
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Bovary
D’après le texte de Flaubert, mis en scène par Tiago Rodrigues

L’ŒUVRE

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

POUR ALLER PLUS LOIN

L’AUTEUR

Tiago Rodrigues a monté sa pièce en s’inspirant du roman de 
Flaubert Madame Bovary qui raconte l’histoire d’une jeune femme 
de la petite bourgeoisie dans la campagne normande. Nourrie par 
les romans et par ses fantasmes sur la vie parisienne et la haute 
société, Emma passe sa vie à rêver et à tenter de s’échapper de sa 
condition. Elle ira jusqu’à ruiné son mari Charles Bovary, prendre 
des amants, puis se suicidera à l’arsenic. Outre le roman, ce qui 
intéresse le metteur en scène est le procès qui a été fait à Flaubert 
pour attentat à la morale suite à la publication de son roman. Car au-
delà de l’histoire d’une femme adultère, il s’agit d’un personnage qui 
cherche à sortir de la condition et de l’ordre qui lui a été attribuée. 
Emme Bovary est la femme de la vie de tous les jours, sans aucun 
destin romanesque qui à travers la découverte de la littérature, 
cherche à s’émanciper pour vivre la vie dont elle rêve.

Tiago Rodrigues est né en 1977. Depuis 1998, il a collaboré 
plusieurs fois avec la compagnie belge tg STAN et avec le metteur 
en scène libanais Rabih Mroué. Au Portugal, il dirige la compagnie 
Mundo Perfeito depuis 2003 au sein de laquelle il a créé une 
trentaine de pièces et de performances. Artiste multiforme, il 
écrit des scénarios, de la poésie, des paroles de chansons et des 
articles d’opinion pour les journaux. Il est l’un des chefs de file de 
la jeune création artistique portugaise. Il collabore avec d’autres 
compagnies théâtrales, des chorégraphes et des cinéastes. Ses 
spectacles ont été programmés en Europe, en Amérique du Sud et 
au Moyen-Orient. Il a été nommé directeur du Théâtre national de 
Lisbonne en 2014.

« L’idée est que le spectacle lui-même tombe amoureux d’Emma, 
le montre et le fasse entendre. Emma nous contamine au cours de 
la soirée, et c’est ce désir impossible à combler dévorant Emma 
qui nous atteint. J’ai lu Madame Bovary à treize ans et j’ai été 
touché jusque dans mes gestes quotidiens en découvrant cette 
approche quasi clinique de l’insatisfaction. Cela m’a beaucoup 
perturbé. C’est là tout le danger de l’art, la menace portée par une 
pensée qui n’est pas logique. Dans Madame Bovary, il y a comme 
une transcendance qui n’est pas véritablement explicable, et c’est 
ce mystère impossible à cerner qui est très fort chez Emma. Il y a 
une fièvre qui la ronge sans que l’on puisse savoir ce qu’elle est, 
quelque chose comme dans l’art qui échapperait à la normalité. 
C’est pour cela que cette proposition tente de fouiller le mystère du 
mystère. Elle veut être heureuse comme dans les livres, que ses 
amants soient des héros de romans. Même si elle est futile, naïve, 
si ses désirs sont des clichés romantiques, elle exprime tout de 
même un désir profondément humain. Même si ce désir s’exprime 
parfois avec mauvais goût, c’est tout de même le désir profond 
d’aimer et d’être vraiment heureuse.»

L’héroïne du roman de Flaubert a donné lieu à l’invention d’un mot 
en français : « Bovarysme : Affection dont est atteinte l’héroïne du 
roman de Flaubert, Emma Bovary, et qui consiste à construire sa 
vision du monde à partir de ses lectures de romans. L’invalidité des 
univers romanesques à servir de modèles au monde réel entraîne 
une série de désillusions. Par extension, le terme désigne une 
pathologie de lecture. »

Christine Montalbetti, La Fiction, GF-Flammarion, 2001, p.225.

Né à Rouen en 1821, où son père était chef chirurgien, 
Gustave Flaubert commença son éducation au Collège royal 
de Rouen. Il abandonne ses études de droit à Paris suite à ses 
problèmes de santé et s’installe à Croisset, près de Rouen. Il 
voyage, notamment en Egypte, en Terre Sainte, à Constantinople 
et dans diverses villes européennes. Il entame également 
une liaison tumultueuse avec la poétesse et dramaturge 
Louise Colet, avec laquelle il tiendra une correspondance 
importante. Madame Bovary (1857), est publié en six fois dans la 
« Revue de Paris ». Il commence immédiatement après à écrire 
Salammbô (1862) qui sera couronné de succès. Après la déception 
de la publication de L’éducation sentimentale en 1869, qui reçut 
un accueil public et critique plutôt frais, il renoue avec le succès 
avec La tentation de Saint-Antoine et Trois contes (1877), qui 
contient Un coeur simple, La Légende de Saint Julien l’Hospitalier 
et Hérodias. Il meurt en 1881, laissant le dernier chapitre de 
Bouvard et Pécuchet inachevé. L’œuvre de Flaubert se caractérise 
par une quête de la perfection qui l’incita à réécrire et revoir maintes 
fois ses romans. La quête de la beauté était l’objectif de Flaubert, 
et cette quête l’emporta certaines fois sur les questions sociales 
et morales. Son ambition était de parvenir à un style « aussi 
rythmé que les vers et aussi précis que la langue de la science », 
et à recourir au « mot juste ». L’auteur doit être, selon lui, « tel Dieu 
dans la création, invisible et tout puissant : qu’on le sente partout, 
qu’on ne le voie nulle part ».
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