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The release of the two films, Madame Bovary (1992) by Claude Chabrol and Le 

Colonel Chabert (1994) by Yves Angelo, arouses an interest in a method which studies 

the rapport between the seventh art and literature. Following the studies of the 

narratologists, Gerard Genette, Yves Reuter, Gerard-Denis Farcy, Celestino Deleyto, 

Andre Gaudreault and Francois Jost, a method of analyzing and studying the relationship 

between literature and cinema can be developed. The principal interest of a comparative 

study can reside in the relationship between the story and the narration of the two genres 

of works. The study conducted at this level of analysis allows the appreciation of the 

impoverishments or the enrichments operated by the adapter. The comparative analysis of 

the works of Flaubert, Chabrol, Balzac, and Angelo reveal the problems relative to the 

cinematographic adaptation. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

Nombreuses sont les adaptations cinematographiques d'oeuvres romanesques. 

Madame Bovary1 (1855) et Le Colonel ChaberP" (1844), en particulier, sont parmi les 

romans souvent adaptes a l'ecran. Des 1934, Jean Renoir a traduit l'histoire d'Emma 

Bovary au cinema. En 1949, une version americaine de Madame Bovary de Vincente 

Minnelli a paru. Outre ces deux adaptations bien connues, il existe une version allemande 

de Gerhard Lamprecht (1937) et une version polonaise de Kaminski Zbigniew, Pani 

Bovary, to ja (Madame Bovary, c'estmoi) (1976). Plus recemment, en 1992, Claude 

Chabrol a repris l'histoire. De meme, Le Colonel Chabert est une histoire connue par ses 

adaptations cinematographiques. Des 1943, Rene Le Hennaffa adapte l'histoire du 

colonel. Tres recemment, en 1994, Yves Angelo a produit sa version de l'histoire. Son 

film, comme celui de Chabrol, a connu un enorme succes. 

Malgre ces nombreuses adaptations cinematographiques, ces deux romans, meme 

reduits a leur histoire, ne sont pas facilement adaptables. En outre, une methode qui 

analyse le rapport qu'entretient le septieme art avec la litterature n'est pas evidente. Du 

cote de la litterature, les etudes des narratologues, Genette3 et Reuter4, peuvent servir de 

base a 1'analyse. Pour le cinema, on peut s'appuyer sur les principes de Gaudreault, Jost^ 

* Flaubert, Gustave, Madame Bovary, Paris, Flammarion, 1986. 
^Balzac, Honore de, Le Colonel Chabert, Paris, Flammarion, 1992. 
Genette, Gerard, Figures III, Paris, Seuil, 1972. 
Reuter, Yves, Introduction a 1'analyse du roman, 2-eme edition, Paris, Dunod, 1996. 
Gaudreault, Andre et Francois Jost, Le Recti cinematographique, cinema et recti II, 

Nathan Universite, 1990. 



et DeleytcA Le rapport entre la litterature et le cinema peut aussi etre etudie selon la 

theorie de l'adaptation presentee par Farcy^. A partir de ces divers elements, on peut 

developper une etude comparative entre une oeuvre romanesque et sa version filmique. 

On peut commencer cette etude a partir du roman (en l'occurrence Madame 

Bovary et Le Colonel Chabert) puisque c'est l'oeuvre-source. On analyse, d'abord 

l'histoire, soit Feffet de l'arrangement narratif. L'histoire comporte quatre composantes 

majeures: la diegese, 1'intrigue, les personnages et les themes. 

La diegese se compose du temps et des lieux de l'histoire. Si Ton etudie Tepoque 

des deux romans, on constate que les histoires ont lieu au dix-neuvieme siecle. Quant aux 

lieux, on remarque une progression des lieux generaux (pays, region, ville) aux lieux 

specifiques (immeuble, maison, apparternent, salle). Par exemple, l'histoire de Madame 

Bovary se deroule en Normandie dans trois villes principales: Tostes, Yonville-l'Abbaye 

et Rouen. Dans ces trois villes, Taction se passe en divers lieux: la ferme aux Bertaux, la 

maison des Bovary, le chateau de la Vaubyessard, le Lion d'or, la pharmacie d'Homais, 

Teglise a Rouen, etc. A Tinterieur de ces lieux varies, 1'intrigue se partage entre d'autres 

lieux. A la ferme aux Bertaux, Taction se deroule notamment: a Texterieur de la maison, 

dans la chambre du pere Rouault, dans la salle au rez-de-chaussee, dans la cuisine, dans la 

chambre d'Emma, au champ. De meme, Le Colonel Chabert a lieu aussi en France, dans 

une seule ville principale: Paris. A Paris, Taction se passe dans les lieux suivants: T etude 

de Derville, la maison de Vergniaud, l'hotel Ferraud, Groslay, la Sixieme Chambre du 

Palais, Thospice de la Vieillesse. 

Une etude du roman revele Tinteret principal, Tintrigue, a Torigine de l'histoire. 

L'intrigue de Madame Bovary est l'histoire d'une femme qui cherche a trouver une vie 

^Narratology, ed. Susana Onega et Jose Angel Garcia Landa, New York et London, 
Longman, 1996, p. 217-233. 
^Farcy, Gerard-Denis, "L'Adaptation dans tous ses etats", Poetique 96, nov. 1993. 



qui s'accorde a son existence interieure. L'intrigue se partage entre evenements cardinaux 

et actions secondaires. Les evenements cardinaux incluent, par exemple: l'education de 

Charles, son premier mariage, la visite aux Bertaux, les noces, le bal a la Vaubyessard, les 

cornices agricoles, etc. On note que l'education de Charles comprend huit evenements 

principaux: 1. l'arrivee du nouveau; 2. le pere et la mere de Charles; 3. l'enfance de 

Charles; 4. au college; 5. l'etudiant en medecine; 6. l'echec et la reussite scolaire; 7. 

Pinstallation a Tostes; 8. le premier mariage. A l'interieur de ces mouvements 

principaux, il y a des evenements secondaires. Dans la premiere partie, il y a, par exemple, 

quatre micro-scenes: 1. l'entree, 2. la casquette; 3. le nom, le charbovari; 4. le retour 

au calme. Si Ton etudie Le Colonel Chabert, on remarque que l'interet principal consiste 

en la quete du colonel pour retrouver son identite et sa fortune. Les evenements 

cardinaux se divisent en neuf parties: 1. le prologue; 2. la premiere consultation; 3. la 

deuxieme consultation; 4. la troisieme consultation; 5. la transaction; 6. lecompromis; 

7. le premier epilogue; 8. le deuxieme epilogue; 9. la conclusion. Ces evenements se 

subdivisent aussi en evenements secondaires. La premiere consultation, par exemple, 

comprend six parties: 1. la presentation; 2. le debut de 1'histoire; 3. la rente; 4. la 

reflexion de Chabert; 5. la fin de 1'histoire; 6. lesconseils. 

A partir de P etude de l'intrigue, les personnages de la fiction peuvent etre classes 

en deux categories: les "acteurs" principaux et les "acteurs" secondaires. Dans le texte de 

Madame Bovary, les personnages principaux sont: Emma Bovary, Charles Bovary, 

Homais, Lheureux, l'abbe Bournisien, Leon Dupuis, Rodolphe Boulanger. II y a 

egalement de nombreux personnages secondaires: madame Bovary mere, monsieur 

Bovary pere, le pere Rouault, Felicite, Nastasie, Hippolyte, Justin, madame Lefran^ois, 

madame Homais, Berthe, l'aveugle. Alors que Madame Bovary comporte plusieurs 

personnages principaux, Le Colonel Chabert se limite a trois personnages principaux: le 

colonel Chabert, Derville, la comtesse Ferraud. Les personnages secondaires sont aussi 



moins nombreux: Godeschal, Simonnin, le comte Ferraud, Vergniaud, Delbecq, Boucard, 

Desroches. 

Le dernier element constitutif d'une histoire sont les themes. Ceux-ci concernent 

des elements essentiels que le recit entreprend de traiter dans l'oeuvre. II y a plusieurs 

themes dans le recit de Flaubert: la lecture romantique, la mediocrite provinciale, l'ennui, 

le contraste des classes sociales, Tanti-clericalisme, le conflit ideologique entre l'esprit 

scientifique et la religion, le commerce, 1'argent. En revanche, Le Colonel Chabert ne 

traite que quatre sujets: Fenfant-vieillard, l'Empire/la Restauration, l'identite, la soif du 

gain (la cupidite de la comtesse). 

Ces quatres elements (la diegese, l'intrigue, les personnages et les themes) sont 

racontes par une certaine voix. II faut done repondre a la question: «Qui raconte dans le 

roman?» (Reuter, p. 68). L'histoire de Madame Bovary est introduite par un narrateur 

homodiegetique qui«[...] est present dans la fiction qu'il raconte» (p. 66). II est 

vraisemblablement un des etudiants de la classe: «Nous etions a 1'etude, quand le 

Proviseur entra, suivi, d'un nouveau habille en bourgeois et d'un gar9on de classe qui 

portait un grand pupitre» (Flaubert, p. 62; I, 1). Ce narrateur s'eclipse neanmoins et le 

recit est mene par un narrateur heterodiegetique qui «[. . .] est absent comme personnage, 

hors de la fiction qu'il raconte [...]» (Reuter, p. 66). Le changement de narrateurs a lieu 

tres tot dans le recit: «C'etait un gar^on de temperament modere, qui jouait aux 

recreations [...]» (Flaubert, p. 67; I, 1). Tandis que le recit de Madame Bovary se 

compose d'un relai de narrateurs, dans Le Colonel Chabert, presque tout le recit est 

raconte par un narrateur heterodiegetique. Ce genre de narrateur caracterise les recits 

balzaciens: «Cette exclamation echappait a un clerc appartenant au genre de ceux qu'on 

appelle dans les etudes des saute-ruisseau [...]» (Balzac, p. 51). II y a neanmoins la 

presence d'un narrateur metadiegetique qui est un cas particulier du narrateur 

homodiegetique (Genette, p. 242). A l'interieur du recit principal, le colonel raconte une 



histoire dans laquelle il est, a la fois, heros et narrateur: «J'ai ete pour beaucoup dans le 

succes de la celebre charge que fit Murat, et qui decida le gain de la bataille» (Balzac, p. 

64). 

Outre la question: «Qui raconte dans Phistoire?», il faut considerer le point de 

vue, «[. . .] lesperspectives narratives (ou focalisations) repondent a la question «Qui 

pergoit dans le roman?» (Reuter, p. 68). Madame Bovary privilegie la focalisation 

externe, «celle qui semble neutre, ne passer par aucune conscience)) (p. 68). Le narrateur 

decrit objectivement: «Les convies arriverent de bonne heure dans des deux voitures, 

carrioles a un cheval, chars a bancs a deux roues, vieux cabriolets sans capote [. . .]» 

(Flaubert, p. 85; 1,3). II y a egalement la perspective interne, «celle qui passe par un ou 

plusieurs personnages» (Reuter, p. 68). Genette definit ces perspectives: «Les variations 

de «point de vue» qui se produisent au cours d'un recit peuvent etre analysees comme des 

changements de focalisation [...] on parlera alors de focalisation variable [...]» (p. 211). 

On note la perspective de madame Bovary mere: «Ou irait-il exercer son art?» (Flaubert, 

p. 70; 1,1). II y a la focalisation de Charles: «Quel beau jour pour sa mere!)) (p. 70; I, 

1). Tantot Emma est le personnage focal: «Ils se seraient connus, ils se seraient aimes!» 

(p. 295; II, 15). Le point de vue de Leon se revele aussi: «D'ailleurs n'est-ce pas une 

femme du monde, et une femme mariee! une vraie maitresse enfin?» (p. 338; III, 5). II y 

a la perspective de Rodolphe: «Elle etait si charmante, a cheval!» (p. 228; II, 9). Homais 

est aussi un personnage focal: «Certes, le gouvernenment faisait beaucoup, mais pas 

assez!» (p. 220; II, 8). Alors que le recit de Flaubert se caracterise par les focalisations 

variables, le recit de Balzac est surtout omniscient: «Un coup frappe a la porte de l'etude 

interrompit la phrase de la prolixe requete» (Balzac, p. 53). 

Dans un deuxieme temps, l'analyse comparative privilegie le film. On suit alors la 

meme methode d'etude que pour le roman. On analyse d'abord la diegese du film. A 

partir des indices (le decor, les moyens de transport, les costumes, les dialogues, la 



narration), on peut deduire que la fiction de chaque film se deroule au dix-neuvieme siecle. 

Quant aux lieux, il faut aussi s'appuyer sur les indices du film (le decor, les costumes, 

Taction, les dialogues, la narration). On apprend de cette fa?on que l'histoire de Madame 

Bovary a lieu en France dans trois villes principales: Tostes, Yonville-l'Abbaye, Rouen. 

Pour les autres lieux, il faut aussi etudier les indices. Par exemple, au debut du film, 

Charles rend visite a la ferme aux Bertaux. On apprend du dialogue entre le ganjon et 

Charles que la maison appartient au pere Rouault. On deduit de la meme fa?on les lieux 

centraux du Colonel Chabert. A partir des dialogues, on apprend que Taction du film se 

passe en France, a Paris. En outre, les images et les dialogues servent d'indice. Par 

exemple, lorsque le colonel entre dans Timmeuble au debut du film, on voit des bureaux 

couverts de documents, des etageres remplies de livres. II y a aussi des clercs qui 

travaillent et parlent de la loi. Les images et les dialogues nous renseignent sur le colonel 

qui entre dans Tetude de Tavoue, Derville. 

Comme Tetude du livre, Tanalyse du film revele un interet principal, une intrigue. 

L'intrigue du film Madame Bovary consiste en la quete d'une vie ideale de la part du 

personnage principal, Emma Bovary. L'intrigue du film se divise aussi en deux: les 

sequences cardinales et les sequences secondaires. Les sequences cardinales comprennent, 

par exemple: la visite de Charles a la ferme, les noces, le bal a la Vaubyessard, les cornices 

agricoles, etc. Ces sequences se subdivisent en plans. La premiere sequence du film, la 

visite a la ferme, comprend cinq mini-scenes: 1. Tarrivee a la ferme; 2. T entree dans la 

maison; 3. la jambe cassee; 4. le dialogue entre Emma et Charles; 5. la sortie de 

Charles. Quant au Colonel Chabert, l'intrigue du film est centree sur le colonel qui 

revient a Paris pour retrouver son identite et sa fortune. Les evenements cardinaux 

comprennent sept sequences: 1. Tintroduction; 2. la premiere consultation; 3. la 

deuxieme consultation; 4. la troisieme consultation; 5. la transaction; 6. Tintervention; 

7. la conclusion. On remarque deja certaines differences notables avec le plan du livre. 



La conclusion se subdivise en trois plans: 1. l'arrivee de Derville; 2. le dialogue entre 

Derville et le colonel; 3. la bataille d'Eylau. 

Quant aux personnages du recit filmique, il faut analyser non seulement ceux qui 

sont principaux et secondares, mais aussi tenir compte de l'interprete. Les personnages 

principaux du film Madame Bovary comprennent: Emma Bovary (Isabelle Huppert), 

Charles Bovary (Jean-Franfois Balmer), Homais (Jean Yanne), Lheureux (Jean-Louis 

Maury), l'abbe Bournisien (Jacques Dynam), Leon Dupuis (Lucas Belvaux), Rodolphe 

Boulanger (Christophe Malavoy). II y a de nombreux personnages secondares: le pere 

Rouault (Jean-Claude Bouillard), madame Bovary mere (Marie Mergey), Nastasie (Gilette 

Barbier), Felicite (Sabeline Campo), madame Lefrangois (Christiane Minazzoli), madame 

Homais (Dominique Clement), Justin (Yves Verhoen), Hippolyte (Florent Gibassier), 

l'aveugle (Dominque Zardi), le narrateur (Francois Perier). Tandis que le film de Chabrol 

retient plusieurs personnages principaux, Le Colonel Chabert se limite a trois: le colonel 

Chabert (Gerard Depardieu), Derville (Fabrice Luchini), la comtesse Ferraud (Fanny 

Ardant). Les personnages secondaires sont: Godeschal (Maxime Leroux), Delbecq 

(Jacky Nercessian), Desroches (Eric Elmosnino), Simonnin (Guillaume Romain), le comte 

Ferraud (Andre Dussollier), Boutin (Patrick Bordier), Boucard (Daniel Prevost). 

Comme dans le roman, le recit filmique est fonde sur des sujets que le cineaste 

entreprend de traiter dans le film. Les themes cinematographiques peuvent etre 

developpes aux niveaux des dialogues, des actions, des images ou de la bande sonore. Les 

themes At Madame Bovary incluent: la mediocrite bourgeoise, l'ennui, l'amour adultere 

le conflit ideologique entre 1'esprit scientifique et la religion, l'anti-clericalisme, le 

commerce, l'argent. Les themes du Colonel Chabert comprennent: les souvenirs de 

bataille, l'Empire/la Restauration, Pidentite, la soif du gain (la cupidite de la comtesse). 

On ne remarque guere de changements significatifs. 



8 

Alors qu'un roman est raconte par un narrateur qui peut etre identifie comme 

homodiegetique ou heterodiegetique, le narrateur d'un film s'etudie d'une maniere 

difFerente. Deleyto explique: «Since we have to accept that some textual elements in a 

film are not produced by the narrator (however wide we make this concept to be), it is 

preferable to keep the term narrator for those cases in which there is an explicit narrator 

(voice-over, onscreen or intertitles), with a similar status to that of the narrator in prose 

fiction» (p. 220). Or, dans le film de Madame Bovary, il y a un narrateur explicite. La 

narration est hors-champ (le narrateur n'est pas visible a l'ecran) et sa voix n'est pas 

identifiable avec un personnage de l'histoire. II est done extradiegetique. Alors qu'il y a 

un narrateur explicite dans Madame Bovary, le recit principal du Colonel Chabert se 

deroule sans narrateur explicite. En revanche, dans les sequences thematiques du champ 

de bataille, il y a la presence d'un narrateur juxtadiegetique8 II n'est pas visible sur 

l'ecran, mais sa voix est tout a fait identifiable avec l'acteur qui interprete le colonel 

Chabert. Dans cette scene, il raconte son histoire de la bataille d'Eylau. Malgre la 

presence des narrateurs dans ces deux films, leurs fonctions dans le recit filmique sont 

limitees. Deleyto explique: «Narration, performed by a voice-over or onscreen explicit 

narrator or as a metaphoric activity whose origin is the camera, does not cover all of the 

textual activities that appear in film» (p. 220). 

L'analyse de la focalisation dans un film est aussi difFerente de celle propre au 

roman. Le film privilegie avant tout une perspective objective de la camera. On note, par 

exemple, dans la premiere sequence filmique de Madame Bovary, qu'il y a un gar<?on qui 

attend l'arrivee de Charles a la ferme aux Bertaux. II le rencontre et l'amene a la maison. 

8 
«Le «juxta» fait echo a sa faijon, ou a la mienne, a une idee de Gerard Genette (p.239), 

pour qui le narrateur, quand il est un personage, est a la fois extradiegetique comme 
narrateur et diegetique comme personnage» (Metz, Christian, L 'Enonciation 
impersonnelle, ou le site du film, Paris, Klincksieck, 1995, p. 142-143). 



La perspective est tout a fait objective. En revanche, Deleyto decrit: «Subjectivity is 

often expressed in a film without the complete disappearance of the external focaliser as a 

distinct agent from the character whose vision or mind we are made to share» (p. 224). 

Le point de vue objectif s'eclipse pour laisser place a la focalisation interne selon une 

variete de techniques: le mouvement de la camera, le dialogue, la narration, la position 

des personnages, la qualite de l'image (claire ou floue comme dans les sequences de reves, 

de souvenirs, d'hallucinations) et la bande sonore. Le plus souvent, il y a une combinaison 

des techniques qui specifient le personnage focal. Dans Madame Bovary, lorsque Charles 

s'occupe du pere Rouault aux Bertaux, il dechire des draps pour faire des bandes. Le 

bruit fait sursauter Emma. On voit d'abord Charles. On entend le cri d'Emma. La 

camera se fixe sur Emma. Les focalisations sonore et visuelle changent du point de vue 

externe a la perspective de Charles. Dans Le Colonel Chabert, la perspective externe 

domine aussi le recit filmique. Par exemple, quand le colonel entre dans l'etude, on note 

que la camera se fixe sur le colonel et suit ses mouvements. Le point de vue est objectif. 

Par contre, les sequences du champ de bataille adoptent le point de vue du colonel. II y a 

deux indices qui signalent que le colonel est le personnage focal. La sequence met en 

valeur un souvenir du colonel. Le narrateur qui narre ces sequences est identifiable a 

l'acteur qui joue le role du colonel. A partir de l'image floue du souvenir et de la 

narration hors-champ, on peut deduire que les focalisations sonore et visuelle sont celles 

du heros d'Eylau. 

La troisieme etape (et celle qui suscite l'interet principal de l'etude comparative) 

consiste a selectionner, analyser et comparer des versions romanesques et filmiques. La 

question est de choisir une scene qui soit representative de l'oeuvre. Dans Madame 

Bovary, le bal a la Vaubyessard est une scene capitale. On note d'abord la presence des 

deux personnages principaux. II y a une multitude d'elements thematiques representes. 

Le narrateur heterodiegetique et les focalisations variables sont caracteristiques de 
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l'oeuvre. La scene constitue aussi un evenement extraordinaire et se distingue des autres 

scenes de l'histoire. Une deuxieme scene de Madame Bovary qui constitue aussi un 

evenement important est celle des cornices agricoles. Pour les memes raisons que celles 

de la premiere scene, la scene des cornices agricoles se prete bien a l'analyse comparative. 

En plus, la scene est centree autour de la technique du contrepoint qui correspond bien a 

la technique du montage alterne au cinema. Quant au Colonel Chabert, on note que le 

deuxieme epilogue du recit clot l'histoire. Cette scene inclut les deux personnages 

principaux et reunit tous les elements thematiques du roman. La narration et la 

focalisation sont typiques du recit de Balzac. 

Ainsi, pour analyser chacune de ces trois scenes, on suit la methode suivante. On 

observe d'abord les quatres elements constitutifs de l'histoire, ainsi que la narration et la 

focalisation. On etudie ensuite les quatre types d'operations adaptives: la preservation, la 

suppression, 1'ajout et la modification. Pour la preservation, l'adapteur conserve l'element 

du texte. Par exemple, Chabrol preserve 1'epoque du texte, le dix-neuvieme siecle. La 

suppression consiste en l'elimination d'un element textuel. Chabrol elimine, notamment, 

les premiers episodes du roman, l'education de Charles et son premier mariage. L'ajout 

correspond a une interpolation apportee a l'histoire. Angelo interpole une scene vers la fin 

du film quand Derville rend visite a l'hotel Ferraud pour informer le comte de l'apparition 

du vrai colonel. Une modification peut prendre des formes variees, mais se caracterise par 

la preservation d'un element du texte et un changement d'autres elements connexes. 

Chabrol modifie le narrateur, sa fonction et son role dans l'histoire. 

La derniere etape concerne l'etude des moyens de representation de l'histoire, en 

particulier temporels comme l'ordre, la vitesse, la frequence. «La question de Yordre est 

fondamentale. Existe-t-il une homologie entre la succession «reelle» des evenements de 

l'histoire et l'ordre dans lequel ils sont narres?» (Reuter, p. 83). La plupart du recit de 

Flaubert se deroule chronologiquement. C'est-a-dire que l'intrigue se deroule d'une fafon 
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lineaire sans prolepse «qui consiste a raconter ou a evoquer a l'avance un evenement 

ulterieur» et analepse «qui consiste a raconter ou a evoquer apres coup un evenement 

anterieur» (p. 83). Meme si le recit se deroule chronologiquement, il y a des prolepses. 

Dans la scene des cornices agricoles, par exemple, l'apparition d'Hippolyte annonce la 

prochaine operation de Charles. II y a egalement des analepses importantes. Au debut du 

texte, une analepse importante met en valeur l'education et sert a expliquer le caractere 

d'Emma: «Lorsqu'elle eut treize ans, son pere l'amena lui-meme a la ville, pour la mettre 

au couvent» (Flaubert, p. 94; I, 6). L'ordre du Colonel Chabert est, en gros, aussi 

chronologique. L'histoire commence in medias res, «[...] pour capter d'emblee l'interet 

du lecteur, on simule une entree «au milieu» de Taction [...]» (Reuter, p. 83): «Allons! 

encore notre vieux carrick» (Balzac, p. 51). II y a egalement une analepse dans laquelle le 

colonel raconte la bataille d'Eylau et son malheur subsequent: «Monsieur, dit le defunt, 

peut-etre savez-vous que je commandais un regiment de cavalerie a Eylau» (p. 64). 

L'analepse sert a expliquer l'histoire, l'apparence physique et le caractere du colonel. Une 

deuxieme analepse importante est celle qui explique la position des Ferraud: «M. le comte 

Ferraud etait le fils d'un ancien Conseiller au Parlement de Paris [. . .]» (p. 91). Cette 

analepse sert a expliquer le caractere et les actions de la comtesse Ferraud. 

Chabrol preserve le deroulement chronologique des evenements dans son film. 

Mais, on note que le recit filmique ne comporte ni prolepses ni analepses. II elimine, 

notamment, l'analepse importante qui explique le caractere d'Emma. Alors que le film de 

Chabrol elimine les anachronies, Angelo preserve l'ordre textuel. II commence le film in 

medias res par l'exclamation du saute-ruisseau. Le cineaste suit le deroulement 

chronologique et conserve l'analepse du champ de bataille ainsi que celle qui decrit la 

position des Ferraud. 

Pour {'analyse detaillee des scenes, il faut ainsi tenir compte de l'ordre selon lequel 

elles sont traitees, cette fois en tenant compte du rapport entre les evenements du texte et 
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ceux du film. Dans le film, Chabrol cherche a restituer l'ordre original. II preserve surtout 

l'ordre de la presentation des evenements cardinaux. Dans le film, par exemple, la 

premiere rencontre de Charles et d'Emma precede leur mariage. Une serie de liaisons 

adulteres suit le mariage. La mort d'Emma suit sa deception finale. La fidelite a l'ordre 

de la presentation des evenements cardinaux n'empeche pas les changements apportes a 

certaines scenes. On note, par exemple, que Chabrol modifie enormement l'ordre des 

evenements secondares dans la scene du bal. De meme, le film d'Angelo respecte l'ordre 

de presentation des evenements principaux. Le colonel rend visite a Derville qui se charge 

de son affaire. Malgre les efforts de Derville, a la fin de l'histoire, il trouve le colonel a 

l'hospice de vieillesse. Mais, comme le film de Madame Bovary, il y a des changements 

majeurs dans l'ordre de presentation des evenements secondaires, notamment dans la 

conclusion. 

Le deuxieme aspect narratif est celui de la vitesse. «La Vitesse concerne le rapport 

entre la duree Active des evenements (en annees, mois, jours, heures...) et la duree de la 

narration (ou plus exactement de la mise en texte, exprimee en nombre de pages ou de 

lignes)» (Reuter, p. 80). Si Ton etudie la vitesse de Madame Bovary, on note d'abord 

que l'histoire commence par le premier jour a l'ecole et se termine avec le retour a la vie 

quotidienne apres la mort d'Emma. L'histoire couvre une vingtaine d'annees en trois cent 

soixante-cinq pages. L'histoire du Colonel Chabert commence avec l'entree du colonel 

dans l'etude de l'avoue et se termine par le colonel a l'hospice de vieillesse. L'histoire 

couvre aussi une vingtaine d'annees, mais en soixante-dix pages. 

Le film Madame Bovary s'ouvre sur l'arrivee de Charles a la ferme aux Bertaux et 

se termine sur la reprise de la vie quotidienne apres la mort d'Emma. Le film couvre une 

dizaine d'annees en cent quarante-deux minutes. Le cineaste reduit done le temps de la 

fiction. En revanche, Angelo conserve le temps de la fiction. Le Colonel Chabert s'ouvre 
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sur T entree du colonel dans T etude de Tavoue et se termine par l'image du colonel a 

1'hospice de vieillesse. Le film dure cent dix minutes. 

Pour la vitesse, on etudie aussi quatre grandes tendances: l'ellipse, le sommaire, la 

scene et la pause. «L'ellipse est le degre ultime de T acceleration puisque des annees 

peuvent etre condensees dans une absence de narration, souvent signalee a posteriori, en 

peu de mots [...]» (Reuter, p. 81). L'ellipse est caracteristique du debut des chapitres 

dans le recit de Flaubert: «Unenuit, vers onzeheures [. . .]» (Flaubert, p. 71; 1,2); «Un 

matin, le pere Rouault vint apporter a Charles le payement [...]» (p. 79, I, 3); «Le 

lendemain, a son reveil [...]» (p. 150; 11,3); «Ce fut un dimanche de fevrier [...]» (p. 

165; 11,5); «Six semaines s'ecoulerent» (p. 334; 111,5). «Proche de l'ellipse, le 

sommaire [...] condense et resume. A un temps parfois long de la fiction, il repond par 

quelques mots ou quelques lignes» (Reuter, p. 81). Le recit s'accelere: «Quand tout fut 

fini au cimetiere, Charles rentra chez lui» (Flaubert, p. 79; I, 2). «La scene qui veut 

«visualiser», donner l'illusion que cela se passe sous nos yeux, va quant a elle, produire 

l'impression d'une equivalence entre temps de la fiction et temps de la narration» (Reuter, 

p. 81). On note plusieurs exemples de scenes dans le texte de Flaubert: «Tout est-il pret? 

lui demanda-t-elle. Oui. [...]» (p. 266; 11,12). «A l'inverse de l'ellipse, certains 

moments nuls ou tres brefs de la fiction peuvent faire l'objet d'une narration, parfois 

longue» (Reuter, p. 81). On note,dans le recit de Flaubert, plusieurs pauses descriptives 

qui arretent Taction: la casquette (p. 62; I, 1); le gateau (p. 88; I, 4); la promenade 

dans YHirondelle (p. 317; III, 1); la reverie d'Emma (p. 264; II, 12). Genette explique la 

fonction de ces pauses descriptives dans Les Silences de Flaubert. «Mais plus souvent la 

description se developpe pour elle-meme, au depens de Taction qu'elle eclaire moins 

qu'elle ne cherche, dirait-on a la suspendre et a l'eloigner» (p. 232). 

Le recit de Balzac se caracterise aussi par des ellipses, des sommaires et des 

scenes. En revanche, les pauses correspondent souvent a des descriptions, or elles ne 
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manquent pas chez Balzac. On note plusieurs ellipses dans le recit de Balzac: «Vers une 

heure du matin [...]» (p. 61); «Huit jours apres les deux visites [...]» (p. 99); «Six mois 

apres cet evenement [...]» (p. 114); «Quelque temps apres la reception de cette lettre 

[...]» (p. 115). Les sommaires sont aussi presents: «Elle se leva et sortit. Derville 

s'elanga dans l'etude» (p. 103). II y a une multitude de scenes: le discours des clercs (p. 

56), l'histoire du colonel (p. 64-69), l'entretien entre Derville et la comtesse (p. 96). 

Quant aux films, on trouve aussi ellipses, sommaires, scenes et pauses. Le film de 

Chabrol comporte de nombreuses ellipses, comme, par exemple, la sequence dans laquelle 

Charles dit a Emma qu'ils sont invites au bal a la Vaubyessard. Emma se promene dans le 

jardin. Charles apparait et lui donne des nouvelles. La sequence suivante montre leur 

arrivee au chateau. II y a aussi de nombreux sommaires. La sequence des noces, par 

exemple, montre 1'arrivee des invites, la preparation du banquet, le diner et 1'arrivee a la 

maison nuptiale. Le film montre successivement ces actions pour resumer cette serie 

d'evenements qui ont lieu au cours d'une journee. Le film privilegie surtout les scenes, 

comme dans la sequence dans laquelle Emma montre sa chambre a Charles. Elle lui 

montre ses livres et ses prix d'ecole. Toute la scene se deroule devant nos yeux. Si Ton 

etudie le film d'Angelo, on note les memes tendances. Une analyse detaillee des scenes 

specifiques revele un traitement comparable de ces parametres. 

Le dernier aspect narratif a envisager est celui de la frequence. «La frequence 

designe le nombre de reproductions des evenements fictionnels dans la narration» 

(Reuter, p. 82). Dans Madame Bovary, le recit de Flaubert fait appel a deux modes 

principaux: le mode singulatif «qui consiste a raconter une fois ce qui s'est passe une fois, 

ou bien n fois ce qui s'est passe n fois» et le mode iteratif qui «consiste a raconter une 

seule fois ce qui s'est passe n fois» (p. 82). Dans le recit de Flaubert, tout ce qui 

represente un evenement exceptionnel est decrit au mode singulatif: les noces, le bal a la 

Vaubyessard, les cornices agricoles, la naissance de Berthe, Poperation de Charles. Tout 
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ce qui decrit la vie quotidienne, la monotonie et l'ennui d'Emma est raconte au mode 

iteratif. Le recit est souvent raconte a l'imparfait: les diners chez les Bovary, l'ennui 

quotidien d'Emma, son attente d'une deuxieme invitation au bal, son desespoir suite au 

depart de Leon, son attente de Rodolphe, etc. Dans Le Colonel Chabert, la plupart du 

recit est racontee au mode singulatif. On note neanmoins l'emploi du mode repetitif selon 

lequel «le texte raconte n fois ce qui s'est passe une seule fois dans la fiction» (p. 82). Le 

narrateur heterodiegetique raconte l'histoire du colonel. Dans la conclusion, Derville 

recapitule le drame du colonel: «Ce debut ayant excite la curiosite de Godeschal, Derville 

lui raconta l'histoire qui precede)) (Flaubert, p. 118). 

Chabrol preserve l'emploi du mode singulatif dans le film. Par exemple, il ne 

presente qu'une fois les faits qui se passent une fois dans la fiction. En revanche, il ne 

respecte pas l'emploi du mode iteratif. Le plus souvent, le narrateur extradiegetique decrit 

les evenements racontes a l'imparfait dans le texte. Alors que, dans le texte, ces 

evenements sont racontes au mode iteratif, dans le film, ces memes moments sont racontes 

au mode singulatif. Angelo respecte l'emploi du mode singulatif dans son film. II montre 

une fois les evenements qui sont censes se passer une fois dans la fiction. En revanche, il 

modifie la scene repetitive du texte. Car, au lieu de representer deux fois le drame du 

colonel, le film comporte une serie repetitive de la bataille d'Eylau. 

A partir de ces criteres empruntes a la narratologie, a l'analyse filmique et a 

l'adaptologie, je propose, dans les pages suivantes, l'etude comparative de trois scenes: la 

fete au chateau, les cornices agricoles de Madame Bovary et le deuxieme epilogue du 

Colonel Chabert. Dans chaque cas, je commence par une analyse de l'histoire (la 

diegese, l'intrigue, les personnages et les themes), pour passer ensuite a l'analyse 

comparative de la narration et de la focalisation. Une analyse des elements techniques 

(l'ordre, la vitesse, la frequence) complete enfin ces etudes. En analysant ces trois 
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dimensions constitutives de tout recit, on peut alors evaluer les enrichissements et les 

appauvrissements apportes a l'oeuvre originale. 



CHAPITRE 2 

LA FETE AU CHATEAU 

«La Fete au chateau», le huitieme chapitre de la premiere partie de Madame 

Bovary^, est un passage qui se prete bien a une analyse comparative. Ce chapitre est 

capital dans l'oeuvre. II permet de comprendre l'alienation d'Emma. Peu apres son 

mariage avec Charles, Emma trouve la vie conjugale ennuyeuse et monotone. Mais, en 

echange des services medicaux rendus au marquis d'Andervilliers par Charles, les Bovary 

sont invites au bal a la Vaubyessard. Cette invitation brise la monotonie de Tostes. Emma 

realise pour la premiere fois ses aspirations, que determinent son education et son 

caractere. L'interet principal de ce chapitre reside done dans le contraste entre la realite 

quotidienne, exterieure, et son existence interieure, caracterisee par un temperament 

romanesque. 

Le cineaste cherche a reconstituer l'epoque, le dix-neuvieme siecle, a travers le 

decor, les costumes et les moyens de transport. L'action du chapitre se deroule dans neuf 

lieux centraux: l'exterieur du chateau, le vestibule, la salle a manger, la chambre d'Emma, 

le salon, le jardin, le chemin du retour, la maison des Bovary et le jardinet. L'adaptation 

opere une suppression importante de cet espace diegetique. L'action du film ne retient 

que quatre lieux principaux. le salon, l'exterieur du chateau, la maison des Bovary et le 

jardinet. Les consequences sont considerables pour notre perception du deroulement de 

Fintrigue. 

Dans le livre, cet episode est constitue de sept mouvements principaux: 1. 

l'arrivee des Bovary au chateau, 2. le diner; 3. la preparation pour le bal; 4. lebal; 5. 

^Flaubert, Gustave, Madame Bovary, Paris, Flammarion, 1986. 
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le depart, 6. le retour chez eux; 7. les jours suivant l'evenement a la Vaubyessard. 

L'adaptation de Chabrol ne conserve pas ces sept scenes majeures. La sequence filmique 

se limite a quatre scenes principales: 1. lebal; 2. le depart, 3. le retour; 4. les jours 

suivant le bal. 

C'est un exemple typique de contraction de l'histoire. La condensation filmique 

elimine en outre une succession de mini-scenes. Dans le texte, la scene de l'entree se 

subdivise en quatre parties: 1. le chemin du chateau; 2. l'arrivee du boc devant le 

chateau; 3. l'entree dans le vestibule, 4 l'entree dans le salon. Le diner se deroule en 

trois temps: 1. l'emerveillement d'Emma (cinq sens); 2. l'observation par Emma des 

comportements d'autres femmes et du vieil homme; 3. l'emerveillement final. La 

preparation pour le bal peut etre divisee en quatre mouvements: 1. les preparatifs 

d'Emma; 2. le premier reproche de Charles; 3. l'observation par Charles; 4. le 

deuxieme reproche de Charles. Le bal enchaine huit evenements: 1. l'entree d'Emma; 2. 

la contredanse; 3. la premiere conversation surprise par Emma; 4. les fenetres cassees; 

5. la deuxieme conversation surprise par Emma; 6. le souper; 7. le cotillon; 8. le 

coucher. Le depart comprend trois situations: 1. le dejeuner; 2. la promenade; 3. 

l'arrivee du boc. Le retour se compose de quatre parties: 1. le depassement des 

cavaliers; 2. le troisieme reproche de Charles; 3. le souper; 4. le quatrieme reproche de 

Charles. Finalement, les jours qui suivent le bal comprennent uniquement la promenade 

dans le jardinet et le souvenir quotidien du bal (Tableau 1). 

Or, dans le premier mouvement du film, le bal se subdivise en neuf mini-scenes: 1. 

l'arrivee des Bovary; 2. le premier reproche de Charles; 3. la contredanse; 4. le 

champagne; 5. le deuxieme reproche de Charles; 6. la premiere conversation surprise 

par Emma; 7. les fenetres cassees, 8. la deuxieme conversation surprise par Emma; 9. 

le cotillon. Tous les evenements du depart se reduisent a: 1. la conclusion d'Emma; 2. 

l'apparition du boc; 3. Penlevement des bottes. Le retour consiste aussi en trois 
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situations: 1. la conversation entre les Bovary; 2. le troisieme reproche de Charles; 3. 

la sortie d'Emma. Le mouvement final conserve la promenade dans le jardinet et le 

souvenir quotidien du bal (Tableau 2). Ces deux tableaux comparatifs recapitulent la 

contraction de l'intrigue operee par le recit filmique: 

Tableau 1, Sequences textuelles 
L'arrivee Le diner La preparation Le bal Le depart Le retour Le lendemain 

Le chemin du 
chateau 

L'emerveillement 
d'Emma 

Les preparatifs L'entree Le dejeuner Les cavaliers La promenade 

L'arrivee du boc 
Son observation 

des comportements 
Le premier 
reproche 

La contredanse La promenade 
Le troisieme 

reproche 

L'entree dans le 
vestibule 

L'emerveillement 
final 

L'observation par 
Charles 

La premiere 
conversation L'arrivee du boc Le souper 

L'entree dans le 
salon 

Le deuxieme 
reproche 

Les fenetres 
cassees 

Le quatrieme 
reproche 

La deuxieme 
conversation 

Le souper 

Le cotillon 

i 
i Le coucher 
t 

Tableau 2, Sequences filmiques 
Le Bal 

I 
! Le depart Le retour Le lendemain 

L'arrivee La conclusion d'Emma La conversation entre les Bovary La promenade 

Le premier reproche L'arrivee du boc Le troisieme reproche 

La contredanse | L'enlevement des bottes La sortie 

Le champagne 

Le deuxieme reprodie 

La premiere conversation 

Les fenetres cassees 

La deuxieme conversation 

Le cotillon 
i 

L'adaptation s'accompagne aussi d'une modification des personnages. Chabrol 

tente de representer le plus fidelement possible les personnages dans les limites de 

1'adaptation. Le film, comme le roman, inclut les deux personnages principaux, Charles et 
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Emma. L'interprete (Jean-Francis Balmer) correspond bien a l'aspect physique de 

Charles, homme de taille moyenne, ni beau ni laid, depourvu de traits frappants. Son 

statut social, medecin bourgeois, est aussi conserve dans le film. Son caractere, homme 

ambivalent, mal a l'aise, idolatre d'Emma, est moins bien rendu. L'interpretation souligne 

le malaise de Charles. Or, il y a une exageration de la betise et de la naivete de Charles qui 

le rend caricatural. Par exemple, dans le film, un domestique offre du champagne a 

Charles. Le domestique cite le nom du champagne «Castellane». Charles ne comprend 

rien et repond «Bovary». Charles se promene dans le salon, portant les deux verres de 

champagne. II tente d'attirer l'attention d'Emma qui l'ignore. Charles poursuit 

neanmoins ses efforts. Cette amplification de la maladresse eclipse la banalite de Charles, 

telle qu'elle est developpee dans le texte. Dans cette scene, le roman ne fait aucune 

mention de Charles. Le realisateur ajoute ces details. Le texte suggere la stupidite de 

Charles d'une maniere plus subtile et moins explicite. En fait, Emma est le seul 

personnage a voir ce cote de Charles. Dans la sequence de la preparation pour le bal, 

Charles dit qu'il ne peut pas danser. Emma lui fait un reproche: «CharIes se tut. II 

marchait de long en large, attendant qu'Emma fut habillee» (Flaubert, p. 109). Sa naivete 

se reduit a une seule phrase dans le texte: «I1 avait passe cinq heures de suite, tout debout 

devant les tables, a regarder jouer au whist, sans y rien comprendre» (p. 114). Dans le 

texte, Charles represente la vie bourgeoise. Les reproches d'Emma et l'absence de 

Charles au bal montrent une meprise de la part d'Emma de cette realite quotidienne et 

bourgeoise. Dans le film, l'accent place sur son ignorance de certains codes souligne 

l'opposition entre les deux classes sociales, la bourgeoisie et la noblesse. 

Quant a l'interpretation d'Emma par Isabelle Huppert, Chabrol dit dans un 

entretien: «[...] elle est exactement telle que Flaubert la decrit»^. La remarque est 

l^Plott, Bernadette, «Madame Bovary a l'ecran, Flaubert-Chabrol: aller retour, Frangais 
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etonnante quand on sait que l'aspect physique d'Emma n'est jamais decrit explicitement 

dans le texte. II est peu vraisemblable qu'Emma soit une femme de quarante ans, blonde, 

aux yeux bleu-vert. Quant a son caractere, meme si Chabrol cherche a traduire le 

ravissement, l'enchantement d'Emma, il perd le fait qu'elle se sent genee, qu'elle ne sait 

pas comment agir et qu'elle modele son comportement sur les autres femmes. Le film 

diminue l'importance psychologique de cet episode, le fait que pour la premiere fois 

l'heroine concretise ses desirs. Les livres lus pendant sa jeunesse sont jusqu'au moment 

actuel les seuls modeles a suivre. Dans le film, elle parait au contraire a l'aise dans cette 

societe aristocratique. Alors que le cineaste montre bien son desir de s'eloigner de 

Charles, sa froideur et son indifference envers son mari sont meme exagerees. 

L'agacement se transforme en honte. Cet aspect n'est pas developpe aussi tot dans le 

livre. Plutot, la honte de Charles augmente progressivement et culmine dans la scene qui 

suit l'operation d'Hippolyte (II, 10). Dans le film, ces changements attenuent l'opposition 

de classe (bourgeoisie/noblesse), aussi bien que le contraste entre la vie quotidienne et cet 

evenement extraordinaire qu'elle est en train de vivre. 

Les personnages secondares sont aussi affectes par la contraction diegetique. En 

premier lieu, Chabrol elimine totalement la famille d'Andervilliers. Le contraste entre les 

d'Andervilliers et les Bovary est done perdu. Alors que, dans le film, la famille se reduit a 

des personnages anonymes, le texte developpe six situations qui mettent I'accent sur leur 

noblesse: 1. l'entree des Bovary dans le vestibule; 2. l'entree dans le salon: 3. le diner; 

4. le cotillon; 5. la promenade; 6. le depart. Une deuxieme suppression est celle des 

hommes dans la salle de billard «a figures graves» (Flaubert, p. 107). Bien entendu, tous 

les personnages associes au diner sont supprimes dans le film. Le domestique qui aide 

dans le monde, numero 247, fevrier/mars, Vanves, EDICEF, 1992, p. 52. 
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Emma n'existe point. Le film elimine aussi le vieil homme qui est une source d'admiration 

pour Emma. II est, ironiquement, meme moins raffine que Charles: «[...] seul parmi 

toutes ces femmes, courbe sur son assiette remplie et la serviette nouee dans le dos comme 

un enfant, un vieillard mangeait, laissant tomber de sa bouche des gouttes de sauce» (p. 

109). Emma est neanmoins toute emerveillee parce qu'il appartient a la noblesse 

d'autrefois (il a connu des personnages historiques). 

La sequence du bal respecte mieux les personnages de depart. Chabrol commence 

par montrer une vingtaine d'invitees, ce qui correspond a la description suivante: «Sur la 

ligne des femmes assises, les evantails peints s'agitaient [...] Les chevelures, bien collees 

sur les fronts et tordues a la nuque, avaient, en couronnes, en grappes ou en rameaux, des 

myosotis, du jasmin, des fleurs de grenadier, des epis ou des bleuets [...]» (p. 110). Le 

cineaste represente egalement des hommes, des cavaliers, d'apres le texte: «Quelques 

hommes (une quinzaine) de vingt-cinq ans a quarante ans, dissemines parmi les danseurs 

ou causant a l'entree des portes, se distinguaient de la foule par un air de famille, quelles 

que fussent leurs differences d'age, de toilette ou de figure» (p. 111). L'adapteur inclut 

1'homme qui danse avec Emma. II substitue le couple qui parle de 1'Italie aux deux 

hommes qui parlent du pari. En revanche, le realisateur preserve la femme qui laisse 

tomber son eventail et le monsieur qui le ramene. Les domestiques qui cassent les fenetres 

sont presents, mais les paysans qui apparaissent a l'exterieur du chateau sont absents. Les 

musiciens qui jouent du violon font partie de la sequence mais les joueurs de cornet a 

pistons disparaissent. Le vicomte qui danse avec Emma s'accorde au texte: «Cependant, 

un des valseurs qu'on appelait familierement Vicomte, dont le gilet tres ouvert semblait 

moule sur la poitrine, vint une seconde fois encore inviter madame Bovary, l'assurant qu'il 

la guiderait et qu'elle s'en tirerait bien» (p. 113). Mais, Chabrol modifie cette scene. 

Dans le texte, le vicomte danse deux fois avec Emma. Par contre, le film inclut deux 

danseurs differents. Le vicomte du film ne danse qu'une fois avec Emma. La premiere 
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fois qu'Emma danse, le vicomte n'est qu'un admirateur. Dans la scene du retour, Chabrol 

supprime tous les personnages sauf Charles et Emma. II ne montre ni les cavaliers ni 

Nastasie. 

Certains themes disparaissent ou sont attenues dans la version filmique. Le theme 

dominant, celui du contraste entre la realite exterieure et les aspirations d'Emma, se 

retrouve dans le film. Le texte cree une forte opposition entre la bourgeoisie et la 

noblesse. Le comportement d'Emma des son arrivee, rend manifeste ce contraste. Elle 

est emerveillee par le chateau, par les portraits, par le diner, par le cote aristocratique des 

gens et de la demeure, par le dejeuner. Dans le film, Chabrol traduit son contentement 

dans la scene du bal, mais elimine d'autres scenes qui soulignent son extase de 

l'evenement. La difference de classe sociale est done moins sensible dans 1'adaptation. 

L'elimination des personnages du Marquis et de la Marquise reduit aussi enormement 

cette opposition. Dans la scene du diner, le domestique de la famille d'Andervilliers (la 

noblesse) sert a etablir un contraste avec Nastasie, la domestique des Bovary (la 

bourgeoisie). Le domestique etablit aussi un contraste avec Emma. Le domestique 

connait le nom des plats. II en informe Emma. Les domestiques sont memes plus cultives 

qu'Emma. Apres que les domestiques cassent les fenetres, Emma se rappelle sa jeunesse 

aux Bertaux. Le texte decrit les paysans, a l'exterieur du chateau, et Emma, a l'interieur 

du chateau. Or, le bruit des fenetres brisees est la metaphore de la fragilite du reve qu'elle 

est en train de vivre. Momentanement, elle se souvient de la realite de son existence 

ordinaire. Dans le film, Charles est le seul personnage qui manifeste explicitement l'ecart 

entre les deux classes sociales, entre les deux modes de vie. 

Des la premiere phrase du chapitre, le narrateur developpe ce contraste. Le 

premier mouvement commence par la description du chateau et 1'arrivee des Bovary dans 

le boc de Charles. L'image visuelle etablit une opposition entre la grandeur du chateau, 

1'importance des gens qui y habitent, et la petitesse du boc, celle des Bovary. Le texte 
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renforce cet ecart. Les paragraphes et les phrases qui connotent la noblesse sont 

nombreux. Par contre, ceux qui decrivent les Bovary sont courts et concis. Le premier 

paragraphe enumere les qualites du chateau: «Le chateau, de construction moderne, a 

l'italienne, avec deux ailes avanpant et trois perrons, se deployait au bas d'une immense 

pelouse ou paissaient quelques vaches [...]» (p. 106). En revanche, l'introduction des 

Bovary se limite a un court paragraphe: «Le boc de Charles s'arreta devant le perron du 

milieu; les domestiques parurent [...]» (p. 107). A travers le regard d'Emma, le texte 

continue de developper le contraste entre la grandeur de la noblesse et la petitesse des 

Bovary des leur entree dans le chateau. La comparaison ajoute une idee de spiritualite: 

«I1 etait pave en marbre, tres haut, et le bruit des pas avec celui des voix y retentissait 

comme dans une eglise» (p. 107). La description developpe un contraste entre la lumiere 

et l'ombre: «[...] car la lumiere des lampes rabattue sur les tapis verts du billard, laissant 

flotter une ombre dans l'appartement» (p. 107). En revanche, le film ne montre que 

l'entree dans le salon. Le bal commence tout de suite. Dans la scene du bal disparait 

encore cet ecart entre les Bovary et la noblesse que le recit accentue: «Un sourire lui 

montait aux levres a certaines delicatesses du violon, qui jouait seul, quelquefois, quand 

les autres instruments se taisaient; on entendait le bruit clair des louis d'or qui se versaient 

a cote, sur le tapis des tables, puis tout reprenait a la fois, le cornet a pistons lanpant un 

eclat sonore» (p. 110-111). Par une metaphore, le texte met en valeur le fait qu'Emma 

s'eloigne de Charles, un peu comme le violon qui joue seul. En plus, le violon correspond 

a une certaine delicatesse et a un raffinement que Ton peut associer a la noblesse. Le 

cornet a pistons, en revanche, implique une sorte de petitesse, de grossierete plus proche 

du gout bourgeois. Dans le film, seuls jouent des violons. Ce motif est done perdu. 

La nourriture est aussi un theme important de l'histoire. Ce chapitre est surtout 

capital pour ccmprendre la future alienation d'Emma. On peut croire que le bal est une 

sorte de nourriture qui attise ses aspirations. D'abord, le diner est une extase qui ravit les 
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cinq sens: «[...] Emma se sentit, en entrant enveloppee par un air chaud, melange du 

parfum des fleurs et du beau linge, du fumet des viandes et de Fodeur des truffes» (p. 

108). A la fin du diner, on note: «Emma frissonna de toute sa peau en sentant ce froid 

dans sa bouche. Elle n'avait jamais vu de grenades ni mange d'ananas» (p. 109). Le 

souper est moins detaille mais il connote toujours quelque chose d'exotique. «[...] ou il y 

eut beaucoup de vins d'Espagne et de vins du Rhin, des potages a la bisque et au iait 

d'amandes, des puddings a la Trafalgar [. ..]» (p. 112). Le dejeuner est meme moins 

detaille: «Le repas dura dix minutes; on ne servit aucune liqueur [...]» (p. 114). Chaque 

repas est de plus en plus court, de moins en moins detaille, et precipite la fin du bal. Ces 

repas forment un contraste avec ceux des Bovary: «I1 y avait pour diner de la soupe a 

l'oignon, avec un morceau de veau a l'oseille» (p. 116). Le diner n'est ni prepare ni aussi 

elegant que celui de la Vaubyessard. On remarque ici le changement du temps 

grammatical. Les repas du bal, les evenements exceptionnels, sont narres au passe simple 

et au mode singulatif, alors que ceux des Bovary, les actions habituelles, sont narres au 

mode iteratif. Le diner est done une metaphore du retour de la monotonie. Finalement, 

Chabrol maintient le diner des noces et celui du retour, mais il elimine les trois repas du 

bal. II met ainsi en valeur l'importance des noces alors que le texte met l'accent sur le bal. 

Si 1'on observe la description du diner des noces, Emma n'eprouve pas le meme 

ravissement que lors de la scene du bal. Emma note que «[...] plusieurs dames n'avaient 

pas mis leurs gants dans leur verre» (p. 108). Alors que, pendant les noces «[...] tous les 

verres, d'avance, avaient ete remplis de vin jusqu'au bord» (p. 87). Le texte joue alors sur 

le raffinement des invites au bal, alors que le film met les noces et le bal sur le meme plan. 

Un theme majeur supprime dans le film est celui des roues. Au moment du depart 

«Emma, silencieuse, regardait tourner les roues» (p. 115). Le narrateur reprend le 

contraste entre les violons qui jouaient seuls et les cornets a pistons a travers l'image 

d'Emma silencieuse et le bruit du boc. Or, Emma tente de conserver son illusion. Mais le 
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bruit du boc la fait entrer dans la vie quotidienne. Les roues qui tournent mettent aussi en 

valeur son retour a Tostes, son retour reel et son retour metaphorique, le retour a la 

monotonie de la vie de province. En outre, toute l'oeuvre donne l'impression que le 

monde tourne sans l'intervention de personne. L'image des roues souligne une structure 

circulaire eventuelle. On peut croire en effet qu'apres la mort d'Emma tout va se repeter 

avec sa fille. Enfin, au niveau textuel, il y a une paronomase qui se developpe a partir des 

mots «roues», «Rouault», «Rouen» et «rouee». Chabrol represente une fois cette image 

au cours de la scene du bal. Les danseurs tournent et tout tourne autour d'eux. Mais, 

ceci sert davantage a souligner l'extase d'Emma qu'a developper un theme. 

Un aspect compositionnel et thematique important dans l'oeuvre de Flaubert est sa 

ternarite. On note, dans le detail de la fiction, plusieurs recurrences du nombre trois. 

Dans le texte, on note d'abord les «[...] trois perrons du chateau [...]» (p. 106). Emma 

regarde les portraits dans la salle de billard. Elle lit: «[...] Jean-Antoine-Henry-Guy [...] 

mort a la Vaubyessard le 22 janvier 1693» (p. 107). Emma admire les cheveux de la 

marquise: «[. . .] un simple fichu de guipure qui retombait par-derriere en triangle» (p. 

108). Elle surprend la conversation du couple qui parle de l'ltalie: «A trois pas d'Emma 

un cavalier en habit bleu causait Italie [.. .]» (p. 111). Elle surprend une conversation des 

deux amants et elle voit: «[...] la jeune dame qui jetait dans son chapeau quelque chose de 

blanc, plie en triangle» (p. 112). Le cotillon commence «A trois heures du matin [...]» 

(p. 113). Emma voit devant une dame «[. . .] trois valseurs agenouilles» (p. 113). Elle 

valse (la valse [mesure de 3M]). Tandis qu'elle se promene, elle remarque que les plantes 

«[...] s'etagaient en pyramides» (p. 114). Apres le bal Emma reve de l'evenement: 

«Toutes les fois que le mercredi [troisieme jour de la semaine] [...], il y a quinzejours, il y 

a Irois semaines [...]» (p. 117). Plus globaiement, l'evenement est une des trois grandes 

fetes dans la vie d'Emma, son mariage et les cornices agricoles etant les deux autres. Cet 

evenement se passe en l'espace de trois jours avec trois repas animes par une famille de 
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trois personnes. Finalement, des le premier mouvement, il y a la presence de trois classes 

sociales; la noblesse, la bourgeoisie, le domestique/le paysan. 

L'histoire est racontee par un narrateur heterodiegetique* * anonyme. II narre les 

evenements du bal sans faire partie du monde represente: «Le chateau, de construction 

moderne, a l'italienne, avec deux ailes avan9ant et trois perrons [...]» (p. 106). Malgre la 

presence forte du narrateur dans le passage, le film n'inclut qu'une seule intervention d'un 

narrateur explicite. A la fin de la sequence filmique, le narrateur (la voix de l'acteur 

Francois Perier) decrit l'attente d'Emma qui souhaite une deuxieme invitation. En meme 

temps qu'il narre, le spectateur voit Emma qui se desespere dans son jardinet. Puisque le 

narrateur n'est pas a l'interieur du monde de l'histoire et puisqu'il raconte l'histoire 

hors-champ, il est extradiegetique (il n'est pas filme au cours de sa narration). D'autre 

part, la synchronisation du son et de l'image est faite apres le tournage. Dans le film, la 

fonction du narrateur est reduite. Dans cette sequence, sa fonction est d'accelerer 
1 o 

l'histoire a partir d'une ellipse Ironiquement, dans le texte, l'ellipse est enoncee par le 

monologue d'Emma: «Ah! il y a huit jours . . . il y a quinze jours . . . il y a trois 

semaines, j'y etais!» (p. 117). Le narrateur du film ne correspond done guere au 

narrateur du texte. 

La focalisation^ dans ce chapitre alterne les focalisations externes ̂  et 

internes^. A la fin du chapitre, on note la focalisation externe: «I1 deposa son cigare, et 

* *«[...] il est absent comme personnage, hors de la fiction qu'il raconte [...]» (Reuter, 
Yves, Introduction a 1'analyse du roman, 2-eme edition, Paris, Dunod, 1996, p. 66). 

ellipse est le degre ultime de l'acceleration puisque des annees peuvent etre 
condensees dans une absence de narration, souvent signalee a posteriori, en peu de mots 
[...]»(ibid, p. 81). 

«[...] les perspectives narratives (ou focalisations) repondent a la question: «Qui 
pergoit dans le roman?» (Reuter, p. 68). 

«[...] celle qui semble neutre, ne passer par aucune conscience [...]» (ibid, p. 68). 
^«[. . .] celle qui passe par un ou plusieurs personnages [. . .]» (ibid, p. 68). 



28 

courut avaler a la pompe un verre d'eau froide» (p. 116). Mais, le plus souvent, le texte 

adopte le point de vue d'Emma: «Son coeur etait comme eux: au frottement de la 

richesse, il s'etait place dessus quelque chose qui ne s'effacerait pas» (p. 116-117). II y a 

egalement la perspective de Charles: «Ses yeux noirs semblaient plus noirs» (p. 110). II y 

a aussi l'usage du discours indirect libre avec les passages qui adoptent la perspective 

d'Emma: «U avait vecu a la Cour et couche dans le lit des reines!» (p. 109); «Elle savait 

valser celle-la!» (p. 113); «Comme le bal deja lui semblait loin! Qui done ecartait, a tant 

de distance, le matin d'avant-hier et le soir d'aujourd'hui?» (p. 116). Dans le film, il y a, 

au premier plan, la focalisation externe de la camera. Quand les Bovary entrent dans le 

salon, la camera se fixe sur eux et Ton entend les violons. Ici les perspectives visuelle et 

sonore peuvent etre celles d'un personnage dans le salon ou celle de la camera objective. 

Cette perspective s'eclipse neanmoins pour mettre en valeur la focalisation interne, 

subjective. Le film privilegie surtout la perspective d'Emma, mais il existe des situations 

dans lesquelles on suit le regard de Charles. Par exemple, il cherche le regard d'Emma. 

La camera le montre avec les deux verres de champagne a la main, puis se porte sur Emma 

qui danse. On peut croire qu'a partir du changement de la position de la camera, la 

deuxieme prise de vue correspond a la perspective de Charles. On retrouve cette sorte de 

technique filmique avec le Vicomte. La premiere prise de vue montre le Vicomte. La 

camera suit la ligne de ses yeux et se fixe sur Emma. La deuxieme prise de vue est done la 

focalisation du Vicomte, en train d'admirer Emma. La meme technique est employee au 

cours du cotillon pour le point de vue d'Emma. La camera se fixe sur Emma. Puis, il y a 

un travelling circulaire de la camera qui traduit l'experience d'Emma tandis qu'elle danse. 

Elle voit passer les autres danseurs. Dans une autre sequence, Emma traverse le salon. La 

camera la suit. Elle s'arrete. On voit et on entend le couple qui parle du pari. Dans cette 

sequence, Emma est le personnage focal. De meme, quand elle surprend la deuxieme 

conversation, on comprend que Ton partage son point de vue. Finalement, dans la 
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derniere sequence, le narrateur narre hors-champ tandis que la camera se fixe sur Emma. 

Puisqu'elle ne parle pas et vu que le narrateur exprime ses sentiments, la focalisation est 

interne. Or, malgre certaines differences, le film respecte le principe des focalisations 

variables^ et principalement, la focalisation interne a partir de l'heroine. 

Malgre la fidelite a la focalisation variable, rappauvrissement le plus considerable 

est celui qui affecte le style de Flaubert. La valse d'Emma est decrite ainsi: «Ils 

tournaient: tout tournait autour d'eux, les lampes, les meubles, les lambris, et le parquet, 

comme un disque sur un pivot. En passant aupres des portes, la robe d'Emma par le bas, 

s'eriflait au pantalons; leurs jambes entraient Tune dans l'autre; il baissait ses regards vers 

elle, elle levait les siens vers lui; une torpeur la prenait, elle s'arreta» (p. 113). Bien que 

Chabrol mette en valeur le tournoiement des danseurs, il perd la qualite musicale de la 

phrase. L'assonance des lettres «t» et «p» et le rythme de la phrase constitue un aspect 

difficilement adaptable. Cet exemple typique du style de Flaubert, aussi bien que 

Fimportance des passages descriptifs, sont rarement traduits dans l'adaptation parce 

qu'ils sont difficilement transposables. Les operations adaptives de cette sequence sont 

typiques de celles operees dans le film. On voit, en gros, une multitude de suppressions et 

de modifications qui affectent notre perception de l'histoire, memes si certaines sequences 

preservent davantage certains aspects du texte. 

^«[.. .] variable (comme dans Madame Bovary, ou le personnage focal est d'abord 
Charles, puis Emma, puis de nouveau Charles)» (Genette, Gerard, Figures III, Paris, 
Seuil, 1972, p. 207). 



CHAPITRE 3 

LES COMICES AGRICOLES 

17 

Le chapitre des cornices agricoles (II, 8) est, sous Tangle de sa composition, un 

des passages du roman les plus complexes. II succede a l'episode ou s'exprime la 

melancolie d'Emma provoquee par le depart de Leon. Elle passe chaque jour a rever de la 

beaute et de la perfection de leur amour. Au milieu de ce desespoir, un homme, Rodolphe 

Boulanger, rend visite a Charles pour guerir son valet. Cette premiere rencontre d'Emma 

et de Rodolphe initie le desir en lui de posseder Emma. II pense a des moyens possibles 

pour la rencontrer. L'interet principal de ce chapitre se double done d'une scene de 

seduction (qui amorce la liaison entre Emma et Rodolphe) et d'une representation des 

cornices agricoles. 

L'adaptation restitue bien l'epoque. Le passage se partage entre quatre lieux 

principaux. Le premier consiste en une serie de scenes exterieures et publiques dans la 

ville d'Yonville-l'Abbaye. Le deuxieme lieu, l'interieur de la Mairie, est le cadre d'une 

scene intime. Le film preserve cette opposition des lieux interieurs et exterieurs. Alors 

que le film montre bien cette opposition, le spectateur ne comprend pas l'ironie des deux 

scenes. La ceremonie des prix se passe devant l'eglise. Le film ne represente point 

l'eglise. Les scenes intimes se deroulent dans la salle des deliberations de la Mairie. En 

plus, le texte met l'accent sur le sens de ce nom "deliberations" ecrit en italiques. Tandis 

que le spectateur voit l'interieur de la Mairie, la salle n'est pas precisee. Le film preserve 

les deux autres lieux: la tente du banquet et le champ du feu d'artifice. 

17 
Gustave, Flaubert, Madame Bovary, Paris, Flammarion, 1992. 
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Le deroulement de Fintrigue est done complique par cette alternance systematique 

entre les scenes publiques et les scenes intimes. Le chapitre peut etre divise en cinq parties 

principales. La premiere partie comprend tous les evenements qui se deroulent en plein 

air. La deuxieme partie consiste en tous les mouvements qui montrent Falternance entre 

les scenes exterieures et interieures. Le troisieme mouvement correspond simplement au 

festin. La quatrieme partie inclut les evenements qui terminent les cornices. Le compte 

rendu d'Homais clot le chapitre. De son cote, le film peut etre divise en trois sequences. 

La premiere sequence correspond aux scenes qui ont lieu a l'exterieur. La deuxieme 

reprend l'alternance des plans qui se passent simultanement a l'exterieur et a I'interieur. 

La troisieme sequence comprend les evenements de la fin de la journee. 

Dans la version filmique, on va le voir, la contraction de 1'histoire affecte surtout 

les evenements peripheriques. La premiere partie du texte peut etre subdivisee en sept 

mouvements: 1. l'introduction aux cornices; 2. le discours de madame Lefran?ois; 3. 

le dialogue entre Homais et madame Lefrangois; 4. le dialogue entre Rodolphe et Emma; 

5. le retour aux cornices; 6. le commentaire du narrateur; 7. le dialogue entre Homais et 

Lheureux. La deuxieme partie privilegie la juxtaposition entre les evenements des cornices 

et la liaison entre Emma et Rodolphe. Elle comprend neuf mouvements: 1. le 

commentaire du narrateur; 2. l'alternance entre le dialogue intime et le discours de 

Lieuvain; 3. l'alternance entre la conversation intime et le discours du narrateur; 4. 

l'alternance des discours de Lieuvain, du narrateur, d'Emma, de Rodolphe et de 

Derozerays; 5. Popposition entre les discours public et intime; 6. les voix des cornices; 

7. le commentaire du narrateur; 8. le discours entre le conseiller et Leroux; 9. le 

commentaire du narrateur. La troisieme partie se limite au paragraphe qui decrit le festin. 

La quatrieme partie comprend deux mouvements: 1. le spectacle du feu d'artifice; 2. 
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l'episode d'Homais. Le cinquieme mouvement correspond a l'ellipse de deux jours et 

au compte rendu d'Homais. 

En revanche, la premiere sequence du film enchaine quatre plans: 1. 

1'introduction aux cornices; 2. le dialogue entre Homais et madame Lefranfois; 3. la 

fiiite d'Emma et de Rodolphe; 4. le retour aux cornices. La deuxieme sequence filmique 

peut aussi etre subdivisee en quatre plans: 1. l'introduction du Conseiller du prefet; 2. 

l'entree dans la Mairie; 3. l'entrelacement du discours politique et du dialogue 

sentimental; 4. l'entrelacement du discours de Derozerays et du dialogue amoureux. La 

troisieme sequence comporte deux plans: 1. la fin du festin; 2. le spectacle du feu 

d'artifice. Le film supprime l'episode d'Homais et son compte rendu. 

Ce chapitre des cornices reunit la plupart des habitants d'Yonville-l'Abbaye. II y a 

d'abord le developpement du nouveau personnage, Rodolphe Boulanger. Le chapitre 

precedant les cornices le decrit ainsi: «M. Rodolphe Boulanger avait trente-quatre ans; il 

etait de temperament brutal et d'intelligence perspicace, ayant d'ailleurs beaucoup 

frequente les femmes et s'y connaissant bien» (Flaubert, p. 196). Dans le film, l'interprete 

(Christophe Malavoy) preserve l'aspect physique de ce beau, elegant personnage. Le film 

insiste aussi sur son statut social. C'est un homme apparemment riche, aristocrate, bien 

eleve. Dans le film, son caractere est assez bien rendu. Dans la sequence precedente, la 

camera montre Rodolphe au mileu d'un champ. II exprime son desir de posseder Emma. 

Dans le texte, Rodolphe est manipulateur, seducteur et egoiste. Dans le film, il est cruel, 

froid et hypocrite. Le texte et le film nous montrent explicitement un Rodolphe seducteur, 

manipulateur. On se mefie de tout ce qu'il dit a Emma. On comprend la superficiality de 

1 O 

«Uellipse est le degre ultime de 1'acceleration puisque des annees peuvent etre 
condensees dans une absence de narration, souvent signalee a posteriori, en peu de mots 
[...]» (Reuter, Yves, Introduction a I'analyse du roman, 2-eme edition, Paris, Dunod, 
1996, p. 81). 
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son discours bien avant qu'il commence de la seduire. Le film restitue done l'ironie de 

cette scene de seduction. Le texte et le film developpent aussi le personnage principal, 

Emma Bovary. Comme on l'a vu, son aspect physique est discutable. Dans le chapitre 

precedent le narrateur la decrit en ces termes: «Emma maigrit, ses joues palirent, sa figure 

s'allongea» (p. 172). Le depart de Leon a des repercussions physiques sur Emma. Dans le 

texte une "deuxieme Emma" commence a se reveler, "Emma l'adultere" Dans le film, il 

n'y a pas de changement physique de l'interprete (Isabelle Huppert). Le spectateur ne 

ressent pas non plus revolution psychologique du personnage. Elle est exactement 

comme on l'a vue au debut du film. Dans le film, il est neanmoins clair qu'elle est victime 

du discours faussement amoureux. Ce qui n'est pas clair est le fait qu'elle voit en 

Rodolphe un amant. A partir de ses souvenirs du bal et de Leon, elle tombe amoureuse de 

l'image de Rodolphe et non pas de sa personne. Le troisieme personnage principal 

presente dans le texte est Homais. II est decrit ainsi: «Sa figure n'exprimait rien que la 

satisfaction de soi-meme, et il avait l'air aussi calme dans la vie que le chardonneret 

suspendu, au-dessus de sa tete, dans une cape d'osier. e'etait le pharmacien» (p. 138). 

Le film traduit bien l'aspect physique, le caractere et le statut social d'Homais. Dans le 

film, l'interprete (Jean Yanne) rend bien l'hypocrisie du personnage. II est avant tout un 

notable influent d'Yonville. Lheureux, le marchand de nouveautes, apparait aussi dans ce 

chapitre: «Sa figure grasse, molle et sans barbe, semblait teinte par une decoction de 

reglisse claire, et sa chevelure blanche rendait plus vif encore l'eclat rude de ses petits 

yeuxnoirs» (p. 167-8). Le narrateur precise son caractere: «[...] Polijusqu'a 

l'obsequiosite, il se tenait toujours les reins a demi courbes, dans la position de quelqu'un 

qui salue ou qui invite» (p. 168). Selon ces descriptions, l'acteur (Jean-Louis Maury) 

restitue l'aspect physique, le caractere et le statut de Lheureux. II est, comme Homais, un 

notable important. On note surtout que Charles n'apparait pas avant la fin du chapitre. 
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Cette absence remarquable se retrouve dans l'adaptation. On voit Charles pour la 

premiere fois dans la troisieme sequence cinematographique. 

Le texte inclut une multitude de personnages secondares. Le lecteur a 

l'impression que tous les notables et tous les habitants d'Yonville sont presents a la fete. 

On note d'abord la presence importante de l'aubergiste, madame Lefranfois. L'interprete 

(Christiane Minazzoli) rend bien son caractere et sa fonction, celle d'une grosse veuve 

curieuse qui est au courant de tout ce qui se passe dans la ville. Or, sa fonction principale 

est de raconter l'histoire de Lheureux qui annonce le futur malheur d'Emma. Le texte 

introduit aussi le Conseiller du prefet, Lieuvain (Francois Maistre). C'est un representant 

typique du gouvernement. Son discours pompeux et politique est le contrepoint du 

discours amoureux de Rodolphe. Alors que le film reprend l'entrelacement des deux 

discours (Lieuvain/Rodolphe), sa fonction n'est pas aussi fortement representee dans le 

film que dans le texte. Son discours pompeux est enormement reduit dans le film puisque 

le cineaste le condense et retarde son apparition. Le texte inclut aussi le president du jury, 

M. Derozerays de la Panville, qui annonce les prix. Comme le discours de Lieuvain, le 

sien est aussi enormement reduit. Chabrol ne garde que les elements comiques de son 

discours. Dans le texte, Hippolyte fait une breve apparition: «Hippolyte, le gar<?on de 

l'auberge, vint prendre par la bride les chevaux du cocher, et tout en boitant de son pied 

bot [...]» (p. 207). Sa fonction est simplement d'annoncer la prochaine operation de 

Charles. Mais, dans le film, il n'est qu'un personnage parmi la foule. Lestiboudois a un 

role important dans le texte: «[...] le sacristain, qui, outre ses fonctions sacerdotales et 

mortuaires, soignait les principaux jar dins d'Yonville a l'heure ou a l'annee, selon le gout 

des personnes» (p. 151). II represente le commerce, en louant les chaises de l'eglise au 

public. II profite done de l'eglise. Le film supprime completement 1'apparition de 

Lestiboudois. Finalement, le texte decrit longuement Catherine-Nicaise-Elisabeth Leroux: 

«Alors on vit s'avancer sur l'estrade une petite vieille femme de maintien craintif, et qui 
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paraissait se ratatiner dans ses pauvres vetements» (p. 217). Elle re?oit un prix pour 

cinquante-quatre ans de service dans la meme ferme. Leroux est la contrepartie d'Emma. 

Elle est tres agee, laide et fidele alors qu'Emma est jeune, jolie et infidele. Malgre leurs 

differences, elles partagent un trait commun. Toutes les deux sont de quelque fa?on 

sourdes. Leroux est sourde parce qu'elle est vieille. Emma est sourde (aveugle) parce 

qu'elle vit une existence en dehors de la realite quotidienne. Chabrol supprime 

completement ce personnage. 

II y a egalement dans le texte une serie d'autres personnages. Le texte mentionne 

en particulier Binet (le capitaine des pompiers), le percepteur (le colonel de la garde 

nationale), Tuvache (le maire), madame Tuvache, madame Homais, Napoleon (le fils 

d'Homais), Justin (Parriere cousin d'Homais). U y a les autorites, les membres du jury, le 

conseil municipal, les notables, la garde nationale ainsi que la foule. La foule se compose 

des bourgeois, des dames d'Yonville, des dames de la societe, des villageois, des 

fermieres, des maris, des menageres, des campagnardes, des agriculteurs, des paysans. 

Finalement, on note la presence des betes. Dans le film, on ne peut distinguer que la garde 

nationale, les membres du jury et les betes (reduites a un ou deux chevaux, une vache, des 

moutons). Quant au reste des personnages, ils se perdent dans la foule. 

Une serie de contrastes thematiques illustre l'ecart entre la realite exterieure et 

l'existence interieure d'Emma. La structure de la deuxieme partie (Palternance entre les 

scenes publiques et les scenes intimes) represente metaphoriquement ce contraste. Les 

scenes en exterieur correspondent done a la realite exterieure (la vie sociale). Les scenes 

en interieur sont en relation avec son experience interieure. Dans cette partie, on note 

surtout qu'Emma se souvient des autres episodes qui alimentent sa vie interieure. Elle se 

rappelle le bal: «Alors, une mollesse la saisit, elle se rappela ce vicomte qui l'avait fait 

valser a la Vaubyessard [...]» (p. 213). Elle se souvient de Leon. «C'etait dans cette 

voiture jaune que Leon, si souvent, etait revenu vers elle; et par cette route la-bas qu'il 
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etait toujours!» (p. 213-214). Le film traduit bien cette opposition. II l'amplifie meme. 

La camera montre Emma et Rodolphe pres de la fenetre. La meme prise de vue accentue 

l'opposition: la foule est visible a l'exterieur. En plus, la bande sonore superpose par la 

post-synchronisation la presence de la foule (le monde exterieur). Le dialogue entre 

Emma et Rodolphe se mele au discours du Conseiller et aux bruits des Cornices. Ce 

melange est surtout possible grace a la fenetre, un theme qui revient dans chaque scene. 

Dans la scene du bal, a partir des fenetres cassees Emma se rappelle sa jeunesse aux 

Bertaux. C'est aussi a travers la fenetre qu'elle voit Leon. Alors que l'adaptation rend 

bien l'opposition des deux diegeses (interieur/exterieur), l'intrusion des souvenirs dans la 

realite vecue disparait. Ces souvenirs revelent des episodes dans lesquels l'existence 

interieure d'Emma s'accorde a la realite exterieure. Dans cette scene, Emma les confond. 

Elle ne voit plus Rodolphe, sa personne. Elle envisage, par contre, son amant ideal a 

partir de son education, du souvenir du vicomte au bal et de son aventure sentimentale 

avec Leon. 

Un deuxieme contraste developpe dans le texte est celui entre le Conseiller 

Lieuvain et le president du jury, Derozerays: «M. Lieuvain se rassit alors; M. Derozerays 

se leva, commen9ant un autre discours. Le sien, peut-etre, ne fiit point aussi fleuri que 

celui du Conseiller, mais il recommandait par un caractere de style plus positif, c'est-a-dire 

par des connaissances plus speciales et des considerations plus relevees» (p. 214-215). 

Le discours de Lieuvain est tout a fait pompeux et superficiel. On peut lier son discours a 

celui de Rodolphe qui n'a pour but que le divertissement amoureux. On peut egalement 

rapprocher Derozerays de Charles. Le film ne conserve guere ce contraste en condensant 

les deux discours. Le changement du discours de Lieuvain a celui de Derozerays est a 

peine sensible. L'attention du spectateur se porte davantage sur l'aspect comique dans la 

mesure ou le film privilegie plutot le contraste entre le discours public et le dialogue 
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amoureux/la scene de seduction. Le film preserve neanmoins la technique du contrepoint 

qui cree 1'aspect comique de la scene. 

Un theme qui est aussi fortement developpe dans le texte est celui de la mediocrite 

bourgeoise: «Alors ils parlerent de la mediocrite provinciale, des existences qu'elle 

etoffait, des illusions qui s'y perdaient» (p. 204). Le texte decrit aussi l'emerveillement 

des villageois: «Jamais il n'y avait eu pareil deploiement de pompe!» (p. 198). Lesfuturs 

amants fuient deux fois la fete. La premiere fois, ils s'eloignent des cornices; la deuxieme 

fois, ils entrent dans la Mairie. lis fuient la realite exterieure, la mediocrite bourgeoise, les 

discours officiels. Le film traduit bien la distance sarcastique de Rodolphe envers ce 

monde qu'il meprise. Chabrol reprend presque mot a mot le discours entre Emma et 

Rodolphe qui souligne la mediocrite provinciale. Le cineaste respecte tout ce qui 

represente 1'aspect extraordinaire de la fete: les drapeaux, les fleurs, les musiciens. II 

inclut egalement les deux fois que les amants s'echappent des cornices. 

Un autre theme est celui du commerce. Dans le texte, on note d'abord la jalousie 

de madame LefranQois: «Croient-ils que le prefet sera bien aise de diner [.. .]» (p. 199). 

Elle raconte l'histoire du Cafe Fran?ais: «C'est Lheureux qui le fait vendre. II l'a 

assassine de billets» (p. 201). Lheureux lui-meme est un representant du commerce, 

comme Lestiboudois qui profite de Feglise. Homais est aussi un entrepeneur. Dans sa 

conversation avec madame LefranQois, il dit: «[. ..] j'ai dernierement ecrit un fort 

opuscule, un memoire de plus de soixante et deux pages, intitule: Du cidre, de sa 

fabrication et de ses effets, suivi de quelques reflexions nouvelles a ce sujet, que j'ai 

envoye a la Societe agronomique de Rouen» (p. 200). On note la meme reference dans 

son compte rendu pour Le Fanal de Rouen: «I1 se citait des premiers parmi les membres 

du jury, et meme il rappelait, dans une note, que M. Homais, pharmacien, avait un 

Memoire sur le cidre a la Societe d'Agriculture» (p. 219-220). Dans le film, l'histoire du 

Cafe Fran?ais n'est qu'une breve remarque de madame LefranQois. Les references au 
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memoire d'Homais sont eliminees. Lestiboudois est aussi supprime. Le seul personnage 

qui represente le commerce est done Lheureux. 

La religion est aussi un theme dominant dans ce passage. On l'a note, la 

ceremonie des prix se deroule devant l'eglise: «[...] au milieu de la place, devant l'eglise, 

une espece de bombarde devait signaler l'arrivee de M. le prefet et le nom des cultivateurs 

laureats» (p. 197). On l'a vu, Lestiboudois profite, ironiquement, de l'eglise: «[. . .] C'etait 

Lestiboudois, le fossoyeur, qui charriait dans la multitude les chaises de l'eglise. Plein 

d'imagination pour tout ce qui concernait ses interets, il avait decouvert ce moyen de tirer 

parti des cornices [...]» (p. 205). Les villageois s'installent sur ces chaises: «[...] ces 

sieges dont la paille sentait l'encens, et s'appuyaient contre leurs gros dossiers, salis par la 

cire des cierges, avec une certaine veneration» (p. 205). Assis sur les chaises de l'eglise, 

ils ecoutent le discours pompeux du Conseiller devant l'eglise, comme s'ils ecoutaient un 

sermon du cure. Leroux refoit un prix de fidelite et le donne au cure: «Je la donnerai au 

cure de chez nous, pour qu'il me dise des messes» (p.218). Homais, anti-clerical, 

repond: «Quel fanatisme!» (p. 218). A partir de cet episode, le commentaire politique sur 

l'exploitation du peuple se revele. Le peuple, les travailleurs sont exploites et manipules 

par les politiciens (leurs discours sont pleins de formules cliches) comme Emma est 

exploitee et manipulee par Rodolphe. II y a aussi la presence d'Homais qui represente la 

science, le "progres" et l'absence du cure qui la rejette. Ils symbolisent le conflit 

ideologique qui divise la societe frangaise. Cette absence est particulierement importante 

vu que e'est Homais qui l'annonce dans son compte rendu des cornices dans Le Fanal de 

Rouen. Le film supprime le fait que la ceremonie des prix se deroule devant l'eglise. Le 

cineaste elimine aussi 1'episode de Lestiboudois. Leroux est remplacee par le discours du 

conseiller qui parle de 1'importance de la fraternite. Le spectateur ne ressent ni l'absence 

du cure ni le conflit entre science et religion. 



39 

Un autre theme est celui de la future alienation d'Emma. On l'a vu dans la 

sequence du bal, la nourriture est un theme majeur du texte. Le fait que le chapitre se 

deroule autour de la fete agricole est important. On peut dire que la fete est la celebration 

de la production alimentaire. Le futur amant qui joue un role majeur dans l'alienation 

d'Emma s'appelle ironiquement «Boulanger». II "nourrit" en effet les illusions d'Emma. 

Les deux autres grandes fetes, les noces et le bal a la Vaubyessard, incluent aussi un festin 

qui fait contraste avec les repas quotidiens chez les Bovary. Le cineaste preserve 

l'importance de la scene et garde le nom de l'amant. En revanche, il n'exploite guere la 

richesse signifiante du nom propre. Le festin se reduit a un bref aper?u de la tente du 

banquet. Le spectateur ne comprend pas vraiment l'importance du repas. On perd le 

rapport entre l'alienation d'Emma et les fetes qui la nourrissent. 

Le passage est tres original en ce qui concerne le narrateur. Le narrateur 

flaubertien est en gros heterodiegetique^. Quelquefois, il est un narrateur-temoin: «Mais 

la jubilation qui epanouissait tous les visages paraissait assombrir madame Lefran?ois» (p. 

198). II semble que le narrateur est a la peripheric de la diegese. II n'est ni absent ni 

present comme acteur. A partir de ce commentaire evaluatif de madame Lefran<?ois, le 

lecteur a l'impression que le narrateur la voit, qu'il est present dans la scene qu'il narre. II 

y a des moments ou la presence du narrateur est tres forte. II fait entrer le lecteur dans la 

diegese en supposant un narrataire: «[...] Le pre commen^ait a se remplir et les menageres 

vous heurtaient avec leurs grands parapluies, leurs paniers, et leurs bambins» (p. 203). Sa 

fonction n'est pas seulement de raconter l'histoire, mais aussi d'engager le lecteur dans 

l'histoire. Par contre, la fonction du narrateur cinematographique est reduite. Dans cette 

sequence filmique, le narrateur extradiegetique situe la scene et introduit les cornices. La 

^«[. . .] il est absent comme personnage, hors de la fiction qu'il raconte [...]» (Reuter, p. 
66). 
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camera se fixe successivement sur la foule des cornices, sur Homais et sur madame 

Lefran?ois. Le narrateur decrit hors-champ ce qui se passe. II reprend mot a mot le 

discours du debut du chapitre: «Ils arriverent, en effet, ces fameux cornices [...]». Tandis 

que l'introduction du narrateur cinematographique reprend le commentaire du narrateur 

textuel, les deux narrateurs ne sont pas sur le meme plan narratif. II y a une ambiguite de 

la perspective du narrateur textuel qui n'existe pas dans le film. 

90 
La focalisation^ du texte est particulierement complexe dans ce passage. 

O 1 

Quelquefois la focalisation est tout a fait externe «L'apothicaire passa» (p. 199). 

D'autres fois, il y a des focalisations internes^. Le texte met surtout en valeur la 

perspective de Rodolphe: «Et il la considere du coin de l'oeil, tout en continuant a 

marcher. Son profil etait si calme que, Ton n'y devinait rien» (p. 201); «I1 revait a ce 

qu'elle avait dit et a la forme de ses levres» (p. 219). Le personnage focal est tantot 

Emma: «Elle crut le voir en face [...] C'etait dans cette voiture jaune que Leon [...]» (p. 

214). Enfin, il y a le point de vue d'Homais: «Certes, le gouvernement faisait beaucoup, 

mais pas assez!» (p. 220). 

La premiere phrase du chapitre fait preuve d'une ambiguite extraordinaire: «Ils 

arriverent, en effet, ces fameux comices!» (p. 197). On peut croire que cet enonce en 

discours indirect libre privilegie la focalisation interne de Rodolphe. Vu que le 

commentaire de Rodolphe termine le chapitre precedent, on en deduit qu'il introduit ce 

passage. Toutefois, la remarque peut egalement venir d'Homais. En effet, a la fin du 

passage, Homais ecrit un compte rendu des cornices. On peut done croire qu'Homais 

introduit aussi les cornices. Finalement, les cornices constituent un evenement 

OA 

«[. . .] les perspectives narratives (ou focalisations) repondent a la question: «Qui 
pergoit dans le roman?» (Reuter, p. 68). 

«[...] celle qui semble neutre, ne passer par aucune conscience [...]» (ibid, p. 68). 
^«[...] celle qui passe par un ou plusieurs personnages [...]» (ibid, p. 68). 
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extraordinaire. Tous les habitants d'Yonville y assistent. A partir de l'emploi des 

pronoms personnels «on», «vous» et «nous», on peut croire que cette phrase privilegie la 

perspective collective. 

Le film n'est pas aussi ambigu que le texte sur ce sujet. II y a avant tout la 

focalisation externe de la camera objective. Le premier plan de la sequence filmique 

montre un plan general de la foule. Les images sont accompagnees par la voix 

hors-champ du narrateur aussi bien que par les bruits des cornices: les animaux, les 

villageois qui parlent, les vehicules, tous les bruits associes aux cornices en plein air 

pendant la journee. Les focalisations visuelle et sonore de cette introduction sont 

objectives. La perspective externe s'eclipse neanmoins pour faire place a une focalisation 

interne. A la suite de ce plan, la camera se fixe sur Homais et sur madame Lefranpois. On 

entend les bruits des cornices. La focalisation est toujours externe. Elle s'exclame: «Voici 

L'heureux». La camera change la position pour se fixer sur Lheureux parmi la foule. On 

entend toujours les bruits des cornices. Puisque la remarque est suivie par un changement 

de position de la camera, on peut croire que les perspectives visuelle et sonore sont alors 

celles de madame Lefrangois. Dans la deuxieme sequence filmique, la focalisation adopte 

le point de vue d'Emma et de Rodolphe. Les deux futurs amants observent les cornices 

par la fenetre. La camera montre simultanement tous les evenements exterieurs et 

interieurs. Les focalisations visuelle et sonore sont objectives. Mais, suite a un geste de 

Rodolphe, la camera se fixe sur la foule a travers une prise de vue en plongee. On peut 

croire que la focalisation est celle de Rodolphe. Mais lorsque la camera se porte 

alternativement sur le Conseiller et sur les amants, on peut croire que le point de vue 

alterne entre une perspective interne (subjective) et externe (objective). 
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Cette sequence filmique est l'une des meilleures du film. Le cineaste preserve la 

plupart des elements de l'histoire et transpose bien la strategic narrative. «(La bande son 

du film a ete travaillee pendant deux mois apres le montage des images)» . II y a 

neanmoins de graves suppressions. La reussite de la sequence est due, en fait, aux 

intentions eventuelles de Flaubert. Le passage est ecrit comme un scenario 

cinematographique. II se deroule naturellement a l'ecran. 

Plott, Bernadette, «Madame Bovary a l'ecran, Flaubert-Chabrol: aller retour, Frangais 
dans le monde, numero 247, fevrier/mars, EDICEF, Vanves, 1992, p. 52. 



CHAPITRE 4 

LE COLONEL CHABERT 

Le Colonel ChaberP"^ est une histoire de misere. Le colonel Chabert est tenu 

pour mort a la bataille d'Eylau (1807). En 1817, le colonel Chabert revient a Paris. II 

trouve sa femme remariee au comte Ferraud. Elle a pris sa fortune et vendu sa maison. 

Pour recuperer son identite et sa fortune, le colonel cherche l'aide de l'avoue, Derville. II 

lui raconte son histoire de misere et de souflrance. Derville se charge de son affaire. 

L'avoue cherche a aider le colonel. 

La conclusion textuelle de l'histoire du colonel comporte deux epilogues: un 

premier qui trouve le colonel dans la misere et un second qui clot son histoire. Le premier 
oc 

epilogue commence par une ellipse «Quelque temps apres la reception de cette lettre 

[...]» (Balzac, p. 115). Derville rencontre le colonel a la Sixieme Chambre du Palais. Le 

colonel est condamne comme vagabond a deux mois de prison. Derville le libere de cette 

condamnation. II explique au colonel qu'il a re?u une lettre de l'avocat de la comtesse 

Ferraud. L'avocat accuse le colonel d'etre intrigant. Le colonel est defu par cette 

tromperie nouvelle de la part de la comtesse Ferraud. Derville envoie Godeschal, son 

second clerc, chez la comtesse Ferraud. Elle paie la somme due a Derville. Cet episode 

termine le premier epilogue. 

Le deuxieme epilogue du texte est une scene capitale dans l'oeuvre. II se prete 

bien a une analyse comparative. II commence par une ellipse de plusieurs annees. On est 

74 
Balzac, Honore de, Le Colonel Chabert, Paris, Flammarion, 1992. 

o r ? ? 5 5 ? 

«L"ellipse est le degre ultime de l'acceleration puisque des annees peuvent etre 
condensees dans une absence de narration [...]» (Reuter, Yves, Introduction a I'analyse 
du roman, 2-eme edition, Paris, Dunod, 1996, p. 81). 

43 
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en 1840. Derville et Godeschal sont en train d'aller a Ris. lis parviennent a l'avenue qui 

conduit de la grande route a Bicetre. lis voient le colonel assis sur une borne. Derville 

raconte l'histoire du colonel a Godeschal. Deux jours apres, Derville et Godeschal 

reviennent a l'hospice. Les trois hommes se parlent. Le discours de Derville clot le 

roman. II conclut: «Enfin, toutes les horreurs que les romanciers croient inventer sont 

toujours au-dessous de la verite» (p. 120-121). 

La conclusion filmique ne suit pas le meme schema. La sequence filmique qui 

correspond au deuxieme epilogue du roman est precedee par une scene dans laquelle 

Derville rend visite aux Ferraud. II annonce au comte Ferraud que le colonel Chabert est 

toujours vivant. La comtesse est forcee de lui raconter son histoire. II y a une ellipse de 

plusieurs annees. Derville va a l'hospice de vieillesse pour rendre visite au colonel. Les 

deux hommes se parlent. Le film se termine sur la scene de la bataille d'Eylau. 

L'analyse comparative est done complexe vu qu'Angelo ne conserve pas le 

deroulement de l'oeuvre-source. II respecte neanmoins l'epoque originale du texte. La 

fiction se passe au dix-neuvieme siecle. A partir des costumes et du decor, le spectateur 

se replonge dans l'epoque. Le deroulement du deuxieme epilogue du texte est centre 

autour d'un lieu principal; l'hospice de vieillesse a Ris, pres de Corbeil, au sud de Paris 

(p. 215). Meme si le cineaste ne precise pas la ville dans le film, on comprend que la scene 

se deroule a l'hospice de la Vieillesse. L'adapteur ajoute un deuxieme lieu au deuxieme 

epilogue; le champ de bataille a Eylau (1807). 

Le deuxieme epilogue du texte est constitue de quatre mouvements principaux: 1. 

la reconnaissance par Godeschal du colonel Chabert a l'hospice de vieillesse; 2. la 

recapitulation du drame du colonel par Derville; 3. la conversation des trois hommes; 4. 

la conclusion de Derville . Angelo modifie enormement le deroulement de l'intrigue. La 

conclusion du film ne comprend que trois mouvements: 1. l'arrivee de Derville a 
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l'hospice de vieillesse; 2. la conversation entre Derville et le colonel; 3. le champ de 

bataille. Ce tableau comparatif recapitule la modification operee par le recit filmique: 

Les sequences textuelles Les sequences filmiques 
La reconnaissance du colonel L'Arrivee de Derville 
La recapitulation du drame La conversation des deux hommes 
La conversation des trois hommes Le champ de bataille 
La conclusion 

L'adaptation comporte aussi des suppressions et des modifications des 

personnages. Le deuxieme epilogue du texte comprend trois personnages principaux: 

Godeschal, Derville, le colonel Chabert. Le texte introduit d'abord Godeschal et Derville. 

Angelo supprime completement Papparition de Godeschal dans la scene. Fabrice Luchini 

joue l'avoue Derville dans le film. Dans le texte, il y a tres peu de descriptions physiques 

de l'avoue. II est «lejeune avoue» (p. 62). L'interpretation par Luchini conserve le 

caractere de Derville. II est cynique: «Mais, nous, nous autres avoues, nous voyons se 

repeter les memes sentiments mauvais, rien ne les corrige, nos etudes sont des egouts 

qu'on ne peut pas curer» (p. 120). II est neanmoins passionne: «I1 ne veut pas perdre 

une seule cause, il a l'amour de son art» (p. 62). II a une certaine sympathie pour le 

colonel: «Cette penetrante et indicible eloquence qui est dans le regard, dans le geste, 

dans le silence meme, acheva de convaincre Derville et le toucha vivement» (p. 70). Le 

film respecte aussi son statut social. II est un avoue qui a reussi: «Aussi gagne-t-il 

beaucoup d'argent» (p. 62). Sa fonction dans le texte et dans le film est avant tout celle 

d'un intermediaire entre le colonel et la comtesse. Une deuxieme fonction est de faire 

contraste avec le colonel. Ce contraste est clair dans le film. Angelo ajoute aussi a la 

fonction orginale de Derville. Dans le deuxieme epilogue du texte, il est simplement un 

ancien avoue qui, en passant par l'hospice de vieillesse, se rappelle l'histoire du colonel. 

Or, dans le film, sa fonction depasse celle de l'avoue du colonel, il est un ami. Le colonel 

Chabert est joue par Gerard Depardieu dans le film. Son aspect physique est un peu 
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discutable: «Le vieux soldat etait sec et maigre» (p, 62). Par contre, Pinterpretation de 

Depardieu montre bien son caractere: «Mais un observateur, et surtout un avoue, aurait 

trouve de plus en cet homme foudroye les signes d'une douleur profonde, les indices 

d'une misere qui avait degrade ce visage [...]» (p. 63). Son statut social, un homme en 

marge de la societe, homme sans identite, est bien evident dans le film. Sa fonction, 

comme heros de la fiction, est aussi preservee dans le film. En revanche, le colonel a une 

deuxieme fonction dans le texte. II represente un type d'homme. C'est-a-dire qu'il 

represente les hommes qui sont alles a la guerre et qui sont revenus a l'epoque de la 

Restauration. Les vieux soldats restent toujours attaches a l'epoque de l'Empire. Le film 

supprime cette fonction. Le cineaste developpe plutot l'histoire unique d'un homme 

singulier. 

Alors que l'adapteur change certains personnages dans le film, il modifie 

enormement certains themes du roman. II y a une modification enorme du theme du 

vieillard-enfant. Dans le deuxieme epilogue, le colonel est d'abord decrit comme un 

vieillard: «Cet homme, l'un des deux mille malheureux [...]» (p. 118). Ensuite, le texte 

developpe l'image de l'enfant: «[. . .] en regardant Derville avec une crainte de vieillard et 

d'enfant» (p. 119). Finalement, le texte qualifie le colonel d'enfant: «Avectoutela 

naivete d'un gamin de Paris» (p. 119). Le discours de Derville resume le sort du colonel: 

«Sorti de l'hospice des Enfants trouves, il revient mourir a l'hospice de la Vieillesse» (p. 

120). Cette image du colonel est developpee des la premiere ligne du texte: «Allons! 

encore notre vieux carrick» (p. 51). Le texte juxtapose l'image du colonel avec celle de 

Simonnin, le saute-ruisseau qui annonce l'arrivee du vieil homme. Le texte decrit le statut 

social de Simonnin. «I1 tient au gamin de Paris par ses moeurs [...]» (p. 51). Dans le 

passage qui souligne l'histoire du colonel, on voit aussi ce contraste: «Ou en etais-je? dit 

le colonel avec la naivete d'un enfant ou d'un soldat, car il y a souvent de l'enfant dans le 

vrai soldat, et presque toujours du soldat chez l'enfant, surtout en France» (p. 71). A 
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partir de ces descriptions on voit que l'image du colonel se developpe a partir de 

l'oxymore du vieillard/enfant. 

Cette oxymore laisse place a une deuxieme oxymore dans le deuxieme epilogue, 

celle du mort-vivant. L'image du mort-vivant est evoquee par I'exclamation du colonel: 

«Braves troupiers! [...] vive Napoleon» (p. 119). Cette exclamation du colonel rappelle 

l'histoire de la bataille racontee a Derville: «J'ai ete enterre sous des morts, mais 

maintenant je suis enterre sous les vivants [...]» (p. 70). Des le debut du texte, le vieux 

soldat est decrit comme un cadavre: «Cet effet bizarre quoique naturel, faisait ressortir, 

par la brusquerie du contraste, les rides blanches, les sinuosites froides, le sentiment 

decolore de cette physionomie cadavereuse» (p. 63). La premiere fois que Derville voit le 

soldat, il note cet aspect du colonel: «[...] le visage pale, livide, et en lame de couteau, s'il 

est permis d'emprunter cette expression vulgaire, semblait mort» (p. 62). 

Ces themes du mort-vivant et du vieillard-enfant dans le deuxieme epilogue 

depassent neanmoins l'oxymore. A partir de la comparaison entre Simonnin et le colonel, 

on voit un deuxieme contraste entre la jeune generation et la vieille generation. Simonnin, 

s'identifie a la jeune generation, celle de la Restauration, alors que le colonel reste attache 

a FEmpire. Le vieux soldat vit physiquement a l'epoque de la Restauration. Son esprit 

s'est arrete neanmoins a l'epoque de l'Empire. 

Dans le texte, ce contraste des deux epoques antithetiques correspond a l'ecart 

entre la comtesse Ferraud et le colonel. Elle renonce a l'Empire. Par consequent, elle 

renonce au colonel. Elle participe pleinement a l'epoque de la nouvelle generation, a celle 

de la Restauration. Elle rejette son passe. 

Ce rejet de la part de la comtesse Ferraud laisse place au theme de la soif du gain 

(la cupidite de la comtesse). Dans le deuxieme epilogue, Derville rappelle la consultation 

entre les deux marig: «Je me souviens encore du regard de tigre qu'elle lui jeta dans ce 

moment-la» (p. 118). Le texte precise que sa femme a vendu sa maison et qu'elle a pris 
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sa fortune. II souligne aussi sa volonte de ne pas transiger. Sa cupidite est evidente dans 

la reflexion de Derville: «Mme Ferraud n'aimait pas seulement son amant dans le jeune 

homme, elle avait ete seduite aussi par l'idee d'entrer dans cette societe dedaigneuse qui, 

malgre son abaissement, dominait la cour imperiale» (p. 91). Elle cherche surtout a avoir 

un nom et une nouvelle identite en reniant le passe. 

Cette nouvelle identite et cette nouvelle mentalite de la part de la comtesse 

Ferraud, est en rapport avec le rejet du colonel de sa propre identite dans le deuxieme 

epilogue du texte. II ne veut pas embrasser la nouvelle mentalite. Dans ce passage, le 

texte manifeste surtout l'anonymat du colonel: «Cet homme, l'un des deux mille 

malheureux loges dans YHospice de la Vieillesse» (p. 118). Le colonel rejette en plus son 

nom: «Pas Chabert! pas ChabertL.je suis le numero 164, septieme salle» (p. 119). Ce 

theme traverse le texte. On note des le debut du texte, que le colonel n'a pas d'identite: 

«L'inconnu resta impassible)) (p. 56). Quand le colonel se presente a Derville, il repond: 

«Lequel» (p. 64). Comme on l'a vu, cette perte d'identite correspond a la fonction du 

personnage. Grace a l'anonymat du personnage, on peut croire que le colonel est 

representatif d'un type d'homme. 

Ce refixs identitaire de la part du colonel est different du refoulement du passe de 

cette nouvelle generation. Le deuxieme epilogue met l'accent sur la blessure du colonel: 

«Le genre de sa blessure l'aura fait tomber en enfance, dit Derville» (p. 119). On peut 

done croire que le colonel est fou. En revanche, on peut croire aussi que le colonel choisit 

d'echapper a la realite actuelle. 

Alors que ces themes sont bien entrelaces dans le texte, chaque theme developpe 

est facilement adaptable au cinema. Le theme du vieillard-enfant est interprets par les 

gestes de Depardieu. Celui du mort-vivant est visible dans l'aspect physique du comedien. 

La cupidite est rendue manifeste par le discours dans lequel Derville renseigne le colonel 

au sujet des Ferraud. Cette conversation rappelle done l'ecart entre d'une part, l'epoque 
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de la Restauration, la nouvelle mentalite, la jeune generation et, d'autre part, l'epoque de 

l'Empire, la vieille generation. Le refus identitaire est aussi rendu manifeste par la 

conversation entre Derville et le colonel. Son desir d'echapper a la realite actuelle est 

soutenu par les deux conversations. Mais, pour vraiment avoir une equivalence de cette 

image du vieillard-enfant qui complique la conclusion de l'histoire et qui reunit tous les 

themes du debut a la fin, Angelo incorpore une sequence thematique, celle du champ de 

bataille. 

Dans le film, on voit d'abord que ces sequences rappellent l'epoque de l'Empire. 

Le contraste entre l'epoque de l'Empire et celle de la Restauration est done clair. Par 

consequent, l'ecart entre la jeune generation et la vieille generation se trouve souligne. A 

partir de ce flash-back, la cupidite de la comtesse est aussi rendue manifeste puisqu'elle 

renonce a cette epoque. La sequence rappelle aussi une epoque ou le colonel avait une 

identite. II jouissait d'une certaine notoriete, meme. On note aussi le discours 

hors-champ qui correspond a l'image du mort-vivant et a celle de l'epoque de l'Empire: 

«La mort, e'est rouge, et puis e'est bleu et puis e'est froid». De plus, les sequences 

compliquent le sort du colonel. II semble que ces souvenirs, ces flash-back, sont 

involontaires. C'est-a-dire que le colonel n'evoque pas volontairement les souvenirs de 

son passe. En revanche, on peut croire qu'il evoque ces souvenirs par refus de vivre dans 

la realite actuelle. 

Angelo developpe un rapport entre la structure de ces sequences filmiques et la 

structure du theme de Fenfant-vieillard du texte. Le premier passage du roman commence 

par l'exclamation du saute-ruisseau: «Allons! encore, notre vieux carrick» (p. 51). Cette 

introduction lie l'image de l'enfant, de la jeune generation, de la Restauration au sort du 

colonel, au vieillard, a la vieille generation, a l'Empire. Le deuxieme epilogue se termine 

avec la meme image: «[...] avec une crainte de vieillard et d'enfant» (p. 119). Or, le recit 

presente une structure circulaire qui ressemble a la vie du colonel. Le recit s'ouvre sur 
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1'image du vieillard-enfant et se termine avec la meme image. Le colonel commence sa vie 

a l'hospice des En/ants trouves et termine sa vie a l'hospice de la Vieillesse. La sequence 

du champ de bataille commence le film et termine l'histoire du colonel. Angelo reprend 

done la structure circulaire du texte en rempla<?ant l'image du vieillard-enfant par celle du 

champ de bataille. 

Ces quatres elements de l'histoire (la diegese, l'intrigue, les personnages et les 

themes) sont pris en charge par un narrateur heterodiegetique^ anonyme. Le narrateur 

introduit le deuxieme epilogue: «En 1840, vers la fin du mois de juin, Godeschal, alors 

avoue, allait a Ris [...]» (p. 118). Cependant, a la fin du roman, on apprend que: «Ce 

debut ayant excite la curiosite de Godeschal, Derville lui raconta l'histoire qui precede» (p. 

118). Le texte est pris en charge par Derville qui devient un narrateur balzacien. Le 

narrateur est l'avoue. L'avoue represente l'ecrivain. Dans la conclusion du film, Angelo 

elimine la presence d'un narrateur explicite. Or, il n'y a pas de narrateur filmique qui 

correspond au narrateur heterodiegetique du texte. En revanche, Angelo termine la 

sequence avec le flash-back du champ de bataille. Dans cette sequence, il y a un narrateur 

explicite. Ce narrateur narre hors-champ la sequence du champ de bataille. La voix est 

tout a fait identifiable avec Depardieu qui joue le colonel et qui raconte son histoire. Le 

narrateur filmique est done juxtadiegetique^ puisqu'il n'est pas visible sur l'ecran, mais il 

peut etre imagine dans la diegese. Cette technique repond au recit metadiegetique du 

colonel (l'analepse) dans son recit d'Eylau. 

«[...] il est absent comme personnage, hors de la fiction qu'il raconte [. ..]» (Reuter, p. 
66) 
27 

«Le «juxta» fait echo a sa fa?on, ou a la mienne, a une idee de Gerard Genette (p.239), 
pour qui le narrateur, quand il est un personage, est a la fois extradiegetique comme 
narrateur et diegetique comme personnage» (Metz, Christian, L 'Enonciation 
impersonnelle ou le site du film, Paris, Klincksieck, 1995, p. 142-143). 
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Tandis que le deuxieme epilogue du texte est raconte par un narrateur 

heterodiegetique, la focalisation28 dans cette scene est externe29: «En 1840, vers la fin 

du mois [...]» (p. 118). Le film reprend cette focalisation dans la conclusion. Au debut de 

la sequence, on voit l'arrivee du fiacre et Derville devant l'hospice. La perspective est 

celle de la camera objective. La focalisation externe de la camera s'eclipse neanmoins 

pour prendre la perspective interne*^. Dans la conclusion, Derville parle au colonel. La 

camera montre Derville, puis il y a un changement de position de la camera. On voit le 

visage du colonel. Derville devient le personnage focal. Dans cette sequence filmique la 

camera adopte egalement le point de vue du colonel. Pendant la sequence du champ de 

bataille, il y a deux techniques qui indiquent la focalisation interne. D'une part la sequence 

evoque l'histoire de la bataille racontee par le colonel. La sequence est son souvenir. 

D'autre part, la sequence est narree par le colonel. II raconte sa propre histoire. 

Malgre les changements importants operes par l'adapteur, le sort du colonel est le 

meme. Le lecteur et le spectateur s'interrogent sur la sante mentale du colonel. Alors, on 

peut dire qu'Angelo modifie des elements de l'histoire, de la narration et de la focalisation 

pour preserver la question essentielle de la conclusion: Est-il fou? 

«[...] les perspectives narratives (ou focalisations) repondent a la question: Qui perqoit 
dans le roman» (Reuter, p. 68). 
29«[...] celle qui semble neutre, ne passer par aucune conscience)) (ibid, p. 68). 
•^«[. . .] celle qui passe par un ou plusieurs personnages» (ibid, p. 68). 



CHAPITRE 5 

LES MO YENS DE REPRESENTATION 

Une analyse des moyens de representation du recit est fondamentale pour 1'etude 

comparative. Ces elements revelent les problemes adaptifs eventuels. Pour analyser la 

question essentielle du temps, il faut etudier le rapport entre le temps fictif et le temps de 

la narration^ *. Le rapport entre ces deux temps peut etre analyse selon trois aspects 

narratifs: 1'ordre, la vitesse et la frequence. Ces trois elements reglent, en effet, notre 

perception de l'histoire (la diegese, Pintrigue, les personnages et les themes). 

Le premier parametre est constitue par 1'ordre des evenements racontes. L'ordre 

se divise en deux: l'ordre des faits racontes et l'ordre de leur presentation. Alors que tres 

peu de recits se deroulent d'une fa9on strictement chronologique, on distingue deux sortes 

d'anachronies: la prolepse et l'analepse . 

L'ordre des faits racontes dans la scene du bal est principalement chronologique. 

II n'y a pas de prolepses dans le recit. En revanche, il y a trois analepses importantes. 

Emma se souvient de la ferme aux Bertaux: «Alors le souvenir des Bertaux lui arriva. 

Elle revit la ferme, la mare bourbeuse, son pere en blouse sous les pommiers, et elle se 

revit elle-meme [...]» (p. 112)^. La deuxieme analepse rappelle le veuvage de Charles: 

«I1 aimait un peu cette pauvre fille. Elle lui avait, autrefois, tenu societe pendant bien des 

soirs, dans les desoeuvrements de son veuvage» (p. 116). A la fin du chapitre, Emma se 

1 1 
«[...] qui concerne l'organisation de la fiction dans le recit qui l'expose» (Reuter, Yves, 

Introduction ci Vanalyse du roman, 2-eme edition, Paris, Dunod,1996, p. 61). 
*^«[ •] consiste a raconter ou a evoquer a l'avance un evenement ulterieur» (ibid, p. 83). 
*^«[...] consiste a raconter ou a evoquer apres coup un evenement anterieur» (ibid, p. 83). 
•^Flaubert, Gustave, Madame Bovary, Paris, Flammarion, 1986. 
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souvient du bal: «Ce fut done une occupation pour Emma que le souvenir de ce bal» (p. 

117). Dans la sequence filmique, le cineaste preserve le deroulement chronologique du 

recit. Alors qu'il conserve la preoccupation quotidienne du bal, il supprime l'analepse du 

souvenir des Bertaux et l'analepse du veuvage de Charles. L'appauvrissement est majeur. 

On l'a vu, la premiere analepse souligne la fragilite de l'experience pour Emma. Meme si 

la realite exterieure correspond a l'existence interieure d'Emma, le moment est ephemere. 

Les fenetres cassees et l'apparition des paysans brisent le reve qu'Emma est en train de 

vivre. La deuxieme analepse supprimee correspond au veuvage de Charles, une scene 

importante du livre. Cette analepse developpe aussi le caractere de Charles. 

Meme si Chabrol preserve le deroulement chronologique des evenements, il ne 

traite pas chaque situation selon son ordre donne dans le texte. On rappelle que la scene 

textuelle est composee de sept mouvements: 1.1'arrivee; 2. le diner; 3. la preparation; 

4. lebal; 5. le depart; 6. leretour; 7. lelendemain. La sequence filmique se reduit aux 

quatre parties: 1. lebal; 2. le depart; 3. leretour; 4. lelendemain. La suppression des 

trois premiers mouvements a des repercussions sur l'ordre de la presentation des 

evenements dans le film. Le cineaste vise neanmoins a incorporer les situations perdues 

dans la sequence filmique. Dans la scene textuelle de la preparation, on note le deuxieme 

reproche de Charles: «Laisse-moi! dit-elle, tu me chifFonnes» (p. 110). Chabrol deplace 

cette scene. Dans le film, le reproche est le premier enonce quand les Bovary entrent dans 

le salon. Aussi dans la scene de la preparation, Charles enonce: «Les sous-pieds vont me 

gener pour danser» (p. 109). L'adapteur integre cette replique a la scene du bal. 

L'episode du champagne ne se situe plus dans la scene du diner, mais dans la scene du bal. 

Malgre ces changements de l'ordre de depart, dans le film, les deux conversations 

surprises par Emma et les fenetres cassees suivent l'ordre du texte. Dans le texte, au 

milieu du cotillon, le narrateur note: «[...] il n'y avait plus que les hotes du chateau [...]» 

(p. 113). En revanche, dans le film, les Bovary attendent le boc et Charles note qu'ils sont 
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parmi les derniers a partir. Dans le film, le deplacement le plus important est le moment 

ou Emma dit: «C'est le plus beau jour de ma vie». Cela n'afFecte pas seulement l'ordre du 

texte car cette phrase resume 1'evenement total. Dans le texte, Charles enleve ses bottes 

avant de se coucher. En revanche, dans la sequence filmique du retour, Charles s'installe 

dans le boc et il les enleve. Dans le chapitre qui suit celui du bal (II, 9), les Bovary 

discutent de la consultation du medecin d'Yvetot. Mais, dans le film, Chabrol incorpore 

cet episode dans le retour. Dans le chapitre suivant, Charles tente aussi d'embrasser 

Emma. Dans la sequence finale du film, le cineaste interpole cet episode. 

L'ordre des faits racontes dans la scene des cornices agricoles, comme dans la 

scene du bal, est, en gros, chronologique. II n'y a qu'une prolepse. Le texte decrit 

Hippolyte: «[...] le gar$on de 1'auberge, vint prendre par la bride les chevaux du cocher, 

et tout en boitant de son pied bot [...]» (p. 207). On l'a vu, son apparition annonce la 

prochaine operation de Charles. En revanche, il y a une serie d'analepses importantes. La 

premiere analepse consiste en l'histoire de Lheureux racontee par madame Lefranfois; 

«L'hotesse done se mit a lui raconter cette histoire, qu'elle savait par Theodore, le 

domestique de M. Guillaumin [...]» (p. 201). Le souvenir du bal est la deuxieme 

analepse: «Alors une mollesse la saisit, elle se rappella ce vicomte qui l'avait fait valser 

[...]» (p. 213). Emma se rappelle aussi sa liaison avec Leon; «C'etait dans cette voiture 

jaune que Leon, si souvent, etait revenu vers elle [...]» (p. 213-214). La derniere analepse 

du chapitre correspond au compte rendu qu'Homais ecrit pour Le Fanalde Rouen. 

«Deux jours apres, dans Le Fanal de Rouen, il y avait un grand article sur les cornices. 

Homais l'avait compose, de verve, des le lendemain» (p. 220). Dans le film, Chabrol 

preserve le deroulement chronologique des evenements. II conserve egalement la 

premiere analepse dans laquelle madame Lefran^ois raconte l'histoire de Lheureux. Par 

contre, l'adapteur supprime les deux souvenirs d'Emma et le compte rendu d'Homais. 

Comme dans la sequence du bal, les trois suppressions constituent un appauvrissement du 
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film. Les deux souvenirs sont fondamentaux pour comprendre le caractere d'Emnia et son 

rapport avec Rodolphe. Comme on l'a vu, la suppression du compte rendu attenue un 

theme majeur du livre, le conflit ideologique entre l'esprit scientifique et la religion. 

Malgre les suppressions importantes du film, il y a une correspondance entre 

l'ordre des faits presentes dans le texte et l'ordre de ces memes evenements presentes dans 

le film. On l'a signale, le chapitre se divise en deux grandes parties. La sequence filmique 

respecte cette division. Dans la deuxieme partie du chapitre, le texte se caracterise par la 

juxtaposition du discours politique et de la scene de seduction. Le cineaste joue sur cette 

opposition. Chabrol preserve la plupart des elements de l'histoire. II n'ajoute rien a la 

sequence. Or, l'ordre filmique suit strictement celui de depart. Respectant cet ordre, 

l'adapteur preserve l'aspect comique du texte. II 1'augmente grace a la 

post-synchronisation du son qui entrelace fortement le discours public du Conseiller et le 

dialogue intime des amants. 

Le deuxieme epilogue du Colonel Chabert se deroule aussi d'une fa$on 

chronologique. L'histoire commence in medias respar l'exclamation du saute-ruisseau: 

«Allons! Encore notre vieux carrick!» (p. 51)^. Le recit de Balzac ne contient pas de 

prolepses. II y a neanmoins plusieurs analepses. Derville raconte l'histoire du colonel a 

Godeschal: «Derville lui raconta l'histoire qui precede)) (p. 118). Le vieux bicetrien 

raconte aussi une histoire du colonel aux deux avoues: «Monsieur, en 1820 il etait deja 

ici» (p. 119). La reflexion de Derville resume la vie du colonel: «Sorti de l'hospice des 

Enfants trouves, il revient mourir a l'hospice de la Vieillesse, apres avoir, dans l'intervalle, 

aide Napoleon a conquerir l'Egypte et l'Europe» (p. 120). Dans le film, Angelo preserve 

l'ordre chronologique. II commence l'histoire du colonel in medias res. Comme dans le 

«[...] pour capter d'emblee l'interet du lecteur, on simule une entree au milieu de 
Paction [...]» (Reuter, p. 83). 
^ %alzac, Honore de, Le Colonel Chabert, Paris, Flammarion, 1992. 
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texte, il n'y a pas de prolepses. Par contre, l'adapteur supprime les trois analepses du 

texte. II ajoute neanmoins deux analepses. Une premiere analepse rappelle les Ferraud. 

Derville donne au colonel les nouvelles de son ancienne epouse. La deuxieme analespe 

evoque le champ de bataille. 

Or, tandis que Chabrol cherche a restituer l'ordre original de presentation des 

evenements, Angelo n'est pas fidele a l'ordre du recit de Balzac. On rappelle que le 

deuxieme epilogue comporte quatre mouvements principaux: 1. la reconnaissance par 

Godeschal, 2. la recapitulation du drame; 3. la conversation des trois hommes, 4. la 

conclusion de Derville. La sequence filmique comprend trois parties principales: 1. 

1'arrivee de Derville; 2. la conversation entre Derville et le colonel, 3. le champ de 

bataille. Or, Angelo adopte un nouvel ordre de presentation d'evenements car la sequence 

filmique ne presente pas les memes evenements. 

Tandis que le rapport entre l'ordre du texte et l'ordre du film manifeste des 

difficultes adaptives, le parametre de la vitesse37 souligne les problemes adaptatifs 

eventuels. On etudie d'abord le rapport entre la duree Active du recit textuel en nombre 

de pages et la duree Active du recit filmique en minutes. On analyse ensuite les quatre 

grandes tendances qui constituent le parametre de la vitesse: 1'ellipse3**, le sommaire3^, la 

scene^ et la pause descriptive^*. 

37 
«La vitesse concerne le rapport entre la duree Active des evenements (en annees, mois, 

jours, heures. . .) et la duree de la narration (ou plus exactement la mise en texte, exprimee 
en nombre de pages ou de lignes)» (Reuter, p. 80). 
3^«L'ellipse est le degre ultime de Pacceleration puisque des annees peuvent etre 
condensees dans une absence de narration [...]» (ibid, p. 81). 
3 ^ « [ . l e sommaire [...] condense et resume. A un temps parfois long de la fiction, il 
repond par quelques mots ou quelques lignes» (ibid, p. 81). 

«La scene qui veut «visualiser», donner l'illusion que cela se passe sous nos yeux \ 1» 
(ibid, p. 81). 

«A I'inverse de 1'ellipse, certains moments nuls ou tres brefs de la fiction peuvent faire 
l'objet d'une narration, parfois longue» (ibid, p. 81). 
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Si 1'on analyse le parametre de la vitesse de la scene du bal, on constate qu'une 

certaine equivalence est respectee dans le film. Par rapport a la longueur du chapitre, onze 

pages sur trois cent soixante-cinq pages pour 1'ensemble du roman, il y a un rapport direct 

entre la longueur de la sequence filmique, cinq minutes vingt-quatre secondes, et celle du 

film, cent quarante-deux minutes. En revanche, il n'y a pas de rapport direct en ce qui 

concerne la longueur des mouvements et des plans. Le chapitre couvre trois journees en 

sept mouvements narratifs. La sequence filmique reduit le temps de la fiction a une seule 

journee en quatre mouvements. La sequence du bal est surtout privilegiee avec une duree 

de trois minutes quarante-deux secondes. Par contre, le depart dure quarante-cinq 

secondes. Le retour dure cinquante-et-une secondes. La sequence du jardinet ne dure 

que six secondes. En accordant une duree preponderate a la scene du bal, Chabrol 

modifie la signification du passage. Dans l'adaptation, l'interet n'est plus l'evenement 

total, mais le bal lui-meme. Par consequent, la sequence et sa fonction ne sont point aussi 

importantes dans l'oeuvre au niveau du developpement du caractere d'Emma. 

L'analyse des quatre grandes tendances de la vitesse revele egalement des 

appauvrissements operes par le film. Le chapitre se compose de plusieurs ellipses: «A 

sept heures, on servit le diner» (Flaubert, p. 108); «A trois heures du matin, le cotillon 

commen^a)) (p. 113); «La journee fut longue, le lendemain» (p. 116). Dans le film, a 

cause de la contraction diegetique, les ellipses sont moins importantes. Le cineaste inclut 

1'ellipse qui signale la scene du bal, celle qui annonce la scene du depart et celle qui 

precede la scene de la deception d'Emma. Malgre la presence des ellipses dans le film, il 

n'y a pas de correspondance a celles du texte. En revanche, les sommaires sont assez bien 

traduits dans le film. Dans le texte, on note surtout ce sommaire: «Les quadrilles etaient 

commences. II arrivait du monde. On se poussait» (p. 110). Dans le film, ce sommaire 

marque le debut de la sequence du bal. Les Bovary arrivent. lis entrent dans le salon. Le 

bal commence. Chabrol interpole egalement des sommaires dans la sequence filmique. 
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Dans le film, on note qu'Emma se promene. Elle surprend une conversation. Elle se 

promene de nouveau. Elle ecoute les conversations des autres invites. Alors que le 

chapitre se compose de scenes, les scenes cinematographiques dominent le film. Dans le 

texte, il y a plusieurs passages qui semblent se derouler sous nos yeux. Par exemple, 

pendant la scene de la preparation, Emma fait un reproche a Charles: «Les sous-pieds 

vont me gener pour danser, dit-il. Danser? repritEmma. Oui! [...]» (p. 109). Dans la 

scene du retour, Charles trouve un porte-cigares: «I1 y a meme deux cigares dedans, dit-il; 

ce sera pour ce soir apres diner. Tu fumes done? demanda-t-elle» (p. 115). Lefilm 

privilegie les scenes. II y a, notamment, I'episode du champagne, les reproches d'Emma, 

la conversation d'Yvetot. Le chapitre comporte surtout des pauses descriptives. Le 

chapitre commence par un long paragraphe descriptif qui introduit la scene: «Le chateau, 

de construction moderne, a l'italienne [...]» (p. 106). Dans la scene du diner, il y a aussi 

une pause descriptive remarquable: «Emma se sentit, en entrant, enveloppee par un air 

chaud [..]». Le bal et le dejeuner incluent egalement des pauses descriptives importantes. 

Le film opere un appauvrissement considerable car le cineaste ne traite aucune pause 

descriptive. A partir de ces pauses, le texte adopte la perspective d'Emma. Le lecteur 

ressent l'extase d'Emma. L'adapteur ignore ce developpement pour privilegier les grands 

moments du texte. II ne traduit que les moments qui se passent vite a l'ecran. 

Dans le detail, l'adaptation opere egalement un appauvrissement. Le roman 

alterne de longues phrases suivies de courtes phrases. II y a un rythme narratif manifeste 

dans le chapitre. On a vu qu'en accordant plus d'importance a la noblesse, le narrateur 

augmente le statut du chateau et de ses habitants et reduit celui des invites. On a vu aussi, 

la reduction temporelle de chaque repas qui annonce la fin du bal. De meme, dans le 

mouvement qui met en valeur la valse et la fin de l'illusion d'Emma, les phrases deviennent 

de plus en plus courtes: «Ils commencerent lentement, puis allerent plus vite» (p. 113); 

«La nuit etait noire. Quelques gouttes de pluie tombaient» (p. 114). Ceci accelere la 
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lecture et precipite la fin de l'evenement. Le film accentue Fextase d'Emma sans 

considerer son angoisse. Elle ne veut pas partir: «La musique du bal bourdonnait encore 

a ses oreilles, et elle faisait des efforts pour se tenir eveillee, afin de prolonger l'illusion de 

cette vie luxueuse qu'il lui faudrait tout a l'heure abandonner» (p. 114). 

Alors qu'on a vu une correspondance entre la vitesse du texte et la vitesse du film 

dans la scene du bal, le texte privilegie la scene des cornices agricoles. Le passage textuel 

fait vingt-cinq pages sur un texte de trois cent soixante-cinq pages. La sequence filmique 

dure sept minutes et six secondes, le film cent quarante-deux minutes. Le chapitre 

represente sept pour cent du livre alors que la sequence filmique ne represente que cinq 

pour cent du film. II y a surtout un decalage entre le temps fictif couvert dans le texte et 

celui du film. Le passage textuel couvre trois jours, le jour des cornices et deux jours 

mentionnes par l'ellipse. La sequence filmique ne couvre qu'un jour. 

Malgre la difference temporelle entre le texte et le film, le cineaste preserve bien 

les quatre tendances de la vitesse du texte. Dans le texte, on note qu'il y a plusieurs 

ellipses. Au debut du chapitre, le narrateur introduit les cornices: «Ils arriverent, en effet, 

ces fameux Cornices!» (p. 197). Une ellipse anonce le festin: «Le festin fut long, 

bruyant, mal servi [...]» (p. 218). Entre le festin et le spectacle du feu d'artifice, il y a une 

ellipse: «I1 la revit le soir [...]» (p. 219). Finalement, on note aussi l'ellipse entre le jour 

des cornices et le compte rendu d'Homais: «Deux jour apres, dans le Fanal de Rouen 

[...]» (p. 220). Si Ton examine le chapitre qui suit celui des cornices, on note une ellipse: 

«Six semaines s'ecoulerent» (p. 221). Le cineaste preserve les deux ellipses qui encadrent 

la scene des cornices. II inclut egalement les ellipses qui introduisent le festin et le 

spectacle du feu d'artifice. En revanche, a cause de la suppression de la scene du compte 

rendu d'Homais, il elimine l'ellipse finale du chapitre. Dans le chapitre, on note aussi des 

sommaires: «La seance etait finie; la foule se dispersa; et maintenant que les discours 

etaient lus, chacun reprenait son rang et tout rentrait dans la coutume [.. .]» (p. 218). 
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Dans le film, Chabrol conserve cette dimension. Par exemple, Taction s'accelere dans la 

sequence du festin. La camera se fixe sur la tente du banquet. La foule se disperse. Le 

spectacle du feu d'artifice commence. Dans le texte, on note surtout que le chapitre 

comporte des scenes. Presque tout le chapitre semble se derouler sous nos yeux. La 

deuxieme partie du chapitre entrelace le discours politique et le discours amoureux. 

Chabrol reprend mot a mot les deux discours. Le texte se compose egalement de pauses 

descriptives. On note surtout l'introduction des cornices (p. 197-198), la description des 

spectateurs et des betes (p. 202-203), la moquerie de Rodolphe (p. 204), la foule (p. 

206-207), la description de Leroux (p. 217). Chabrol elimine ces descriptions qui 

ralentissent le deroulement de l'intrigue. L'appauvrissement est grave. On l'a note, la 

description des cornices adopte la perspective de Rodolphe, d'Homais et de la foule pour 

souligner 1'importance de l'evenement. La description de la foule et des betes reprend 

1'opposition des classes sociales. La moquerie de Rodolphe des cornices correspond a sa 

meprise de la vie provinciale. Comme on l'a signale, la description de Leroux fait 

contraste avec Emma. 

Dans le detail du chapitre,on note que vers la fin de la sequence, l'alteraance entre 

les scenes en exterieur et les scenes en interieur s'intensifie. La lecture s'accelere. Dans le 

film, Chabrol respecte 1'intensification de l'alternance entre les scenes en interieur et les 

scenes en exterieur. Le spectateur, comme le lecteur, ressent la tension de la scene. En 

plus, Chabrol elimine les pauses descriptives qui ralentissent la lecture. II rapproche, en 

effet, les deux discours. Le spectateur a done l'impression que tout se deroule 

simultanement. On peut croire que e'etait l'intention initiale de Flaubert. 

Dans Le Colonel Chabert, le deuxieme epilogue fait trois pages sur un texte de 

soixante-dix pages. La sequence filmique dure quatre minutes, le film cent dix minutes. 

Le film privilegie cette scene avec une duree preponderante. Dans le texte, la scene 
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couvre trois jours en quatre mouvements. En revanche, le film reduit le temps de la fiction 

a une seule journee en trois mouvements. 

La vitesse du film correspond en gros a celle du texte. Le deuxieme epilogue 

s'ouvre sur une ellipse de plusieurs annees. On est en 1840. Le film respecte cette ellipse 

meme si le spectateur ne comprend pas combien de temps se passe entre 1'entretien de 

Derville, du comte Ferraud, de la comtesse Ferraud et l'arrivee de Derville a l'hospice. 

Dans le texte, il y a une deuxieme ellipse: «Deux jours apres, le lundi matin, en revenant a 

Paris, les deux amis [...]» (p. 119). Le film supprime cette ellipse. Le texte se compose 

aussi de sommaires: «[...] Derville lui raconta l'hsitoire qui precede)) (p. 118). Les 

sommaires du texte ne sont pas conserves dans le film. L'adapteur interpole de nouveux 

sommaires. On voit, par exemple, l'arrivee de Derville a l'hospice. II entre dans la cour. 

II s'approche du colonel. II se met a parler au colonel. En outre, le deuxieme epilogue du 

texte consiste en scenes. La conversation des trois hommes en est un exemple: «Bonjour, 

colonel Chabert, lui dit Derville. Pas Chabert! pas Chabert! [...]» (p. 119). Le film 

modifie les scenes du texte. Lorsque Derville donne des nouvelles des Ferraud au colonel, 

Taction se deroule sous nos yeux. Dans le texte, les pauses descriptives ne marquent pas 

le recit chez Balzac. Le film ne contient pas non plus les pauses descriptives. 

4? 

Le dernier parametre des moyens de representation consiste en la frequence 

Comme les parametres de l'ordre et de la vitesse, une etude comparative de la frequence 

met en evidence les difficultes et les problemes adaptifs. La frequence se divise en trois 

modes principaux: le mode singulatif^, le mode iteratif^ et le mode repetitif^. 

47 
«La frequence designe le nombre de reproduction des evenements fictionnels dans la 

narration)) (Reuter, p. 82). 
^«[. . .] consiste a raconter une fois ce qui s'est passe une fois, ou bien n fois ce qui s'est 
passe n fois» (ibid, p. 82). 
44«Le mode iteratif consi: 
Frequemment realise a l'imparfait [. . .]» (ibid, p. 83). 
44«Le mode iteratif consiste a raconter une seule fois ce qui s'est passe n fois. 
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Si Ton etudie le parametre de la frequence dans la scene du bal, on constate qu'elle 

est en gros preservee dans le film. Tout n'est cense se passer qu'une seule fois aussi bien 

dans le texte que dans le film. Les recits textuel et filmique sont racontes au mode 

singulatif. En fait, le passage est facilement adaptable parce que l'evenement est singulier 

et unique. Se pose neanmoins le probleme que la sequence filmique ne se distingue pas 

des autres sequences qui n'adoptent pas le mode singulatif. Pour representer des 

evenements singuliers, le texte emploie le passe simple. On a vu, par exemple, les trois 

repas narres au passe simple. On note aussi: «Le boc de Charles s'arreta devant le 

perron» (p. 107). Ou meme, on remarque: «[...] les epoux Bovary firent leurs politesses 

au Marquis et a la Marquise, et repartirent pour Tostes» (p. 115). En revanche, des 

l'arrivee des Bovary chez eux, on note le retour de Fimparfait, du mode iteratif: «I1 y 

avait pour le diner [...]» (p. 116); «Toutes les fois que revenait le mercredi [...]» (p. 117). 

Or, par rapport au fait que les situations se repetent, l'imparfait souligne aussi la 

monotonie de cette vie ressentie par Emma. En revanche, le recit filmique ne fait pas la 

difference entre ces deux modes narratifs (singulatif/iteratif) qui, on le sait, caracterisent, 

dans leur alternance, le recit de Flaubert. 

La scene des cornices agricoles, comme celle du bal, privilegie le mode singulatif. 

Ce passage constitue un evenement unique. Les cornices ne se deroulent qu'une fois. Le 

narrateur flaubertien ne raconte l'evenement qu'une fois. Le recit est singulatif. De 

meme, Chabrol ne montre qu'une fois tous les evenements des cornices. Le probleme est 

done que la sequence filmique ne se distingue pas des autres sequences. Dans le chapitre 

precedent, Emma se lamente sur le depart de Leon, il y a un emploi du mode iteratif qui 

decrit a l'imparfait son ennui, sa deception. Egalement, dans le chapitre suivant, le texte 

emploie le mode iteratif pour mettre en valeur son attente quotidienne de Rodolphe. En 

^«[ . . .] le texte raconte n fois ce qui s'est passe une fois dans la fiction» (Reuter, p. 83). 
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revanche, le film montre toutes les sequences au mode singulatif. Bien que le narrateur 

extradiegetique explique les deux deceptions d'Emma, les commentaires narratifs sont 

aussi les evenements singulatifs. 

Si Ton etudie le parametre de la fequence du deuxieme epilogue du Colonel 

Chabert, on constate qu'il y a une modification significative. Dans le texte, la scene est 

narree au mode singulatif. Comme on l'a vu, Godeschal et Derville vont voir le colonel. 

Deux jours se passent avant qu'ils reviennent a l'hospice. Cette visite est la seule. En 

revanche, le film nous donne l'impression que la visite de Derville n'est pas unique; elle 

parait habituelle. L'action est iterative malgre le fait que le film ne montre qu'une visite. 

Dans Le Recit cinematographique^, Gaudreault et Jost expliquent comment le recit 

filmique peut montrer une action iterative, meme si on ne voit qu'une fois la sequence: 

«Tres souvent, c'est le jeu de l'acteur - mecanique, automatique - que Ton charge de 

signifier que les gestes que nous voyons se sont repetes de nombreuses fois avant qu'ils 

nous soient donnes a voir» (p. 123). Comme on l'a vu, il y a aussi une repetition de la 

sequence du champ de bataille. Dans le texte, le colonel ne raconte son histoire de la 

bataille d'Eylau qu'une fois a Derville. Dans le film, le mode repetitif caracterise ces 

sequences. 

L'analyse de ces trois elements techniques revele des difficultes et des problemes 

adaptifs. Un texte litteraire est difficilement adaptable. L'adapteur doit choisir des 

elements qu'il conserve, supprime et modifie. Dans la sequence filmique du bal, on note 

que Chabrol vise a representer la scene dans sa totalite. II cherche a reconstituer l'ordre, 

la vitesse et la frequence. Alors que la fidelite au texte est une reussite dans la scene des 

cornices agricoles, dans la scene du bal, la fidelite au texte n'est qu'un appauvrissement 

A/Z 

Gaudreault, Andre et Francois Jost, Le Recit cinematographique, cinema et recit II, 
Nathan Universite, 1990. 
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caracteristique du film. En revanche, on note que dans la conclusion du Colonel Chabert, 

Angelo opere des modifications remarquables du texte. Malgre les changements a tous les 

niveaux textuels, le film reussit a conserver Fhistoire du colonel aussi bien que "Pesprit" 

du recit de Balzac. 



CHAPITRE 6 

CONCLUSION 

L'adaptation d'une oeuvre litteraire peut prendre des formes diverses. On a vu, 

pour l'analyse d'une adaptation cinematographique d'un roman, le modele semiologique 

que reprend Farcy dans «L'Adaptation dans tous ses etats»47 peut nous servir de base. U 

propose, en effet, une terminologie claire. En gros, l'adapteur (en l'occurrence, le film) 

transform®, transpose, elimine ou preserve certaines "donnees" de 1'oeuvre de depart (le 

texte narratif). Or, pour analyser l'adaptation d'une oeuvre litteraire telle que Madame 

Bovary de Claude Chabrol (1992) ou Le Colonel Chabert d'Yves Angelo (1994), il faut 

tenir compte de ces elements conserves ou modifies afin d'apprecier les repercussions sur 

le sens de 1'oeuvre. 

L'etude du rapport qu'entretient le septieme art avec la litterature n'est pas sans 

entrainer une certaine complexite analytique. Alors que le texte est un moyen de 

representation uni-dimensionnel avec des mots imprimes sur une page, le film est un 

medium multi-dimensionnel puisqu'il comporte plusieurs niveaux de manifestation. II 

s'agit d'une difference "modale" entre deux substances d'expression heterogenes; ce qui 

n'est pas le cas, par exemple, de la traduction. On traite ici de ce que Farcy appelle une 

adaptation "transubstantielle hemilitteraire" (p. 394). C'est-a-dire qu'il y a un changement 

de la substance de l'expression qui«[. ..] consiste a operer de la litterature vers d'autres 

semiologies univoques ou plurielles: mise en scene, musique, image [...]» (p. 394). 

Malgre la complexite que suppose une telle etude comparative, on peut s'appuyer 

sur une analyse de type narratologique, en tenant compte, notamment de la forme 

^Farcy, Gerard-Denis, "L'Adaptation dans tous ses etats", Poetique 96, nov. 1993. 
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d'expression (la narration) des oeuvres en relation. L'etude comparative menee a ce 

niveau permet d'apprecier toutes les transformations subies par la "forme de contenu" 

(l'histoire) qui interviennent dans le passage du texte narratif au recit filmique. 

La premiere dimension, l'histoire, est le resultat, 1'efFet de Farrangement des 

elements de la narration. L'histoire consiste en la diegese, l'intrigue, les personnages et 

les themes. La diegese (lieu et temps de l'histoire) peut subir, ou ne pas subir, des 

transformations importantes. Frequemment, l'adapteur preserve les lieux principaux et 

recree l'epoque, le milieu social. On parle alors de reconstitution historique. Ainsi, dans 

son adaptation, Chabrol montre des villes telles que Tostes, Yonville-l'Abbaye, Rouen; 

des lieux de grandes fetes tels que la ferme aux Bertaux, le chateau de la Vaubyessard, les 

cornices agricoles; et d'autres lieux telles que la maison d'Emma et de Charles, celle a 

Yonville-l'Abbaye, la pharmacie d'Homais. Mais cette fidelite au cadre general de 

l'histoire n'empeche pas certaines transformations. La suppression de certains lieux est 

aussi une operation adaptive importante, surtout dans une oeuvre de 1'ampleur de 

4J> 

Madame Bovary* . Les premiers lieux presentes dans l'oeuvre de depart comme l'ecole 

de Charles, sa maison familiale et celle avec sa premiere femme n'existent point dans 

l'adaptation. A cote des suppressions, il y a les ajouts, les additions. Dans son adaptation 

du Colonel Chaberft^, Angelo ajoute une sequence qui se passe a l'interieur de la maison 

du comte et de la comtesse Ferraud. Cette interpolation va avoir des consequences sur le 

deroulement de l'intrigue. La demiere operation adaptive est "la modification" dans le 

sens precis que lui donne Farcy: «[...] un element est repute modifie lorsqu'une part de 

ses composantes est change et que 1'autre est maintenue» (p. 399). Dans Madame 

AQ 

Flaubert, Gustave, Madame Bovary, Paris, Flammarion, 1986. 
^Balzac, Honore de, Le Colonel Chabert, Paris, Flammarion, 1992. 
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Bovary, un exemple de modification pourrait etre la substitution de Paris a Rouen. Les 

scenes des rendez-vous entre Emma et Leon a Rouen se passeraient done a Paris. 

L'epoque de l'histoire peut aussi subir de semblables operations adaptives. Le plus 

souvent, l'adapteur respecte l'epoque de Poeuvre originale (le temps de l'histoire). On l'a 

vu, dans son film, Chabrol respecte le deroulement de l'intrigue du texte au dix-neuvieme 

siecle. En revanche, l'adapteur peut transposer l'intrigue a une autre epoque. Dans Les 

Miserables (1995), l'adapteur, Claude Lelouch, maintient l'intrigue de depart mais 

transpose l'histoire a l'epoque de la Deuxieme Guerre mondiale. 

A cote de l'epoque de l'histoire, 1'amplitude temporelle de l'histoire peut aussi 

subir trois operations adaptives. L'adapteur respecte, contracte ou augmente la duree 

diegetique. On l'a signale, dans Le Colonel Chabert, Angelo reprend l'histoire dans sa 

totalite. L'histoire commence dans l'etude de l'avoue et se termine a l'hospice de 

vieillesse. Par contre, on l'a vu, Chabrol reduit la duree diegetique. Au lieu de 

commencer par le premier jour a l'ecole de Charles, il commence l'histoire avec la 

premiere visite de Charles aux Bertaux. A l'inverse, il peut y avoir une augmentation ou 

une extension de cette duree de l'histoire. Par exemple, Chabrol pourrait continuer de 

developper l'histoire a travers le personnage de Berthe, la fille d'Emma Bovary. 

L'analyse comparative de l'intrigue peut se diviser en deux, selon que les 

changements affectent les evenements cardinaux ou secondaires. Les evenements 

cardinaux sont des "noyaux" de l'histoire de depart. lis constituent les moments forts de 

l'histoire. Dans son adaptation, Chabrol conserve la plupart de ces evenements. II inclut, 

par exemple, la premiere rencontre de Charles et d'Emma, leur mariage, le bal a la 

Vaubyessard, les cornices, les trois liaisons d'Emma, et ses phases de depression. 

Cependant, il supprime des episodes majeurs: le premier jour a l'ecole, les etudes 

universitaires de Charles, son premier mariage, et 1'education d'Emma. II y a aussi le cas 

ou l'adapteur interpole de nouveaux episodes, comme dans Les Miserables. Lelouch 
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invente une serie d'evenements capitaux qu'il insere dans le deroulement de l'intrigue. A 

ce niveau d'analyse, a cote des suppressions et des ajouts, il y a enfin les modifications. 

Jean Renoir, dans son adaptation de Madame Bovary (1934), modifie l'intrigue a partir de 

I'apparition d'Homais juste apres le mariage des Bovary, alors que dans le texte, Homais 

accueille les Bovary a Yonville-l'Abbaye. 

On envisagera comme peripheriques les evenements qui sont secondares dans 

l'histoire de depart. Ces evenements sont souvent ceux qui sont plus difficilement 

incorporables dans l'adaptation. Chabrol les preserve au maximum. II conserve des 

scenes telles que celle dans laquelle Emma se pique les doigts qu'elle porte a sa bouche 

pour les sucer (I, 2), celle dans laquelle Emma et Charles boivent un verre aux Bertaux (I, 

3), et celle dans laquelle Emma et Leon se promenent dans le fiacre (111,1). La 

suppression des evenements peripheriques est 1'operation la plus evidente puisque 

l'adapteur ne peut pas tout preserver. On l'a vu, dans la sequence du bal, Chabrol en 

elimine la moitie. II supprime le diner, la preparation pour le bal, le petit dejeuner, la 

promenade, le retour. En revanche, Angelo ajoute des evenements peripheriques au film. 

Vers la fin du film, il interpole une sequence dans laquelle Derville force la comtesse a dire 

la verite sur I'apparition de son premier mari, le Colonel, au comte Ferraud. L'evenement 

est mineur puisqu'il ne change ni le denouement de l'histoire ni le sort du colonel. Angelo 

modifie aussi certains evenements secondares a la fin du film. On l'avait deja signale que, 

dans la version de depart, le rendez-vous entre Derville et le colonel n'etait pas prevu. Par 

contre, Angelo substitue cette rencontre a une visite habituelle de Derville qui semble 

s'occuper du colonel. 

Dans le cas d'une adaptation transubstantielle hemilitteraire (qui definit le passage 

du roman au cinema), les personnages de l'oeuvre de depart subissent forcement 

d'importantes modifications. Dans l'oeuvre litteraire, le personnage se reduit a une seule 

dimension. C'est un "etre de papier". Dans le film, les "memes" personnages sont doues 
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de deux dimensions: l'image et la voix (la presence physique de Pinterprete). Le 

realisateur peut choisir d'employer des acteurs qui lui paraissent le plus proche de ceux de 

Foeuvre de depart ou, au contraire, il peut decider de changer completement le caractere 

d'un personnage. Dans son adaptation, Angelo vise a representer les personnages avec 

autant de fidelite que possible. Les changements sont mineurs. En revanche, meme si 

Chabrol cherche a representer avec exactitude les personnages romanesques, la 

representation filmique de l'heroine, notamment, me semble radicalement differente. Cela 

est du principalement au choix de l'interprete. Emma Bovary, jouee par Isabelle Huppert, 

subit surtout des changements majeurs. II n'existe aucune description d'Emma precisant 

qu'elle est blonde. Flaubert ne precise jamais son age, mais il existe des indices au debut 

du texte suggerant qu'elle est moins agee que sa representation cinematographique. Le 

texte la qualifie de «jeune femme» (Flaubert, p. 73). On note aussi qu'elle fait contraste 

avec Heloise, la premiere femme de Charles: «[...] la veuve d'un huissier de Dieppe qui 

avait qurante-cinq ans [...]» (p. 70). Huppert ne represesnte qu'une seule "Emma"au 

lieu de montrer la progression de trois "Emma" developpees au cours du texte (avant le 

mariage, apres les liaisons, avant sa mort). 

La perspective la plus fidele a l'original entraine necessairement des 

transformations significatives dans la representation des personnages. La fidelite est 

presque impossible car le realisateur doit faire des choix. L'oeuvre de Flaubert est surtout 

difficile a adapter a cause de la multitude de personnages. On l'a vu, Chabrol reprend la 

plupart de personnages flaubertiens: Charles, Emma, Homais, Lheureux, Leon, Rodolphe 

et la moitie des personnages secondaires. En general, des personnages sont ajoutes ou 

supprimes. Dans l'adaptation des Miserables, Lelouch ajoute, par exemple, deux 

personnages principaux: Henri Fortin, Andre Ziman et de nombreux personnages 

secondaires. En revanche, dans Le Colonel Chabert, on l'a note, Angelo supprime 

l'apparition de Godeschal a la fin du film. L'adapteur peut egalement modifier le role d'un 
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personnage. Dans Le Colonel Chabert, Derville est plus qu'un avoue du colonel, il 

devient un ami. Le realisateur peut encore decider de faire apparaitre un personnage plus 

tot ou plus tard dans l'histoire. Renoir introduit Homais au debut du film au lieu de le 

faire apparaitre des l'installation des Bovary a Yonville-PAbbaye. De meme, Chabrol 

retarde 1'apparition de Madame Bovary mere. Au lieu d'apparaitre au debut en tant que 

personnage influent dans la vie de Charles, elle n'apparait pas avant l'episode des noces. 

Les themes originaux peuvent aussi subir quatre sortes d'operations: la 

preservation, la suppression, l'ajout et la modification. On l'a signale, Chabrol reprend les 

grands themes du roman: l'ennui, la mediocrite de la vie de province, la manipulation 

financiere, la deception amoureuse, le role de l'argent, etc. En revanche, il reduit ou 

elimine des themes importants associes a la nourriture, a la lecture romantique, a 

1'opposition entre le cure et Homais. De son cote, Angelo preserve des elements 

thematiques tout en ajoutant et en modifiant quelques-uns. On l'a vu, le theme de 

1'enfant-vieillard, developpe des le debut du texte de Balzac, est supprime dans le film. A 

sa place, il inclut la sequence de la bataille a Eylau. Dans le texte, le colonel raconte son 

histoire a Derville qui comprend une description de la fameuse bataille. Dans le film 

Angelo multiplie la repetition des flash-back de la bataille. Leur repetition devient done 

thematique. 

L'adapteur doit resoudre la question: qui narre l'histoire? Dans un texte il y a 

deux possibilites. Le narrateur homodiegetique fait partie de la diegese de l'histoire qu'il 

narre La premiere phrase de Madame Bovary met en evidence ce genre de narrateur: 

«Nous etions a l'etude quand le Proviseur entra [...]» (Flaubert, p. 62). En revanche, un 

narrateur qui est exterieur de la diegese est un narrateur heterodiegetique (Reuter, p. 66): 

50Reuter, Yves, Introduction a I'analyse du roman, 2-eme edition, Paris, Dunod, 1996, 
p. 66. 
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«Charles et sa mere resterent le soir, malgre leur fatigue, fort longtemps a causer 

ensemble» (Flaubert, p. 415). Le narrateur metadiegetique est un cas particulier du recit 

homodiegetique puisqu'il est le heros de la narration^ ̂ . Le colonel qui raconte son 

histoire est un narrateur metadiegetique: «Monsieur, dit le defunt, peut-etre savez-vous 

que je commandais un regiment de cavalerie a Eylau» (Balzac, p. 64). 

Dans ce type d'adaptation filmique, la fonction du narrateur se trouve reduite 

(Deleyto, p. 220). II existe trois types principaux de narrateurs. Le narrateur 

extradiegetique est un commentateur exterieur qui s'exprime avec la voix-off. II est 

identifiable ou non. Par exemple, apres le bal, le narrateur explique qu'Emma attend une 

deuxieme invitation. Puisqu'il fait son commentaire hors-champ et vu qu'il n'est pas a 

l'interieur de la diegese, on peut dire qu'il est extradiegetique. Le narrateur 

peridiegetique est a la peripheric de la diegese. C'est-a-dire qu'il fait partie de la 

diegese sans etre vraiment acteur. Le narrateur juxtadiegetique^ est represents par la 

voix-off d'un personnage qui raconte son histoire. Quand le colonel raconte son histoire 

de la bataille d'Eylau, il est un narrateur juxtadiegetique. 

Le probleme pour 1'adaptation est done qu'il n'existe pas de correspondance 

directe entre le narrateur du texte litteraire et celui du film. Dans Madame Bovary, il y a, 

en fait, un relai de narrateurs: le roman commence par le narrateur homodiegetique (un 

camarade de classe de Charles) et passe a un narrateur heterodiegetique: «C'etait un 

garijon de temperament modere, qui jouait aux recreations [...]» (Flaubert, p. 67). Ce 

relai narratif et l'ambiguite subsequente ne sont done pas facilement adaptables a l'ecran. 

51Genette, Gerard, Figures III, Paris, Seuil, 1972, p. 242. 
^«[...] voix peridiegetiques, a la fois exterieures et toutes proches [...]» (Metz, Christian, 
L 'Enonciation impersonnelle, ou le site du film, Paris, Klincksieck, 1995, p. 142). 
53«Le «juxta» fait echo a sa fa?on, ou a la mienne, a une idee de Gerard Genette (p.239), 
pour qui le narrateur, quand il est un personage, est a la fois extradiegetique comme 
narrateur et diegetique comme personnage» (ibid, p. 142-143). 
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Si, dans l'adaptation, la fonction du narrateur est reduite ou limitee (faire progresser 

l'histoire, clarifier une sequence, exprimer une pensee intime, donner un commentaire) en 

revanche, la localisation a un role preponderant: «[...] we would have to say that the role 

which is performed by the narrator in a novel is, in a film text, carried out by both the 

narrator and the focaliser»^. 

«Les perspectives narratives (ou focalisations) repondent a la question: Qui 

pergoit dans le roman [...] Cette perception n'est pas limitee au centre d'orientation visuel, 

mais implique le centre d'orientation auditif, tactile, gustatif et olfactif>> (Reuter, p. 

68-69). Dans le texte litteraire, il existe trois types de focalisation possibles: zero, interne, 

externe. La focalisation zero est celle qui passe par le narrateur omniscient (p. 68-69). 

Elle est caracteristique des recits balzaciens: «Le saute-ruisseau est generalement, comme 

etait Simonnin, un gar?on de treize a quatorze ans [...]» (Balzac, p. 51). La focalisation 

interne est celle qui passe par un ou plusieurs personnages (Reuter, p. 68-69). Flaubert 

inaugure ce type de perspective dans le roman: «Le sucre en poudre meme lui parut plus 

blanc et plus fin qu'ailleurs» (Flaubert, p. 109; 1,3). La focalisation externe est celle qui 

semble neutre (Reuter, p. 68-9). Certains passages du roman sont en focalisation externe: 

«[...] ou des vieillards en veste noire se promenent au soleil, le long d'une terrasse toute 

verdie par des lierres» (Flaubert, p. 317; 111,1). 

La focalisation pose un probleme puisque nous avons affaire a une adaptation 

transsubstantielle hemilitteraire (Farcy, p. 406). L'article de Deleyto clarifie la situation. 

Dans un film, la focalisation est soit interne soit externe. Alors que la focalisation interne 

est representee par les regards des acteurs, la camera correspond a la focalisation externe. 

II y a done une simultaneity de focalisations. La difficulte adaptive est done la 

54Narratology, ed. Susana Onega et Jose Angel Garcia Landa, New York et London, 
Longman, 1996, p. 221. 
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representation de la focalisation interne. «More specifically, the almost permanent 

existence of an external focaliser in a film narrative accounts for the general tendancy of 

the medium towards narrative objectivity)) (p. 222). Deleyto distingue quatre techniques 

pour traduire la subjectivite: le montage, le cadrage, le mouvement de la camera et la 

mise-en-scene. Un exemple du montage comme source de focalisation interne se trouve 

dans la sequence des cornices. Rodolphe, a la Mairie, regarde la foule qui se trouve a 

l'exterieur. La camera se fixe sur Rodolphe, puis sur la foule. De cette fa?on, le 

spectateur comprend que c'est Rodolphe qui permit. Dans le cas du cadrage, l'acteur qui 

est le plus proche de la camera signale qu'il est le personnage focal. Par exemple, dans la 

sequence du bal, Emma est le personnage focal et sa proximite a la camera la designe 

comme agent de focalisation. Le mouvement de la camera, comme dans la sequence des 

cornices qui se porte d'abord sur madame Lefran^ois puis fait un travelling sur la foule, 

permet au spectateur de comprendre que madame Lefranfois est le personnage focal. 

Outre ces techniques, il y a aussi le dialogue, la narration hors-champ, les reves, les 

projections imaginaires, les flash-back, les hallucinations et le fait qu'un autre personnage 

s'adresse a la camera qui indiquent la focalisation interne. Le dialogue est un determinant 

de la focalisation interne dans la sequence des cornices. Rodolphe parle des cornices et en 

meme temps la camera cadre la foule. Les sequences de reves et de fantasmes prennent 

une forme semblable dans le film. II y a, par exemple, une sequence dans laquelle Emma 

imagine sa fuite avec Rodolphe. Ce reve epouse clairement la perspective d'Emma. Dans 

la sequence de la mort d'Emma, Charles s'adresse directement a la camera. La position de 

la camera, une contre-plongee, suit la perspective d'Emma tandis qu'elle ecoute Charles. 

L'image qui traduit la perception d'Emma qui agonise devient floue. Finalement, on l'a 

vu, les sequences du champ de bataille dans Le Colonel Chabert correspondent a une 

focalisation interne. Le colonel (Depardieu) narre hors-champ les sequences. La narration 

et le flash-back epousent done la perspective du colonel/heros. 



74 

Le deuxieme axe important de 1'analyse comparative consiste en 1' adaptation des 

moyens de representation. Le premier aspect narratif est l'ordre. L'ordre du recit 

consiste en une homologie ou une anaehronie entre la succession reelle des evenements de 

l'histoire et l'ordre dans lequel ils sont narres (Reuter, p. 83). II y a tres peu de recits qui 

n'aient pas d'anachronies narratives. II y en a deux types: la prolepse, revocation d'un 

evenement ulterieur et l'analepse, le flash-back (p. 83). Dans les deux textes, il y a tres 

peu de prolepses. On l'a signale, dans la scene des cornices agricoles, 1'apparition 

d'Hippolyte annonce la prochaine operation de Charles. Gaudreault et Jost expliquent la 

prolepse dans Le Recit Cinematographique^: «L'intervention d'un evenement avant sa 

place normale dans la chronologie est beaucoup moins courante que le retour au passe» 

(p. 111). En revanche, l'analepse est souvent employee pour clarifier l'histoire. On l'a 

signale, le sixieme chapitre de la premiere partie de Madame Bovary est un retour en 

arriere qui revient sur l'education d'Emma: «Lorsqu'elle eut treize ans, son pere 1'amena 

lui-meme a la ville, pour la mettre au couvent» (Flaubert, p. 94). Chabrol ne traite point 

ce passage analeptique. En fait, il n'y a ni prolepses ni analepses dans le film. Par contre, 

on l'a vu, il y a surtout un developpement de l'analepse dans le texte et dans le film Le 

Colonel Chabert: «Monsieur, dit le defunt peut-etre savez-vous que je commandais un 

regiment de cavalerie a Eylau» (Balzac, p. 64). Angelo emploie l'analepse dans son 

evocation des sequences de champ de bataille. 

L'ordre des evenements presentes dans le texte et l'ordre de ces memes 

evenements presentes dans le film manifeste soit une preservation, soit une modification. 

On note, par exemple, que Chabrol preserve totalement l'ordre du deroulement des 

^ ̂ Gaudreault, Andre et Francois Jost, Le Recit Cinematographique, cinema et recit II, 
Nathan Universite, 1990. 
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evenements de la scene des cornices agricoles. En revanche, a cause d'une contraction 

diegetique, il modifie enormement l'ordre de la presentation dans la scene du bal. 

Le deuxieme parametre, celui de la vitesse, est defini par le rapport entre la duree 

Active des evenements (en annees, mois, jours, heures) et la "duree" narrative (la mise en 

texte, exprimee en nombre de pages ou de lignes) (Reuter, p. 80). Le probleme se 

complique dans le cas de l'adaptation filmique puisqu'il faut tenir compte de la . 

representation filmique (en heures, minutes, secondes). Le plus souvent, l'adaptateur 
CH co 

respecte les trois grandes tendances: l'ellipse , le sommaire et la scene . On l'a vu, 

l'ellipse est caracteristique du recit flaubertien: «Deux jours apres, dans le Fanal de 

Rouen [...]» (Flaubert, p. 220). On note surtout l'emploi de l'ellipse au debut des 

chapitres: «Six semaines s'ecoulerent» (p. 221). Dans le film, Chabrol emploie souvent 

le narrateur pour enoncer l'ellipse temporelle. Apres la scene des cornices, le narrateur 

hors-champ precise que six semaines se sont passes entre l'evenement des cornices et le 

retour de Rodolphe. L'ellipse accelere au maximum le deroulement de l'histoire. Le 

sommaire tend a accelerer aussi le deroulement de l'histoire. On l'a signale, un exemple 

clair de sommaire se trouve dans la scene du bal: «Les quadrilles etaient commences. II 

arrivait du monde. On se poussait» (Flaubert, p. 110). Dans le film, comme dans le livre, 

Taction se passe tres vite. Au debut de la sequence du bal, on note que les Bovary entrent 

dans le salon, que les danseurs dansent, et qu'il y a beaucoup de monde qui se pousse. Par 

contre, la scene correspond a une egalite entre le temps de la fiction et le temps de la 

r/r 
JD«L'ellipse est le degre ultime de 1'acceleration puisque des annees peuvent etre 
condensees dans une absence de narration, souvent signalee a posteriori, en peu de mots 
[...]» (Reuter, p. 81). 
-^«Proche de l'ellipse, le sommaire [...] condense et resume. A un temps, parfois long de 
la fiction, il repond par quelques mots ou quelques lignes» (ibid, p. 81). 
^«La scene qui veut «visualiser», donner l'illusion que cela se passe sous nos yeux, va, 
quant a elle, produire l'impression d'une equivalence entre temps de la fiction et temps de 
la narration)) (ibid, p. 81). 
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narration. La scene des cornices agricoles de Madame Bovary en est un exemple. On 

note les deux discours, celui de M. Dozerays et celui de Rodolphe qui semble se derouler 

sous nos yeux. Dans le film, Chabrol reprend mot a mot ce discours. 

Tout en respectant la vitesse narrative originate, le film apporte neanmoins 

d'importants changements. L'adapteur peut condenser un temps asssez long dans le texte 

en un moment instantane. Renoir emploie les intertitres pour illustrer la date et le lieu de 

la fiction. Ces intertitres accelerent au maximum le recit cinematographique et eliminent la 

plupart des descriptions textuelles. De meme, a travers le sommaire, l'adapteur peut 

condenser le recit textuel en un moment plus court. Chabrol reduit surtout les pauses 

descriptives flaubertiennes (le gateau, I'arrivee a Rouen) a une seule image. Chabrol 

accelere ces interruptions et ces pauses dans Taction. Chabrol emploie egalement le 

narrateur extradiegetique pour resumer des passages entiers. On note surtout la scene 

apres le bal dans laquelle Emma se lamente sur le manque d'une deuxieme invitation a la 

Vaubyessard. Chabrol reduit le developpement de sa deception et de son ennui a un 

moment narratif accompagne par l'image d'Emma chez elle. Le narrateur filmique 

resume, en effet, la moitie du chapitre suivant en meme temps que la camera montre 

Emma en plein ennui. 

La frequence correspond au nombre de reproductions des evenements fictionnels 

dans la narration (Reuter, p. 82). II y a d'abord trois modes eventuels: le mode 

singulatif, le mode iteratif et le mode repetitif. Le mode singulatif consiste a raconter une 

fois ce qui se passe une fois dans la fiction. Ce mode singulatif etablit une egalite (p. 82). 

Dans le livre, les evenements extraordinaires comme les noces, le bal a la Vaubyessard, 

les cornices sont narres au mode singulatif En revanche, le mode iteratif consiste a 

montrer en une seule fois ce qui correspond a des actions repetitives dans le temps de 

l'histoire (p. 83). Souvent ce mode est realise par l'imparfait dans un texte litteraire, 

notamment chez Flaubert qui est le premier a en exploiter les possibilites narratives. Dans 
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le texte, Flaubert emploie ce mode pour mettre en valeur la monotonie de la vie 

provinciale: «M. Homais arrivait pendant le diner» (p. 162). Finalement, le mode repetitif 

consiste a raconter plusieurs fois ce qui se passe une fois dans la fiction (p. 82). Dans Le 

Colonel Chabert, l'histoire du colonel est racontee une fois par un narrateur 

heterodiegetique et une fois par Derville a Godeschal. 

Or, l'adapteur peut preserver ou modifier ces modes originaux. Dans Madame 

Bovary, Chabrol conserve le mode singulatif dans les scenes suivantes: les noces, le bal, 

les cornices, et 1'opera. En revanche, il modifie enormement les scenes au mode iteratif. 

On note que les diners sont montres comme des evenements singuliers. Angelo modifie 

aussi les modes du texte. L'histoire de la bataille d'Eylau est racontee une fois dans le 

texte par le colonel a Derville. Dans le film, Angelo interpole cette sequence du champ de 

bataille plusieurs fois au cours du film. 

Bien que les elements de l'histoire (la diegese, l'intrigue, les personnages et les 

themes) et les aspects narratifs (la narration, la focalisation et les parametres de l'ordre, de 

la vitesse et de la frequence) presentes dans cette etude soient consitutifs de tout recit, 

l'analyse comparative entre le cinema et la litterature n'est pas exhaustive. Ce genre 

d'etude permet neanmoins d'apprecier les enrichissements et les appauvrissements 

apportes a l'oeuvre originale. L'etude comparative revele enfin les transformations 

possibles qui peuvent eventuellement mener a une meilleure comprehension du rapport 

qu'entretient le septieme art avec la litterature. 
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