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Résumé 
 

Charles Bovary épouse Emma, une jeune fille bercée d’illusions romanesques puisées dans 
les livres. Voulant échapper à une vie provinciale ennuyeuse, cynique et mesquine, Emma 
n’a de cesse de poursuivre son rêve d’un amour palpitant calqué sur ses lectures.  
Le destin tragique d’un couple, brossé avec vigueur et ironie par un Gustave Flaubert qui y a 
consacré cinq ans de sa vie. « Ah ! La Bovary, il m’en souviendra ! » disait-il… 

 
 

Adaptation 
 
Après avoir adapté et joué « Le joueur d’échecs » de Stefan Zweig, André Salzet a adapté 
fidèlement « Madame Bovary ».  
L’adaptation est centrée sur Emma, son mari Charles, ses amants Léon et Rodolphe, le 
boutiquier Lheureux qui provoque la ruine financière du couple. 
Charles commence et finit l’histoire, comme s’il en était le personnage central. 
 
Le cadre de la pièce « le rêve de Flaubert » - où un homme apparaît dans les songes de 
l’écrivain - a été imaginé par Sylvie Blotnikas. 
 
 
André Salzet : « J’ai voulu adapter ce roman car il nous montre une femme - Emma- en quête de 

liberté et de passion, une femme qui lutte contre les préjugés de son milieu, une femme qui 
nous renvoie à bien des Emma de notre époque. 
J’ai souhaité mettre en avant la beauté de l’écriture de Flaubert, visuelle, théâtrale, poétique, 
avec ses pointes humoristiques qui aèrent et renforcent l’intensité dramatique. 
Et poser aussi des questions sur la créativité de Flaubert, son acharnement à peaufiner son 
œuvre pendant cinq années et à ‘’vivre‘’ aux côtés de son Emma avant de se décider à la 
faire mourir. » 

 
 

Mise en scène 
 
Sylvie Blotnikas : J’ai rencontré André Salzet au Théâtre du Lucernaire quand il y jouait en 

2016 « Le joueur d’échecs ». Il m’a donné ensuite à lire son adaptation de « Madame 
Bovary » et elle m’a tout de suite intéressée. 
D’une part, son adaptation est resserrée autour du couple Bovary : Charles, l’insignifiant et 
ridicule mari y trouve une vraie place, révélant une profondeur émouvante au milieu de cet 
engrenage tragique. 
D’autre part, c’est un défi exaltant de n’avoir qu’un seul comédien pour nous faire revivre 
ce roman foisonnant. Il doit être un interprète multiforme, aussi sincère dans les délires 
amoureux d’Emma que dans la goujaterie de Rodolphe, évoquer aussi bien un notaire 
qu’une nourrice, tout en incarnant un narrateur maniant le verbe de Flaubert avec clarté et 
jubilation, nous transportant de bal en comices agricoles. 
 
D’ailleurs, qui est-il ce narrateur ?  
J’ai voulu en répondant à cette question, rendre hommage à l’investissement corps et âme 
de l’écrivain dans son œuvre. 
 
Maupassant disait : « Ecrire est pour Flaubert une chose redoutable, pleine de tourments, de 
périls, de fatigues. »  



Gustave Flaubert 
1821 - 1880 

 
 
« Madame Bovary, c’est moi ». 
 
Cette affirmation « supposée » de Gustave Flaubert - boulimique de lectures comme Emma - 
peut laisser penser que l’écrivain trouve dans l’écriture de son roman une manière de donner 
à voir sa propre « maladie ». 
 
Le temps d’écriture de Madame Bovary est très long, 1851 à 1856.  
 
Cinq années pendant lesquelles Flaubert remanie les multiples feuillets, les rature et les 
corrige méticuleusement jusqu’à trouver le mot qui convient, du point de vue du sens mais 
aussi du son.  
 
Il lit à voix haute son texte pour en éprouver la fluidité, il le passe à l’épreuve du « gueuloir », 
il en peaufine la richesse lexicale, les effets rythmiques et sonores. 
 
« Il y a en moi, littérairement parlant, deux bonshommes distincts : un qui est pétri de 
gueulades, de lyrisme, de grands vols d’aigle, de toutes les sonorités de la phrase et des 
sommets de l’idée ; un autre qui fouille et creuse le vrai tant qu’il peut. » 
 
C’est un labeur difficile. Il écrit : « Tantôt, à 6 heures, au moment où j’écrivais le mot "attaque 
de nerfs", j’étais si emporté, je gueulais si fort et sentais si profondément ce qu’Emma 
éprouvait, que j’ai eu peur moi-même d’en avoir une. » 

 
Gustave Flaubert, 16 janvier 1852 

 
 
 
 

 
Gustave Flaubert est né à Rouen en décembre 1821. Il est le fils du chirurgien en chef de 
l’Hôtel Dieu de Rouen. 
 
Il se réfugie assez vite dans la littérature. Après le baccalauréat, il suit des études de droit 
mais y renonce en 1844, en raison d’une maladie nerveuse. 
 
En 1846, il s’installe à Croisset où il mène une vie de solitaire. Cependant, il séjourne 
régulièrement à Paris où il retrouve sa maîtresse Louise Colet. 
 
En 1849, il voyage en Orient. A son retour, il commence à écrire Madame Bovary. Le roman 
déclenche un scandale, Flaubert est poursuivi pour atteinte aux bonnes mœurs.  Finalement, 
il s'en tire avec un acquittement. Le roman connaît alors un succès immense. 
 
Paraissent ensuite  Salammbô  en 1982, L’éducation sentimentale en 1869, La tentation de 
Saint-Antoine  en 1874, Trois contes  en 1877. 
 
Flaubert connaît alors des soucis d’ordre financier et sa maladie nerveuse l’épuise.  
Il meurt d’une hémorragie cérébrale en mai 1880, laissant inachevé son roman Bouvard et 
Pécuchet. 
 
 



André Salzet 
 

Comédien de la compagnie Carpe Diem (Argenteuil), André Salzet suit les cours de l’Ecole 
Charles Dullin de 1984 à 1987. Il participe aussi à des ateliers avec Pierre Debauche, 
Catherine Anne, Célie Pauthe, Nicolas Briançon, Mohammed el Khatib.  
 
De 1987 à 1989, il joue au Théâtre de l’Epée de Bois dans des mises en scène d'Antonio 
Diaz Florian : Volpone de Ben Jonson et Tamerlan de Christopher Marlowe. 
En 1989, il joue dans le film du Théâtre du Soleil La Nuit Miraculeuse réalisé par Ariane 
Mnouchkine.  
 
À partir de 1990, convaincu que la parole des romanciers, conteurs et nouvellistes a aussi sa 
place dans l’espace du théâtre, il adapte et interprète des textes de Stefan Zweig, Boris Vian,                       
Guy de Maupassant, Franz Kafka, Michel Quint, Ramón Sender, Arthur Schnitzler,           
Thomas Bernhard, Gustave Flaubert.. 
 
Il a créé Madame Bovary au Théâtre du Lucernaire l’été 2017.  
Il a demandé à Sylvie Blotnikas de réaliser la mise en scène du spectacle. 
 
Il est actuellement en tournée avec Le Joueur d’Echecs de Stefan Zweig et Madame Bovary 
de Gustave Flaubert.  
 
Madame Bovary sera présent au Festival d’Avignon 2018, salle Roquille.  
 
 
 

Sylvie Blotnikas 
 

Formée au cours d'Art Dramatique Jean Périmony, elle a joué dans les trois pièces qu’elle a 
écrites et qui ont été montées par Julien Rochefort au Théâtre du Poche-Montparnasse : 
Antoine et Catherine, Edouard dans le tourbillon et Strictement amical. 
 
Elle a été nominée Révélation féminine aux Molières 2001 en tant que comédienne et auteur 
pour Antoine et Catherine. 
 
Elle a tourné au cinéma et à la télévision entre autres avec Nicole Garcia,  Pierre Richard, 
Arnaud Desplechin, Denys Granier-Deferre, Serge Moati, Edouard Molinaro. 
Elle a également écrit le scénario du téléfilm Drôle de Noël. 
 
Dernièrement, elle a adapté et mis en scène au Théâtre du  Lucernaire Pyrénées ou le 
voyage de l'été 1843 d'après Victor Hugo interprété par Julien Rochefort. 
 
Pyrénées ou le voyage de l'été 1843 présent au festival d'Avignon à La Luna en 2017, y sera 
de nouveau en 2018.  
 
 

Ydir Acef 
 
Ydir Acef crée les lumières des spectacles d’André Salzet depuis 2001 (Le Joueur d’échecs, 
La colonie pénitentiaire, Avant la retraite, Anatole, Effroyables jardins, Rêves d’amour). 
 
il crée aussi les lumières de compagnies de danse contemporaine, de hip-hop Le Chiendent,      
Cie ACTA, Cie du Carnage, et notamment la Compagnie Par Terre / Anne Nguyen.   



… Presse …   
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27	juin	2017	
Hadrien	Volle	

	

Coup	de	cœur	!	
	

MADAME BOVARY - qui mieux qu’André Salzet ? 
 
André Salzet a marqué des générations de spectateurs en 
jouant, seul en scène, Le joueur d’échecs de Stefan 
Zweig. Une expérience qu’il fait vivre sur les routes de 
France et du monde depuis 1996. Il s’attaque aujourd’hui 
à un autre moment de la littérature : Madame Bovary. Le 
metteur en scène diffère, mais l’acteur est le même, tout 
comme le format. 
Salzet incarne une sorte de génie dans l’esprit de Gustave 
Flaubert, auquel il dicte son roman le plus célèbre. Il 
prend majoritairement le point de vue de Charles Bovary, 
futur mari d’Emma, qui assistera impuissant à la chute de 
sa femme. En l’espace d’une heure, on vit les tumultes et 
les angoisses d’un mari besogneux qui fait trop confiance 
à son épouse – on en vient à se demander s’il n’est pas un 
peu bête. 
 
Comme pour Le joueur d’échecs, la pleine réussite de cette pièce vient de la qualité de 
l’adaptation. On sait bien qu’il y a eu des coupes, mais on ne sait pas où. Les scènes les 
plus importantes résonnent et semblent apparaître de la voix et du corps du comédien. 
On est transportés, virevoltant comme Emma Bovary au bal du marquis d’Andervilliers 
et, comme elle, on a hâte d’être de nouveau invité à cette expérience grandiose. 
 
 

http://www.theatral-magazine.com/la-selection-de-la-redaction-madame-bovary-qui-
mieux-quandre-salzet.php#1c7eb79e80c5669a4c1e5939bb7adccc	
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LA CROIX 
08/08/2017 

 

Emma Bovary sur scène 
 
Après s’être consacré au superbe Joueur d’échecs de Zweig, André 
Salzet revient seul en scène avec l’adaptation du chef-d’œuvre de 
Flaubert. 
 
Madame Bovary de Gustave Flaubert, adapté par André Salzet et Sylvie Blotnikas 
Au Lucernaire, à Paris 
 
Pendant une vingtaine d’années, André Salzet a joué seul une adaptation du Joueur 
d’échecs, la fascinante nouvelle de Stefan Zweig, dans une mise en scène d’une grande 
sobriété qui en soulignait la qualité littéraire. Il reprend cette recette pour l’univers tout 
différent de Flaubert. Dans un jeu élégant et subtil, il incarne tour à tour les personnages, 
en relevant avec délicatesse l’humour du style, pépites lumineuses dans une histoire 
sombre. 
 
C’est Charles qui rumine « son bonheur, comme ceux qui mâchent encore, après dîner, 
le goût des truffes qu’ils digèrent » et dont « la conversation était plate comme un 
trottoir de rue, et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire ». 
C’est bien sûr Emma qui enchaîne déceptions conjugales et maternelles, se rêve une vie 
de séductrice adulée par des amants flamboyants, dépense l’argent du ménage en 
toilettes et ameublements ruineux. Ce sont Léon Dupuis, le clerc de notaire, Rodolphe 
Boulanger, le châtelain, M. Lheureux, le commerçant, qui la conduisent, chacun à sa 
manière, vers un destin tragique. Tous surgissent par la voix et le geste -d’André Salzet. 
 
Peu à peu, sous un trait comique et féroce, se resserre le nœud du drame. Le texte, passé 
à l’épreuve du « gueuloir » par Flaubert, se prête admirablement à cette mise en bouche 
d’à peine plus d’une heure. Dans ses choix, -André -Salzet ne fait l’impasse sur aucun 
des grands ressorts de l’intrigue. Il conserve l’ouverture et la chute du roman consacrées 
à – on l’a trop oublié – Charles Bovary, héros romantique auprès duquel Emma a vécu, 
sans même se douter qu’elle avait sous son toit le seul homme capable de l’aimer à en 
mourir. 

Corinne Renou-Nativel 
 
 
	
	 	



	

De la cour au jardin 
 

Madame Bovary 
 
Il est des entreprises théâtrales qui relèvent de la plus folle des gageures. 
Peut-on adapter dans un seul en scène et quand on est UN comédien ce monument de la 
littérature française qu'est « Madame Bovary » ? 
 

La réponse est... Oui ! 
Oui, définitivement oui. 
 

A condition toutefois de s'appeler André Salzet et d'être mis en scène par Sylvie Blotnikas. 
Ce qu'ont accompli ces deux-là tient véritablement de la plus belle des réussites. 
 

Tout d'abord, il faut parler de l'adaptation. 
André Salzet, en fin connaisseur de Flaubert (le petit discours après les applaudissements 
finaux le prouvera), André Salzet donc, a sélectionné de façon à la fois pertinente et 
intelligente les phrases de l'auteur (et exclusivement de l'auteur), toutes extraites du roman. 
 

Le tout tenant en une heure et cinq minutes. Et cette sélection fonctionne parfaitement. 
J'ai retrouvé avec un immense plaisir cette merveilleuse langue et écriture flaubertiennes. 
 

D'autant que le comédien, seul en scène (j'insiste), va dire ces phrases, en interprétant les 
principaux personnages, même s'il a centré son adaptation sur Charles Bovary. 
 

Il réussit là un tour de force phénoménal. 
Dès la première réplique, d'une voix claire et d'une diction parfaite, il nous fait se matérialiser 
devant nous Charles, Emma, le père Rouault, Lheureux, Berthe, Rodolphe, Léon... 
Il prend parfois de forts accents sans pour autant tomber dans la plus vile des caricatures. 
Il est passionnant, captivant. 
Ses évocations de Yonville, Rouen, de la ferme familiale, des comices agricoles sont 
extraordinaires. Nous y sommes ! 
De plus, André Salzet n'a pas son pareil pour nous faire remarquer l'humour qui peut poindre 
ici et là. Il arbore alors un œil et un sourire espiègles et irrésistibles. 
 

Côté mise en scène, là aussi, c'est un sacré bon boulot. 
Coté décor, une table, un fauteuil renversé, et un accessoire qui aura son importance lors de 
l'entrée et de la sortie du comédien, un accessoire qui semble matérialiser le lien qui unit 
l'interprète à l'auteur et à son roman, ou bien encore le poids de la fatalité face au libre-arbitre 
de chacun. 
Je vous laisse évidemment découvrir. 
 

Parfois le narrateur s'adresse à Flaubert, qui répond par l'intermédiaire de la voix off de Pierre 
Forest. 
 

Tout au long de cette heure, le comédien va occuper pleinement toute la scène. 
En costume d'époque, redingote, gilet de soie, large cravate assortie sur chemise à col 
cassé, il fait très belle figure et se déplace en marchant, sautillant ou parfois même dansant 
une valse de Vienne. 
Oui, c'est un vrai moment de très beau théâtre qui nous est proposé, qui nous prouve au 
passage qu'on peut adapter très finement un roman pour en faire une pièce. 
Je terminerai en paraphrasant la déclamation attribuée à Flaubert :  
« André Salzet, Madame Bovary, c'est vous ! » 
 

Yves Poey  21/07/17   http://delacouraujardin.over-blog.com/2017/07/madame-
bovary.html?utm_source=_ob_share&utm_medium=_ob_twitter&utm_campaign=_ob_sharebar 



	
	
	
	

 Madame Bovary 
Théâtre Le Lucernaire 

	
 
Monologue dramatique d'après l'œuvre éponyme de Gustave Flaubert interprété par 
André Salzet dans une mise en scène de Sylvie Blotnikas. 
 
André Salzet, rompu à l’exercice périlleux des adaptations de classiques de la littérature en 
seul en scène, avec des pièces telles que le joueur d’échecs par exemple, propose avec ce 
"Madame Bovary" une version épurée, recentrée sur les personnages principaux, du roman 
éponyme de Gustave Flaubert. 
Nous faisant entrer dans le cerveau du célèbre auteur par le biais d’un rêve, il transforme 
l’éloquente description de la petite bourgeoisie provinciale normande en huis-clos ciselé où 
l’humour du maître est d’autant mieux mis en exergue, provoquant volontiers les rires au 
milieu de cet engrenage pourtant tragique. 
On redécouvre également et avec plaisir le roman par ses personnages secondaires, à 
commencer par Charles Bovary, qui ouvre et ferme le spectacle comme s’il en était au final le 
personnage principal. 
Le piteux Charles, à la conversation "plate comme un trottoir de rue" transfiguré tout à coup 
en héros romantique par la mort tragique de sa femme, ou encore Rodolphe, l’amant goujat 
et cabotin de madame, apparaissant fumant ses trois pipes d’après rupture comme un vieux 
garçon lâche et plutôt pathétique. 
Madame Bovary, Léon le notaire, la nourrice, le boutiquier Lheureux et même la petite Berthe 
sont croqués dans leur humanité, sans fard ni faux semblants, par André Salzet très en 
verve. 
La mise en scène de Sylvie Blotnikas, de facture classique, se met très intelligemment au 
service de l’incroyable performance du comédien, interprétant à lui tout seul l’ensemble des 
protagonistes du roman sans changement de costume, mais par la force d’incarnation de son 
corps et de sa voix. 
Il passe ainsi tour à tour du narrateur, faisant sonner le verbe de Flaubert avec jubilation, à 
Madame Bovary, ou bien à la nourrice, pour revenir à Léon ou Charles avec un naturel et une 
fluidité confondante. 
Les lumières d’Ydir Acef recrée un univers feutré et replié sur lui-même et parfont une 
ambiance tout en mesquinerie et en cynisme. Une très belle adaptation qui ravira les adeptes 
du roman et permettra à ceux qui ne l’ont pas lu de le découvrir.	

 
	

Cécile	B.B.		15	juin	2017	



	
	

	

MADAME  BOVARY 
 

 
Début un peu surprenant… dans cette adaptation, plutôt bien tournée de l’œuvre de 
Flaubert : un fil qu’on enroule et le narrateur arrive sur scène. Et nous voilà dans la tête de 
l’auteur, rien que ça. Heureusement, le comédien, André Salzet a un jeu subtil, du naturel, et 
ce talent de nous mettre peu à peu dans la confidence. Voici donc le jeune Charles Bovary à 
l’école (c’est le nouveau à la casquette !) puis il devient officier de santé, se marie, devient 
veuf. Et une fille de paysan, Emma, le séduit. Il l’épouse, suite à une demande qui fait date. 
 
La difficulté viendrait de trouver un équilibre entre le récit et l’évocation des différents 
personnages. Encore une fois, tout se suit aisément, les différents lieux se matérialisent 
devant nos yeux. Nous voici transportés au bal où Emma frémit dans les bras du beau Léon. 
Entre eux, c’est « un commerce perpétuel de livres et de romances. » Après le départ de 
Léon, Emma « devint pâle ».  Aux comices agricoles, elle craque pour Rodolphe. Une autre 
intrigue se noue. Elle le rejoint de plus en plus souvent… il finit par mettre le holà. 
 
Bien sûr, des personnages ont disparu : M. Homais a juste droit à une allusion, la petite 
Berthe, fille des Bovary est un peu absente, mais l’histoire va bon train, avec le côté 
inéluctable et la critique de la médiocrité bourgeoise que Flaubert y a mis.  Les éclairages 
sont soignés, ni démonstratifs ni pesants, de même que la bande-son. On peut s’interroger 
sur la voix off et son propos. Il n’en demeure pas moins que, pour découvrir l’œuvre ou 
simplement avoir le plaisir de retrouver Emma, un peu différemment, ce spectacle est tout à 
fait recommandé. L’émotion est là. On est captivé et on revient heureux de ce voyage très 
vivant au cœur d’un classique que tout le monde croit connaître. 
  

27juin	2017	
Gérard	Noël	

 
http://www.regarts.org/Seul/madame-bovary.htm 

 	



	
	
	
	
	

Madame Bovary	
	
	

Magistral	André	Salzet				Excellent					❤	❤	❤	❤			
	
	
Thème	
Gustave Flaubert fait un rêve, dans lequel un bourgeois mi-espiègle, mi-sérieux (André Salzet, seul en scène), 
s’invite à lui raconter le roman que lui, Flaubert, n’arrive pas à écrire, et sur lequel il s’acharne depuis presque 
cinq ans : “Madame Bovary”. Le pauvre Gustave ne s’y retrouve plus entre ses personnages, le couple Emma et 
Charles Bovary, Léon et Rodolphe, les amants de Madame, le funeste boutiquier Lheureux, sans compter une 
escouade de personnages secondaires… Mais voici que notre bourgeois lui déroule magistralement l’intrigue si 
bien qu’au réveil, l’écrivain tient son chef-d’œuvre ! 
 

Points	forts	
Epatant André Salzet ! Son adaptation de “Madame Bovary” est un régal : elle distille l’atmosphère du roman, 
ne gardant que l’essentiel (la pièce se joue en 80 minutes) sans jamais trahir le texte de Flaubert. La justesse des 
portraits, des situations, les pointes d’humour féroce, le tragique sous l’ironie, tout est là. 
Salzet est un vrai conteur : le ton, le rythme, le geste qu’il adopte sur scène donnent matière aux personnages et 
aux actions ; on “voit” Emma mourir d’ennui à la table familiale, danser jusqu’au matin au bal de la 
Vaubyessard, défaillir lorsque le platonique (pas pour longtemps) Léon lui annonce son départ à Rouen, mentir à 
Charles qui ne voit rien, s’enflammer pour ce fat de Rodolphe, claquer la fortune de son mari chez Lheureux ou 
courir chez le pharmacien Homais avaler un flacon d’arsenic…  
L’acteur s’est fait une spécialité de ces adaptations au Théâtre, Maupassant, Vian, Kafka et d’autres. On se 
souvient avec bonheur du “Joueur d’échecs” de Zweig, qu’il avait joué au Lucernaire l’année dernière 
. 

Points	faibles	
Je n’en vois pas. Allons, un minuscule point de détail : je suis un peu gêné quand un acteur sur scène dialogue 
avec une voix off enregistrée (celle de Pierre Forest, qui est Flaubert s’adressant au personnage de son rêve), 
mais l’échange est bref, au début de la pièce et en conclusion, et je n’imagine pas par quel autre artifice on aurait 
pu expliquer le contexte de la pièce au spectateur… 
 

En	deux	mots	...	
N’ayant pas, je l’avoue, relu le roman de Flaubert depuis des lustres, j’ai suivi d’un œil presque neuf, fasciné, la 
quête éperdue d’Emma, culbutée par des goujats tandis qu’elle croit atteindre l’acmé de l’amour romantique. 
Féminité pure dans un monde étriqué ou petite peste égoïste ? En tout cas, quel personnage ! Mais en fait, en 
matière de romantisme, le seul qui puisse s’en prévaloir de cœur n’est-il pas le naïf Charles Bovary, lui qui, 
absolument amoureux, finira par mourir de chagrin ? A en croire la tendresse attristée qu’il lui consacre, André 
Salzet le pense. On le suivra sur ce point. 
 

Un	extrait	
« La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue. » 
 

L'auteur	
On ne présente plus l’illustrissime Gustave Flaubert, maître prosateur des Lettres françaises, de “Salammbô” à 
“Bouvard et Pécuchet” en passant par “l’Education sentimentale”, entre autres…  
“Madame Bovary”, paru en 1857, lui valut un procès fameux pour atteinte aux bonnes mœurs dont il sortit 
acquitté. On a compris qu’André Salzet pose l’intrigue de son adaptation sur l’acharnement de l’écrivain à 
atteindre la perfection; Flaubert se corrigeait sans cesse, poussant l’épreuve jusqu’au “gueuloir”, la déclamation 
du texte pour en mieux déceler les imperfections. L’histoire d’Emma et de Charles, on l’a dit, lui prit ainsi cinq 
ans d’efforts. 

	
30	juin	2017	

Charles	Chatelin	
	 	



	

 
 
 
 

« MADAME BOVARY » DE FLAUBERT ADAPTÉ ET INTERPRÉTÉ 
PAR ANDRÉ SALZET AU LUCERNAIRE. 

 
Après son adaptation du Joueurs d’Echecs de Zweig André Salzet nous revient au Lucernaire 
avec cette fois l’adaptation de Madame Bovary. La langue de Flaubert résonne dans la 
bouche du comédien conteur qui par une nouvelle lecture lève le voile sur un récit sacrément 
intéressant. 
 
André Salzet entre en habit d’époque. Il sera tour à tour Flaubert, madame Bovary, ses amants, le 
pharmacien et Charles Bovary. Il incarne chaque personnage avec tout le talent que nous lui 
connaissons, son vrai pari (gagné) est de se succéder à lui même. 
Le point de vue est celui de Charles Bovary. Salzet raconte un roman qui s’appellerait Monsieur 
Bovary, (Britannicus n’est-il pas l’histoire de Néron?). Charles Bovary épouse Emma, une jeune fille 
rêveuse et mystique qui puise son imaginaire dans les romans. Un irrémédiable fossé se creuse entre les 
époux. Emma échappe en rêve à la vie provinciale ennuyeuse, cynique et mesquine. On retrouve avec 
gourmandise la description de la bêtise égoïste, sadique, vénale et crasse de la petite bourgeoise de 
Rouen, la ville qui se croit encore capitale, avec collusion de notables, mesquinerie corrompue et 
jalousie infâme mais contrite 
Madame Bovary n’aura de cesse de poursuivre son rêve d’un amour palpitant calqué sur ses lectures et 
de mépriser un mari forcement trop banal. 
Elle rêve d’une vie faite de bals et de réception et d’un mari qui serait un autre. 
La péripétie de la chirurgie ratée d’un pied bot par Charles Bovary, officier de santé se croyant médecin 
est retirée de l’adaptation de Salzet car il pourchasse une autre Emma que la femme déçue par la vie et 
par son époux. Le mari redoublant d’attention et prenant tous les risques pour briller devant sa femme 
est abandonné au profit d’un couple qui se rate, qui s’éloigne, où le mari ne comprend plus sa femme 
sans cesser de l’aimer, où la femme s’enferme dans une bulle et décroche de la réalité, côtoie le délire. 
Dans l’adaptation de Salzet Emma frôle la folie et la neurasthénie qu’elle aménage en rêveries naïves 
ou  en dépenses luxueuses chez son marchand d’étoffes. Si elle trompe son mari ce n’est pas qu’elle se 
venge de lui mais pour tomber dans le romanesque comme l’on tombe en maladie. 
 
La plume de Flaubert est restituée avec la justesse des portraits, l’humour féroce et le sort tragique des 
êtres sous l’ironie de leur imaginaire. Salzet nous restitue tout cela, et la folie d’Emma. Lorsque, 
illuminée elle s’avoue dans un souffle –J’ai un amant !, elle nous effraie autant que ses amants qui se 
lasseront vite de son sentimentalisme exacerbé. 
Lorsqu’elle découvre qu’elle a tout perdu et ses amants et toute possibilité de continuer ses dépenses 
thérapeutiques, elle se suicide dans un acting aussi ostentatoire que romanesque. Elle se met en scène 
dans un ultime rebondissement de son roman intérieur. 
 
Salzet creuse le versant psychotique de l’héroïne de Flaubert. Au fond après La colonie pénitentiaire et 
Le joueur d’échecs, Madame Bovary serait le troisième volet de son travail sur la folie lorsque celle ci 
est énigmatique à nous tromper et qu’elle s’escamote sous les mensonges de l’imaginaire de celui ou 
celle qui se raconte une histoire, une fiction. Et si le roman de Flaubert était un roman enchâssé dans un 
autre, celui de l’imaginaire délirant de Emma. 
Gustave Flaubert a consacré cinq ans de sa vie à ce roman; il  disait : Ah! La Bovary, il m’en 
souviendra !  Nous nous souviendrons longtemps de cette interprétation de André Salzet pour son talent 
que nous retrouvons avec bonheur et pour l’intelligente lecture du roman. 
 

David	Rofé-Sarfati	9	juillet	2017	
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Lucernaire, Sylvie Blotnikas, André Salzet pour Madame Bovary 

Adaptation	d’un	chef	d’œuvre	de	la	Littérature	Française	de	Gustave	Flaubert	par	
André	Salzet	et	Sylvie	Blotnikas	et	mise	en	scène	par	Sylvie.	
	
	
Adaptation	tout	à	fait	remarquable.	
	
Madame	Bovary,	c’est	l’histoire	tragique	d’un	couple	qui	n’a	pas	su	se	
trouver,	Charles,	médecin,	brave	homme,	se	contentant	somme	toute	
d’une	vie	banale,	Emma,	jeune	femme	romantique	,	se	berçant		d’illusions	
romanesques	pour	échapper	à	une	vie	monotone,	voire	ennuyeuse.	
	
C’est	une	véritable	performance	de	la	part	d’André	Salzet	de	faire	
vivre	seul	en	scène	un	roman	aussi	foisonnant.	
D’une	part,	André	donne	sa	vraie	place	à	Charles	Bovary,	cet	être	
considéré	comme	insignifiant,	mais	faisant	preuve	d’une	véritable	
compassion	dans	ce	drame	humain.	
D’ailleurs,	André	a	écrit	dans	sa	petite	affiche	de	présentation	:	«	Et	si	le	
véritable	amant	romantique	dont	rêvait	Madame	Bovary	était	son	
mari	?	»	
	
André,	en	tant	que	superbe	narrateur,	retraduit	avec	brio	
l’immense	talent	littéraire	de	Charles	Flaubert	à	travers	ce	chef	
d’œuvre	de	la	littérature	française	que	représente	Madame	Bovary	-	
Mœurs	de	Province.	
	

Alain	Toutous	23/06/2017	
	
	
	



LA GRANDE PARADE 
 

 
 

André Salzet : Monsieur Bovary, c’est lui ! 
Partager2 

Résumer en 1h05 Madame Bovary, que le grand Gustave Flaubert a mis cinq ans 
à écrire, il fallait oser.  
 
André Salzet l’a fait ! Oui, André Salzet est à la fois Flaubert et Madame Bovary et 
le livre, tellement il incarne parfaitement, justement, le texte et la tragédie de ce 
personnage romantique qu’on a trop souvent caricaturé en gourgandine qui 
s’ennuie.  
 
Pour rappel, Madame Bovary c’est l'histoire simple et universelle d’un couple qui ne 
se trouvera pas, faute d’affinités réelles. Fraichement veuf, le médecin de 
campagne, Charles Bovary, se marie à Emma, une jolie jeune femme bercée 
d’illusions romanesques, croyant au grand amour ; comme dans les livres… 
Déçue, puis voulant fuir cette vie provinciale insipide et cynique, Madame Bovay ne 
cessera de poursuivre sa quête de l’amour calquée sur ses lectures et ignorant un 
époux trop banal. Elle se brûlera les ailes avec un jeune clerc de notaire et le 
cynique Rodolphe. A ne pas confondre avec Adolphe, de Benjamin Constant. 
 
Sylvie Blotnikas met en scène le spectacle avec concision, perfection. Point trop 
n’en faut, dans le jeu, lorsque le texte est quasi parfait (comme chez les grands, de 
Molière à Hugo). Ainsi l’acteur est en adéquation totale avec l’oeuvre. C’était un 
pari audacieux de n’avoir qu’un seul comédien pour nous faire vivre ce récit 
foisonnant.  
André Salzet, abonné au Lucernaire, est un interprète multiforme. Il incarne avec 
sincérité et délicatesse les élans amoureux d’Emma, tout autant que la goujaterie 
de Rodolphe, et la froideur des huissiers, notaires et autres boutiquiers à qui elle 
doit de l’argent. Et il prend manifestement plaisir à reproduire l’accent paysan 
normand du père d’Emma, comme celui de  la nourrice. Gageons que Flaubert lui-
même aurait jubilé à cet hommage tendrement irrévérencieux. Ne tardez pas, c’est 
au Lucernaire jusqu’au 9 juillet, puis du 29 août au 3 septembre.  
C’est un ravissement pour qui aime les beaux textes et les belles 
histoires. 

Écrit par Guillaume Chérel samedi 1 juillet 2017 
 

http://www.lagrandeparade.fr/index.php/l-entree-des-artistes/theatre/1635-andre-salzet-monsieur-
bovary-c-est-lui 



  DES MOTS POUR VOUS DIRE 
 

 
Madame Bovary, au Lucernaire 

À voir, sans faute ! 
 
 

 
@ Michel Paret 

 
 
Vêtu d’une redingote grise avec gilet et foulard à la mode du XIXe siècle, André Salzet entre en 
scène pour nous conter l’histoire de Madame Bovary. Mais ne serait-ce pas plutôt Flaubert, 
cheveux grisonnants, verbe impeccable, manières élégantes qui raconterait ses Bovary ? 
Monsieur et Madame. 
Nous voici donc transportés dans la société étriquée de la petite bourgeoisie provinciale en 
plein XIXe siècle. Charles Bovary, follement épris d’Emma, ébloui par sa beauté, cède à toutes 
ses demandes. Ne lui offre-t-il pas un habit d’amazone pour monter à cheval avec le beau 
Rodolphe qui deviendra son amant ? Ne lui propose-t-il pas de rester à Rouen avec Léon, son 
futur nouvel amant, et de lui offrir des leçons de piano, et ainsi pourra-t-elle le voir au moins 
une fois par semaine ? 
La naïveté de cet homme, auprès de qui Emma s’ennuie ferme et dont « la conversation est 
plate comme un trottoir de rue », est sans limites. À elle qui rêve d’un amour fou, d’une 
passion dévorante, digne d’un roman, il n’offre bien souvent que ronflements dans leur lit 
conjugal… 
 
L’adaptation sonne juste tant elle redonne vie à l’ambiance, l’ennui, les rêves… Quelques mots 
bien sentis, des notes d’humour appuyées par une gestuelle éloquente, des personnages 
croqués en quelques détails ou postures, voilà tout le jeu d’André Salzet, appuyé par la mise en 
scène de Sylvie Blotnikas. 
 
Un véritable tour de force que celui de restituer le roman de Flaubert avec un seul comédien, 
mais il faut dire que ce dernier a beaucoup travaillé à son adaptation, et on sent bien qu’André 
Salzet est entré en complicité avec Charles et Emma Bovary, et osons le dire, avec Flaubert lui-
même. 

Plûme 2/07/17 
 

https://dmpvd.wordpress.com/2017/07/02/madame-bovary-au-lucernaire/img_1930_me-bovary/ 
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LES SCÈNES CULTES DE LA LITTÉRATURE 
La chevauchée amoureuse d'Emma Bovary 
SÉLECTIONNÉ PAR BERNARD PIVOT DE L'ACADÉMIE GONCOURT 
 

« Madame Bovary » de G. Flaubert – Extrait du chapitre IX 
 
Dès qu'il sentit la terre, le cheval d'Emma prit le galop. Rodolphe galopait à 
côté d'elle. Par moments ils échangeaient une parole. La figure un peu 
baissée, la main haute et le bras droit déployé, elle s'abandonnait à la 
cadence du mouvement qui la berçait sur la selle. 
Au bas de la côte, Rodolphe lâcha les rênes ; ils partirent ensemble, d'un 
seul bond ; puis, en haut, tout à coup, les chevaux s'arrêtèrent, et son grand 
voile bleu retomba. 

On était aux premiers jours d'octobre. Il y avait du brouillard sur la campagne. Des vapeurs 
s'allongeaient à l'horizon, entre le contour des collines ; et d'autres, se déchirant, montaient, se 
perdaient. Quelquefois, dans un écartement des nuées, sous un rayon de soleil, on apercevait au loin 
les toits d'Yonville, avec les jardins au bord de l'eau, les cours, les murs, et le clocher de l'église. 
Emma fermait à demi les paupières pour reconnaître sa maison, et jamais ce pauvre village où elle 
vivait ne lui avait semblé si petit. De la hauteur où ils étaient, toute la vallée paraissait un immense lac 
pâle, s'évaporant à l'air. Les massifs d'arbres, de place en place, saillissaient comme des rochers 
noirs ; et les hautes lignes des peupliers, qui dépassaient la brume, figuraient des grèves que le vent 
remuait. 
À côté, sur la pelouse, entre les sapins, une lumière brune circulait dans l'atmosphère tiède. La terre, 
roussâtre comme de la poudre de tabac, amortissait le bruit des pas ; et, du bout de leurs fers, en 
marchant, les chevaux poussaient devant eux des pommes de pin tombées. 
Rodolphe et Emma suivirent ainsi la lisière du bois. Elle se détournait de temps à autre afin d'éviter 
son regard, et alors elle ne voyait que les troncs des sapins alignés, dont la succession continue 
l'étourdissait un peu. Les chevaux soufflaient. Le cuir des selles craquait. 
Au moment où ils entrèrent dans la forêt, le soleil parut. – Dieu nous protège ! dit Rodolphe. – Vous 
croyez ? fitelle. – Avançons ! avançons ! reprit-il. 
Il claqua de la langue. Les deux bêtes couraient. 
De longues fougères, au bord du chemin, se prenaient dans l'étrier d'Emma. Rodolphe, tout en allant, 
se penchait et il les retirait à mesure. D'autres fois, pour écarter les branches, il passait près d'elle, et 
Emma sentait son genou lui frôler la jambe. Le ciel était devenu bleu. Les feuilles ne remuaient pas. Il 
y avait de grands espaces pleins de bruyères tout en fleurs ; et des nappes de violettes s'alternaient 
avec le fouillis des arbres, qui étaient gris, fauves ou dorés, selon la diversité des feuillages. Souvent 
on entendait, sous les buissons, glisser un petit battement d'ailes, ou bien le cri rauque et doux des 
corbeaux, qui s'envolaient dans les chênes. 
Ils descendirent. Rodolphe attacha les chevaux. Elle allait devant, sur la mousse, entre les ornières. 
Mais sa robe trop longue l'embarrassait, bien qu'elle la portât relevée par la queue, et Rodolphe, 
marchant derrière elle, contemplait entre ce drap noir et la bottine noire, la délicatesse de son bas 
blanc, qui lui semblait quelque chose de sa nudité. 
Elle s'arrêta. – Je suis fatiguée, dit-elle. – Allons, essayez encore ! reprit-il. Du courage ! 
Puis, cent pas plus loin, elle s'arrêta de nouveau ; et, à travers son voile, qui de son chapeau 
d'homme descendait obliquement sur ses hanches, on distinguait son visage dans une transparence 
bleuâtre, comme si elle eût nagé sous des flots d'azur. – Où allons-nous donc ? 
Il ne répondit rien. Elle respirait d'une façon saccadée. Rodolphe jetait les yeux autour de lui et il se 
mordait la moustache. 
Ils arrivèrent à un endroit plus large, où l'on avait abattu des baliveaux. Ils s'assirent sur un tronc 
d'arbre renversé, et Rodolphe se mit à lui parler de son amour. 
Il ne l'effraya point d'abord par des compliments. Il fut calme, sérieux, mélancolique. 



Emma l'écoutait la tête basse, et tout en remuant, avec la pointe de son pied, des copeaux par terre. 
Mais, à cette phrase : – Est-ce que nos destinées maintenant ne sont pas communes. – Eh non ! 
répondit-elle. Vous le savez bien. C'est impossible. 
Elle se leva pour partir. Il la saisit au poignet. Elle s'arrêta. Puis, l'ayant considéré quelques minutes 
d'un œil amoureux et tout humide, elle dit vivement : – Ah ! tenez, n'en parlons plus… Où sont les 
chevaux ? Retournons. 
Il eut un geste de colère et d'ennui. Elle répéta : – Où sont les chevaux ? où sont les chevaux ? 
Alors, souriant d'un sourire étrange et la prunelle fixe, les dents serrées, il s'avança en écartant les 
bras. Elle se recula tremblante. Elle balbutiait : – Oh ! vous me faites peur ! vous me faites mal ! 
Partons. – Puisqu'il le faut, reprit-il en changeant de visage. 
Et il redevint aussitôt respectueux, caressant, timide. Elle lui donna son bras. Ils s'en retournèrent. Il 
disait : – Qu'aviez-vous donc ? Pourquoi ? Je n'ai pas compris ! Vous vous méprenez, sans doute ? 
Vous êtes dans mon âme comme une madone sur un piédestal, à une place haute, solide et 
immaculée. Mais j'ai besoin de vous pour vivre ! J'ai besoin de vos yeux, de votre voix, de votre 
pensée. Soyez mon amie, ma sœur, mon ange ! 
Et il allongeait son bras et lui en entourait la taille. Elle tâchait de se dégager mollement. Il la soutenait 
ainsi, en marchant. 
Mais ils entendirent les deux chevaux qui broutaient le feuillage. – Oh ! encore, dit Rodolphe. Ne 
partons pas ! Restez ! 
Il l'entraîna plus loin, autour d'un petit étang, où des lentilles d'eau faisaient une verdure sur les ondes. 
Des nénuphars flétris se tenaient immobiles entre les joncs. Au bruit de leurs pas dans l'herbe, des 
grenouilles sautaient pour se cacher. – J'ai tort, j'ai tort, disait-elle. Je suis folle de vous entendre. – 
Pourquoi ?… Emma ! Emma ! – Oh ! Rodolphe !… fit lentement la jeune femme en se penchant sur 
son épaule. 
Le drap de sa robe s'accrochait au velours de l'habit. Elle renversa son cou blanc, qui se gonflait d'un 
soupir ; et, défaillante, tout en pleurs, avec un long frémissement et se cachant la figure, elle 
s'abandonna. 
[…] Ils s'en revinrent à Yonville, par le même chemin. Ils revirent sur la boue les traces de leurs 
chevaux, côte à côte, et les mêmes buissons, les mêmes cailloux dans l'herbe. Rien autour d'eux 
n'avait changé ; et pour elle, cependant, quelque chose était survenu de plus considérable que si les 
montagnes se fussent déplacées. Rodolphe, de temps à autre, se penchait et lui prenait sa main pour 
la baiser. 
Elle était charmante, à cheval ! Droite, avec sa taille mince, le genou plié sur la crinière de sa bête et 
un peu colorée par le grand air, dans la rougeur du soir. 
En entrant dans Yonville, elle caracola sur les pavés. On la regardait des fenêtres. 
Son mari, au dîner, lui trouva bonne mine ; mais elle eut l'air de ne pas l'entendre lorsqu'il s'informa de 
sa promenade ; et elle restait le coude au bord de son assiette, entre les deux bougies qui brûlaient. 
[…] Et, dès qu'elle fut débarrassée de Charles, elle monta s'enfermer dans sa chambre. 
D'abord, ce fut comme un étourdissement ; elle voyait les arbres, les chemins, les fossés, Rodolphe, 
et elle sentait encore l'étreinte de ses bras, tandis que le feuillage frémissait et que les joncs sifflaient. 
Mais, en s'apercevant dans la glace, elle s'étonna de son visage. Jamais elle n'avait eu les yeux si 
grands, si noirs, ni d'une telle profondeur. Quelque chose de subtil épandu sur sa personne la 
transfigurait. 
Elle se répétait : « J'ai un amant ! un amant ! » se délectant à cette idée comme à celle d'une autre 
puberté qui lui serait survenue. Elle allait donc posséder enfin ces joies de l'amour, cette fièvre du 
bonheur dont elle avait désespéré. Elle entrait dans quelque chose de merveilleux où tout serait 
passion, extase, délire ; une immensité bleuâtre l'entourait, les sommets du sentiment étincelaient 
sous sa pensée, et l'existence ordinaire n'apparaissait qu'au loin, tout en bas, dans l'ombre, entre les 
intervalles de ces hauteurs. 

La délicatesse de son bas blanc [… ] lui semblait quelque chose 
de sa nudité 
	


