Les Comices : une scène
« pré-cinématographique » ?
Comparaison entre les films
de Claude Chabrol (1991) et de
Sophie Barthes (2014)

Madame Bovary, Sophie Barthes, 2014

Séquences: le fi lm au service de l’analyse littéraire

Madame Bovary,
Gustave Flaubert, 1857.
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Les Comices : une scène
« pré-cinématographique » ?
Comparaison entre les films
de Claude Chabrol (1991) et de
Sophie Barthes (2014)
Activité à faire en cours d’étude
du roman après l’analyse des
Comices au chapitre XVIII. Le
détour par le cinéma oblige les
élèves à clarifier les éléments
dégagés par l’analyse littéraire,
car l’esquisse du découpage
cinématographique nécessite la
maîtrise des procédés stylistiques
et narratifs (focalisation, ironie).
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Éléments contextuels

Sophie Barthes, une jeune cinéaste française travaillant aux USA,
revendique une certaine liberté dans le travail de sélection narrative (suppression du personnage de Berthe Bovary ou de la mère de
Charles). Le travail formel de Claude Chabrol (souci des cadrages,
des costumes, des tournages en extérieur) semble avoir marqué cette
nouvelle adaptation réalisée en 2014.
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Hypothèses d’analyse

Le roman de Gustave Flaubert est souvent qualifié de « pré-cinématographique » ou de « proto-cinematic novel », et le chapitre des
Comices agricoles, où l’entrelacement des discours ridiculise le baratin
de Rodolphe et les propos du préfet, semble s’apparenter au montage
alternant cinématographique. C’est l’hypothèse de Chabrol qui déclare
dans la version commentée du film : « Pour la scène des Comices, j’ai
pris un parti, celui de respecter très exactement, encore plus que d’habitude, le découpage de Flaubert, qui avait fait littéralement un découpage cinématographique de cette scène. » Ce positionnement centré
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Claude Chabrol transpose Madame Bovary en 1991 en suivant une
ligne centrée sur la fidélité au texte (« J’essaie de faire le film que Flaubert aurait fait s’il avait eu une caméra au lieu d’une plume. Il fallait
que j’arrive à le faire pour pouvoir continuer à me regarder dans la
glace », dira-t-il), ainsi que sur un rejet des adaptations précédentes, en
particulier le film de V. Minnelli (1949).
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sur la fidélité à l’œuvre vise à valoriser la réception du film auprès d’un
public français, mais ce parti pris se vérifie-t-il dans le film ?

Éléments formels

Tout en opérant des coupes, Claude Chabrol construit ses dialogues
en reprenant directement certaines phrases du livre (voir découpage)
et alterne des plans du conseiller Lieuvain et du couple réfugié dans la
mairie. En cela il respecte effectivement le découpage de Flaubert.
Cependant, la séquence de Chabrol se démarque du texte en deux
points. Premièrement, le discours du conseiller et le bruit du meuglement des vaches en voix off se superposent au baratin de Rodolphe.
Mais surtout, le cadrage concentre progressivement l’attention sur
Emma (les plans sont de plus en plus serrés, fig. 1 et 2), opérant ainsi
un changement de focalisation qui ne correspond pas au texte, où,
alors que le régime dominant est la focalisation zéro, le savoir du
lecteur est parfois limité à celui de Rodolphe (par exemple : « Rodolphe
lui serrait la main, et il la sentait toute chaude et frémissante comme
une tourterelle captive qui veut reprendre sa volée ; mais, soit qu’elle
essayât de la dégager ou bien qu’elle répondît à cette pression, elle fit
un mouvement des doigts »). Le cadrage serré, centré sur le visage
ému d’Emma ne peut correspondre au régime de focalisation interne
sur Rodolphe tel que le livre le propose (fig. 3).

Dans la version qu’elle réalise en 2014, Sophie Barthes effectue des
choix narratifs et formels surprenants pour transposer la scène des
Comices.
En effet, cette séquence est exclusivement perçue du point de vue
d’Emma, ce qui évacue toute l’ironie de la scène puisque le discours
de Rodolphe n’est pas construit comme du baratin mais comme un
aveu sincère. Ce parti pris narratif est construit par différents choix
formels.
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fi g. 1, 2 et 3
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L’aveu de Rodolphe n’est pas entrecoupé par le discours du conseiller
Lieuvain. Ainsi, la coprésence géographique du registre amoureux et
agricole ne condamne plus la fausseté du séducteur ; la ruralité est
ici une pénible entrave aux aspirations raffinées d’Emma. L’entrée
d’Emma (en robe rouge chatoyant qui contraste avec l’environnement
grisonnant) est obstruée par la croupe d’un cheval, comme le billet que
lui glisse Rodolphe est caché par un bœuf (fig. 4 et 5).
fi g. 4 et 5

Les choix musicaux soulignent que nous percevons cette séquence du
point de vue d’Emma, puisque la musique extradiégetique est un doux
morceau de piano que joue Emma dans le reste du film.
Le film de Sophie Barthes prolonge le parti pris de Chabrol en matière de focalisation : le point de vue chez la réalisatrice est strictement
limité au ressenti d’Emma. On notera d’ailleurs que le référent de cette
scène d’aveu de 2014 semble moins le roman de Flaubert que le film de
1991, comme en témoigne le choix du cadrage. Par contre, refusant de
condamner le discours de Rodolphe, la cinéaste évince de sa bandeson les platitudes rurales du conseiller Lieuvain et privilégie un décor
totalement noir afin d’isoler le couple. Chabrol les représentait devant
une tapisserie de fleurs de lys, ultime clin d’œil aux balivernes romantiques du séducteur (fig. 6 et 7).

fi g. 6 et 7
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Par ces choix formels et narratifs, la réalisatrice française renonce
donc à la dimension ironique de ce célèbre passage au profit d’un moment sentimental perçu par la jeune mariée.

Avant la projection des séquences, on fera travailler les élèves sur le
texte afin qu’ils comprennent les caractéristiques de ce chapitre :
l’alternance, la focalisation et l’ironie qui s’en dégage. Pour ce faire,
l’enseignant.e peut proposer les exercices ci-joints. Il leur montrera
ensuite la séquence de Barthes et la séquence de Chabrol. Elles seront
commentées collectivement d’après cette question : est-ce que ces
deux réalisations correspondent à ce que Flaubert met en place dans
cette scène des Comices ?
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Extraits cités
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Madame Bovary, Claude Chabrol, 1991, de 54mn47 à 59mn04.
Madame Bovary, Sophie Barthes, 2014, de 53mn29 à 57mn40.

Activité

Découpage cinématographique des Comices
Préparez un découpage
cinématographique de ces
quelques lignes en soulignant
dans le texte ce que vous voulez
mettre en scène. Vous accorderez
un soin particulier à la focalisation.
Puis vous esquisserez dans la
colonne de droite les plans.

— Ainsi, nous, disait-il, pourquoi
nous sommes-nous connus ?
quel hasard l’a voulu ? C’est qu’à
travers l’éloignement, sans doute,
comme deux fleuves qui coulent
pour se rejoindre, nos pentes particulières nous avaient poussés
l’un vers l’autre.
Et il saisit sa main ; elle ne la
retira pas.
« Ensemble de bonnes cultures !
» cria le président.
— Tantôt, par exemple, quand je
suis venu chez vous...
« À M. Bizet, de Quincampoix. »
— Savais-je que je vous accompagnerais ?
« Soixante et dix francs ! »
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Du magnétisme, peu à peu, Rodolphe en était venu aux affinités,
et, tandis que M. le président
citait Cincinnatus à sa charrue,
Dioclétien plantant ses choux, et
les empereurs de la Chine inaugurant l’année par des semailles,
le jeune homme expliquait à la
jeune femme que ces attractions
irrésistibles tiraient leur cause de
quelque existence antérieure.

Activité

— Cent fois même j’ai voulu
partir, et je vous ai suivie, je suis
resté.
« Fumiers. »
— Comme je resterais ce soir,
demain, les autres jours, toute ma
vie !
« À M. Caron, d’Argueil, une
médaille d’or ! »
— Car jamais je n’ai trouvé dans
la société de personne un charme
aussi complet.
« À M. Bain, de Givry-SaintMartin ! »
— Aussi, moi, j’emporterai votre
souvenir.
« Pour un bélier mérinos... »
— Mais vous m’oublierez, j’aurai
passé comme une ombre.
« À M. Belot, de Notre-Dame... »

« Race porcine, prix ex æquo : à
MM. Lehérissé et Cullembourg ;
soixante francs ! »
Rodolphe lui serrait la main, et il
la sentait toute chaude et frémissante comme une tourterelle
captive qui veut reprendre sa volée ; mais, soit qu’elle essayât de la
dégager ou bien qu’elle répondît à
cette pression, elle fit un mouvement des doigts ; il s’écria :
— Oh ! merci ! Vous ne me
repoussez pas ! Vous êtes bonne
! Vous comprenez que je suis à
vous ! Laissez que je vous voie,
que je vous contemple !
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— Oh ! non, n’est-ce pas, je serai
quelque chose dans votre pensée,
dans votre vie ?

Activité

Les Comices, suivi ou
alternance ?
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Remettez ces plans dans un ordre
qui vous semble correspondre à
la logique du texte de Flaubert. Et
comment fonctionnerait le son ?

