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Comment traduire l’enfermement d’Emma ? Comparaison
entre trois séquences de
Madame Bovary de J. Renoir
(1934), V. Minnelli (1949) et S.
Barthes (2014)
Activité à proposer lors de l’étude
des grands thèmes qui composent le roman de Flaubert
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Éléments contextuels

Dans le roman de Flaubert, l’enfermement d’Emma est notamment
construit via le motif des fenêtres qui représentent une possibilité
d'évasion fantasmée (la fenêtre brisée lors du bal par exemple) ou
un fantasme morbide lorsqu’elle envisage de se défenestrer pour se
suicider après la lecture de la lettre de rupture.
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Hypothèses d’analyse

3

Éléments formels

La séquence de Minnelli montre Emma désabusée qui, de sa fenêtre,
dénonce la routine du village en énonçant à voix haute les gestes
quotidiens des habitants avant même qu’ils ne les effectuent.
Le plan est scindé en deux parties : la fenêtre fermée qui correspond
à la vie cloisonnée d’Emma. Tournée vers l’extérieur, elle reste pourtant derrière le pan fermé, alors que Charles et Berthe, heureux et
souriants, apparaissent par l’embrasure de la fenêtre ouverte (fig. 1).
Seul le passage de Léon permet à Emma de passer la tête à l’extérieur. Le commentaire prédictif d’Emma et son discours mortifère
constituent un moyen efficace pour construire en quelques plans
l’enfermement de l’héroïne dans son quotidien rythmé par la routine
des villageois.

Séquences: le film au service de l’analyse littéraire

Si le thème de l’enfermement traverse toutes les adaptations filmiques du roman, il est particulièrement exploité dans les films de
Renoir, Minnelli et Barthes soit en tant que tel, soit via des procédés
de surcadrage (cadre dans le cadre).
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fi g. 1

Le récent film de Sophie Barthes exploite abondamment les surcadrages pour rendre visuellement compte de l’enfermement d’Emma.
La réalisatrice et son opérateur se réclament du travail du peintre
néerlandais Vilhelm Hammershøi dont les tableaux dévoilent des
intérieurs aux murs nus et aux espaces traversés par des figures
féminines de dos (fig. 2). L’emploi de surcadrage est particulièrement
marqué lors de la scène de rupture qui débouche sur la tentation
d’une défenestration (fig. 3 et 4). Les surcadrages (portes ou fenêtres)
construisent Emma en prisonnière : bien qu’entourée d’ouvertures,
elle ne fait qu’observer le monde extérieur et imaginer une liberté
qu'elle n'obtient jamais.

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

fi g. 2, 3 et 4
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Dans le film de Renoir, les tentatives de fuite d’Emma après la réception de la lettre de rupture sont sans cesse contrariées par des effets
de dévoilement des familiers de la maison : elle ouvre la première
porte qui cache son mari et de la seconde sortent les domestiques et
sa fille (fig. 5 et 6).
fi g. 5 et 6

fi g. 7 et 8
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Pistes didactiques

Le visionnement des séquences précède le travail sur le texte.
L’enseignant.e demande aux élèves de comparer les séquences afin
de dégager ces motifs visuels d’enfermement, puis il. elle les renvoie
à une recherche dans le texte : la fenêtre apparaît-elle concrètement,
ou est-ce que l’enfermement est construit par d’autres procédés littéraires ?
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Extraits cités

Madame Bovary, Jean Renoir, 1934, de 52mn08 à 54mn09.
Madame Bovary, Vincente Minnelli, 1949, de 29mn27 à 31mn15.
Madame Bovary, Sophie Barthes, 2014, de 55 min 08 à 59 min 23.

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

Le motif de la prison est visuellement rendu par les barreaux et les
escaliers (fig. 7). Enfin, la fenêtre du grenier qui peut lui offrir une
échappatoire morbide est elle aussi « gâchée » par le passage de
Rodolphe en calèche, sur fond de motif architecturaux normands qui
évoquent encore les barreaux d’une prison (fig. 8).

