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Quelles sont les raisons pour lesquelles on considère Madame Bovary comme l’un des premiers romans 
modernes? C’est la question qui guidera la présentation que fera Isabelle Daunais du célèbre roman de 
Gustave Flaubert. Pour y répondre, il conviendra d’abord de préciser les différents usages et définitions 
du terme « moderne » – car on sait depuis Rimbaud qu’il faut l’« être absolument », mais sait-on bien 
pour autant ce que c’est que de l’être? L’un des principes esthétiques dans lesquels on situe la 
modernité romanesque de Flaubert est l’impersonnalité, soit le fait que l’auteur cherche à s’effacer de 
son récit, qui se raconte alors comme de lui-même. Il faudra donc interroger les implications de cette 
écriture par laquelle l’auteur de Madame Bovary, suivant ses propres mots, parvient à « ne plus être 
soi » pour mieux « circuler dans toute la création » qui est la sienne. Enfin, on verra les conséquences 
de ce nouvel art du récit dans la manière dont ses romans ont été lus en leur temps, de même que dans 
le mouvement qu’ils inaugurent et qui se prolonge au moins jusqu’au siècle suivant. 
 
 
Isabelle Daunais est professeure au Département de langue et littérature françaises de l’Université 
McGill. Ses recherches portent sur la littérature française du XIXe siècle et sur le roman moderne, 
abordé comme forme de pensée et d’exploration du monde. Son plus récent ouvrage, intitulé Le roman 
sans aventure, est consacré au roman québécois. 
 
Pour en savoir plus, cliquer sur ce lien. 

Étudiants, professeurs et grand public sont tous très cordialement invités. L’entrée est gratuite. 
Pour information, secrétariat de la Faculté de philosophie : 418 656-2244. 


