueil s’il vous plait. » 
Lignes indéchiffrables dansant devant ses yeux. Impossible d’y voir au-delà.  
Cri lointain d’un nourrisson. 
Il reposa les formulaires et se prit à rêver. 
Tout allait-il vraiment changer ? Il espérait avoir encore Juliette un peu pour lui 
tout seul. Se préoccuperait-elle encore de son homme ? Ou seraient-ils un couple 
sans lui ? La panique brouilla le bleu de ses yeux.  
« Et puis merde ! »  
Il reprit son va-et-vient, rêvant à ce qui l’attendait. Si c’est une fille, il lui 
demanderait plus tard où elle irait, qui elle fréquenterait. Par la suite, il 
l’accompagnerait au lycée. Par la suite, elle rencontrerait un autre qui à son tour 
l’accompagnerait où elle irait, il frissonna.  
Un garçon, c’est mieux. 
Une porte s’ouvrit tout à coup.  
Sourire de la sage-femme effaçant l’angoisse du futur père.  
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Madame Byvaro  Alexia Mahdidi 
 
 
Entrée de Charles au collège 
« Enlève ta casquette. » Collège 
Gustave Flaubert. Début septembre. 
« Oui, toi… Enlève ta casquette. » 
Veste en velours râpée, jean délavé, 
un stagiaire frais moulu de l’IUFM 
s’essaye à l’autorité. 
Charles a pitié de l’homme à la veste 
et décide d’obtempérer. 
 

 
 
Enfance de Charles 
Charles est français mais vient 
d’ailleurs, enfin ses parents plutôt. 
Algérie, Maroc, Sénégal ou Antilles, 
peu importe. 
 
Rencontre d'Emma 
— Bonjour, dit Emma. 
— Bonjour, répondit Charles. 
— Je m’appelle Emma. 
— Moi, c’est Charles. 
 
Demande en mariage 
Emma a fini par quitter ses études 
pour, comme lui, gagner sa vie au 

milieu des steak frites, hamburgers et 
autres plats gastronomiques. 
Quand, un midi au beau milieu du « 
coup de feu », Charles lui demande si 
elle voit un inconvénient à l’épouser, 
elle reste muette, le bras figé, arrêtée 
dans son élan pour accrocher la 
commande de la table 13. 
 
Occupations d'Emma 
Emma bouge sans cesse. 
Elle aime cumuler les activités : 
initiation à la mosaïque, découverte de 
la sculpture, club de lecture, 
perfectionnement en langue étrangère, 
dessin, peinture, calligraphie latine, 
romaine, chinoise et arabe. 
Sa dernière passion en date : la danse 
orientale. Elle s’imagine alors en 
princesse des mille et une nuits et 
oublie très vite la réalité. 
 
Habitudes de Charles 
Rituel du retour à la maison. 
Charles enlève son manteau, se 
débarrasse d’une écharpe humide et 
d’un bonnet glacé. 
Ses chaussures reprennent leur place 
habituelle : sous la table basse du 
salon. 
Ses pieds glissent délicatement dans 
de vieux chaussons fatigués. 
Un plaisir familier envahit le cœur de 
Charles. 
 

Conversation 
— Je pensais qu’on aurait pu se faire 
un week-end quelque part… Je sais 
pas… En Bretagne ou ailleurs… 
Emma va et vient dans le séjour. 
— Ça nous ferait du bien de partir un 
peu…  
— Ça ne te dit pas… Un week-end en 
amoureux, rien que tous les deux… 
Emma finit par se planter devant lui et 
d’une voix faussement calme : 
— Charles… Je te parle, dis quelque 
chose… 
— Mais qu’est-ce que tu veux de 
moi ?... 
 

 
 
Rêves de Paris 
Emma se réveille en sursaut. 
Le souffle court et l’esprit embrouillé, 
elle essaye de rassembler les 
éléments de ce rêve étrange. 
Paris… Toujours Paris… Depuis 
quelques temps, tous ses songes, 
bons ou mauvais, ont pour cadre 
Paris, ville de ses études, ville de ses 

espérances, ville qui lui a ouvert les 
bras et qui l’a tant déçue, ville qu’elle a 
fuie… hélas. 
 
Étouffement et tristesse 
La poitrine d’Emma plie sous le poids 
de l’asthme. Quand pourrait-elle enfin 
aller à une soirée sans que la fumée 
ne l’empêche de respirer ? Emma 
étouffe. Elle sort du salon en fête et va 
sur le balcon. C’est comme une 
déflagration. 
Emma éclate en sanglots, plie les 
jambes et se recroqueville sur elle-
même. 
 
Léon sous les fenêtres d'Emma 
La sonnette retentit. 
Interphone. Bouton avec une clé 
gravée dessus. Mais rien. La porte 
refuse de s’ouvrir. 
Elle traverse l’appartement et ouvre la 
fenêtre qui donne sur la rue. 
Sur le trottoir, Léon met quelques 
secondes à voir d’où vient la voix qui 
l’appelle: 
« Ouhou ! Ouhou !... C’est vous le 
livreur de pizza ? » 
 
Emma se découvre amoureuse de 
Léon 
Pizza le midi. 
Pizza le soir. 
Emma s’était découvert une nouvelle 
passion : Léon, son beau et jeune  
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livreur en livrée rouge. 
Exaspération contre Charles 
— Encore !  
Charles lève des yeux qui se veulent 
attendrissants. 
— C’est toujours la même chose ! 
tempête Emma. 
Charles ignore la bourrasque et 
reprend courageusement sa manette 
de jeu vidéo. 
— Une dernière partie, promet-il. 
Ce soir-là, Emma décide de sortir. 
 
Lassitude de Léon 
Emma vomit sa dernière part de pizza 
en même temps que ses illusions de 
passion éternelle. 
 
Première apparition de Rodolphe 
Il est grand, il est beau, il sent bon le 
sable chaud… 
Le nouvel espoir d’Emma. 
Son futur amant. 
 
Rodolphe décide de séduire Emma 
« Et pourquoi pas, après tout… » 
 
Émoi d'Emma 
Et moi, et moi, et moi ? 
Elle vit, elle souffre… 
Emma Emma Emma 
Elle est au bord du gouffre… 
Et moi, et moi, et moi ?!! 

Le poids des habitudes 
L’aurait conduite à rompre le contrat, 
L’inévitable lassitude 
L’aurait poussée dans les bras 
D'un autre. Emoi d’Emma. 
O mon amour…  
Et moi, et moi, et moi ?... 

 
 
Les rendez-vous sous la tonnelle 
Emma pense à ce moment tout le jour. 
Sous la tonnelle, elle attend son 
amant. 
Non loin de là, Rodolphe, pourtant en 
retard, ne se presse pas. 
 
Coquetterie d'Emma et fascination 
de Justin 
Robe ou pantalon ? Bijoux ou simple 
promesse d’une peau nue ?... 
La psyché reflète l’hésitation d’Emma. 
Derrière elle, Justin, son petit 
épagneul, l’observe avec fascination. 
 

Rodolphe trouve Emma 
envahissante 
Emma, Emma, toujours Emma. 
Si elle avait pu se passer de lui, il 
n’aurait pas eu envie de se détacher 
d’elle. 
 
Rêves d'avenir de Charles. Rêves 
exotiques d'Emma 
Charles pense carrière. Emma attend 
les vacances. 
Charles espère de l’avancement. 
Emma rêve dépaysement. 
Charles imagine la vie qu’il aura un 
jour. Emma regrette ce qu’elle n’aura 
jamais. 
 
Emma reçoit la lettre de rupture 
Le portable d’Emma vibre. Son cœur 
s’arrête. 
Court message aux lettres tronquées. 
Sans appel, Rodolphe a tranché. 
 
Retrouvailles avec Léon 
Lettres d’or sur livrée rouge : 
Intoxication « Pizza for ever ». 
Emma est revenue à ses anciennes 
amours et préfère la tiédeur du livreur 
à une brûlante solitude. 
 
Rendez-vous à la cathédrale 
La « place de la Cathé », haut lieu des 
rendez-vous rouannais, est déjà pleine 

de solitaires en attente. 
Emma regrette d’être à l’heure. 
 
Description de Rouen 
Rouen et ses clochers, Rouen et ses « 
caprices »… 
Ville vivant à la lumière de son passé 
et à l’ombre de sa célèbre et capitale 
voisine. 
Les rues pavées serpentent entre les 
colombages tandis qu’Emma fuit ses 
pensées. 
 
L’aveugle 
C’est l’histoire d’un homme qui 
cherche à combattre son destin. 
C’est l’histoire d’un homme qui, à force 
de fuir, accomplit sa destinée. 
C’est l’histoire d’un homme qui dut 
perdre ses yeux pour mieux voir. 
 
Emma sait qu’elle devra renoncer à 
tout pour se trouver enfin. 
 
La tristesse des lendemains 
Les bouteilles vides s’amoncellent sur 
la table basse du salon. Verres à 
moitié vides et mégots éteints. Emma 
se lève péniblement et lance un 
cachet dans l’eau. 
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Atelier  Yolande  Mury 
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Flaubert, peut mieux faire  Yolande  Mury 
 

 
 
 
 
Charles a le coeur gros et ses yeux sont dans le vague 
Il ne dit pas un mot et son esprit divague 
Le soir est arrivé  quand la petite Berthe 
Tout le jour délaissée, arrive d’un pas alerte 
 
Il a les deux yeux clos et sa bouche est ouverte 
- Papa, mon Papa beau, écoute ta petite Berthe 
Elle touche à peine le père et voilà l’homme par terre 
Mort est l’être si cher. Coulent les larmes amères. 
 
D’aucuns sont accourus mais ils n’ont rien trouvé. 
L’enfant fut secourue, mais pas vraiment couvée. 
À l’usine de coton, Berthe file ses jours 
Trois médecins, tous bons, firent vite demi-tours. 
 
Homais règne en maître sur les gens de Yonville 
Il peut bien paraître, aux yeux de tous dans la ville 
Avec sur le coeur, la terrible croix d’honneur. 
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Caviardage  Yolande  Mury 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
les amis, les enfants, 
les clochettes des brins d’avoine, 
les herbes rudes, 
les petits dards des chardons, 
avec une jeune paysanne blonde, 
causaient dans la campagne,  
à reprendre haleine,  
à  marquer les petits oiseaux. 
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Les poubelles de Flaubert  Yolande  Mury 
 
 
 
 
 
 
 

 
lui 
dans l'ordre, et 
d'y voir au delà 
un peu pour lui tout seul 
de son 
sans 
de ses yeux 
et p 
rêvant 
plus tard où elle irait 
par la suite 
par la suite 
où elle irait, il frissonna 
tout à coup 

 

Shampoing, coupe, brushing 
 
Lu i,  c’est le nom de l’homme. Il est à la fois seul et pas seul. Mais prenons les choses 
dans  l ’o rdre,  e t  poursuivons. "- Ce serait bien dd’y  voir  au -de l à", se disait-il, uu n 
peu  pou r l u i tou t seu l .   
 
Au fond, c’est toujours la même chose. La peur, l’énigme de l’autre. L’autre, si 
nécessaire et si peu fiable. Pas plus fiable que Lui ne saurait l’être. C’est là un 
enseignement qu’il tire dde son histoire. Peut-être pas fiable, mais pas ssans  mémoire. 
 
Elle, c’est Elle. Elle voulait être la prunelle dde ses yeux. EEt  puis quoi encore. 
Pourquoi pas le soleil de ma vie et la lune de mes nuits. Elle avance en rr êvan t  un 
chemin. 
 
Au premier regard de Lui elle a voulu savoir pplu s ta rd où e l l e i ra i t.  Notre devenir 
s’est joué là, s’est-elle souvent dit ppa r  la  su i te.   
 
Pa r  la  su i te  ils sont sortis ensemble, Elle et Lui. Au jeu de l’amour Lui voyait un 
peu plus clair et se demandait jusqu’ooù el l e i ra i t.  I l  fr is sonna.   Parce que toou t  à 
coup il comprenait qu’elle irait jusqu’au bout. 
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Madame Byvaro  Yolande  Mury 
 
 
Entrée de Charles au collège 
Lorsque le professeur principal hurle le 
nom de Charles, le garçon se lève 
d’un bond. Ce faisant, il accroche le 
bord du bureau. Le plateau claque. Le 
bouton du veston saute en déchirant 
le vêtement neuf. Charles rougit, et 
toute la classe s’esclaffe. 
 
Enfance de Charles 
Charles est un enfant sauvage, 
solitaire. Très tôt il a le sentiment qu’il 
est dans ce monde avec quelque 
chose d’important à faire. Cela ne le 
gêne pas de ne pas savoir quoi. C’est 
normal. Il est un enfant. Il a le temps.  
 
Rencontre d'Emma 
Penché sur sa feuille, l’esprit dans le 
vague, il laisse errer son regard vers 
Emma. Il suit le profil, le beau profil de 
la belle Emma, de la rieuse Emma.  
Emma lève les yeux. Charles rougit, 
sourit. 
 

 
 
Demande en mariage 
— Emma, j’ai quelque chose 
d’important à te dire. 

— Aïe, tu me fais peur. Tu as l’air trop 
sérieux. 
— Je le suis, Emma. Veux-tu 
m’épouser ? 
— Quoi ? Tu es tombé sur la tête ! 
Nous marier ! Et pourquoi faire ? Nous 
sommes bien comme ça, non ?  
 
Occupations d'Emma 
Il arrive qu’Emma soit concentrée sur 
une occupation ; et lorsqu’elle lui plaît, 
elle est capable de déployer une 
immense patience et une énorme 
ingéniosité. Le reste du temps elle fait 
mille choses à la fois, très vite, comme 
s’il y avait  urgence. 
 
Habitudes de Charles 
Charles aime accrocher ses 
vêtements sur un cintre : le pantalon 
marqué au pli, le veston bien 
symétrique. Le matin il a besoin de 
beaucoup de temps : longue et 
minutieuse toilette, petit déjeuner 
copieux, cigare léger, feuilletage du 
journal, baiser sur le front d’Emma, 
habillage soigneux, pour enfin se 
rendre au cabinet et continuer la 
journée au travail avec un sentiment 
d’aise et de tranquillité.  
 
Conversation 
— Qu’est-ce qui se passe, ça ne va 
pas avec Charles ? 

— Lise, je ne sais pas comment je 
suis faite. Tout va bien, j’ai tout pour 
être heureuse. Je suis sûre que des 
tas de filles aimeraient être à ma 
place. Et puis non, ça ne va pas. J’ai 
le diable au corps. Ca ne te fait pas ça 
à toi ? 

 
 
Rêves de Paris 
Paris, c’est comme si je l’avais 
toujours connu. Pigalle avec les filles 
et les marlous, les grands boulevards 
de Montand, le Tabou où Vian 
s’époumone à la trompette, le Flore où 
Jean-Paul et Simone tiennent des 
discussions passionnées, la rue de 
Lappe et le Bal à Jo, le Montparnasse 
de Ionesco, le bateau-lavoir de 
Picasso... 
 
Étouffement et tristesse 
— Tu veux que je te dise ma Vieille ? 
Tu fais une bonne grosse déprime ! 
 
Léon sous les fenêtres d'Emma 
Ah ris, ris encore 
J’aime ton ris sonore 
Écoute ma chansonnette 
C’est pour toi qu’elle est faite 

Il n’est jamais trop tard 
Pour sortir sa guitare 
Que cet air langoureux 
Dise mon coeur amoureux 
Et surtout, ris encore 
J’aime ton ris sonore. 
 
Emma se découvre amoureuse de 
Léon 
Il est fou ce Léon, il est beau ce Léon. 
Il est insouciant et surtout, il est drôle, 
Léon. Il m’apporte des bonbons, Léon, 
il joue de l’accordéon, moi, il me va 
comme un gant, Léon. 
 
Exaspération contre Charles 
— Charles, tu m’écoutes quand je te 
parle ? 
— Mais oui. 
— Non. Oui. Si peut-être, mais tu ne 
m’entends pas, Charles, tu ne me 
comprends pas. Je n’en peux plus, 
Charles. 
— De quoi donc, Emma? 
— C’est bien ce que je dis, tu ne me 
comprends pas. 
 
Lassitude de Léon 
— Emma, je suis venu te dire que je 
m’en vais.  
— ! 
— Oui, j’ai trouvé un job du tonnerre. 
— !? 
— Tu ne devineras jamais quoi. 
— !! 
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— J’embauche comme marin sur un 
bateau de commerce. 
— Ah bon ? 
 
Première apparition de Rodolphe 
— Tu le connais, cet homme ? 
— Oui, c’est le prof de français au 
lycée. Il a de l’allure, tu ne trouves pas 
? 
— Je parie que d’est un homme à 
femmes. L’air de ne pas y toucher, et 
au premier regard elles lui tombent 
toutes dans les bras. 
 
Rodolphe décide de séduire Emma 
— Je suis venu vous demander un 
pas de danse. 
Il est là, devant elle, désarmant de 
simplicité. Et comment donc, elle ne 
demande que ça, faire un pas, deux 
pas, toute une vie de pas de danse 
avec cet homme qui la regarde 
comme si elle était la dernière 
merveille du monde. 
 

 
 
Émoi d'Emma 
 
Emma sent ses jambes se dérober. 
Elle a chaud. Elle sent qu’elle tremble, 

elle n’ose pas ouvrir la bouche. Elle 
sourit, les yeux paniqués.  
— Il a parlé, il faut que je lui réponde. 
Mais elle ne fait que sourire.  
 
Les rendez-vous sous la tonnelle 
Il faut que le jardinier soit bien 
amoureux pour faire pousser les fleurs 
de la passion, les clématites, le 
chèvrefeuille avec une telle 
exubérance que la tonnelle est une 
chambre de verdure qui embaume l’air 
des baisers qu’échangent les amants.  
 
Coquetterie d'Emma et fascination 
de Justin 
— Emma tu es comme un papillon. Tu 
volettes, et quand tu te poses, tu es 
toute de couleurs vives, séductrices. 
Mais jamais tu ne restes longtemps.  
Les yeux de Justin suivent Emma à la 
trace. Justin boit le visage d’Emma. 
Comme un enfant il est absorbé, 
subjugué, ravi. 
— Ah, tu es là, toi ! fait Emma. 
 
Rodolphe trouve Emma 
envahissante 
Rodolphe aime bien Emma. Il l’aime 
beaucoup même. Il l’aime, quoi. 
Seulement il n’y a pas qu’Emma dans 
la vie. Emma est une fille plutôt drôle 
et sympathique, quand elle n’est pas 
amoureuse. Mais en ce moment elle 
est lourde.  
 
Rêves d'avenir de Charles. Rêves 
exotiques d'Emma 

Pour Charles l’avenir est tout tracé : il 
sera un grand ponte. 
Emma sent qu’elle a besoin de revenir 
à la source. Là-bas, au bord du fleuve 
où la Cora accompagne le chant des 
griots toute la nuit ; où les filles boivent 
le thé nana en babillant, en riant, 
jusqu’au lever du jour. 

 
 
Emma reçoit la lettre de rupture 
Chère belle Licencieuse, 
 
Ne le prends pas mal, mais il me faut 
de l’air.  
J’ai confiance, tu t’en remettras. 
Souhaite-moi bon vent comme je te 
souhaite bonne route.  
 
Retrouvailles avec Léon 
— Léon, mon bon Léon, tu n’as pas 
changé. 
— Emma, tu parles sans savoir. Je me 
trompe ou ce sont des rides de 
tristesse que je vois là ? 
— Et si nous buvions un verre à nos 
retrouvailles ? 
— Ah, je te retrouve. 
 
Rendez-vous à la cathédrale 
En arrivant vers la place de la 
cathédrale, elle vérifie sa mise dans 

une vitrine. Droite et légèrement 
vacillante sur ses talons, fluide dans 
son fourreau, elle traverse la place. 
Elle le devine dans l’ombre du portail, 
ralentit, se sourit. Ah mon bel ami, tu 
ne perds rien pour attendre. 
 
Description de Rouen 
Quand tu descends la côte de 
Canteleu, d’abord tu as l’herbe qui 
bouge doucement au vent. Puis les 
silos et en bas, la Seine, le port, les 
grues, les containers. 
Depuis le haut de la rue Soeur Marie-
Ernestine, tu contemples l’architecture 
urbaine et monumentale de la ville 
avec le ruban de la Seine qui étincelle 
par temps clair.  
Et si tu es à Bonsecours, tu vois 
surtout la Seine qui quitte ses deux 
rives. 
Rouen, ville de faïence et de 
défaillance. 
 
L’aveugle 
— Souffrez Madame, que je vous 
prenne le bras. 
— C’est très aimable à vous, 
Mademoiselle. 
 
La tristesse des lendemains 
Emma commence à comprendre 
qu’elle est comme le temps : un jour 
de soleil éblouissant, et le reste de ciel 
gris et de pluie. Peu de soleil et 
énormément de pluie. 
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Atelier  Catherine Bourdais 
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Flaubert, peut mieux faire  Catherine Bourdais 
 

 
 
Il était une fois un homme qui s’appelait Charles. La 
mort de sa femme remplissait son cœur de chagrin. 
Il vivait seul avec sa fille, petite Berthe, qui 
entretenait la maison. 
Un jour petite Berthe s’inquiéta, elle n’avait pas vu 
son père de l’après-midi et c’était l’heure de dîner. 
Elle frappa à sa porte, entra et lui dit :  
Que vous avez la tête en arrière père, 
Que vous avez les yeux clos père, 
Que vous avez la bouche ouverte père, 
Que vous avez une longue mèche de cheveux noirs 
dans vos mains père. 
Mais père ne répondit pas. Elle lui tira le bras, son 
père tomba par terre. Il était mort. 
Mr Canivet ouvrit le ventre de Charles et n’y trouva 
rien. 
Quand la maison fut vendue, petite Berthe prit son 
baluchon pour retrouver sa mère-grand  qui mourut 
rapidement. Alors petite Berthe reprit son baluchon et 
s’en alla chez sa tante qui l’envoya dans une filature 
de coton pour gagner sa vie. 
 
Et pendant ce temps à Yonville tout allait bien, Mr 
Homais fut décoré. 
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Caviardage  Catherine Bourdais 
 

 

 
 
 
 
 
Empanaché de rubans d’herbes rudes,  
les mains vides,  
un habit noir,  
M.Bovary père, méprisant,  
redingote à un rang de boutons,  
entendait toujours le crin-crin.  
Quand il s’apercevait qu’on était loin derrière lui,  
il se remettait à marcher,  
de loin.  
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Les poubelles de Flaubert  Catherine Bourdais 
 
 
 
 
 
 
 

 
lui 
dans l'ordre, et 
d'y voir au delà 
un peu pour lui tout seul 
de son 
sans 
de ses yeux 
et p 
rêvant 
plus tard où elle irait 
par la suite 
par la suite 
où elle irait, il frissonna 
tout à coup 

 

Monsieur 
 
Après qu'elle ll u i ait dit que ce n’est pas ddans  l ’ordre,  e t  ni fait ni à faire, 
Monsieur évidemment est vexé. Il ne tente pas dd’y voir  au -de l à. Comment, elle se 
permet de me reprendre comme un bon à rien! Monsieur ronchonne uu n peu pou r 
l u i tou t  seu l , pourtant il fait dde son mieux  sans doute.   De ses yeux jaillit un 
éclair, eet  ppeut être rr êvan t , il ira plus tard  où ee l l e i ra i t . PPa r  la  su i te  ils 
tomberont dans les bras l’un de l’autre, et seulement ppa r  la  su i te  il l’aimera et là, il 
ira là ee l l e i ra i t , ii l  fr is sonna  de tout son corps.  
Tout à coup il réalise que c’est impossible de la toucher après cet affront. 
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Madame Byvaro  Catherine Bourdais 
 
 
Entrée de Charles au collège 
Charles attendait ce moment avec 
impatience et anxiété. Lorsque le 
jour arrive, Charles est prêt à 
affronter ce qu’il ne connaît pas. 
 
Enfance de Charles 
Charles vit à la campagne. La 
nature l’entoure et ça lui fait 
plaisir. 
 
Rencontre d'Emma 
Un jour, dans la rue, Emma voit  
une mallette puis un  visage. Il lui 
semble avoir vu ce visage quelque 
part. Elle le regarde, il la regarde. 
Ils se disent  bonjour. 
 
Demande en mariage 
Charles demande la main 
d’Emma. Elle est surprise et 
étonnée. 
 
Occupations d'Emma 
Pour Emma, le temps se passe à 
occuper le temps. Pas d’espace 
libre pour éviter le vide.  Elle est 
mal dans sa peau. 
 
Habitudes de Charles 
Charles lit  le journal et prend son 
café le matin. Pour lui c’est un 

temps privilégié. Quel plaisir 
quotidien!  
 
Conversation 
— Assieds-toi, j’aime bien parler 
avec toi. On rigole bien. 
—  J’ai visité l’école d’architecture. 
— Mais tu es sérieuse! Malgré les 
apparences!       
 
Rêves de Paris 
Enfant, Emma va  à droite à 
gauche. Un jour, petite fille, un  
oncle et une tante l’emmènent à 
Paris : ah, la Tour Eiffel de Paris ! 
Pendant tout le voyage elle pose 
la question : c’est bientôt Paris, 
c’est bientôt Paris ? En traversant 
Paris elle ne dit plus rien. 
 
Étouffement et tristesse 
Le désir d’Emma est  grand de 
parler, mais impossible de trouver 
le moment, l’endroit idéal. Et 
pourtant elle a tant de chose à 
dire. 
 
Léon sous les fenêtres d'Emma 
Pour séduire Emma, Léon essaie 
tous les moyens : la surprendre là 
où elle ne l’attend pas. 
 

Emma se découvre amoureuse 
de Léon  
Petit à petit Emma perd son 
naturel face à Léon. Il est pétillant, 
aimant, tendre. C’est tout ce 
qu’elle voulait. 
 
Exaspération contre Charles 
Rien ne semble toucher Charles. Il 
est impossible : la routine. 
 
Lassitude de Léon 
Léon a tout essayé pour séduire 
Emma. Mais elle ne semble pas 
prendre parti. 
 
Première apparition de 
Rodolphe  
Tout de suite Emma le remarque : 
il est grand, élégant. Il a quelque 
chose qui ne la laisse pas 
indifférente mais elle ne sait  pas 
l’expliquer. 
 
Rodolphe décide de séduire 
Emma 
Rodolphe avait remarqué le 
regard furtif mais intéressé de 
cette inconnue. Il l’aborde de 
façon naturelle et sait qu’à ce 
moment là il ne manquera pas sa 
cible. 

Émoi d'Emma 
Rodolphe garde la main d’Emma 
dans la sienne et l’embrasse. 
Soudain le cœur d’Emma se met 
à battre plus rapidement, elle se 
sent revivre. 
 
Les rendez-vous sous la 
tonnelle  
A l’abri des regards, Rodolphe et 
Emma se rencontrent  sous la 
tonnelle couverte de glycine. 
L’ambiance, les couleurs et l’air 
sont  frais. 
 
Coquetterie d'Emma et 
fascination de Justin  
Emma déploie des trésors 
d’imagination pour se parer et 
plaire à Rodolphe. Elle revit et 
Justin, employé, s’en aperçoit  par 
le changement subit qu’elle 
traverse. 
 
Rodolphe trouve Emma 
envahissante  
Emma s’attache à Rodolphe et 
son désir de le rencontrer 
s’intensifie, ce qui pousse 
Rodolphe à s’éloigner d’elle. 
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Rêves d'avenir de Charles. 
Rêves exotiques d'Emma  
Charles et Emma rêvent chacun 
de leur côté. L’un à sa carrière, 
l’autre à ses sentiments. 
 

 

Emma reçoit la lettre de rupture 
Emma se sent bien  en recevant  
une lettre de son bien aimé, mais 
sa lecture la fait  fondre en larme. 
Rodolphe sait  qu’elle ne sera pas 
heureuse avec lui, alors il décide 
d’interrompre leur relation, plutôt 
que de la faire souffrir. 
 
Retrouvailles avec Léon 
Retrouver Léon est une maigre 
consolation après avoir vibré 
intensément auprès de Rodolphe. 
 
Rendez-vous à la cathédrale  
Pour une dernière fois Emma 
revoit  Léon dans la cathédrale. 
Aimable mais distante, Emma ne 
peut  répondre aux attentes de 

Léon. 
 
Description de Rouen 
De la côte Sainte Catherine 
Rouen dans le froid s’illumine 
Une fête d’antan 
Continue  comme tous les ans  
A lancer ses balancelles 
A faire tournoyer ses belles 
Sous les ponts coule la Seine 
Se parant des couleurs de la fête 
foraine 
C’est la Saint Romain 
A demain  
  
L’aveugle 
Dans la rue Emma se heurte à un 
aveugle, aveugle elle même à tout 
ce qui l’entoure,  ne pensant qu’au 

tragique de sa vie. 
 
La tristesse des lendemains 
Emma se sent abandonnée après 
tous ces espoirs suivis de 
déceptions. Elle n’espère plus rien.
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Atelier  Veronique Saunier 
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Flaubert, peut mieux faire  Veronique Saunier 
 

 
 
 Dans la tonnelle, Doc Bovary suffoque comme un môme qui 
viendrait de se faire larguer. À 7 heures du soir, sa gosse la petite 
Bertille, qui ne l’a pas vu de l’après-midi, vient le chercher pour 
dîner. Il a la tête renversée contre le mur, les yeux fermés, la 
bouche ouverte, il halète. Il serre dans une main une longue mèche 
de cheveux noirs, l’autre main plaquée contre son cœur. Sur sa 
chemise blanche, s’étend une large tache rouge.  
 « Papa, viens donc », hurle la petite. 
 Elle croit qu’il veut jouer, elle le pousse doucement. Il tombe par 
terre. Mort! 
 Trente-six heures après, autopsie. On conclut à une mort 
naturelle!  
 La maison a été fouillée, on n’a rien trouvé. On n’a rien compris. 
Tout a été vendu. Il est resté 12,75F qui ont servi à payer le voyage 
de la petite chez la grand-mère. La vieille est morte dans l’année. 
Assassinée! Arsenic! 
 Quant au grand-père, il a été poussé dans l’escalier. Paralysé et 
terrorisé, il ne dira plus rien. C’est une tante qui se charge de la 
gamine. Elle est pauvre et l’envoie à l’usine pour gagner sa vie. Mais 
la petite sait. Un jour, elle se vengera. 
 Depuis la mort de Bovary, trois toubibs se sont succédé à 
Yonville. Tous ont disparu sans laisser d’adresse. Homais est 
puissant, il les a tout de suite mis au parfum : partir ou mourir.  
Il a une clientèle d’enfer. L’autorité le ménage et l’opinion publique 
le protège. Il vient de recevoir la croix d’honneur. 

 



34 

 

Caviardage  Veronique Saunier 
 

 

 
 
 
 
 
 
le violon empanaché de rubans  
les clochettes des brins d’avoine 
et les petits dards des chardons  
un chapeau de soie neuf sur la tête  
avec une redingote à un rang de boutons  
causaient de leurs affaires ou se faisaient des 
niches dans le dos 
le crin-crin  
s’arrêtait à reprendre haleine  
et puis il se remettait à marquer la mesure de loin  
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Les poubelles de Flaubert  Veronique Saunier 
 
 
 
 
 
 
 

 
lui 
dans l'ordre, et 
d'y voir au delà 
un peu pour lui tout seul 
de son 
sans 
de ses yeux 
et p 
rêvant 
plus tard où elle irait 
par la suite 
par la suite 
où elle irait, il frissonna 
tout à coup 

 

Famille à compresser 
 
Lu i ! Le père qui voulait voir tout ddans  l ’ordre e t  ne se posait jamais de questions. 
Elle ! La mère qui tâchait justement dd’y vo i r  au -de là et se sentait débordée. 
Et le fils ! Le fils qui, uu n peu pou r l u i tou t  seul , se racontait des histoires dde son 
crû, s’amusant de ses extravagances, ssans  trop y croire. 
Le père cassait les pieds de l’enfant, la mère l’envahissait. 
De ses yeux vifs, l’enfant jetait des regards noirs eet propulsait des flèches de feu, 
r êvan t d’être enfin débarrassé de cette encombrante famille. Il imagina l’envoyer 
dans le cyber espace, bâtit un scénario digne des meilleures séries de SF, réduisit sa 
petite famille à la taille d’une disquette, se demandant pplu s  ta rd où e l l e ira i t ,  
dans quel monde d’ogres ou de sorciers il l’enverrait. Et ppa r  la  su i te  ? PPa r  la  
su i te , il préféra oublier ooù el l e i ra i t,  i l  f r i s sonna de plaisir. TTout à coup, il 
sut qu’il avait tous les pouvoirs. 
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Madame Byvaro  Veronique Saunier 
 
 
Entrée de Charles au collège 
9h. Charles cherche des yeux ses 
amis. Ce matin, il a longuement coiffé 
ses boucles blondes. Il est le seul 
garçon à avoir des cheveux si longs. Il 
sait qu’on va le regarder. 
 
Enfance de Charles 
Charles a de son enfance une drôle 
d’image : un gigantesque bazar peuplé 
de livres, de feuilles blanches 
crayonnées, de feuilles colorées, 
peinturlurées, qui s’empilent… 
 
Rencontre d'Emma 
Emma a examiné Charles de la tête 
aux pieds. Dans ses yeux, le verdict est 
tombé :  
— Pas mal les cheveux ! 
Elle lui a pris la main :  
— On va au cinéma ? 
 
Demande en mariage 
Comment faire en 2006 une demande 
en mariage ? C’est ridicule. Mais le 
ridicule ne tue pas, n’est-ce pas ? 
Alors, allons-y carrément, se dit 
Charles. Il écrit une chansonnette.  
 
Occupations d'Emma 
Emma est une vraie femme des 
années 2000 : active, sportive, cultivée, 
soignée, élégante. Un seul défaut : un 
côté midinette aimant les bluettes et les 
chansonnettes. 

Habitudes de Charles 
Chaque matin, Charles brosse avec 
soin ses boucles blondes. Il se lave 
méticuleusement les dents et cache au 
fond du tiroir du petit meuble du lavabo 
sa brosse à dents. On ne sait jamais… 
Conversation 
— Passe-moi le sel. 
Silence. 
 
Rêves de Paris 
Charles s’imagine peintre célèbre, dans 
un loft, à Montmartre. Le soir, le sourire 
aux lèvres, les dents éclatantes, avec, 
à son bras, Emma, chic et choc, ils 
alimenteraient les potins de la presse 
people. 
 
Étouffement et tristesse 
Emma s’est regardée dans le miroir. 
Longuement. Des petites rides au coin 
des yeux. Charles ne la voit plus. Elle 
n’a plus goût à rien. Au bureau, elle 
s’ennuie. En plus on lui a fourgué un 
nouveau collègue, et il faut s’en 
occuper ! Il s’appelle Léon.  Ridicule ! 
 
Léon sous les fenêtres d'Emma 
Léon va et vient sous les fenêtres 
d’Emma. Il a un peu honte mais  ne 
peut pas résister. S’il osait, il pousserait 
bien la chansonnette, là, sous ses 
fenêtres… 
 
Emma se découvre amoureuse de 

Léon  
Charles se perd dans ses pinceaux, 
ses rêves de gloire et ses beaux 
cheveux blonds. Emma le scrute : lui 
aussi il a quelques rides au coin des 
yeux. L’image de Léon surgit. Léon si 
sage, si courtois, si banal et finalement 
si simple… 
 
Exaspération contre Charles 
Charles a oublié l’heure du dîner chez 
les Dufour. Charles a oublié leur 
anniversaire de mariage. Charles a 
oublié la Saint-Valentin. Charles a 
oublié de lui demander comment elle 
allait. Il y a même longtemps que 
Charles oublie de l’embrasser.  
 
Lassitude de Léon 
Un soir, Emma voit Léon sous ses 
fenêtres. Charles est à New York. 
Emma requinquée par une cure 
d’anxiolytiques met Léon dans son lit. 
Emma au bureau, Emma au lit, 
toujours Emma ordonne. Le pauvre 
Léon n’en peut plus. Il se fait muter à 
Marseille. 
 
Première apparition de Rodolphe  
Tant pis pour Léon, et tant pis pour 
Charles. Au bureau Rodolphe a 
remplacé Léon. Beau brun ténébreux, il 
est sous les ordres d’Emma. 
 
Rodolphe décide de séduire Emma 

Rodolphe est un modèle d’assistant. Il 
se fait discret et indispensable. Il se 
sait beau et il est intelligent. Il a lu Bel-
Ami, voilà un roman qui ne manque 
pas d’idées. Première étape donc : 
séduire Emma. 
 
Émoi d'Emma 
Emma est sous le charme. Rodophe lui 
a envoyé une chanson :  
Belle belle belle 
Dans le soleil 
Miel miel miel 
Jamais pareille 
P'tite abeille 
Toujours en veille 
J’me réveille 
Je me délaye 
Emma belle hirondelle 
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Les rendez-vous sous la tonnelle  
Emma et Rodolphe s’assoient sous la 
tonnelle du jardin public, tous les 
mardis de 12 à 13h, avec un sandwich 
saumon. Les conversations sont 
professionnelles. Pas question que les 
collègues se doutent de quelque 
chose… 
 
Coquetterie d'Emma et fascination 
de Justin  
Rodolphe près d’elle, Emma est 
rayonnante. Le petit Justin, le petit 
serveur du café, l’aurait bien voulu 
comme mère, pour épater les copains.  
 
Rodolphe trouve Emma 
envahissante  
Charles et Emma se croisent encore 
quelquefois. Il semble acquis que le 
canapé de l’atelier est le lit de Charles. 
Emma pense de plus en plus à la 
séparation. Elle en parle à Rodolphe, 
des projets plein la tête. Panique! 
Rodolphe devient fuyant.  
 
Rêves d'avenir de Charles. Rêves 
exotiques d'Emma  
Charles a fait une exposition à New 
York. Succès d’estime. Demain, Pékin, 
il paraît que les Chinois sont friands 

d’art occidental. Ici c’est tout le 
contraire, Emma a décoré 
l’appartement avec des breloques 
asiatiques et des fausses estampes. 
Qu’est-ce qu’elle aimerait aller là-bas… 
avec Rodolphe. 
 
Emma reçoit la lettre de rupture 
P’tite Abeille 
Toujours pareille 
J’me réveille 
Et tu me veilles 
Tu me rabats les oreilles 
De ton amour tout de miel. 
Je pars, je fuis 
J' quitte le pays. 
Ce petit mot n’est même pas signé, 
mais le style de Rodolphe est 
inimitable.  
Emma a une crise de nerfs. 
 
Retrouvailles avec Léon 
Un beau jour, Léon revient, portant 
beau. C’est lui, le nouveau directeur! 
Il est bien loin le petit jeune homme 
freluquet, poli, banal, effacé. 
Emma est à nouveau bourrée 
d’antidépresseurs, pâle, amaigrie.  
Léon, choqué, ne voit plus qu’une 
femme enlaidie par la souffrance. 
 

Rendez-vous à la cathédrale  
Léon veut comprendre. D’autorité, il 
donne rendez-vous à Emma sur le 
parvis de la cathédrale. Dans le froid, 
Emma, tremblante, explique : elle était 
tellement sûre que la réussite sociale, 
affective… Et puis voilà. 
 

 
 
Description de Rouen 
Emma et Léon marchent dans le 

quartier de la cathédrale, là où les 
petites rues se croisent et s’enfilent au 
hasard. Les maisons sombres, serrées 
les unes contre les autres, qui en ont 
vu tant et tant, semblent les 
emmitoufler. Ils se rapprochent, se 
taisent, seuls dans la vieille ville.  
14h. Les cloches de la cathédrale 
résonnent.  
 
L’aveugle 
Là-bas l’aveugle de l’église Saint-
Maclou a tourné la tête vers eux. On 
dirait qu’il sait, qu’il sent le dédain de 
Léon, le malheur d’Emma, toujours 
abandonnée. 
Léon a repris ses esprits. Il est temps 
de rentrer au bureau. Emma sombre, 
ce n’est pas son affaire. 
 
La tristesse des lendemains 
Ce matin-là, Emma ne se lève pas.  
Charles est quelque part dans la 
maison. Enfermé dans son univers, 
prêt à partir sans doute, il chantonne.  
Emma a l’épouvantable sentiment 
d’avoir tout raté. Elle a avalé tous les 
médicaments. Elle reste là, sous la 
couette. Elle attend. 
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Atelier  Nadine 
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Flaubert, peut mieux faire  Nadine 
 

 
 Et Charles suffoquait à cause du cache nez qui serrait son cou. 
Malgré la mort proche il se laissait envahir comme un adolescent sous 
les vagues effluves amoureuses qui gonflaient son cœur chagrin. 
 À sept heures, la petite Berthe, qui ne l'avait pas vu de toute 
l'après-midi, vint le chercher pour dîner.  
Il avait la tête renversée contre le mur, les yeux clos, la bouche ouverte, 
et tenait dans ses mains une longue mèche de cheveux noirs. 
 « Papa, viens donc! » dit-elle.  
 Et, croyant qu'il voulait jouer, elle le poussa doucement. Il tomba 
par terre. Il était mort. 
 Trente-six heures après, sur la demande de l'apothicaire, M. 
Canivet accourut pour enquêter. Il l'ouvrit et ne trouva rien.  
La fouille de l’appartement permit de découvrir des lettres sur 
lesquelles Charles avait fait des révélations éveillant les soupçons des 
policiers. Il avait souscrit une assurance-vie au profit de Mademoiselle 
Bovary. 
 Le courtier refusa de verser l’argent et quand tout fut vendu, il 
resta douze francs soixante et quinze centimes qui servirent à payer le 
voyage de Mademoiselle Bovary chez sa grand-mère. La bonne femme 
mourut dans l'année même; le père Rouault étant paralysé, ce fut une 
tante qui s'en chargea. Elle est pauvre et l'envoie, pour gagner sa vie, 
dans une filature de coton. Elle espère que Berthe récupérera 
rapidement son dû. 
 Depuis la mort de Bovary, trois médecins se sont succédé à Yonville 
sans pouvoir y réussir, tant M. Homais les a tout de suite battus en 
brèche. Il fait une clientèle d'enfer; Il était le suspect n° 1 mais 
l'autorité le ménage et l'opinion publique le protège. Il vient de 
recevoir la croix d'honneur.  
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Caviardage  Nadine 
 

 

 
 
Le ménétrier empanaché de rubans,  
mariés,  parents, amis, enfants,  
s’amusant des brins d’avoine,  
ou à se jouer sans qu’on les vît.  
La robe d’Emma traînait de temps à autre,  
elle s’arrêtait délicatement, de ses doigts gantés,  
elle enlevait les herbes des chardons 
Charles, les mains vides, attendait.  
Le père Rouault, un chapeau de soie lui couvrant 
les mains jusqu’aux ongles, donnait le bras à 
madame Bovary mère.   
M.Bovary père, venu  avec une redingote débitait 
des galanteries d’estaminet à une paysanne.  
Elle saluait, rougissait.  
Les gens de la noce causaient ou se faisaient des 
niches, s’excitant à la gaieté;       
en prêtant l’oreille, on entendait le ménétrier 
jouer. Quand on était loin derrière lui, il 
s’arrêtait, cirait de colophane son archet, afin que 
les cordes grinçassent 
et se remettait à marcher, abaissant et levant le 
manche de son violon, pour marquer la mesure.  
Le bruit  faisait partir les oiseaux.  
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Les poubelles de Flaubert  Nadine 
 
 
 
 
 
 
 

 
lui 
dans l'ordre, et 
d'y voir au delà 
un peu pour lui tout seul 
de son 
sans 
de ses yeux 
et p 
rêvant 
plus tard où elle irait 
par la suite 
par la suite 
où elle irait, il frissonna 
tout à coup 

 

Les cerfs-volants 
 
Un homme et une femme marchent sur la grève de Dieppe. Il ll u i  tient la main. Ils 
assistent pour la première fois à la manifestation internationale des cerfs volants. Le 
spectacle est prometteur car 43 pays sont présents. Ils sont impatients de découvrir 
les mahoris qui se produisent pour la première fois hors du territoire Australien. 
L’animateur informe le public du programme de la journée. Le choix est cornélien : 
suivre la manifestation ddans  l ’o rdre,  e t  sans essayer dd’y voi r  au -de l à ou aller au 
gré des attraits, poussés par la foule..  Le ton monotone du présentateur narrant les 
combats de cerfs volants fait penser qu’il s’exprime uu n peu  pou r l u i tou t seu l  
sans souci dde son public. Sa voix ssans chaleur est vite ennuyeuse, c’est surprenant 
car il pourrait décrire ce qu’il voit dde ses yeux. EEt passant au-delà, la femme 
l’écoute parler, rr êvan t p lu s ta rd où e l l e i ra i t ,  des pays  qu’elle visiterait ppa r  la  
su i te . Elle décrit à son compagnon ce qu’elle imagine ppar  la  su i te  et ooù e l l e 
ira i t ,  i l  fr is sonna,  et ttou t à coup regagna la voiture.  
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Madame Byvaro  Nadine 
 
 
Entrée de Charles au collège 
Assis à l’arrière de la voiture, Charles 
retient difficilement ses larmes. 
L’entrée au collège signifie « 
pensionnat ».  
 
Enfance de Charles 
Assis sous la tonnelle odorante, 
Charles respire jusqu’à l’enivrement le 
parfum des roses et lys blancs. Il 
contemple depuis plus d’une heure les 
fourmis travailleuses. Les douze coups 
de l’horloge de l’église du village le 
sortent de sa contemplation. 
 
Rencontre d'Emma 
« Comme ce collège est grand et 
bruyant » pense Charles.  
Jamais dans l’école du village il n’a vu 
autant de jeunes. Dans la foule des 
visages anonymes, il cherche un 
appui, un sourire. Son regard 
s’accroche sur les yeux bleus d’une 
jolie brune. Il s’approche, timide: 
— Bonjour, je suis Charles et vous ?  
— Emma, je m’appelle Emma. 
 

 
 

Demande en mariage 
L’air est frais ce matin, Charles 
marche à grandes enjambées et se 
sent léger, prêt à conquérir le monde. 
Il pleut, des gouttes glissent sur son 
visage, augmentant son ardeur, 
élargissant son sourire. Pourquoi tant 
de bonheur ? Il a rendez vous dans 
cinq minutes avec Emma pour lui 
demander de l’épouser.  
  
Occupations d'Emma 
Un rayon de soleil filtre à travers les 
persiennes de la chambre d’Emma. 
Elle étire chaque muscle avant de se 
lever doucement, se dirige en baillant 
vers la salle de bain et se masse 
énergiquement au gant de crin. 
Toujours baillant, elle s’installe dans le 
jardin sur son tapis de gymnastique. 
Une heure et demi d’exercices, cela 
ouvre l’appétit. Elle se précipite dans 
la cuisine, avale un solide petit 
déjeuner, s’étire et baille à nouveau. 
Repue, Emma réfléchit et se décide, 
elle plonge au fond de son lit pour le 
reste de la matinée.  
 
Habitudes de Charles 
« Semaine chargée », pense Charles 
en consultant son agenda :  
Lundi : visite des jardineries afin de 
dénicher le rosier dont rêve Emma.  
Mardi : pêche avec des amis au bord 
du lac.  

Mercredi : nettoyer le jardin. 
Jeudi : pêche en haute mer.  
Vendredi : bridge avec des amis.  
Pour le week-end : pas de contraintes, 
pas d’horaires….  
 
Conversation 
— Bonjour Emma, as-tu passé une 
bonne journée ? 
— Oui. 
— Le soleil est encore chaud. » 
— Oui.  
 
Rêves de Paris 
Paris, la Tour Eiffel, le Moulin Rouge, 
le Louvre, tout cela est confus dans la 
tête d’Emma. Les livres et leurs jolies 
illustrations la font rêver.  
 
Étouffement et tristesse 
Comme cette ville est ennuyeuse, 
bourgeoise et sans âme, de plus elle 
est encerclée de remparts. Emma a la 
sensation d’être la prisonnière de la 
tour du château.  
Quand viendra le prince charmant 
pour la délivrer ?  
 
Léon sous les fenêtres d'Emma 
A force de souhaiter voir apparaître 
une silhouette au bout de l’immense 
allée bordée de peupliers, Emma 
sursaute lorsque se dessine une 
ombre. Son cœur cogne car l’ombre 
prend forme et vient sous ses 

fenêtres. Oh ! Un homme !  
 
Emma se découvre amoureuse de 
Léon  
Que se passe-t-il ce matin ? Pourquoi 
la luminosité est-elle si belle ? 
Pourquoi l’air est-il si doux ? Emma 
chante en sautant dans les flaques 
d’eau. Stupide, elle a sali ses jolis 
collants. Stupide ? Non, elle est 
amoureuse de Léon.  
 
Exaspération contre Charles 
Encore une invitation avec les voisins! 
Ce sont les copains de bridge de 
Charles. Emma a horreur de manger 
assise dans l’herbe, même si Charles 
la couvre d’attention et amène des 
tonnes de coussins.  
Les oreillers n’ont jamais arrêté les 
fourmis ni les guêpes, cela se saurait.  
 
Lassitude de Léon 
L’ombre a pris forme, est devenue 
présence, puis s’est installée. 
Maintenant elle fait le siège de la 
maison et du cœur d’Emma.  
 
Première apparition de Rodolphe  
Emma contemple à nouveau l’allée 
bordée de peupliers car elle sait que le 
remplaçant de Léon arrivera par là. La 
sonnette retentit, l’arrachant à ses 
pensées. Le nouveau facteur vient 
porter un colis. Il s’appelle Rodolphe.  
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Rodolphe décide de séduire Emma 
Rodolphe est heureux car Emma est 
dépensière. Elle collectionne les 
vêtements achetés à la Redoute et 
aux Trois Suisses qu’il vient livrer 
presque chaque jour, lui fournissant 
prétexte à la rencontrer.  
 
Émoi d'Emma 
— J’attire votre attention, Madame, ce 
colis a été endommagé pendant le 
transport. Vérifiez bien son contenu 
avant de signer. Je peux vous aider, si 
vous le souhaitez. 
Ils se penchent en même temps, leurs 
mains se touchent, leurs cheveux se 
frôlent, provoquant l’émoi d’Emma.  
 
Les rendez-vous sous la tonnelle  
Emma attend le cœur battant. Elle a 
laissé le portail entrouvert, ce qui 
permet à Rodolphe de venir la 
rejoindre directement. Elle fait 
semblant d’être surprise et sursaute à 
son arrivée alors qu’elle a entendu le 
gond grincer. Amoureux fou, Rodolphe 
se prête à ce jeu car il aime l’entendre 
rire.  
 

Coquetterie d'Emma et fascination 
de Justin  
Décolleté plongeant, bijou de peau 
entre les seins, jupe courte, ( plutôt 
ceinture que jupe ), talons aiguilles de 
7 centimètres, cheveux longs tombant 
jusqu’aux reins, Emma traverse le 
village sous le regard fasciné de 
Justin. 
 
Rodolphe trouve Emma 
envahissante  
— Franchement, Emma, c’est 
impossible de continuer ainsi. Vous 
allez me faire licencier ! C’est la 
quatrième lettre que vous ouvrez cette 
semaine au prétexte qu’elle est 
parfumée et que vous êtes impatiente 
de lire des messages d’amour. 
 
Rêves d'avenir de Charles. Rêves 
exotiques d'Emma  
— Encore un tournoi gagné et je 
jouerai parmi les meilleurs ! s’esclaffe 
Charles en riant fort. Nous serons 
invités d’honneur au prochain bal des 
pompiers, j’en suis certain.  
Ah non, encore des flonflons et du 
musette, pense Emma qui rêve d’une 
soirée costumée où elle serait 

Cléopâtre.  
 
Emma reçoit la lettre de rupture 
— Je vous avais prévenue, Emma, 
vous ne deviez pas ouvrir le courrier 
des autres. Je suis convoqué par le 
contrôleur pour répondre aux plaintes 
de la femme du maire qui nous 
soupçonne d’avoir détruit les lettres de 
son père. Adieu, Emma. 
Emma tremble en lisant la lettre de 
Rodolphe. 
 
Retrouvailles avec Léon 
Assise sous la tonnelle, Emma pleure. 
Tout à coup elle entend des bruits de 
pas et se met à espérer. Rodolphe a 
changé d’avis ! Elle ferme les yeux 
comme autrefois, les ouvre et 
sursaute, surprise en découvrant 
Léon.  
 
Rendez-vous à la cathédrale  
« Venez me rejoindre Bar des 
Capucins, place de la Cathédrale » 
indique le SMS sur son portable.  
 
Description de Rouen 
C’est la première fois qu’Emma vient 
seule à Rouen. Elle a emprunté le 

scooter d’une copine. Il lui est difficile 
de se repérer dans la ville car le plan 
du calendrier est incomplet. Elle sait 
qu’elle doit quitter les boulevards 
extérieurs, descendre la rue Jeanne 
d’Arc, tourner à droite pour rejoindre la 
Cathédrale.  
Il est 14 heures, la circulation est 
dense.  
 
L’aveugle 
Emma s’inquiète car elle va être en 
retard. Dix passants lui ont expliqué en 
vain le chemin. Toutes les rues se 
ressemblent et aucun endroit pour 
attacher le scooter. Elle s’informe 
auprès d’un homme qui la renseigne 
avec précision. Emma éblouie ne voit 
pas la canne blanche de son 
interlocuteur. Il est aveugle.  
 
La tristesse des lendemains 
Emma est à nouveau prisonnière de la 
tour. A-t-elle rencontré un chevalier ou 
un banal dragueur ? Personne n’a 
trouvé le trésor des templiers pour 
elle. Son portable est 
désespéramment muet. Elle s’enfonce 
profondément au fond de son lit. Elle a 
rêvé.
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Atelier  Marie-Eve Lechesne 
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Flaubert, peut mieux faire  Marie-Eve Lechesne 
 

 
 
Charlot suffoquait, on aurait dit un ado saoul. Un gros 
mal d'amour lui gonflait son p'tit chagrin. 
Un soir, la miss Bibi qui l'avait pas vu du tout à midi, 
vint l'voir pour partir. Il avait l'air abscons, mûri, clos. 
Il avait dans la main un long poignard goulinant 
d'sang noir. 
 "Papa, houhou, dit Bibi." 
Croyant qu'il voulait un bisou, la miss poussa son 
papa tout doux. Il tomba, "vlan" : mort ! 
Cinq, six fois, sous l'imploration du brillant avocat, 
Mr Canivot accourut. Il l'ouvrit mais n'y trouva qu'un 
amour mal cuit. 
 Quand tout fut fini, vingt dollars vingt cinq pour 
ma lov'ly Bovary : hop un train pour Mamy Loulou. 
La mamy mourut dans l'instant aussi. Rouault, son 
amant, itou. Alors, la tata s'y colla. Bibi fila un 
mauvais coton. 
 Sitôt la mort du papa Bovary, d'la mamy, 
d'l'amant, d'la tata, trois vaccins sont apparus à 
Yoncity, tant miss Bibi avait fait mourir. Sans 
pouvoir. 
Vingt huit jours plus tard : tout Yoncity sous la croix ! 
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Caviardage  Marie-Eve Lechesne 
 

 

 
 
 
 
 
 
tout au hasard 
doigts gantés 
mains vides 
jusqu’aux ongles 
 
la noce  
la gaieté 
la campagne 
 
loin derrière  
son violon 
faisait partir de loin les petits oiseaux 
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Les poubelles de Flaubert  Marie-Eve Lechesne 
 
 
 
 
 
 
 

 
lui 
dans l'ordre, et 
d'y voir au delà 
un peu pour lui tout seul 
de son 
sans 
de ses yeux 
et p 
rêvant 
plus tard où elle irait 
par la suite 
par la suite 
où elle irait, il frissonna 
tout à coup 

 

Histoire bête 
 
« Qu’est-ce que je vais faire de ll u i  ? Remettons les choses dda ns l ’ordre,  e t  
trouvons une solution. Soyons sûrs dd’y vo i r  au -de l à un jour. Quand il y a du 
monde à la maison, il faut toujours que ce soit uu n peu pou r l u i tou t seu l , voire 
beaucoup, voire trop. Et les autres alors ! Il faudrait qu’il se lève dde son canapé de 
temps en temps. Et ssans  râler ce serait bien ! Je ne veux plus être en face dde ses 
yeux de chien battu quand il a faim. Je vais passer une annonce. Et pas la peine qu’il 
me supplie, qu’il me regarde een r êvan t  que je change d’avis. Il va avoir une autre 
maîtresse. Il pourrait la suivre pplu s  ta rd où e l l e ir a i t . PPar  la  su i te ,  ppa r  la  
su i te , je ne sais pas moi… » 
Un jour, une femme sonna à la porte :  
« Je viens pour le chien. » 
Médor vit celle qu’il suivrait partout ooù el l e i ra i t,  i l  fr is sonna  et quitta la 
maison. Ils se sont éloignés, tous les deux, déjà très attachés l’un à l’autre.  
Tout à coup, une voiture passa. La laisse était trop longue.  
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Madame Byvaro  Marie-Eve Lechesne 
 
 
Entrée de Charles au collège 
Le grand portail métallique du collège 
n’impressionne pas Charles. Démarche 
sûre, sourire haut et regard assumé. Loin 
de lui les angoisses des premiers jours. Il 
dit lui-même qu’il a la classe…  
 
Enfance de Charles 
Si Charles doit décrire sa mère, il dit 
qu’elle est comme la Tour Eiffel. Si sa 
mère est la Tour Eiffel, il est l’Arc de 
Triomphe. Enfin, c’est ce qu’il croit et c’est 
ce qu’il prouve toujours aux copains de son 
quartier. Il s’en sort bien avec ça.  
 
Rencontre d'Emma 
Charles est doué à l’école. Après le 
collège, son image populaire s’affiche au 
lycée. Toujours la même cote. Il entre à la 
Fac pour faire de la politique. 
Puis il rencontre Emma, la petite rêveuse, 
qui va souvent au café d’à côté entre les 
cours. Elle est très belle, Emma.  
« Emma, tu es belle comme la Lune 
Mais je suis le soleil 
Comme je serais heureux  
Si tu me regardais un peu. » 
Emma venait d’arriver sur Rouen. 
Ce billet si naïf l’a faite fondre et le Soleil a 
gagné plusieurs rendez-vous avec la Lune.  
 
Demande en mariage 
Elle est très belle, Emma. Charles va bien 
avec elle. Le bellâtre, qui commence à 
bien gagner sa vie, ne tarde pas à la 
demander  en mariage.  
 
Occupations d'Emma 
Emma passe son temps dans les livres, 
emmêlée dans les pattes de son chat. Elle 

ne trouve pas de travail et se cherche elle-
même encore beaucoup. Il lui arrive quand 
même de chanter plus fort et plus faux que 
le CD qu’elle écoute. Elle aime rire, aussi. 
 
Habitudes de Charles 
Pendant ce temps là, Charles adhère à 
des rassemblements politiques et milite 
pour l’élection du futur président. Il aime se 
faire voir, et pour ça, il a des tonnes de 
vestes dans son placard. 
Il prend l’habitude de se mettre toujours 
dans la lumière, au milieu, un peu 
surélevé.  
Il prend l’habitude de parler de lui… 
 
Conversation 
— J’ai encore été fort 
— J’ai un peu froid 
— Je suis le plus brillant 
— Je n’rêve plus d’toi 
— Je vais me battre encore...  
— J’ai mal dormi 
— Pour dev’nir le plus grand 
— Tout devient gris 
Si tu savais me dorloter, si tu savais me 
chouchouter, donne-moi l’espoir, puis-je 
encore y croire, une vie juste toi et moi, 
demain matin, on s’aimera. 
 
Rêves de Paris 
Emma ouvre le journal et tombe sur un 
article intitulé : « Rêves de Paris ». 
L’attraction de la capitale, la fin de 
l’anonymat, devenir enfin une star, 
participer à la vie mondaine. « Ça irait bien 
à Charles. Pas pour moi ». 
 
Étouffement et tristesse 
Une larme coule sur le visage d’Emma. 

Elle étouffe dans cet appartement, elle 
étouffe dans sa vie… Les rêves de Charles 
finissent par devenir ses propres 
cauchemars. Lui, le soleil, elle, la Lune… 
Comme il avait raison…  
  
Léon sous les fenêtres d'Emma 
Il pleut ce jour-là sur Rouen. Emma 
discerne une silhouette dans la rue. Un 
homme s’agite autour d’une vieille voiture. 
Emma ouvre la fenêtre et lui demande :  
— Vous avez besoin d’aide…? 
— Ma voiture est en panne, je n’ai pas de 
téléphone… 
— Bien, venez ! 
 
Emma se découvre amoureuse de Léon  
Ses joues servent souvent de thermomètre 
à émotions, et à leur couleur dans le miroir, 
Emma sait bien que l’homme à la voiture 
ne l’a pas laissée indifférente. Il semble 
pourtant bien plus âgé qu’elle. 
Quelques jours après la panne, il repasse 
avec une boîte de macarons. Il lui raconte 
qu’il est horloger dans une petite  boutique. 
Sa sensibilité, sa fantaisie, sa modestie. 
On dirait Gepetto, en beau! 
 
Exaspération contre Charles 
Y en a marre de ce sourire automatique au 
réveil, la bonne démagogie le midi et les 
phrases toutes faites le soir au lit.  
 
Lassitude de Léon 
Et puis y en a marre aussi, de Léon ! A  
force de parler du temps qui passe, elle 
trouve Léon trop vieux. 
 
Première apparition de Rodolphe  
Il faut bien que les quelques sorties 

mondaines qu’elle accepte servent à 
quelque chose. Elle rencontre Rodolphe. 
Rodolphe est un poète. 
 
Rodolphe décide de séduire Emma 
Un poète a besoin d’une muse. Emma a 
envie de s’amuser. Il lui sort le grand jeu. 
Elle veut de la chair, du vif, de l’envol, de la 
liberté, du maintenant…  
 

 
 
Émoi d'Emma 
Ses jambes tremblent, sa chaleur 
augmente, les battements de son cœur 
s’accélèrent, ses yeux se ferment. Elle voit 
pourtant des éclats de lumière… Comme 
une petite mort, elle ressent un instant 
l’éternité.  
 
Les rendez-vous sous la tonnelle  
C’est sous la tonnelle que l’éternité se 
répète. 
Sous la tonnelle le lundi, sous la tonnelle le 
jeudi, sous la tonnelle le vendredi et 
encore le vendredi… C’est le jour où 
Charles part à Paris. 
 
Coquetterie d'Emma et fascination de 
Justin  
Charles a quand même un doute. Il 
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découvre sur Emma une lingerie bien… 
différente. Surtout, cette lingerie 
s’accompagne d’une attitude bien… 
distante. Encore pressé, Charles passe 
son tour, ça ira mieux demain.  
C’est Justin qui en profite. Depuis 
quelques temps, le fils du concierge ne se 
lasse pas de regarder Emma descendre 
les escaliers, faisant voler sa robe fluide et 
courte. 
 
Rodolphe trouve Emma envahissante  
Mais ce charmant poète est un passager 
du vent et il commence à étouffer. Il a 
besoin d’air, son inspiration s’amenuise. 
Sa plume s’assèche, il ne trouve plus 
d’encre dans les yeux d’Emma. Il va 
bientôt partir pour le Mexique. 
 
Rêves d'avenir de Charles. Rêves 
exotiques d'Emma  
Comme prévu, Charles est maintenant prêt 

à devenir ministre de la République. 
Certaines de ses idées pourraient être 
passées au Karcher. Mais il est ce qu’il est, 
et personne ne semble vouloir l’arrêter. Il 
faudrait partir vivre à Paris…  
Ici, il pleut. A Paris, il pleut.  
Rodolphe a parlé du Mexique… Voilà ce 
qu’il faut à Emma : du soleil, de la vie, de 
l’amour! 
 
Emma reçoit la lettre de rupture 
Emma trouve une carte postale, un jour, 
dans sa boîte aux lettres. Timbrée du 
Mexique. Elle lit les lettres crayonnées 
dans tous les sens : des  F, des I, des N 
écrits en grand, en petit, de travers, à 
l’envers. C’est dur pour Emma. 
 
Retrouvailles avec Léon 
— Emma, c’est toi ? 
— Léon ?…  
— Qu’est-ce que tu fais ici ? Tu ne devais 

pas partir à Paris avec Charles ? 
— Si mais, on attend un peu, il n’est pas 
passé au deuxième tour. On verra dans 
deux ans. 
— T’as coupé tes cheveux, ça te va bien. 
Et tu fais quoi maintenant ? 
— Toujours pareil… A part que je me 
coupe les cheveux…  
 
Rendez-vous à la cathédrale  
Emma n’a pas envie d’aller à ce rendez-
vous. Elle n’a rien à raconter à Léon.  
En arrivant devant la cathédrale, elle voit 
celui qui a réveillé sa vie un jour de pluie. 
Elle n’ira pas à ce rendez-vous. Elle ne 
racontera rien à Léon. Elle fait demi-tour. 
 
Description de Rouen 
Emma s’engouffre dans la rue du Gros 
Horloge emplie du fourmillement habituel 
et s’en échappe pour rejoindre la place des 
Carmes. Elle se retrouve devant l’église St 

Maclou, noire comme le charbon, 
empoisonnée par la pollution. L’air 
commence à manquer. Désespérée, 
Emma court vers les quais de la Seine.  
 
L’aveugle 
Elle court de plus en plus vite. Elle pleure 
de plus en plus fort. Elle ne voit plus rien. 
 
La tristesse des lendemains 
Emma ne veut plus voir ce qui se passera 
demain ou les autres jours. 
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Atelier  Karine 
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Flaubert, peut mieux faire  Karine 
 

 
 
Et Charles suffoquait comme un adolescent 
Sous les effluves qui gonflaient son cœur chagrin 
A sept heures du soir la petit’ Berthe revint, 
Elle ne l’avait pas vu depuis bien trop longtemps. 
Il avait la têt’ renversée contre le mur, 
Les yeux clos, la bouch' ouverte, le teint obscure, 
Il tenait dans sa main une mèch’ de cheveux noirs. 
Papa, viens donc, dit-elle, croyant qu’il voulait jouer, 
Elle le poussa douc'ment, il ne pouvait bouger. 
Il tomba par terre. Il était mort. Triste soir! 
  
L’apothicaire l’ouvrit et il ne trouva rien 
Quand tout fut vendu, il ne resta presque rien 
Juste pour payer le voyag’ de Mad'moiselle, 
Alla chez sa grand-mère qui mourut l’année même 
Le père Rouault étant paralysé, fut-elle 
Envoyée chez une tante qui s’en chargea quand 
même 
Comme elle est pauvre,  elle l’envoya gagner sa vie, 
Là bas à l’usin' de filature de coton. 
  
Des médecins ont suivi depuis Bovary, 
Niés par Homais qui refusait toute union. 
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Caviardage  Karine 
 

 

 
 
 
 
 
 
Les mariés restaient derrière, à arracher les brins 
d’avoine, sans qu’on les vît. Emma traînait un 
peu de temps à autre, elle s’arrêtait pour tirer les 
herbes rudes pendant que Charles attendait 
qu’elle eût fini.  
Le chapeau noir donnait à madame Bovary une 
coupe militaire, une jeune blonde rougissait. Les 
autres causaient des niches. 
On entendait le ménétrier qui cirait longuement 
les cordes de son violon. Le bruit de l’instrument 
faisait partir de loin les petits oiseaux. 
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Les poubelles de Flaubert  Karine 
 
 
 
 
 
 
 

 
lui 
dans l'ordre, et 
d'y voir au delà 
un peu pour lui tout seul 
de son 
sans 
de ses yeux 
et p 
rêvant 
plus tard où elle irait 
par la suite 
par la suite 
où elle irait, il frissonna 
tout à coup 

 

Jeux d’enfants 
 
Dans la cour de l’école, les enfants s’amusaient. Ils jouaient à cache-cache, se tapaient 
dans les mains, inventaient des châteaux aux princesses endormies et quelquefois se 
chamaillaient. 
Tom, ll u i,  petit garçon chétif, regardait avec envie Lou et Sarah, occupées à compter 
dans  l ’o rdre et dans le désordre les dix doigts de leurs mains. 
Surplombant le chahut, Olivia, maîtresse diplômée, s’enorgueillit dd’y voi r  au -delà 
des querelles et des jeux, des acquisitions indispensables à chaque enfant équilibré. 
Elle voyait Louis chanter, uun peu  pou r l u i tou t  seu l  “  une chanson douce ”. 
L’école permettrait à cet enfant de sortir dde son attachement maternel. 
Quelques mètres plus loin, elle observait Marine, qui, une fois de plus, jouait dans le 
bac à sable, ssans  chaussures ni chaussettes. Elle dut se déplacer pour lui expliquer les 
règles. L’espiègle fillette la regarda dde ses yeux bleus et retourna à son jeu. Le 
professeur s’avoua vaincue et retourna à ses observations. 
Olivia sourit, scruta la cour eet  passa d’enfants en enfants en rêvant à pplu s ta rd où 
e l l e ira i t  retrouver sa progéniture. 
Pa r  la  su i te , elle dut séparer Jules et Romain, bagarreur patentés.  
Pa r  la  su i te  encore, Paul et Laura s’embrassaient dans un coin bien caché. Laura 
allait partir. Paul ne savait pas ooù e l l e i ra i t,  i l  fr i s sonna et la rejoignit. Olivia 
respecta leur intimité. 
Tout à coup, la sonnerie retentit. 
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Madame Byvaro  Karine 
 
 
Entrée de Charles au collège 
Le portail du collège augurait à lui seul 
d’un établissement austère. Charles sut 
que les leçons n’auraient plus jamais 
l’odeur du parfum de sa mère. 
 
Enfance de Charles 
Charles était un enfant paisible. Partagé 
entre la douceur d’une mère bienveillante 
et la rigueur d’un père autoritaire, il 
s’accommodait de toutes les situations, 
s’amusant autant d’une leçon de piano que 
d’une balade à vélo. 
 
Rencontre d'Emma 
D’un pas décidé, Emma sortait d’une 
brocante de la rue Eau de Robec 
lorsqu’elle heurta Charles, distrait par le 
naufrage d’un bateau de papier dans le 
ruisseau. 
Leurs regards se croisèrent et ils surent 
que leur vie ne serait plus jamais la même. 
 
Demande en mariage 
Charles donna rendez-vous à Emma au 
« Petit bec », non loin du lieu de leur 
rencontre un an plus tôt. Lorsqu’il aperçut 
sa silhouette, il commença à tenir plus 
serré l’écrin blotti au fond de sa poche. 
Ce soir, le dîner sera le plus important de 
sa vie. 
 
Occupations d'Emma 
Emma prenait soin de l’intérieur qu’elle 
avait aménagé. Chaque chose y avait sa 
place. 
Elle veillait aussi à être élégante pour 
Charles qui ne la voyait plus. 
 

Habitudes de Charles 
Après ses journées de travail, Charles 
aimait retrouver le confort de son vieux 
fauteuil affaissé. Emma lui était devenue 
étrangère. Il ne lui parlait plus, ne la 
regardait plus et ne l’enlaçait plus. 
 
Conversation 
— J’ai essayé une nouvelle recette 
— hummmm…… 
— tu as aimé ? 
— hummmm…… 
— peut-être que….. 
— hummmm. 
 
Rêves de Paris 
La tour Eiffel, le Louvre, le Grand Palais, 
Montmartre, que de lieux, d’expos, de 
rencontres! Emma rêvait d’un ailleurs qui 
n’était qu’à quelques kilomètres. 
 
Étouffement et tristesse 
Emma rêve d’attentions. 
Emma rêve de regards. 
Emma rêve, et triste, enfonce un peu plus 
sa tête dans l’oreiller pour étouffer ses 
sanglots. 
 
Léon sous les fenêtres d'Emma 
Léon vit dans le quartier depuis plusieurs 
mois. Chaque jour, il passe sous les 
fenêtres d’Emma. Elle ne lui avait jamais 
adressé un regard jusqu’au jour, où, alors 
qu’elle était affairée à l’entretien de ses 
clématites, il coupa une des fleurs violettes 
pour la lui offrir. 
 
Emma se découvre amoureuse de Léon  
Depuis quand Emma n’a-t-elle pas reçu de 

fleurs ? Depuis quand Emma n’a-t-elle pas 
croisé le regard d’un homme attentionné ?  
Si longtemps que le seul sourire de Léon 
suffit à faire battre son cœur. 
Exaspération contre Charles 
Sur les pages du journal intime d’Emma, 
une liste griffonnée à la hâte : Charles 
m’ennuie, Charles m’oublie, Charles 
s’enfuit, Charles ne me regarde pas, 
Charles ne me touche pas, Charles ne 
m’enivre pas. 
 
Lassitude de Léon 
Léon aurait aimé emmener Emma ailleurs, 
loin d’un  quotidien qui l’oppresse. Mais 
Emma hésite encore à s’abandonner, reste 
encore fidèle à Charles. 
Las de ce jeu, Léon se tourne alors vers 
d’autres yeux. 
 
Première apparition de Rodolphe  
C’était devenu une habitude : chaque 
jeudi, Emma prend le train pour se rendre 
à Paris.    
Depuis quelques temps, Montmartre est 
devenu son lieu de prédilection. Depuis le 
jour   où son regard a croisé celui d’un 
jeune artiste qui signe ses esquisses du 
prénom Rodolphe. 
 
Rodolphe décide de séduire Emma 
Rodolphe espérait revoir Emma. Il s’était 
promis qu’il oserait enfin, l’aborder. 
 
Émoi d'Emma 
Jamais un homme n’a autant bouleversé 
Emma. Rodolphe est son ami avant d’être 
son amant. 
 

Les rendez-vous sous la tonnelle  
De tous les moments passés avec 
Rodolphe, Emma préférait les échanges 
de baisers sous la tonnelle. Ils avaient le 
goût et l’odeur de la glycine qui enlaçait la 
structure métallique. 
Coquetterie d'Emma et fascination de 
Justin  
Emma aimait être élégante. Chaque jour, 
elle choisissait consciencieusement sa 
tenue, et surtout jamais elle n’oubliait de se 
maquiller et de se parfumer. Et Justin 
aimait le soin qu’elle apportait à son 
apparence. 
 
Rodolphe trouve Emma envahissante  
Emma est possessive, jalouse et 
exigeante. Rodolphe est volage, séduisant 
et drôle. 
 
Rêves d'avenir de Charles. Rêves 
exotiques d'Emma  
Charles rêve d’une mission humanitaire à 
l’étranger.  
Emma rêve de sable fin et de lagon aux 
poissons multicolores. 
 
Emma reçoit la lettre de rupture 
Lorsque Emma reçoit la lettre, elle espère 
une flamme, un aveu d’amour fou. 
Lorsque Emma ouvre la lettre, elle sent 
son cœur battre à tout rompre. 
Lorsque Emma lit la lettre, elle sent son 
cœur se briser. 
 
Retrouvailles avec Léon 
Léon était un ami fidèle et un confident 
attentif. Emma savait qu’il l’écouterait et la 
consolerait. 



55 

Rendez-vous à la cathédrale  
Elle avait inspiré Claude Monet. Elle 
inspirait Emma et Léon. Chaque jour, 
Emma et Léon se retrouvaient sur le parvis 
de la cathédrale. 
 
Description de Rouen 

Rouen était une ville austère, sombre et 
humide et pourtant, Emma aimait à y errer. 
 
L’aveugle 
Sur les pages griffonnées de son journal 
intime, Emma, triste, relit cette phrase 
d’Ahmadou Kourouma : « Il existe deux 

sortes de cécité sur cette terre : les 
aveugles de la vue et les aveugles de la 
vie » Elle sait que Charles fait partie de la 
deuxième catégorie. 
 
La tristesse des lendemains 
Il y avait eu Charles, Rodolphe, Léon et les 

autres. Emma les avait tous aimés. Elle 
savait qu’elle rencontrerait d’autres 
hommes qu’elle aimerait aussi. Mais elle 
savait aussi qu’elle serait de nouveau 
déçue, car plus que les hommes, elle 
aimait le sentiment amoureux. 
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Atelier  Vincent  Viallefond 
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Flaubert, peut mieux faire  Vincent  Viallefond 
 

 
 
 
Comme un adolescent Charles B. suffoquait 
Des larmes d’amour son cœur chagrin traversaient 
 
Fin de journée, la jeune Berthe vint le chercher 
Contre le mur, il tenait sa tête penchée 
Une mèche de cheveux dans la main, les yeux fermés. 
Elle l’invita à venir avec elle jouer 
Le poussa, il tomba à terre. Mort il était. 
trente-six heures après Canivet l'a autopsié 
Mail il ne trouva pas la raison du décès. 
Les effets vendus, il resta de quoi  payer 
L’allée de mam’selle Bovary chez sa mémée. 
La vieille mourut. Rouault étant paralysé 
Mad'moiselle Bovary à une tante fut confiée. 
comme elle n'avait pas le sou, elle dut l’envoyer 
Dans une filature de coton travailler. 
Depuis l' décès, à Yonville se sont succédés 
Trois médecins dégoûtés par monsieur Homais. 
Sa clientèle a prospéré.  L’autorité 
Le ménageait et l’opinion le protégeait 
De la croix d’honneur, il vient d’être décoré. 
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Caviardage  Vincent  Viallefond 
 

 

 
 
 
 
 
Les enfants, les clochettes  
traînaient un peu en bas,  
enlevaient les mains,  
attendaient le père Rouault.  
Madame mère,  
avec une coupe militaire 
rougissait les affaires,  
s'excitant le crin crin. 
Quand ils étaient loin de l’archet, 
ils marchaient pour partir loin.  
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Les poubelles de Flaubert  Vincent  Viallefond 
 
 
 
 
 
 
 

 
lui 
dans l'ordre, et 
d'y voir au delà 
un peu pour lui tout seul 
de son 
sans 
de ses yeux 
et p 
rêvant 
plus tard où elle irait 
par la suite 
par la suite 
où elle irait, il frissonna 
tout à coup 

 

Une pause 
 
Elle ll u i avait toujours dit qu’il avait plein de chose à voir par le monde. 
Pour elle, notre terre était à parcourir dans ll ’ordre,  e t  dans le désordre. 
Elle souhaitait toujours partir plus loin, histoire d’avoir la possibilité dd’y voi r  au -
de là.  
Lui, sentait venir en lui le désir de profiter de cet endroit, pour une fois, uun peu  
pou r l u i tou t seu l .  
Pleine dde son entrain,  sans l’écouter, ne voulant que le plaisir dde ses yeux,  elle se 
projetait et puis een r êvan t , elle établissait les lieux, plus tard où elle irait. 
Elle dressait sa liste, eet puis ppa r  la  su i te  Bogota et ppa r  la  su i te  Monte Vidéo…  
Lui repassait dans sa tête ces villes où ils iraient, ooù e l l e ira i t ,  i l  fr is sonna .  
Tout à coup, il prit la parole :  
«  Désolé, mais moi, je souhaite rester ici, pour le moment. » 
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Madame Byvaro  Vincent  Viallefond 
 
 
Entrée de Charles au collège 
Dix minutes avant la première sonnerie, 
Charles se présenta devant la grille du 
collège. 
La cour de récréation était déjà noire de 
monde. 
 
Enfance de Charles 
Sans être un enfant gâté, Charles menait 
une vie de petit garçon heureux, entre 
l’école, les activités sportives et les jeux 
avec ses camarades.  
 
Rencontre d'Emma 
— Salut, tu joues au squash ? 
— Non non, je viens ici pour nager. 
C’est au mois de décembre, peu avant 
Noël, que Charles, qui croisait Emma au 
centre sportif tous les mercredis depuis la 
rentrée, se décida à lui adresser la parole. 
En janvier, il arrêta le squash et se mit à la 
natation. 
 

 
 
Demande en mariage 
Emma et Charles avaient réalisé leurs 
études main dans la main. Ils avaient tous 
deux débuté dans leur vie professionnelle 
quand ils se sentirent, chacun de leur côté, 

mûrs pour se marier. Ce ne fut donc pas 
une surprise quand Charles, profitant d’un 
week-end en amoureux en Espagne, fit sa 
demande à Emma.  
 
Occupations d'Emma 
Emma était une fille active, elle partageait 
sa vie entre le shopping, ses amis, la 
natation et son travail. Elle regrettait 
parfois de ne pas avoir le temps de buller, 
tout en réalisant au fond d’elle-même que 
c’était dans ce rythme dynamique qu’elle 
se plaisait le mieux. 
 
Habitudes de Charles 
Charles partait tôt pour son bureau, où il 
effectuait sa journée de travail d’un trait, 
comme on traverse un tunnel. Il profitait de 
ses amis les jeudis et vendredis soirs, 
consacrant ses week–end dans leur 
intégralité au repos complet ou à des 
activités. 
 
Conversation 
— Tu peux passer demain prendre les 
billets pour le spectacle ? 
Charles :  
— Oui mais c’est pour quand ces billets, 
déjà ? 
— C’est pour le 18, tu te souviens, le 
lendemain on va déjeuner chez Jean. 
Le portable d’Emma sonne :  
— Salut Justine… un samedi sur Paris ? 
Ouah, super !  
Ecoute, je vais voir avec Charles et je te 
rappelle. Bise. Ciao Justine. 
 
Rêves de Paris 
Emma se prenait à rêver d’une vie 

parisienne avec ses restaurants où l’on 
peut manger à toute heure, ses cinémas à 
la programmation éclectique et son 
agitation permanente. 
 
Étouffement et tristesse 
Progressivement, le regard que portait 
Emma sur sa vie changea. Ce qu’elle 
voyait comme une succession de petits 
bonheurs se transformait en routine dont 
elle avait l’impression de ne pouvoir 
s’échapper. Ses semaines se suivaient et 
se ressemblaient. 
Léon sous les fenêtres d'Emma 
Ils se connaissaient, avaient de nombreux 
amis en commun, il leur arrivait même de 
se croiser dans le cadre du travail. Léon, 
qui était à chaque fois sous le charme 
d’Emma, faisait tout pour provoquer leur 
rencontre. 
 
Emma se découvre amoureuse de Léon  
Emma se lève enfin, après trois rappels de 
son réveil. Charles est déjà debout, 
finissant son petit-déjeuner. Peu après, 
alors qu’Emma prépare ses affaires, 
Charles l’embrasse :  
— à ce soir !   
Une heure après, c’est au tour d’Emma de 
fermer la porte de leur appartement. Elle 
se surprend à penser :  « y aura-t-il Léon 
aujourd’hui ? » 
 
Exaspération contre Charles 
Charles, Charles, Charles, que se passe-t-
il entre lui et moi en ce moment, ce n’est 
plus la symbiose d’avant…  
 
Lassitude de Léon 

Changer de rue, modifier ses horaires, 
fréquenter principalement les endroits que 
fréquente Emma, Léon se sent fatigué de 
contraindre ainsi sa vie alors qu’Emma ne 
semble toujours pas le remarquer.  
 
Première apparition de Rodolphe  
Emma rentra vers deux heures trente du 
matin, Charles était encore à moitié éveillé. 
— Alors, c’était bien ? Qui y avait-il ? 
demanda-t-il. 
— Comme d’habitude, toute la bande, et 
un copain de Pierre, Rodolphe, tu le 
connais ? 
— Non, répondit Charles. 
 
Rodolphe décide de séduire Emma 
Rodolphe pose mille questions à son 
meilleur ami au sujet de cette fille, Emma. 
De toute façon, il écoute à peine les 
réponses, sa décision est prise: il veut la 
séduire. 
 
Émoi d'Emma 
— Ah, Rodolphe ! 
Emma s’imagine dansant avec Rodolphe 
au cours de soirées sans fin. Elle les 
imagine également se promenant bras 
dessus bras dessous, se retrouvant au 
cours d’un repas aux chandelles… quand 
était-ce la dernière fois qu’ils avaient 
mangé aux chandelles avec Charles, 
déjà ? 
 
Les rendez-vous sous la tonnelle  
Emma et Rodolphe s’étaient retrouvés 
deux trois fois au cours de soirées d’été 
agréables sur les quais, dans un restaurant 
qui avait une terrasse avec une belle 
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tonnelle. Ils passaient la soirée à boire un 
verre en parlant de leurs vies respectives, 
et tirant des plans sur la comète. 
 
Coquetterie d'Emma et fascination de 
Justin  
Emma aimait soigner ses tenues, et les 
assortir des derniers accessoires à la 
mode ; elle était notamment très férue de 
dégradés de couleurs. Justin, son petit 
cousin, avait toujours été intrigué et fasciné 
par cette cousine à l’allure originale. 
 
Rodolphe trouve Emma envahissante  
Emma aimait laisser à Rodolphe de petits 
post-it pleins de poésie à l’issue de leurs 
rencontres. Elle l’appelait souvent, lui 
laissait des messages sur son répondeur 
plusieurs fois par jour. Rodolphe trouvait 
ses signes d’affection charmants au début, 
puis s’en lassa progressivement et en vint 
à les trouver ridicules. 

Rêves d'avenir de Charles. Rêves 
exotiques d'Emma  
Lorsqu’ils parlaient de l’été prochain, 
Charles et Emma imaginaient des 
programmes différents. Charles les voyait 
dans une maison louée pour l’occasion, 
vivant une parenthèse de luxe et de 
sérénité. Elle les voyait plutôt vadrouiller 
dans un pays inconnu, changer de ville 
tous les jours, sans parcours prédéfini, au 
gré des rencontres. 
 
Emma reçoit la lettre de rupture 
Par une matinée ensoleillée, Emma reçoit 
une lettre de Rodolphe. Elle s’installe 
dehors pour la lire selon un rituel 
désormais établi, avec une tasse de thé et 
une petite radio diffusant un programme de 
musique classique. La nouvelle de la 
rupture lui vient avec la violence d’une 
bourrasque sur un lac paisible.  
 

Retrouvailles avec Léon 
Alors qu’Emma flâne en ville avant de 
retrouver son amie Justine, elle se 
surprend à suivre des yeux un homme 
dont elle admire l’allure avant de réaliser 
qu’il s’agit de Léon.  
 
Rendez-vous à la cathédrale  
La cathédrale, 
tous les deux sans personne, 
main dans la main, 
yeux dans les yeux, 
j'suis amoureux. 
 
Description de Rouen 
Désormais, pour un week-end, il visitait 
cette ville avec Emma comme guide. Léon 
ne connaissait Rouen que par les 
descriptions qu’elle lui en avait faites. 
 
L’aveugle 
Charles avait remarqué un changement 

d’attitude chez Emma, ainsi que ses 
fréquents week-ends passés à Paris entre 
copines. Il ne voulait pas s’avouer la vérité, 
qu’il pressentait pourtant. Il faisait 
l’aveugle. 
 
La tristesse des lendemains 
Lundi matin, retour à la réalité pour Emma. 
Elle retient une larme en laissant tomber 
un à un dans le panier à linge sale les 
vêtements qu’elle sort de sa valise. 
Chacun lui rappelle les instants, tous 
délicieux et complices, de ce week-end 
passé avec Léon. 
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Atelier  Céline Léger 
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Flaubert, peut mieux faire  Céline Léger 
 

 
 
 Et Charles touffait comme un béjaune totalement 
toqué. A sept heures tapantes, la p’tite Berthe, qui ne 
l’avait pas vu tantôt, vint le chercher pour casser la 
croûte. 
 Il avait la tête chavirée contre le mur, les quinquets 
clos, le gosier ouvert et tenait ferme une longue 
mèche de tifs noirs. 
 Papa, amène-toi! dit-elle. 
 Et, croyant qu’il voulait la charrier, elle le bouta 
doucement. Il tomba cul par dessus tête. Il avait passé 
l’arme à gauche. 
 Plus tard, sur la demande du toubib, M.Canivet 
accourut. Il le trifouilla mais que dalle. 
 Quand tout fut fourgué, il resta tout juste assez 
d’oseille pour le voyage de mam’selle Bovary chez 
mémère. La vieille claqua dans l’année; le père 
Rouault étant cloué au lit, ce fut une tante qui se 
chargea de la môme. Crève-la-faim, elle l’envoie, pour 
gagner sa croûte, dans une filature de coton.  
 Depuis la mort de la Bovary, trois toubibs se sont 
succédé à Yonville sans pouvoir y réussir, tant 
M.Homais les a tout de suite battus en brèche. Il fait 
une clientèle d’enfer; l’autorité le ménage et l’opinion 
le protège. Il s’est ramassé la croix d’honneur. 
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Caviardage  Céline Léger 
 

 

 
 
 
 
 
 
Le violon de rubans  
au hasard, 
les clochettes d’avoine,  
délicatement,  
les petits chardons de soie  
et les parements de redingote militaire,  
une paysanne rougissait 
à la gaieté;  
le crin-crin dans la campagne, 
colophane,  
les cordes,  
abaissant et levant  
les petits oiseaux. 
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Les poubelles de Flaubert  Céline Léger 
 
 
 
 
 
 

 
 
lui 
dans l'ordre, et 
d'y voir au delà 
un peu pour lui tout seul 
de son 
sans 
de ses yeux 
et p 
rêvant 
plus tard où elle irait 
par la suite 
par la suite 
où elle irait, il frissonna 
tout à coup 

 

Comme un reflet de mythologie. 
 
Il ll u i semblait pourtant avoir tout fait ddans l ’o rdre ,  e t  il se refusait dd’y vo i r  au -
de là de ce silence. C’est vrai, c’était peut-être avant tout uun peu  pou r l u i tou t  
seu l . Il était conscient de sson orgueil ssans  pour autant renoncer à son projet. Il 
parviendrait à le faire partager. Il ne pouvait se détacher dde ses yeux, immenses et 
bleus. EEn r êvan t , il savait que  p lu s ta rd où e l l e ira i t , il la suivrait ppar  la  
su i te . PPar  la  su i te  ? Non, ensemble ils chemineraient. Leurs personnes si 
semblables deviendraient inséparables. Mais ne sachant là ooù el l e i ra i t,  i l  
fr i s sonna . Elle était si lisse et si mystérieuse. TTout à coup, dans un élan 
audacieux, il s’approcha de son visage. Et plouf!  
Ainsi naquit une fleur que l’on nomma narcisse. 
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Madame Byvaro  Céline Léger 
 
 
Entrée de Charles au collège 
Charles se souviendrait toujours de ce grand 
jour, seul au milieu d’une cour lui semblant 
immense et triste. Il était en retard. Le rouge 
aux joues, il accompagna le surveillant dans 
les étages, frappant à chaque porte, à la 
recherche de sa classe. 
 
Enfance de Charles 
Charles, enfant unique, était timide, introverti, 
toujours sérieux. Ses parents étaient fiers de 
ses résultats à l’école mais ne s’apercevaient 
pas de son terrible manque de camaraderie. 
 
Rencontre d'Emma 
La rencontre d’Emma fut « toute bête » et 
pourtant si extraordinaire aux yeux de 
Charles. La scène eut lieu sur la place du 
village avec ses trois platanes, un dimanche 
à l’heure de la messe. Lorsque la jeune fille 
se retourna, Charles fut ébloui comme s’il 
avait regardé le soleil en face à face. 
 
Demande en mariage 
Après une année de promenades 
romantiques le long du canal ombragé, de 
pique-niques dans la campagne viroise, de 
confidences au coin du feu, Charles se lança 
dans sa demande en mariage comme un défi 
contre sa timidité naturelle. Après maintes 
répétitions, il alla trouver le père de la douce 
Emma. 
 
Occupations d'Emma 
Comme toute jeune fille de son rang, Emma 
avait reçu une éducation codifiée où il fallait 
aimer lire, broder et prendre le thé avec des 
airs détachés. Elle accompagnait sa mère 
dans ses visites de courtoisie, pendant 

lesquelles ces dames faisaient salon, ou 
encore dans les foyers défavorisés en 
soutien aux associations caritatives. 
 
Habitudes de Charles 
Charles avait peu de loisirs. Il passait son 
temps dans les livres. Il était né studieux, 
studieux il resterait. Parfois, on le surprenait 
le nez en l’air, il avait alors le regard perdu, 
absent du temps présent.Il rêvait. 
 
 Conversation 
— Comment allez-vous mon amie ? 
— Bien. Ma foi, bien. répondait 
invariablement Emma à son époux.  
Et elle ajoutait :  
— La journée fut charmante. 
 
Rêves de Paris 
 

 
 
Le blanc de Montmartre sur sa butte. Les 
ombrelles et chaises pliantes du jardin du 
Luxembourg. Le nom des artistes en lettres 
rouges sur la façade des théâtres. Les rues 

trépidantes de passants. Les magasins et 
leurs nouveautés. Ah, Paris! Paris ! Capitale 
de la France! Capitale du Monde! Cœur 
palpitant de la vie politique et de celle des 
hommes. 
 
Étouffement et tristesse 
Emma soupire. Elle est seule.  
Seul le tic-tac de l’horloge se fait entendre.  
Elle se lève. Elle se rassoit. Son corsage la 
sert.  
Elle soupire de nouveau. 
 
Léon sous les fenêtres d'Emma 
« Douce voisine, 
entendez-vous cette voix? 
La gaie mandoline, 
chante pour vous ce soir. 
A votre fenêtre, vous voir  
serait une joie. 
Parmi les capucines, oserez-vous  
montrer votre jolie minois? 
Ne soyez pas timide, ne me laissez pas 
tout de guingois. 
Que diriez-vous, 
d’un petit tour dans les bois ? » 
 
Emma se découvre amoureuse de Léon  
Emma se surprenait à guetter l’heure, 
l’instant où s’élèverait vers elle la chaude 
voix de Léon. Celui-ci n’avait pas désespéré 
et poursuivait chaque jour ses 
chansonnettes. Le cœur d'Emma battait en 
résonance avec la mandoline. 
 
Exaspération contre Charles 
« Pour une fois que nous sortons ! » 
s’exclama Emma, entendant la porte claquer 
au retour de son époux.  

Elle était prête depuis une heure. 
Chapeautée, gantée et parfumée. Elle faisait 
les cent pas sur l’épais tapis rouge du salon.  
« Cela ne changera pas, toujours en retard 
! » s’énervait-elle. 
 
Lassitude de Léon 
L’extinction de voix avait été la plus forte. 
S’était ajouté, de surcroît, un bon coup de 
froid. Voire un coup de cafard. Léon s’était vu 
consigné à la maison. Le médecin avait été 
formel. Sinon il risquait une complication. 
 
Première apparition de Rodolphe  
Chose rare, un jour, Charles amena 
quelqu’un qu’il voulait présenter à Emma. Il 
s’était vu confier la formation pratique d’un 
élève frais émoulu avec lequel il s’était vite 
pris de sympathie. De haute stature, 
Rodolphe s’inclina vers la main tendue 
d’Emma. Aussitôt, elle sentit qu’un charme 
mystérieux émanait de cet inconnu. 
 
Rodolphe décide de séduire Emma 
Charles invitait régulièrement Rodolphe à 
dîner et l’emmenait ensuite dans son cabinet 
de travail. Emma appréciait cette compagnie 
d’autant que Rodolphe le lui rendait bien 
avec mille « petits riens» comme un 
compliment sur sa toilette, un commentaire 
culinaire ou encore une gentille plaisanterie 
qui la faisait rire. 
 
Émoi d'Emma 
C’était une des dernières soirées d’hiver. 
Emma voulut rapprocher le chandelier. Sa 
main rencontra celle de Rodolphe. Troublée, 
elle manqua de renverser la bougie.  
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Les rendez-vous sous la tonnelle  
Le retour des beaux jours permettait de 
profiter du jardin et de ses parfums enivrants. 
Rodolphe était de plus en plus présent. 
Confiant, Charles partait à la chasse, le 
laissant seul avec Emma. Ils avaient pris 
l’habitude de se retrouver sous la tonnelle, à 
l’abri des regards indiscrets. 
Coquetterie d'Emma et fascination de 
Justin  
— Madame, vous semblez rajeunir !  
s’extasiait Justin.  
Faisant mine de ne pas entendre, Emma 
pressait son valet. Elle virevoltait dans sa 
longue robe neuve qui froufroutait. Elle lui 
tendit la liste des commissions.  
— Des fraises! s’exclama-t-il, mais Madame, 
vous n’y songez pas, ce sont les premières, 
leur prix est exorbitant ! 
— Allez, allez, s’impatientait Emma.  
— De l’argile verte et de la fleur d’oranger ! 
Mais où vais-je trouver cela ? Quelle recette 
Madame a-t-elle imaginée ? poursuivait 
Justin.  
— C’est une recette de soin pour le visage. 
Vous passerez chez l’apothicaire ! lui 
répondit Emma, le poussant dehors. 
 
Rodolphe trouve Emma envahissante  

Emma ne manquait pas d’imagination pour 
correspondre avec son galant. Elle trouvait 
toujours un stratagème pour lui adresser un 
billet quotidien. Elle lui rappelait combien elle 
l’aimait et ne pouvait plus se passer de ses 
baisers. Rodolphe répondait rarement et 
devenait distant de peur d’être découvert. 
 
Rêves d'avenir de Charles. Rêves 
exotiques d'Emma  
Charles reçoit des mains du Ministre l’épingle 
dorée, décoration suprême. Il entend les 
acclamations enthousiastes de Rodolphe et 
de ses pairs. Charles se retourne sur son 
oreiller douillet, le sourire aux lèvres. 
Des fleurs piquées dans les cheveux, 
accoudée au bastingage, Emma  regarde la 
mer. L’entourant d’un bras protecteur, 
Rodolphe se tient à ses côtés. Tout à l’heure, 
ils iront danser. Emma se retourne sur son 
oreiller douillet, le sourire aux lèvres. 
 
Emma reçoit la lettre de rupture 
La lettre était courte et la tournure polie :  
« Je vous saurai gré à tout jamais de votre 
sollicitude à mon égard. J’éprouve une 
même gratitude à l’encontre de votre époux 
qui m’a transmis son savoir tout en 
m’accordant son affection. Mon départ est 

imminent, mon devoir professionnel 
m’appelle. 
En votre bon souvenir, 
Rodolphe. » 
 
Retrouvailles avec Léon 
Pourtant voisins, Emma et Léon ne s’étaient 
rencontrés depuis des mois. A croire qu’ils 
s’évitaient. Léon prit la parole : 
— Vous voilà bien pâlotte, M’ame Byvaro. 
J’espère que vous vous portez bien. 
— Tout va bien, lui répondit Emma sur le 
même  ton, contente d’entendre votre voix 
revenue. 
— Je la ménage à présent. Je ne chante 
plus. Bonne journée, je vous salue. 
 
Rendez-vous à la cathédrale  
Confondre la cathédrale avec l’abbatiale 
Saint-Ouen ! Emma s’en voulait de son 
retard. D’abord réticente à l’idée 
d’accompagner Charles à Rouen, elle avait 
éprouvé une joie immense lorsqu’on lui avait 
remis discrètement ce mot, en pleine 
cérémonie de remise des diplômes : 
« Rendez-vous à la cathédrale. Seize 
heures. » Elle se pressait le long de la nef 
obscure. 
  

Description de Rouen 
Des clochers. Des clochers. Des clochers. 
Maisons à colombages. Ruelles étroites, des 
pavés à se tordre les pieds. 
Des pavés glissants. Des pavés souillés. 
Sous un ciel chargé de fumées ou plein de 
pluie, les habitants s’empressent sans 
sourire. 
Rouen fait grise mine. 
 
L’aveugle 
Charles faillit tomber dans la canne en 
travers de la chaussée. Il allait maugréer 
lorsqu’une voix l’interpella.  
« Vous ne voyez donc pas où vous mettez 
les pieds ? » 
 
La tristesse des lendemains 
Enfoncé dans son fauteuil, Charles regardait 
fixement le plafond, les yeux mi-clos. La vie 
lui semblait  monotone.  
Emma, sur le sofa, gardait les yeux baissés.  
Entre eux, le tic-tac de la pendule. Soudain, 
Charles lâcha, comme une fusée de feu 
d’artifice : 
« Et si nous montions à Paris, chérie ? » 
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