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Quand Manoel de Oliveira relit «Madame Bovary» à 
sa manière 

 Il y a Emma et Ema  

Le cinéaste portugais installe les états d'âme de son héroïne dans la région de Porto: une 

variation magistrale. 

Doyen incontesté du cinéma européen, Manoel de Oliveira a plus d'un tour dans son sac. Au 

cours de ses plus de soixante ans de carrière, ce Portugais infatigable a abordé tous les genres, 

et en a même préfiguré beaucoup. 

Sa façon de travailler, Serge Daney la résuma un jour en la qualifiant de très archaïque et 

complètement insolente. Ce que l'on ressent surtout dans ses films, c'est sa parfaite liberté. 

Oliveira ne suit pas les normes du jour, il crée à sa guise, à son rythme, qui peut varier de film 

en film, mais qui est chaque fois en adéquation intime avec le thème et les préoccupations 

qu'il aborde.  

Avec «Le Val Abraham», il a voulu nous donner sa vision de «Madame Bovary». Pas en 

adaptant le roman de Flaubert, mais en distillant ce qu'il a d'universel: si le livre a tant marqué 

les esprits, c'est qu'il dépassait son anecdote, et pour commencer le fait divers qui l'avait 

inspiré, pour mettre en lumière un sentiment, une façon d'être au monde. Ce qu'on pourrait 

résumer en l'appelant l'inassouvissement. Emma Bovary a, comme on dit, tout pour être 

heureuse, et cependant elle détruit tout autour d'elle et elle-même pour commencer. Pourquoi? 

Par un effet d'inadéquation impossible à résoudre autrement que par l'abandon à un processus 

de démolition.  

Oliveira n'a pas procédé comme Chabrol, il n'a pas planché sur le célèbre roman. Il en a 

retenu la situation d'une femme mariée à un homme qui la chérit mais qui lui est indifférent, et 

qui s'appelle, c'est bien le seul emprunt (presque) littéral au roman de référence, Ema elle 

aussi.  

Pour préparer ce film réalisé l'année de ses quatre-vingt cinq ans, il a d'abord demandé à la 

romancière portugaise Agustina Bessa-Luis, qui avait déjà consacré un livre au sujet, de lui 

réécrire l'histoire. D'où le sentiment d'une plus grande intimité avec l'héroïne. Elle vit dans 

une très belle propriété au nord de Porto, où les collines sont douces et couvertes de vignobles 

qui produisent un vin capiteux et sensuel. Nous sommes plus d'un siècle après l'époque dans 

laquelle Flaubert baignait. Les moeurs sont moins strictes, moins surveillées, Ema a plus 

l'occasion de soigner sa frustration que son aînée normande, elle a même trois amants sans 

que personne ne s'en émeuve outre mesure.  

Mais la relative décontraction des usages n'y change rien. Cette femme, dont son mari dit 

qu'un visage comme le sien peut justifier la vie d'un homme ,ne trouve pas de quoi justifier sa 

vie à elle. Ema est un être en porte-à-faux avec l'existence, ce qu'indique subtilement sa légère 

claudication, qui d'ailleurs ajoute encore à son charme. Et elle finira par s'effacer, 

mystérieusement, pas du tout à la manière de l'épouse de Charles Bovary, comme en se 

glissant dans les plis du paysage.  



Un film ample, qui prend son temps, qui avance à la cadence des après-midis dans ce pays 

gorgé de soleil et de senteurs, et qui n'est jamais explicatif pour autant. Aussi attachant et 

insondable que le regard de Leonor Silveira, la comédienne qui rayonne de mélancolie au 

centre de ce récit d'une rare maturité. Le film d'un auteur que le poids des ans a peut-être 

rendu plus sage mais certainement pas moins inspiré. Un superbe exercice de maîtrise, d'une 

belle générosité humaine de surcroît.  

J.D.D. 

«Le Val Abraham», la Deux, 20 h 50. 

 


