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« Je vais vous raconter l’histoire
d’Emma » : Le prologue de
Madame Bovary (V. Minnelli,
1949)
Activité à faire en marge d’un
cours d’histoire littéraire sur les
problèmes judiciaires de Flaubert.

1

Éléments contextuels

Vincente Minnelli adapte Madame Bovary à la fin des années 1940,
soit à une période où les réalisateurs travaillant pour les grands studios suivent strictement un code d’autocensure (dit « code Hays »)
adopté afin de redorer le blason des productions hollywoodiennes.
Porter alors à l’écran le récit d’une femme adultère peut entraver ce
code qui stipule que « le caractère sacré de l’institution du mariage
doit être préservé » afin d’éviter que le film ne « rabaisse le niveau
moral des spectateurs ». Le film de Minnelli ne s’ouvre pas sur l’histoire de madame Bovary, mais sur le procès de Gustave Flaubert
(interprété par James Mason) qui y défend son héroïne en justifiant
le parcours de cette femme déchue par le récit de sa vie. Le procès
introduit donc l’histoire d’Emma Bovary narrée par l’écrivain.
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Hypothèses d’analyse

1) Rappeler par souci historique aux spectateurs américains les
difficultés judiciaires dont Gustave Flaubert fût victime à la sortie
du roman.
2) Procéder à une mise en abyme similaire à celle du livre, où la
mère de Charles veut interdire à Emma les « mauvais livres », et
menace « d’avertir la police, si le libraire persistait dans son métier
d’empoisonneur ».
3) Répondre aux accusations d’immoralité que l’on pourrait adresser au film compte tenu du code d’autocensure hollywoodien.
4) Incarner l’énonciateur qui narrera l’histoire en voix over et
justifier la forme simplifiée du récit qui convient à sa représentation
à l’écran : le récit de Minnelli se concentre en effet sur le parcours
d’Emma et minimise la figure de Charles, par exemple. Cette astuce
permet aussi de désamorcer les critiques d’infidélité au texte original
que l’on pourrait adresser au cinéaste américain : il ne met pas en
scène le livre, mais un résumé de celui-ci.
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Ce prologue atypique a ainsi quatre fonctions :
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Éléments formels
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La scène est simple du point de vue de sa construction formelle.
Elle s’ouvre sur un champ/contre-champ entre l’avocat impérial en
contre-plongée et le personnage de Flaubert isolé de la foule par un
mouvement de grue et par le regard fuyant de l’acteur (fig. 1 et 2).
fi g. 1 et 2

Puis, le cadrage sur le personnage de Flaubert à la barre est de plus
en plus serré, jusqu’au fondu au noir qui inaugure l’histoire d’Emma,
narrée auditivement et visuellement par l’auteur (fig. 3 à 5).

4

Pistes didactiques

Comparaison entre les actes du procès de 1857 (le réquisitoire de
l’avocat impérial, la plaidoirie de l’avocat, le texte du jugement) et
les dialogues du prologue. Les débats sont toutefois simplifiés, le
personnage de Flaubert avance trois arguments classiques : le souci
réaliste (« Madame Bovary can be found all over in France »), la représentation du vice pour défendre la vertu et le pardon comme valeur
chrétienne.
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Extraits cités
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