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Femmes
au bord de la crise de nerfs

par Frédéric STRAUSS
De la marginalité à la reconnaissance internationale, le parcours de
Pedro Almodóvar n’est pas seulement celui d’un cinéaste
couronné par le succès mais, plus remarquablement, celui d’un
anticonformiste qui a su mener à bien une expérience à la fois
personnelle et populaire. Il est, avec Tim Burton, un des rares
metteurs en scène à avoir fait des propositions esthétiques
nouvelles dans les années 80 et, à l’instar de Nanni Moretti en
Italie, a le privilège difficile d’incarner quasiment à lui seul la
cinématographie espagnole, ébranlée par une profonde crise
économique et artistique qui semble aujourd’hui seulement
pouvoir être dépassée, avec l’émergence, longtemps paralysée,
d’une nouvelle génération de jeunes cinéastes.

C’est avec Femmes au bord de la crise de nerfs, son septième
film, que Pedro Almodóvar connaît, en 1988, la consécration.
Cette comédie suit la course trépidante d’une actrice (exerçant
son talent dans la publicité et le doublage), Pepa, qui cherche
désespérément à parler à l’homme qui vient de la quitter, Ivan.
Rythmée par d’incessants coups de téléphone et d’innombrables
contretemps, la course de Pepa devient une aventure
rocambolesque impliquant de plus en plus de personnages,
notamment des femmes, toutes – comme Pepa – au bord de
l’hystérie. Entre cinéma de genre et exercice de style, Pedro
Almodóvar construit un film nourri par le passé glorieux de la
comédie américaine, et marqué par une sophistication visuelle qui
puise son énergie dans le brio coloriste d’un Pop Art réinventé.

Le soin apporté à la composition formelle, reposant sur un jeu
d’artifices extrêmement lumineux, est mis au service de l’émotion
et d’une caractérisation subtile des personnages. Outre qu’elle
rend compte d’un sens inégalé de la direction d’acteurs, l’émotion
imprime une force inattendue à un scénario qui, en dépit de sa
fantaisie, demeure ancré dans la tradition (celle des grandes
histoires d’amour que l’on n’ose plus aujourd’hui raconter). Ainsi
préservé de toute psychologie classique, Femmes au bord de la
crise de nerfs affirme son lien avec la modernité, celle du cinéma
comme la modernité de la femme qui en est ici la muse et le cœur
battant.
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D’origine modeste, Pedro Almodóvar naît à Cazalda de Calatrava,
village de la Mancha, le 24 septembre 1949. Pour la notice bio-
graphique des dossiers de presse de ses films, le cinéaste a coutu-
me de présenter ses jeunes années en ces termes plaisants et
sincères : « C’était l’époque de la guerre froide, du mambo, des
Big Bands, de Balenciaga, de la guerre de Corée, du soulèvement
de la Hongrie, de la mort de Staline. Mais pas un de ces événe-
ments n’eut la moindre influence sur Cazalda de Calatrava.
Almodóvar regardait autour de lui et n’aimait pas ce qu’il voyait.
Il se sentait comme un astronaute à la cour du roi Arthur ». 

NAISSANCE D’UN CINÉASTE

En 1974, Pedro Almodóvar passe à la réalisation et, jusqu’en
1978, réalise plusieurs courts métrages en Super 8. S’il n’ont
jamais été présentés publiquement depuis (ils seraient actuelle-
ment en cours de restauration), leurs titres sont évocateurs d’une
inspiration peu conformiste : Deux Putes ou histoire d’amour
qui se termine en mariage, le Sexe va, le sexe vient. En
quatre ans, le cinéaste débutant se bâtit une réputation qui attire
un public de plus en plus large aux projections de ses films – qui
ont d’abord lieu dans des bars, des appartements privés, puis dans
le cadre de festivals pour amateurs et finalement dans des galeries
d’art et à la Cinémathèque de Madrid. Ces projections sont
conçues comme des shows très animés : la fiction est précédée de
fausses actualités et de fausses publicités, réalisées par Almodóvar,
qui fait lui-même les voix de tous ses personnages, s’autorisant
parfois quelques commentaires critiques à leur sujet, et insère en
direct, à l’aide d’un petit magnétophone, des chansons dans ses
films. Le style Almodóvar est né. Jeu référentiel et parodique, croi-
sement des genres, hardiesse et dérision, l’essentiel est déjà là. 

Mais le jeune metteur en scène, avide de liberté, se veut d’emblée
insituable et multiplie les activités : il écrit des scénarios de bandes
dessinées et de romans-photos, des textes d’humeur et des nou-
velles pour de nombreux magazines, se fait chanteur et enregistre
quelques disques avec Fanny McNamara. Celui-ci est une des per-
sonnalités phares du grand vent de renouveau qui souffle alors sur
Madrid, la movida : « phénomène socio-culturel historiquement
daté (en gros 1975-1985) [...] sorte de “contre-culture” à la mode
espagnole, désinvolte et ludique, qui occupe rapidement le devant
de la scène publique madrilène, créant des lieux à la mode, des
codes de langage et des modes de vie, privilégiant des modes
d’expression appartenant à une sphère culturelle qui n’a pas enco-
re acquis, mis à part dans les arts plastiques, une pleine légitimité
(cinéma, musique punk ou rock, photo, roman-photo, design,
mode, publicité » [B2]. Les aspirations artistiques et la personnali-
té d’Almodóvar font rapidement de lui l’ambassadeur privilégié de
la movida. Entré dans la troupe de théâtre Los Goliardos (Les
Débauchés), il y rencontre Carmen Maura. Leur collaboration,
longue et fructueuse, marque le passage à un premier long métra-
ge de cinéma, Pepi, Luci, Bom et autres filles du quartier, dont
le tournage, commencé en 1979, sera espacé sur plus d’un an, en
raison de moyens et de disponibilités très réduits. Comédie osée
et corrosive, Pepi, Luci, Bom... met d’emblée en lumière la prédi-
lection du cinéaste pour les portraits de femmes, et témoigne de
son énergie impétueuse : les contraintes techniques, loin de brider
la mise en scène, l’affranchissent des règles académiques et avi-
vent sa liberté.

Pedro Almodóvar  
NAISSANCE D’UN SPECTATEUR 

À l’âge de huit ans, Almodóvar émigre avec sa famille en
Estrémadure, à Caceres. C’est là qu’il découvre le cinéma. Très
vite, il devient un spectateur insatiable, curieux de tout ce qui
s’offre à son regard : les premiers films de la Nouvelle Vague fran-
çaise, les grands films néoréalistes italiens (dont il se souviendra au
moment de tourner Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ?,
où le personnage de Carmen Maura s’inspire de ceux qu’interpré-
tait Anna Magnani), et surtout les comédies américaines des
années 60, celles de Frank Tashlin, Blake Edwards, Billy Wilder ou
Stanley Donen, dont il raffole et qui marqueront son œuvre de
cinéaste. Drôle de frimousse de Stanley Donen, comédie de
1957 située dans le milieu de la mode, est aujourd’hui encore la
référence favorite d’Almodóvar lorsqu’il évoque son travail. 

Après une éducation  qu’il qualifiera de « spectaculairement reli-
gieuse », Pedro Almodóvar décide, à dix-sept ans, de partir pour
Madrid. Il espère intégrer l’école de cinéma, mais Franco vient
d’ordonner sa fermeture et, n’ayant pas les moyens d’envisager de
longues années d’études universitaires, Almodóvar trouve un
emploi à la compagnie nationale du téléphone. Ce travail alimen-
taire lui permet d’observer la petite bourgeoisie urbaine dont il
ignore tout et qui lui inspirera de nombreux personnages. À
Madrid, Almodóvar poursuit sa « carrière de spectateur » : à la
Cinémathèque, qu’il fréquente quotidiennement, ce sont les
grands classiques du cinéma qu’il découvre, les comédies améri-
caines des années 30 et 40 (de Lubitsch et Preston Sturges notam-
ment) et les expressionnistes allemands qui le laissent « sans voix,
comme face à un miracle » [B1]. 
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LE LABYRINTHE DES PASSIONS : LE SÉSAME DE L’ŒUVRE

C’est le cinéma madrilène Alphaville qui, après avoir distribué le
premier film d’Almodóvar, se lance dans la production pour finan-
cer son second long métrage, le Labyrinthe des passions
(1982). Tournée dans des conditions encore très précaires, cette
comédie délirante affirme les traits majeurs de la maturité du réa-
lisateur. Et d’abord le goût des fictions complexes et composites :
le Labyrinthe des passions pourrait être le titre générique de
toute son œuvre, où personnages et péripéties se multiplient à
profusion dans chaque scénario, en un imprévisible mélange des
genres. Labyrinthiques, les passions le seront toujours chez
Almodóvar, capables de former les couples les plus fantasques. Ici,
c’est une jeune femme nymphomane, fille d’un gynécologue spé-
cialisé dans l’insémination artificielle, qui vit une histoire d’amour
avec le fils homosexuel d’un empereur persan, devenu chanteur
pop à Madrid. Dans les ténèbres (1983), le troisième long métra-
ge d’Almodóvar, est une histoire iconoclaste de religieuses excen-
triques (héroïnomane, styliste pour la Vierge Marie, auteur de
romans pornographiques...) qui se métamorphose peu à peu en
un mélodrame classique élevant au rang du sacré un amour fou
entre une chanteuse de boléro héroïnomane et la Mère supérieu-
re du couvent où se joue tout le film. 

RACINES SOCIALES

En 1984, Pedro Almodóvar prend ses distances avec la facétie
romanesque et les fantaisies visuelles qui lui ont ouvert les portes
du succès, pour s’intéresser à la vie d’horreur et d’injustice quoti-
diennes d’une mère de famille. Tourné dans un quartier pauvre de
la périphérie de Madrid, Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter

ça ? permet au cinéaste de rendre hommage à la réalité rude où
son œuvre a puisé ses racines : ce sont ses propres origines sociales
qu’il y évoque, transposées dans un décor urbain. Ce réalisme
n’interdit pas l’humour, mais il est ici noir le plus souvent, et seules
quelques parodies de publicités, dont le cinéaste a gardé le goût
depuis ses débuts, viennent égayer le labeur infernal de la ména-
gère qu’interprète Carmen Maura. Quelques années plus tard,
Kika et la Fleur de mon secret refléteront le rôle fondateur et
l’influence de Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? dans la
composition de l’univers d’Almodóvar. 

LE TEMPS DE L’INDÉPENDANCE

Inaugurée avec le Labyrinthe des passions, la collaboration
d’artistes se poursuit dans tous les films d’Almodóvar, qui intègre

les créations de peintres, stylistes, designers dans ses décors et ses
fictions. Avec Matador (1986), la sophistication visuelle devient
prépondérante, déterminant l’approche abstraite d’un thème très
concret (le plaisir sexuel, lié à la mort par des stratagèmes rela-
tionnels empruntés aux rituels tauromachiques). La Loi du désir
(1987) inverse les termes de la proposition : c’est l’exploration très
concrète et réaliste d’un thème abstrait (le désir). C’est aussi, pour
Almodóvar, déçu par ses relations avec ses différents producteurs
(qui lui imposaient certaines de ses actrices), le passage à l’indé-
pendance : El Deseo (Le Désir), la société qu’il fonde alors avec son
frère Agustin, lui assurera définitivement une autonomie financiè-
re et artistique, réunissant autour d’eux une troupe de collabora-
teurs fidèles que l’on a parfois comparée à la tribu qui entourait
Andy Warhol au cœur de sa Factory. 

Dans les ténèbres (1983), une chanteuse de cabaret se réfugie dans un couvent et s’éprend de la Mère supérieure qui règne sur des religieuses
pour le moins exentriques ! 

Le Labyrinthe des passions (1982).
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SUCCÈS ET MALENTENDUS

La virtuosité formelle et la mécanique scénarique parfaitement
réglée de Femmes au bord de la crise de nerfs (1988) font de
cette comédie un succès retentissant et l’emblème, aujourd’hui
encore, du style Almodóvar, dont Carmen Maura apparaît l’incar-
nation définitive. L’efficacité du film masque cependant sa dimen-
sion personnelle (particulièrement le travail sur l’artificialité et
l’esthétique pop qui est y mené à bien), et prend Almodóvar au
piège de sa propre réussite : on attend de lui qu’il refasse un autre
Femmes au bord de la crise de nerfs, mais avec Attache-moi !
(1989), il se sépare de Carmen Maura et réaffirme la liberté de son
inspiration en partant d’un argument brûlant (une jeune femme
séquestrée et ligotée par un inconnu devient sa victime consen-
tante) pour y substituer une réflexion très subtile sur le couple. Le
film déconcerte le grand public, et provoque une levée de 
boucliers de la censure américaine : Almodóvar est resté un enfant
terrible. 

de mettre l’âme à nu. Avec Kika (1993), c’est au spectacle sans
morale que s’attaque Almodóvar, démontrant dans cette fable cri-
tique les dangers des manipulations par l’image à l’heure où les
reality-shows violent la vie privée, caricaturent et déchiquettent les
émotions. Objet plastique et théorique très stimulant, Kika est un
film puzzle qui désigne ce qu’Almodóvar oppose à la dégénéres-
cence du spectacle : l’expérimentation formelle, les inventions per-
pétuelles du cinéma.

RETOUR AUX SOURCES

Menacés dans Kika, les sentiments ne sont pas tout à fait en paix
dans la Fleur de mon secret (1995), où une femme devenue
célèbre en écrivant des romans roses voit son inspiration soudain
tarie et se met à broyer du noir, sa vie amoureuse tournant au
désastre. À la recherche d’un nouveau souffle, c’est à la cam-
pagne, auprès de sa mère, dans la maison où elle née, qu’elle
retrouvera le sens de sa vie. Portrait d’une romancière, la Fleur de
mon secret se cache à peine d’être un autoportrait du cinéaste :
comme son héroïne, Almodóvar peut, en abordant ce onzième
film, rêver d’horizons fictionnels et esthétiques nouveaux. En
retrouvant la pratique des décors naturels (abandonnée depuis
Femmes au bord de la crise de nerfs) et les paysages de la
Mancha de son enfance, il fait surgir l’inattendu, signant un de ses
films les plus émouvants, les plus intimes, et se montre tout prêt à
repartir, comme son héroïne, vers d’autres imprévisibles aventures. 

F I L M O G R A P H I E
1978 Folle... Folle... Folleme... Tim

(long métrage en Super 8, jamais distribué)
1980 Pepi, Luci, Bom et autres filles du quartier

(Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón)
1982 Le Labyrinthe des passions (Laberinto de pasiones)
1983 Dans les ténèbres (Entre tinieblas)
1984 Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? 

(¿ Qué he hecho yo para merecer esto ?)
1985 Trailer para Amantes de lo prohibido

(Film annonce pour les Amants de l’interdit,
court métrage réalisé pour la télévision)

1986 Matador
1987 La Loi du désir (La ley del deseo)
1988 Femmes au bord de la crise de nerfs

(Mujeres al borde de un ataque de nervios)
1989 Attache-moi ! (¡ Atame !)
1991 Talons aiguilles (Tacones lejanos)
1993 Kika
1995 La Fleur de mon secret (La flor de mi secreto)

MORALE DU SPECTACLE 

C’est un genre démodé, voire dévalué, que le cinéaste choisit de
remettre à jour en 1991 : le mélodrame hollywoodien des
années 40 et 50 est la référence majeure de Talons aiguilles, où
Almodóvar aborde de front un de ses sujets de prédilection, la
relation mère-fille. Cet exercice de style périlleux et à contre-cou-
rant des modes est aussi pour lui l’occasion de donner sa pleine
dimension à sa morale du spectacle : les désarrois sentimentaux,
les troubles identitaires complexes des personnages de Talons
aiguilles se muent invariablement en shows. Le spectacle ou l’art

Talons aiguilles (1991).

Dans La Fleur de mon
secret (1995), la double

vie de l’officier de l’OTAN
(Imanol Arias) semble

éclater sous le regard de
sa femme (Marisa
Paredes). Chacun

s’applique à préserver 
son intimité dans un

pathétique jeu de 
faux-semblants.
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Après la Loi du désir, premier film et premier succès de la société
de production qu’il a fondée avec son frère, Pedro Almodóvar
travaille sur un scénario ambitieux, influencé à la fois par Bergman
et Buñuel, par Psychose d’Alfred Hitchcock et par la pièce
d’Alfredo García Lorca, La Casa de Bernarda Alba : deux sœurs,
l’une photographe de guerre devenue tenancière de bar, l’autre
danseuse de flamenco affublée d’une canne suite à un accident,
se retrouvent en Andalousie, où elles ont passé leur enfance, et
évoquent l’horrible souvenir de leur mère, tyrannique, méchante
et dangereuse (elle a tué leur père), qu’elles croient morte dans un
incendie mais qui revient, bien vivante, hanter leur vie pour la
transformer en véritable enfer. Ce film, intitulé Tacones lejanos
(titre espagnol de Talons aiguilles) et qui aurait dû être le premier
tourné par Pedro Almodóvar entièrement en dehors de Madrid, ne
verra pas le jour : le réalisateur en abandonne le projet quand il
comprend que la production demandera une très longue
préparation. Il veut tourner vite et revient alors à un de ses vieux
rêves : un concept de film révolutionnaire en terme de production,
tourné avec une liberté totale à tous les niveaux, sans structure
fixe à gérer, organiser. Un pur « élan de cinéma ». Cette envie fait
naître l’idée de filmer le monologue amoureux d’une femme
seule, dans le prolongement d’une scène de la Loi du désir où le
personnage interprété par Carmen Maura répétait au théâtre la
Voix humaine de Jean Cocteau. 

Pedro Almodóvar décide de tourner sa propre adaptation du texte
de Cocteau, mais n’aboutit qu’à un scénario de film dont la durée
n’excédera pas trente minutes. Il imagine alors de raconter les
deux jours qui précèdent le monologue de l’héroïne de la Voix
humaine. « Quand je suis arrivé au bout de ces quarante-huit
heures, raconte-t-il [B1], je me suis rendu compte que c’était plus
long que cela devait l’être, que j’avais beaucoup de personnages
féminins et que la Voix humaine de Cocteau avait disparu de cette
histoire, il n’en restait plus que le décor : une femme désespérée
attend à côté d’une valise pleine de souvenirs un appel de
l’homme qu’elle aime. Bien que Cocteau soit quand même
extrêmement présent dans le film, s’il y a au bout du compte une
référence théâtrale dans Femmes..., c’est beaucoup plus Feydeau
et la comédie de boulevard. J’en suis arrivé là sans m’en rendre

compte, et je n’ai réalisé qu’après avoir terminé l’écriture que
c’était ce que je cherchais ». 

Ce cheminement quelque peu tortueux de l’inspiration, habituel
pour Pedro Almodóvar et qui contribue à la prolifération des
personnages dans ses films, déboucha, dans le cas de Femmes au
bord de la crise de nerfs, sur son scénario le plus parfaitement
réglé qui fut aussi celui qui, paradoxalement, lui demanda le
moins de temps et de travail.

Femmes au bord de la crise de nerfs est le premier film que
Pedro Almodóvar tourne presque entièrement en studio. Ces
conditions nouvelles sont propices à déclencher l’imagination du
cinéaste, toujours en ébullition : l’appartement de Pepa et
l’ensemble des décors du film, construits aux studios Barajas, à
Madrid, seront à l’origine d’un autre scénario, qui deviendra
Attache-moi !, né d’un souci financier (rentabiliser
l’investissement important que représentent ces décors pour El

Deseo, société de production jeune et encore fragile) et d’un désir
esthétique (filmer les décors comme un pur artifice : dans
Attache-moi ! ils deviendront le cadre d’un jeu sur le vrai et le
faux à travers le tournage d’un film dans le film). L’équipe
technique et artistique accompagne le renouveau : José-Luis
Alcaine, chef-opérateur, Alfredo Mayo, cadreur (et futur directeur
de la photo de Talons aiguilles et Kika), collaborent pour la
première fois avec Almodóvar, tout comme les actrices Maria
Barranco et Loles León, dont la carrière sera lancée par le film.

La première de Femmes au bord de la crise de nerfs a lieu en
Espagne en mars 1988 : le succès est retentissant, établissant un
record d’entrées qui n’a depuis été dépassé par aucun film, pas
même américain. Sur la scène internationale, c’est le même
triomphe : en France, aux États-Unis et nombre d’autres pays,
Femmes au bord de la crise de nerfs donne à Pedro Almodóvar
une place prépondérante dans le monde du cinéma, et sous les
feux de l’actualité médiatique.

Genèse 
du film

Pedro Almodóvar entouré
de son équipe lors de la

sortie du film (photo :
Paco Navarro).
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Tous les personnages de Femmes au bord de la crise de nerfs
accomplissent un cheminement dans le cadre d’un scénario dont
l’enjeu n’est a priori pas le développement des personnages mais
l’efficacité dramaturgique et, en l’occurrence, comique. 

PEPA
Au regard du caractère forte-
ment marqué de tous ceux
qui l’entourent, la « prima
donna » de Femmes au
bord de la crise de nerfs
apparaît paradoxalement
ordinaire : Pepa n’a pas la
bizarrerie physique de Marisa,
ni l’originalité vestimentaire
de Lucía, ni la fébrilité tempéramentale de Candela, et si Ivan
prend, à travers elle, une aura considérable, l’inverse n’est pas
vrai (du point de vue d’Ivan, Pepa n’est visiblement qu’une
femme de plus). Mais Pepa est celle par qui la fiction arrive : ce
sont ses sentiments, et leur évolution, qui guident le récit et ses
personnages, comme le spectateur. À ce titre, elle est bien la figu-
re centrale du film, d’autant qu’elle est interprétée par Carmen
Maura : à la proximité évidente qui existe entre Pedro Almodóvar
et son actrice, répond la complicité qui lie tout aussi clairement le
cinéaste et Pepa. C’est à travers elle qu’il peut, tout en les respec-
tant, dépasser les conventions de la comédie et faire œuvre 
personnelle. 

LUCIA
Celle qui pourrait avoir le
privilège d’incarner la femme
dans toute sa plénitude est
finalement promise à un néant
identitaire : Lucia apparaît
d’abord comme une enfant (par
la présence de ses parents dans

une courte scène), puis comme une mère (auprès de Carlos), enfin
comme une amante folle d’amour pour un homme (Ivan), mais
c’est une clinique psychiatrique qu’elle choisira, en dernière
instance, comme son cadre de vie le plus approprié. Chose à
laquelle son apparence follement spectaculaire nous avait
préparés.

CANDELA, MARISA
Deux créatures que tout oppose (l’une
ardente, l’autre glaciale) et qui se pla-
cent d’emblée en rivales. Auprès de
Pepa, elles mettront cependant en

valeur le
même senti-
ment (à des
moments, i l  est vrai, différents :
Candela au début, Marisa à la fin du
film) : la complicité entre femmes dans
un monde où l’on ne peut se fier aux
hommes. 

IVAN
Ce bourreau des cœurs a une terrible
aura fantasmatique, et fantomatique :
Ivan est d’abord une simple signature,
puis une photo, une image de rêve
ensuite, et surtout une voix (au
téléphone, sur le répondeur, au
cinéma). Il faudra que Pepa lui sauve la

vie pour qu’Ivan trouve enfin une existence bien réelle, et tombe
du même coup en disgrâce : ce n’est finalement qu’un homme,
qu’il est très facile de quitter. Du charme au désenchantement,
Almodóvar réussit là un de ses plus subtils portraits masculins. 

CARLOS
Un jeune homme qui apparaît d’abord
comme l’antithèse parfaite de son
père : bigleux et bègue, sa maladresse
prête à sourire, sa timidité évoque celle
d’un petit garçon, car il est encore sous
la coupe de sa mère, Julieta, qui
n’impressionne plus que lui. Mais
Julieta, moins folle qu’il n’y paraît, a
raison quand elle s’exclame : « Quelle
pénitence ! Avoir un fils exactement comme son père ! ». Carlos
se révélera en effet, auprès de Candela, un séducteur en herbe
digne de prendre la succession de son père.  

Les 
personnages

Carmen Maura
Elle commence sa carrière au café-théâtre puis au théâtre, où Pedro
Almodóvar la rencontre. Carmen Maura l’incite à tourner son premier
film, Pepi, Luci, Bom et autres filles du quartier, et devient son
actrice fétiche jusqu’à Femmes au bord de la crise de nerfs, leur
dernière collaboration à ce jour. Carmen Maura a travaillé avec de
très nombreux cinéastes espagnols (Carlos Saura, Fernando Trueba,
notamment) et on l’a vue dans deux films français, Louis l’enfant roi
de Roger Planchon, et récemment dans la comédie d’Étienne
Chatiliez, le Bonheur est dans le pré. 

Julieta Serrano
Actrice de théâtre dont les incursions au cinéma sont rares : les plus
célèbres restent celles que lui a offertes Almodóvar, dès Pepi, Luci
Bom et les autres filles du quartier, puis avec Dans les ténèbres,
Matador, Femmes au bord de la crise de nerfs et Attache-
moi !, leur dernière collaboration à ce jour.. 

Maria Barranco
Présentée à Pedro Almodóvar par Bernardo Bonezzi, l’auteur de la
musique du film, elle commence alors sa carrière en Espagne, où
Fernando Trueba (Belle Epoque) fait notamment appel à elle.  

Rossy de Palma
Chanteuse du groupe Peor Imposible de 1983 à 1989, elle collabore
régulièrement avec Pedro Almodóvar depuis la Loi du désir, apparaît
chez Robert Altman (Prêt-à-porter), inspire créateurs de mode
(Jean-Paul Gaultier) et photographes de renoms (Richard Avedon). 

Fernando Guillén
Acteur de téléfilms espagnols sans grand intérêt, sa carrière fut relan-
cée par son rôle de séducteur dans Femmes au bord de la crise de
nerfs. Il a d’ailleurs interprété, par la suite, Don Juan en personne
dans le film de Gonzalo Suarez, Don Juan aux enfers (1992).

Antonio Banderas (1960)
Antonio Banderas venait d’arriver de Malaga, où il faisait de la figu-
ration dans une pièce de théâtre, quand Pedro Almodóvar l’a remar-
qué et lui a confié un rôle dans le Labyrinthe des passions.
Matador et la Loi du désir feront d’Antonio Banderas un acteur de
premier plan en Espagne, et sa collaboration avec Pedro Almodóvar
atteindra son sommet avec Attache-moi ! Depuis 1992, Antonio
Banderas a délaissé son pays d’origine (où il a également tourné avec
Carlos Saura et Vicente Aranda, parmi beaucoup d’autres cinéastes)
pour une carrière dans le cinéma commercial aux États-Unis. On l’a
notamment vu dans Entretien avec un vampire de Neil Jordan,
Philadelphia de Jonathan Demme et il sera le prochain Zorro dans
un film produit par Steven Spielberg.



8

DÉROULÉ SÉQUENTIEL
Le scénario de Femmes au bord de la crise de nerfs est
structuré par les trajets successifs de Pepa, partant de son
appartement pour y revenir à chaque fois. 

GÉNÉRIQUE

Noms et titre s’inscrivent sur une série de 21 collages de photos de
mode des années 60. Le générique dure le temps de la chanson
de Lola Beltrán, Soy infeliz. 

1. PREMIER TRAJET

1a. Pepa dort dans son appartement et rêve d’Ivan, entouré de
toutes sortes de femmes à qui il fait des déclarations d’amour.
Pendant ce temps, dans un studio de doublage, Ivan prête sa voix
à Sterling Hayden pour la version espagnole de Johnny Guitar.
Pepa dort toujours quand Ivan lui téléphone et laisse un message
sur son répondeur lui demandant de préparer une valise avec ses
affaires car il part en voyage le lendemain. Pepa entend sa voix,
mais il a raccroché quand elle saisit le combiné, et il est parti
quand elle rappelle le studio. 

1b. Pepa passe dans un cabinet médical pour y « chercher des
analyses ». Au studio, elle termine le doublage de la séquence de
Johnny Guitar, et répond à la voix d’Ivan en lisant les répliques
de Joan Crawford. L’émotion la fait s’évanouir. Remise, elle
compose un des deux numéros de téléphone qu’Ivan a laissés par
mégarde à la réception et tombe sur Lucia, qu’elle ne connaît pas
mais qui la rabroue vertement. Chez elle, Lucia, très nerveuse,
s’habille et se maquille pour sortir. Pepa passe à l’agence
immobilière pour mettre son appartement en location, puis à la
pharmacie pour acheter des tranquillisants.

1c. De retour dans son appartement, elle écoute sur son
répondeur un nouveau message d’Ivan dont l’hypocrisie la met en
colère.

2. DEUXIÈME TRAJET

2a. Chez elle, Pepa prépare un gaspacho. Déprimée, elle avale un
somnifère, puis jette tous les autres dans le gaspacho terminé. Sur
les nerfs maintenant, elle prépare la valise d’Ivan et met
involontairement le feu au lit de sa chambre : elle retrouve le
calme en éteignant l’incendie. 

2b. Pepa se rend au studio d’Ivan, et croise Lucia dans la cage
d’escalier, incapable de l’identifier. Ivan est absent, Pepa lui laisse
un mot, que Lucia s’empresse de venir prendre à son insu. Dans le
café où elle attend, Pepa voit Lucia sortir de l’immeuble, jeter son
message dans une poubelle et partir en voiture. Pepa saute dans
un taxi pour la suivre, et note l’adresse où descend Lucia.

2c. Rentrée chez elle, Pepa comprend que Lucia est la femme qui
l’a insultée le matin même au téléphone.

3. TROISÈME TRAJET

3a. Pepa a allumé la télévision. La présentatrice du journal télévisé
annonce l’arrestation d’un groupe de terroristes chiites à Madrid.
Le journal est également suivi par Candela, que cette nouvelle met
dans un état de panique avancé : elle part jeter le contenu de deux
sacs sur un dépotoir, et téléphone à Pepa, laquelle vient
d’enregistrer un message sur son répondeur pour dire à Ivan
qu’elle doit le voir de toute urgence et qu’elle part à sa recherche.
Pepa demande à Candela de la rappeler et sort.

3b. Assise sur un banc devant l’immeuble de Lucia, Pepa assiste à
une dispute entre celle-ci et son fils, Carlos. Au moment où elle
interroge son répondeur d’une cabine, les affaires de Carlos
tombent sur la cabine et Pepa, effrayée d’abord, découvre sur le
trottoir une photo d’Ivan et Carlos dédicacée par Ivan à Carlos,
son fils. Marisa, l’amie de Carlos, demande à Pepa de se mêler de
ses propres affaires, et part avec lui.

3c. Pepa rentre chez elle au petit matin. Le répondeur est saturé
de messages de Candela, Pepa s’énerve et projette le téléphone à
travers la porte vitrée qui donne sur la terrasse. Candela sonne à
la porte.

4. QUATRIÈME TRAJET

4a. Peu après l’arrivée de Candela, on sonne à nouveau à la
porte : Carlos et Marisa viennent visiter l’appartement. C’est au
tour de Carlos de reconnaître son père, Ivan, sur une photo où il
est à côté de Pepa. Celle-ci apparaît, enchantée de faire
connaissance avec le fils d’Ivan. Pepa parle d’Ivan avec Carlos et

comprend qu’il ne part pas en voyage avec Lucia mais avec une
troisième femme. Pepa demande à Carlos de réparer le téléphone,
et celui-ci sauve aussi Candela qui voulait se jeter du haut de la
terrasse car elle a vécu une histoire d’amour avec un chiite qui
faisait partie du gang terroriste et craint de graves démêlés avec la
police. Carlos suggère à Pepa de faire appel à Paulina Morales,
l’avocate de sa mère, pour venir en aide à Candela. Pepa découvre
que Marisa a bu le gaspacho plein de somnifères et s’est endormie
dans la cuisine.

4b. Pepa sort pour se rendre chez l’avocate. Dans l’appartement
de Pepa, Candela apprend à Carlos que les terroristes voulaient
détourner le vol du soir pour Stockholm, et celui-ci en informe la
police. L’entrevue avec Paulina Moralès ne permet à Pepa que de
libérer sa nervosité.

4c. Rentrée chez elle, Pepa apprend qu’Ivan a téléphoné et qu’il
ne veut plus venir chercher sa valise depuis qu’il sait qu’elle
connaît Carlos.

4 BIS. MINI TRAJET À L’INTÉRIEUR DU QUATRIÈME

4 bis a. Pepa décide de partir avec Candela, pour fuir Ivan et les
ennuis avec la police. Lucia appelle, mais Pepa refuse de la
recevoir.

4 bis b. Pepa sort avec la valise d’Ivan, qui vient de passer chez la
concierge, et la jette dans une poubelle, observée par Paulina
Moralès qui se cache dans une voiture, pendant qu’Ivan laisse un
message à Pepa sur son répondeur.

4 bis c. Rentrée chez elle, Pepa jette un disque par la fenêtre, qui
tombe sur Paulina Moralès, et ensuite le répondeur, qui tombe sur
la voiture de celle-ci, au moment où elle part avec Ivan.

5. CINQUIÈME TRAJET

5a. Des policiers arrivent chez Pepa après l’appel détecté comme
venant de son appartement. Lucia arrive elle aussi. Candela a
l’idée de servir du gaspacho, qui endort bientôt les policiers. Lucia
s’empare de leurs revolvers et prend la fuite en moto pour
rejoindre Ivan à l’aéroport : Pepa vient de comprendre qu’il prenait
l’avion le soir même avec Paulina Moralès pour Stockholm.

5b. Pepa part elle aussi à l’aéroport. Elle sauve Ivan, qui allait être
tué par Lucia, et lui dit adieu, libérée.

5c. Rentrée chez elle, Pepa confesse à Marisa, qui vient de se
réveiller et aperçoit Carlos endormi avec Candela, qu’elle attend
un enfant.

Le
scénario
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Efficacité et finesse, simplicité et complexité : l’alliance de ces qua-
lités, souvent antinomiques dans un scénario, détermine la nature
de la structure dramaturgique de Femmes au bord de la crise de
nerfs, et en distingue la valeur. 

Cette structure apparaît largement, mais partiellement aussi, dans
le découpage séquentiel du film, qui invite d’emblée à associer son
organisation aux allées et venues de Pepa : personnage moteur de
la fiction, elle en conditionne le mouvement. C’est là la première
des alliances paradoxales réglées par Almodóvar. Si Pepa ne cesse
de quitter son appartement et d’y revenir, cette course folle appa-
raît en effet, du même coup, comme un art de faire du surplace.
Vitesse et immobilisme se conjuguent pour le double bénéfice du
récit : un sens (une impulsion, une avancée) lui est donné par le
sentiment de vitesse, tandis qu’est exprimée, à travers la notion
d’immobilisme, sa vraie signification (l’histoire de Pepa est celle
d’une obsession, d’une idée fixe : parler à Ivan).

De même, la place centrale de l’appartement de Pepa, où se
concentre peu à peu l’action, et le temps ramassé de la dramatur-
gie (l’histoire commence un matin pour se terminer le lendemain
soir) donnent clairement au film une structure théâtrale. Mais
celle-ci se trouve, simultanément, battue en brèche. Seul lieu habi-
té (les autres sont des espaces professionnels, de passage, ou alors
juste entrevus – chez Lucía), l’appartement ne centralise l’action
qu’au prix de sa perméabilité et du désinvestissement de Pepa
(ouvert à tous vents, elle n’y est plus chez elle, s’apprête à partir),
et la désintégration progressive de ce décor en souligne l’artificia-
lité : dans la dernière scène, la théâtralité de ce lieu n’est plus
qu’une convention avec laquelle Almodóvar a pris ses distances.
L’unité de temps, parallèlement, vole en éclats sous l’effet d’un
scénario qui, d’appels téléphoniques manqués en messages que
l’on écoute nécessairement après coup, ne puise son énergie que
dans les contretemps. 

La dynamique créée par ces directions contraires fonde la loi du
film : celle du télescopage. Au niveau le plus général, elle se mani-
feste par l’imbrication des phases successives du récit, chaque
séquence chez Pepa marquant à la fois la fin d’un mouvement et
le début du suivant (ainsi, continuité à peine fractionnée de 1c à

2a, de 2c à 3a, de 3c à 4a et de 4 bis c à 5a). Le télescopage peut
également être construit à l’intérieur d’une séquence (en 3a : télé-
scopage de l’information donnée par la présentatrice du journal
télévisé, « rebondissant » de Pepa à Candela), ou structurer toute
une séquence, comme c’est le cas, exemplairement, avec le mini
trajet 4 bis. Mais, prenant à contre-pied jusqu’à la logique qu’il
s’est lui-même fixée, c’est le plus souvent des télescopages à dis-
tance que trame savamment Almodóvar. Il s’agit alors d’un travail
minutieux d’alternance et d’interférence des motifs romanesques
qui ne transparaît que dans l’infrastructure du film. 

Cette dimension plus secrète de la dramaturgie joue un rôle essen-
tiel : symptomatiquement, c’est par un de ces télescopages à dis-
tance que nous est révélé le sujet profond de Femmes au bord
de la crise de nerfs, le destin de mère de Pepa. Ce thème fait dis-
crètement son chemin. 1a : au téléphone, Pepa signale qu’elle
doit, avant de rejoindre le studio, « passer prendre des analyses »
(sans autre précision). 1b : Pepa discute avec le médecin, le dia-
logue est en partie masqué par les bruits : le médecin semble ras-
surant, mais le but des analyses n’est pas divulgué. 2b : Pepa lais-
se un message à Ivan, que Lucía intercepte et lit sans lui accorder
d’importance : Il s’est produit un événement qui nous concerne
tous les deux. Il est urgent que nous en parlions avant ton départ
en voyage. 3b : un éboueur, trouvant le message de Pepa, le lit à
voix haute, Pepa lui dit de le jeter aux ordures (la cocasserie de la
situation ne donne au message qu’une place (d’) accessoire). 4a :
Carlos découvre par hasard les résultats d’analyses de Pepa, son
embarras (inquiétude ? simple étonnement ?) est vite recouvert
par l’agitation ambiante. 5c : c’est finalement à Marisa que Pepa
apprend l’heureuse nouvelle, elle est enceinte. 

Cette construction en puzzle joue d’abord, on le voit, sur des
effets de décalage voilant l’importance de l’information fournie au
spectateur : quand, en 2a, l’employé de l’agence immobilière lais-
se un message à Pepa pour l’avertir qu’un couple viendra visiter
son appartement le lendemain, nous l’oublions aussitôt, comme
Pepa, car ce que nous attendons alors, c’est un appel d’Ivan ; cet
oubli permet ensuite de provoquer une collision entre l’histoire de
l’appartement en vente et celle de la valise qu’Ivan doit y venir
chercher, lorsque Carlos et Marisa arrivent chez Pepa (4a). Le
puzzle est donc aussi un procédé comique : le personnage du
Mambo Taxi en est le meilleur exemple, tirant tout son intérêt et
son efficacité d’effets astucieusement disséminés dans le temps,
en 2b (première rencontre), 4b (Pepa pleure, le Mambo Taxi est
confus de ne pouvoir lui fournir le collyre dont elle a besoin) et 5b
(Pepa pleure encore, non plus de chagrin mais de douleur après
avoir été aspergée de gaspacho par Lucía, et le Mambo Taxi lui
tend un flacon de collyre : différé, décalé, le geste prend une
saveur cocasse). 

Ce canevas d’effets à retardement balisant l’histoire rend la struc-
ture dramaturgique du film proche de celle d’une intrigue policiè-
re semée d’indices (c’est en rapprochant une de ces séries de téles-
copages que Pepa comprendra qu’Ivan part avec Paulina Moralès).
Almodóvar se réapproprie ainsi les lois de la comédie : ce n’est pas
dans la dépense à pure perte et la débauche de motifs fictionnels
que Femmes au bord de la crise de nerfs puise son énergie,
mais au contraire dans l’économie et l’organisation scrupuleuse de
ces motifs. Pareillement, ce n’est pas ici le nombre de personnages
(raisonnable finalement) mais la quantité de relations diverses
nouées entre eux qui fait naître le sentiment de multitude. 

Analyse
dramaturgique Pepa joue avec la cravate de Carlos.

Dans ce geste anodin, se cristallise le
décalage des regards : celui du fils

troublé par la maîtresse de son père, 
et celui de Pepa qui, à travers ce fils,

ressent avec mélancolie l’absence 
de son amant.
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Une séquence Pepa a décidé de se débarrasser de la valise d'Ivan. Elle vient en effet d'apprendre que celui-ci n'osait plus venir
reprendre ses affaires depuis qu'il savait qu'elle connaissait Carlos, et ce signe de couardise la met
« au bord de la crise de nerfs ». Cette séquence se présente comme un condensé du système narratif du film – un des
trajets mouvementés conduisant Pepa hors de son appartement avant de l'y ramener. C'est aussi un aperçu presque
exhaustif de la mise en scène sur laquelle s'appuie Pedro Almodóvar pour construire et propulser le récit. 

Ce plan lance une action a priori toute simple. Mais on sait que chaque fois que Pepa sort de chez elle, l’imprévu est au rendez-
vous. Dans le hall de l’immeuble, une voix se fait entendre : déjà, Pepa n’est plus seule ; déjà, sa détermination (jeter la valise)
subit un effet de brouillage insolite avec un cantique à la gloire de Jehovah, chanté par la concierge. 

420 a 
La concierge chante: “J’aime bien,
bien, bien, Jehovah...” 
Bruits des pas et ambiance urbaine.

420 b
La concierge continue sa psalmodie :
“J’aime bien le son des trompettes
du Jugement Dernier...” 

421 a
Voix de Pepa off : Ivan, il faut que je
te parle de toute urgence... de
quelque chose... Fais-moi savoir où
et quand sur le répondeur. Au revoir. 

421 b
Ivan : Pepa, je ne peux pas passer
prendre la valise. J’aurais tant aimé
parler avec toi... 

422
... mais je vois bien que tu ne le
désires pas. Dans quelques jours, je
tenterai ma chance... quand tu seras
plus calme...

Personnage comique, la concierge symbolise ici la vérité : elle a averti Ivan, qui vient de passer la voir, qu’en tant que Témoin de
Jéhovah, elle n’avait pas le droit de mentir. Va-t-elle remarquer Pepa et lui signaler la présence d’Ivan ? Almodóvar juxtapose deux
personnages, deux espaces (loge, hall) et crée un mini-suspense. 

À droite en amorce, encore floue, Pepa apparaît, tandis que sa voix, enregistrée sur son répondeur, s’adresse à Ivan qui s’apprê-
te à lui laisser un message. En un seul plan, Almodóvar confère à son héroïne trois présences différentes : vocale, décalée dans le
temps (Pepa ne parvient pas à parler à Ivan de vive voix, c’est le leitmotiv du scénario) et dans l’espace (il ne la voit pas derrière
lui), et vaudevillesque (pour le spectateur à qui s’offre la vision de ce chassé-croisé). 

Un jeu sur la profondeur de champ inverse l’effet optique : Ivan passe à son tour dans le flou. Cette symétrie réunit
symboliquement le couple désuni (dans l’histoire et dans le plan), et fait surgir quelque émotion en mettant en perspective – c’est
le cas de le dire – la destinée de ces deux acteurs de doublage, et de dédoublement : présents de différentes façon, ils sont
finalement absents à eux-mêmes. 

Plan qui représente par excellence la « charte esthétique » du film : la brièveté des plans s’accompagne d’une corrélation d’actions
(de pistes romanesques) à l’intérieur de chaque plan. La composition interne du plan permet de livrer simultanément plusieurs
informations. Cette économie du récit repose sur la fonction rythmique du montage et surtout de la mise en scène (montage dans
le plan). 
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Continuité du plan précédent, toujours fondée sur la juxtaposition et le croisement de deux niveaux de récit. Paulina Moralès,
voyant s’approcher la furie qui l’a giflée dans son bureau peu de temps auparavant, s’en protège, alors que Pepa ne la voit pas,
occupée à tout autre chose : par le biais de cette valise pleine des affaires d’Ivan, elle se sépare vraiment de lui. De ce décalage
naît un effet comique dont la risible Paulina Moralès fait seule les frais. 

Renforcement du système de mise en scène. Le travelling latéral qui suit Pepa saisit au passage cette superbe composition :
l’espace du plan est maintenant structuré par la présence de trois personnages (Pepa, Ivan dans la cabine téléphonique, Lucía
faisant son apparition au fond). C’est aussi le moment où, sur le message d’Ivan (cf. sous-titre), se superpose l’introduction
musicale de la chanson Soy Infeliz (Je suis malheureuse), qui souligne à la fois l’hypocrisie d’Ivan et le chagrin de Pepa. 

Cadrée en premier plan, la source musicale devient aussi envahissante et agressive qu’un personnage réel (cette « dramatisation »
de l’électrophone fait écho à celle, plus courante dans le film, du répondeur). La chanson de Lola Beltrán, rendue à l’espace
diégétique, se charge pour Pepa d’une indiscrétion et d’une ironie insupportables (non seulement ses sentiments ne sont pas tus,
mais ils sont fredonnés). 

Retour à Ivan, et nouvel entrelacs de motifs dramatiques digne de Feydeau : le séducteur volage, qui vient par un bref message
de « régler le problème Pepa », voit surgir une autre de ses maîtresses délaissées, Lucía. Le pluriel du titre du film prend soudain
une saveur particulière : ces femmes au bord de la crise de nerfs semble surgies du regard paranoïaque et effrayé que porte les
hommes sur elles (voir la mine d’Ivan). 

Plan qui met en valeur la capacité d’Almodóvar de construire, à l’intérieur d’un décor extérieur naturel et réaliste, un espace
visuellement très élaboré, et dramatisé par la recherche de lignes de forces quasi picturales : momentanément encadrée par deux
passants, Lucía affirme brutalement son pouvoir. Elle est au centre du monde, et des regards. 

Le décor urbain offre une idée visuelle que la mise en scène exploite parfaitement : derrière ce canard publicitaire, tentant
d’échapper au regard de Lucía, Ivan est spirituellement infantilisé et moqué. Mais Almodóvar n’exerce pas son humour qu’aux
dépens de son personnage :  rendu ridicule, Ivan est aussi plus sympathique, plus humain et attachant. 

423
... Je veux que tu saches que toutes
les années que nous avons passées
ensemble ont été les meilleures de
ma vie. Au fait...  Je ne pars pas en
voyage... ni avec une autre femme... 
Début de l’introduction musicale
d’une chanson.

424
... Adieu mon amour, je te souhaite
le plus grand bonheur, de tout mon
cœur.

425
Début des paroles de la chanson.
Violent bruit de porte.

426
Continuation de la chanson jusqu’au
plan 433.

427
Ambiance rue.

428
Ambiance rue.
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La vision subjective d’Ivan (accroupi dans la cabine) le renvoie au monde des enfantillages (vue ainsi, Lucía semble une petite fille)
et du risible (avoir peur d’une petite fille, pauvre Ivan !). C’est déjà, ici, le finale de son film que prépare Almodóvar, insistant sur
l’aspect bon-enfant de Lucía pour mieux la révéler, dans les séquences qui vont suivre, dangereuse, démentielle et tragique. 

Après un retour sur Ivan dans la cabine (à la fin du travelling du plan 429, cadrage similaire à celui du 431), retour sur Paulina
Moralès, qui récupère la valise d’Ivan dans la benne à ordures. Pour une telle séquence, et pour le film dans son ensemble, l’art
du cinéaste consiste, parallèlement à la mise en scène, en une sorte de « tricotage » des nombreux fils de la fiction : ce plan,
annexe en terme de contenu informatif, est essentiel pour que le personnage de Paulina Moralès reste dans le mouvement de la
scène, et participe ainsi naturellement à sa conclusion. 

Retour sur Ivan, avant un nouveau retour sur Paulina Moralès (plan suivant 432 – non représenté ici – dans la continuité du plan
430). Reprise du motif dont Almodóvar a commencé le « tricotage » au plan 426 : Ivan, cerné par les femmes (il vient d’apparaître
encadré par deux plans de Lucía, puis deux de Paulina), voit son aura réduite, singulièrement (un véritable effet de rétrécissement
du don Juan) et cruellement (sous les yeux de sa dernière proie). 

Pepa s’est emparée du disque de Lola Beltràn pour le faire disparaître. Ce geste a une double portée. Affective : le thème de Soy
infeliz excède Pepa – reprise du plan 425. Esthétique : cette chanson a déjà été utilisée pour le générique du film : en
l’interrompant brutalement, Almodóvar manifeste son refus d’abuser d’un effet, même plein de charme, et de voir cette séquence
virer au clip musical. C’est lui, et non la mélodie, qui en dicte le rythme. 

Pepa lance le disque par la fenêtre, Carlos et Candela évitent de justesse ce drôle de projectile. L’important est ici, comme
précédemment, la composition très équilibrée du plan : le mouvement (geste de Pepa, puis maintenant passage du disque) occupe
la place centrale. Ce dessin du mouvement va être maintenu jusqu’à la fin de la séquence, donnant une impulsion stylisée, presque
chorégraphiée, à la trajectoire fantaisiste du disque. 

Avec le disque, la caméra est passée par la fenêtre : Almodóvar, abandonnant ses personnages, choisit un angle de prise de vue
objectif et extérieur, qui renforce la valeur esthétique du mouvement filmé, et en fait un moment de suspens, presque de
suspense. Comme l’écrit Claude Murcia : « Chaque plan contient un élément inédit qui comble partiellement l’attente du
spectateur tout en la creusant à nouveau : il se passe toujours quelque chose dans un plan d’Almodóvar. Ce rythme interne au
plan contribue largement à la vivacité du tempo narratif » [B2]. 

429
Ambiance rue.

430
Violent bruit de portière de la voiture
Paulina : Mais qu’est-ce qu’il fait
dans cette cabine ?... 

431
... Mais regardez-le, c’est vrai qu’il
crève de peur.

433 
Arrêt brutal de la chanson.

434
Cris des deux personnages qui se
baissent.

435
Bruit aérodynamique du disque.
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La chute du disque devient une chute (un finale) de gag burlesque, et la beauté du mouvement trouve une efficacité scénarique
immédiate. Cet acte manqué, très réussi, de Pepa (qui abhorre Paulina Moralès, ignorant pourtant encore qu’elle est la nouvelle
maîtresse d’Ivan) confirme acrobatiquement la loi dramatique du film : le récit ne s’échappe hors de l’appartement de Pepa que
pour retomber sur ses pieds en entrant en collision avec un personnage. 

Paulina Moralès est devenue une triple cible. Involontairement celle de Pepa, symboliquement celle de toutes les femmes
délaissées par les hommes (le disque de Lola Beltràn qui la frappe parle pour elles), et enfin celle du public, dont Almodóvar se
fait le complice pour construire son effet comique : Paulina Moralès est en retard d’un scénario (elle en est restée à l’histoire des
terroristes, alors que c’est en tant que maîtresse d’Ivan qu’elle a sa place ici), mais nous seuls pouvons apprécier cet effet de
décalage. 

Occupant le centre du plan, mobilisant l’attention de trois personnages, le répondeur est une ultime fois représenté comme un
véritable personnage, tyrannique, sans foi ni loi (complice d’Ivan et de ses mensonges alors qu’il appartient à Pepa). Cet effet de
grossissement utilisé à maintes reprises dans le film (avec une inventivité visuelle toujours relancée), permet ici de créer une tension
dramatique en un temps record. 

La tension explose aussitôt : ce corps à corps de Pepa avec le répondeur vient en lieu et place de celui qu’elle n’a pu avoir avec
Ivan. Par ce déplacement, Almodóvar témoigne à la fois de sa liberté (ne pas filmer l’acmé de la crise conjugale dans une histoire
qui en faisait a priori un passage obligé) et de la richesse comme de la pertinence de son imagination (une scène de ménage avec
un répondeur, voilà bien un moment de cinéma inédit, et très actuel).

L’idée de mouvement, sur laquelle repose toute la séquence (mouvements de caméra, de personnages, d’objets) trouve ici son
apothéose : ce passage en force du répondeur – qui n’est plus stylisé comme celui du disque – affirme une fois pour toutes la
perméabilité de l’appartement de Pepa, et la désintégration des repères du récit. La séquence suivante se prépare, qui réunira un
curieux aréopage chez Pepa, et précipitera la fin du film. 

Cette fois, plus de chute en suspens, et plus de suspense : le répondeur se fracasse brutalement sur la voiture de Paulina Moralès.
Almodóvar cède à une figure imposée de la comédie (le comique de répétition), mais elle a été si minutieusement préparée
(notamment par une première vraie chute qui était une fausse fin) qu’elle se révèle à la fois efficace et savoureuse. Ivan et Paulina
Moralès sont définitivement tournés en dérision, mis hors-jeu : il est clair, dès lors, que ce qui intéresse Almodóvar n’est pas (plus)
l’avenir du couple Ivan-Pepa, mais celui de Pepa seule. 

437 
Fin des bruits aérodynamiques (et
volontairement caricaturés) qui simu-
lent un atterrissage.

438
Bruits de Klaxon, dans des ambiances
rue.
Paulina : Celle-là, elle ne me connaît
pas ! Attends un peu Pepa, je vais
t’en faire baver pour les trois Chiites,
tu vas avoir la trouille de ta vie !
Elle crie : Ivan !

439
Ivan (voix du répondeur) : Je ne pars
pas en voyage. Ni avec aucune autre
femme... Je te souhaite le plus grand
bonheur. De tout...
Pepa : Menteur !

440 
Carlos : Alors, c’est pas vrai ?
Pepa : Chez lui, tout peut me trom-
per, sauf la voix. Je connais toutes ses
intonations par cœur. 
Carlos : Pe... Pepa.
Pepa : Ça fait des années que je tra-
vaille avec lui... Maudit répondeur !
Je ne peux plus le souffrir !

441
Violent bruit de fenêtre.

442
Paulina : Dis donc ! Qu’est-ce que tu
faisais dans la cabine ? (fracas)
Ivan : Dans la cabine ?
Paulina : J’emmerde cette bonne
femme ! Mais qu’est-ce que tu as
bien pu lui trouver ?
Ivan : Allez, allez ! On va passer
prendre tes bagages.



14

Traitement et
significations

LA FEMME-FICTION

Pepa, l’héroïne de Femmes au bord de la crise de nerfs que
nous découvrons endormie au début du film, ne peut-elle pas
légitimement se sentir menacée jusque dans son sommeil ?
L’homme qu’elle aime est, en effet, un séducteur invétéré
collectionnant les conquêtes, et le monde dans lequel elle va
s’éveiller est celui d’un cinéaste multipliant les aventures féminines
dans chacun de ses films. Un lien semble s’imposer, de fait, entre
Ivan, que dans une vision onirique et cauchemardesque Pepa
imagine entouré de toutes les femmes imaginables (une gitane,
une religieuse, une odalisque eurasienne, une punk, une
ménagère, une femme agent de police, une majorette, une
prostituée), et Almodóvar, que l’on pourrait imaginer, de même,
flânant d’une femme à l’autre, passant en revue les personnages
féminins qui ont jalonné ses films dans tous les rôles possibles,
chanteuse et religieuse, actrice ou concierge, femme de ménage,
psychanalyste, junkie, avocate, présentatrice du journal télévisé ou
romancière. Le rapprochement est inévitable, mais entre Ivan et
Almodóvar le divorce est cependant complet : ce n’est pas le point
de vue de l’homme mais celui de la femme qu’épouse le cinéaste,
ici comme dans tous ses films. Et si Almodóvar a inlassablement
multiplié les aventures féminines, il faut l’entendre au sens
romanesque : les femmes ont chez lui une place liée intimement à
son inspiration, car elles ont le pouvoir crucial, fondateur, de
générer la fiction (quand l’homme, tel le volage Ivan, ne fait que
fuir l’histoire et se soustraire ici au récit que Pepa veut lui faire de
la sienne). 

Quel que soit leur rôle, toutes les femmes des films d’Almodóvar
sont en crise – souvent au bord de la crise de nerfs –, en situation
de détresse sentimentale. Ces problèmes auxquels sont
confrontées ses héroïnes, Almodóvar n’essaie pas d’en mettre en
scène la résolution psychologique : il s’agit, au contraire, pour
toutes ces femmes, de vivre avec leurs problèmes, d’en faire
l’expérience active – non dans la mélancolie, le désespoir, mais la
nervosité, l’instabilité, l’hypersensibilité et une sorte de ferveur
hystérique. C’est de cette relation problématique de la femme
avec les hommes, la société, l’amour, la vie même, que naît une

où se situe l’action), et l’expose ainsi à la pression du monde
extérieur menaçant toute intimité (pression que représentent par
excellence ces réveille-matin égrenant la logique du temps
commune à tous). La règle d’or du film est mise en place : Pepa,
focalisée sur des préoccupations personnelles, est condamnée à
les affronter dans une perturbation générale. C’est là, également,
la loi d’un genre, la comédie, dont l’élégance magistrale de cette
ouverture (précédée d’un générique dont l’élégance – féminine –
est le thème même) spécifie le cadre : les perturbations
annoncées, souvent prétexte dans l’univers d’Almodóvar à
explorer toutes sortes d’expériences plus ou moins extrêmes et
marginales (le sexe et la drogue notamment), seront cette fois
cantonnées à l’intérieur de la rigueur formelle d’un exercice de
style. Almodóvar définit Femmes au bord de la crise de nerfs
comme une alta comedia, où « on évite les décors naturels. Il y a
énormément de coups de téléphone et la sonnette d’entrée
n’arrête pas de sonner. Les personnages parlent très vite, comme
s’ils ne pensaient pas ce qu’ils disent, marchent plus vite qu’à
l’ordinaire et n’ont pas le temps de réfléchir à ce qu’ils font » [B3].
Un genre de comédie dont Pepa est l’héroïne emblématique, et
auquel renvoient la frénésie du film comme le principe de
coïncidences qui dépassent parfois la vraisemblance (Carlos et

Marisa visitent un appartement qui se trouve être celui de Pepa ;
les terroristes chiites détournent le vol de Stockholm, justement
celui que doit prendre Ivan). Mais cette formule de fiction,
exigeant le respect de figures imposées, ne saurait toutefois brider
totalement Almodóvar, qui déclare également : « Un cinéaste qui
veut faire un film personnel ne peut pas accepter toutes les règles
d’un genre » [B1]. C’est le moment de se souvenir que Femmes
au bord de la crise de nerfs était, à l’origine, un projet
d’adaptation de la Voix humaine de Cocteau, dont les Surréalistes
avaient stigmatisé l’inspiration éclectique à travers ce jeu de mots
resté célèbre : « Un cocktail, des Cocteau ». Comme ce touche-à-
tout de génie dont l’art consistait à n’obéir à aucune règle,
Almodóvar concocte, dans le cadre étroit de l’alta comedia, un
cocktail de genres qui en repousse les limites. Si le générique de
Femmes au bord de la crise de nerfs est un hommage à la
comédie américaine des années 50 (plus précisément à Funny
Face – Drôle de frimousse – de Stanley Donen, 1957) tout autant
que l’appartement de Pepa dont la terrasse panoramique évoque
nettement le décor de How to Marry a Millionnaire de Jean
Negulesco (1953), c’est du côté d’Hitchcock que nous entraîne la
scène où Pepa prend place, comme au spectacle, devant
l’immeuble de Lucía où, d’une fenêtre à l’autre, plusieurs scènes
s’offrent au regard, notamment une fille dansant, légèrement
vêtue, pareille à celle que James Stewart observait dans Fenêtre
sur cour (1954). Ce jeu référentiel n’exclut pas même les citations
directes (l’extrait de Johnny Guitar de Nicholas Ray dont Pepa et
Ivan réalisent le doublage), ni la parodie, qu’elle vise la publicité
(avec ces faux spots qui sont, depuis ses débuts, une des images
de marque du style d’Almodóvar) ou le film d’action à l’américaine
(lorsque Pepa demande au chauffeur de taxi de poursuivre la
voiture de Lucía, celui-ci s’exclame : « Je croyais que ça n’arrivait
que dans les films »). Aux conventions de la comédie, à ses
« ficelles » et à son efficacité nécessairement fabriquée,
Almodóvar répond par un savant mélange des genres et un
surcroît d’artifices : c’est dans l’excès qu’il trouve la mesure de sa

histoire, mouvementée, bouleversée, souvent bouleversante, et
rocambolesque comme les aime Almodóvar, cinéaste passionné
par le récit, par l’invention de scénarios extravagants dont seules
les femmes possèdent, pour lui, le secret. 

UN COCKTAIL DE GENRES

Née d’un moment d’abandon dont nous sommes les témoins
complices, l’histoire de Pepa est d’emblée inscrite aussi dans le
mouvement d’une séquence qui prend en écharpe les motifs
essentiels de la fiction (le désir de Pepa, évoqué en voix-off, de
sauver son couple, la voix d’Ivan, l’immeuble puis l’appartement
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liberté d’inspiration, offrant à la comédie une sincérité et une
authenticité nouvelles. 

LE VRAI ET LE FAUX

Au-delà des multiples interférences qui la pimentent, l’histoire de
Pepa reste une affaire de cœur, encadrée, à ce titre, par deux
boléros (la chanson sentimentale dans toute sa splendeur), Soy
Infeliz, interprété par Lola Beltràn sur les images du générique, et
Puro Teatro de La Lupe, pour le finale. Deux romances qui mêlent
inextricablement la détresse de la femme abandonnée (« Je suis
malheureuse parce que je sais que tu ne m’aimes plus », gémit
Lola Beltràn) et l’épinglage des mirages et autres fourberies de
l’amour (« Vis heureux dans ton monde d’illusions », ironise la
même Lola Beltràn à l’adresse de l’amant cruel, pour lequel La
Lupe a ces mots : « Comme dans une pièce de théâtre, tu feins
une douleur bon marché »). Ces boléros ont valeur de manifeste :
dans Femmes au bord de la crise de nerfs, l’émotion est
inséparable de l’artifice, et la comédie (au sens le plus factice de
jouer la comédie) n’entrave pas la vérité des personnages. Ainsi
Lucía, dont l’accoutrement met en évidence la traditionnelle
caractérisation du personnage comique par l’habit et l’accessoire
(imagine-t-on Charlot sans sa canne et son chapeau melon ?),
mais correspond également à un trouble psychiatrique répertorié
(le cisvestisme : fait de se vêtir d’une façon inappropriée à la
situation, à son âge ou à sa position sociale, bien qu’avec des
habits de son sexe). Sous l’apparence fantaisiste et superficielle
perce la nature profonde de la personnalité. De plans désignant les
faux-semblants (Pepa surgissant derrière son immeuble, un
modèle-réduit filmé d’abord comme un décor naturel) en scènes
où la sophistication formelle traduit l’effervescence de la fiction
(Lucía, filmée comme une « tête sans corps » sur la moto puis à
son arrivée dans l’aéroport : images saisissantes d’un déséquilibre
mental parvenu à son paroxysme), Almodóvar construit un univers
où le nécessaire détour par l’artifice exacerbe la sensibilité du
spectateur, et où, symptomatiquement, l’impossibilité de mentir
devient une absurdité comique (incarnée par le personnage de la
concierge). 

Ce rôle important donné aux vêtements, accessoires et décors –
dont Almodóvar reste le principal concepteur – est lié à l’intérêt du
cinéaste pour la publicité (la mise en scène de l’objet converti en
personnage, en générateur de fiction) mais aussi à son
attachement au Pop Art (expression d’une glorification critique de
l’objet) et dépasse en cela le simple souci de séduction. Ostensible,
exubérante, la beauté est fondamentalement ici désignée comme
un effet, un jeu avec les apparences qui participe d’une volonté
d’éprouver plus globalement les artifices du spectacle, et bien sûr
du cinéma tout particulièrement. Toutes les héroïnes d’Almodovar

l’attestent, précisément à partir de Femmes au bord de la crise
de nerfs où Carmen Maura double des films, qu’elles soient
actrice tournant un film d’horreur plein d’effets spéciaux (Victoria
Abril dans Attache-moi !), chanteuse confrontée à son double,
imitation parfaite d’un travesti (Marisa Paredes dans Talons
aiguilles), ou maquilleuse aux pouvoirs surnaturels (Veronica
Forqué dans Kika). C’est dire si ces variations sur le vrai et le faux,
traquant la vérité dans les subterfuges et les secrets des
personnages dans les codes d’un show généralisé, fondent un
univers féminin exacerbé – à la fois par sa frivolité sérieusement
revendiquée et par la sensibilité à fleur de peau qui s’en dégage. 

UNE MÈRE LIBRE

Dans la solitude sentimentale et sexuelle qui est souvent la sienne,
la femme ne devient cependant pas chez Almodovar une créature
sublimée, éthérée, vénérée comme une icône, aimée seulement
comme une pure image. La femme est, en effet, liée ici à un idéal
spécifiquement féminin : la maternité, la création d’une famille.
L’histoire de Pepa se révélera rétrospectivement être avant tout
celle d’une mère : c’est par l’enfant, l’enfant d’Ivan dont elle
apprend très vite, et à notre insu, qu’elle est enceinte, que la
fiction arrive. Et l’enjeu du récit n’est autre que de savoir quelle
famille accueillera cet enfant. C’est à l’aune de ce thème qu’il faut
apprécier la rivalité qui oppose Pepa et Lucía : Ivan n’en est que
l’enjeu apparent, le véritable duel reposant sur le modèle de mère
que les deux femmes incarnent distinctement. Lucía reconnaîtra
finalement la clinique Lopez Ibor, où elle demande aux policiers de
la ramener, comme son foyer. Dans son étude consacrée à
Femmes au bord de la crise de nerfs, Peter William Evans note
que « Lopez Ibor, le fondateur de la clinique, était un psychiatre
issu de ce que l’on pourrait appeler l’école de psychiatrie du
Vatican. Membre de l’Opus Dei, ordre religieux extrêmement

conservateur et influent qui jouissait d’un grand pouvoir sous
Franco, Lopez Ibor peut être considéré comme ayant pratiqué une
forme de psychiatrie strictement réactionnaire » [B14]. Un détail
qui a son importance : aux yeux d’Almodóvar, Lucía représente
l’aboutissement catastrophique d’une éducation puritaine et d’un
intégrisme moral qu’il n’a cessé de pourfendre de film en film –
une courte scène nous montre d’ailleurs le rôle néfaste du père de
Lucía, qui se comporte avec elle ainsi qu’avec une enfant, la
maintenant dans une dépendance qui entretient sa folie. La
famille traditionnelle a toujours été, pour Almodóvar, ce noyau de
névroses défendu par les remparts de l’état d’esprit le plus
rétrograde. Pepa, comme toutes ses héroïnes, lutte contre cet
atavisme (particulièrement prégnant en Espagne) pour recréer une
famille selon les schémas les plus libres, les moins normatifs : dans
Talons aiguilles, Rebeca fonde une famille avec l’homme qui
mimait sa mère et dont elle attend un enfant ; comme Dans les
ténèbres où la religieuse interprétée par Carmen Maura s’invente
un foyer dans lequel son mari est un prêtre et leur progéniture un
tigre ; dans Attache-moi !, une actrice tombe amoureuse de celui
qui la séquestrait et reconstitue une famille avec lui et sa sœur.
Ayant imposé sa propre version de la famille, la femme atteint
l’accomplissement de son désir : trouver sa place dans le cercle
familial recomposé, et former un couple solide puisqu’il a résisté à
toutes les normes. Pour Pepa, ce couple s’est volatilisé, comme un
mirage dont l’attrait dangereux disparaît, mais en renonçant à
Ivan, elle s’est affranchie de la malédiction symbolisée par Lucía,
qui, elle, n’a jamais pu faire le deuil de son amour maladif pour
Ivan. 

C’est là sans doute la singularité radicale et la force de la femme
chez Almodóvar : être lié à ses racines, à l’écoute de ses instincts,
qui veut s’inscrire dans une descendance mais veut aussi la choisir,
et sait donc faire preuve d’autonomie, générer son propre mode
de vie, révolutionner les codes sociaux ou amoureux en s’ouvrant
ainsi à la modernité, à l’avant-garde de sa condition. 

Décor naturel ou maquette en trompe-l’œil ? La vie est un songe !



16

Autour 
du film

ROLAND BARTHES 
Il nous a semblé intéressant de proposer à la (re)lecture certains passages
du texte que Roland Barthes avait publié aux éditions du Seuil, en 1977,
sous le titre Fragments d’un discours amoureux. Non tant du fait que
Barthes ait pu servir de référence aux courants intellectuels qui ont
traversé la “Movida” (Cf. page suivante), mais parce que son approche,
sa description de la passion fatale est susceptible d’éclairer
magistralement le personnage central du film d’Almodovar. [NDLR]

“Historiquement, le discours de l’absence est tenu par la Femme :
la Femme est sédentaire, l’Homme est chasseur, voyageur ; la
femme est fidèle (elle attend), l’Homme est coureur (il navigue, il
drague). C’est la femme qui donne forme à l’absence, en élabore
la fiction, car elle en a le temps ; elle tisse et elle chante ; les
Fileuses, les Chansons de toile disent à la fois l’immobilité (par le
ronron du Rouet) et l’absence (au loin, des rythmes de voyages,
houles marines, chevauchées).” 

L’absent, page 20. 

“J’attends une arrivée, un retour, un signe promis. Ce peut être
futile ou énormément pathétique : dans Erwartung (Attente)
[Schönberg], une femme attend son amant, la nuit, dans la forêt ;
moi, je n’attends qu’un coup de téléphone, mais c’est la même
angoisse. Tout est solennel : je n’ai pas le sens des proportions. 

Il y a une scénographie de l’attente : je l’organise, je la manipule,
je découpe un morceau de temps où je vais mimer la perte de
l’objet aimé et provoquer tous les effets d’un petit deuil. Cela se
joue donc comme une pièce de théâtre. 

L’être que j’attends n’est pas réel. Tel le sein de la mère pour le
nourrisson, « je le crée et je le recrée sans cesse à partir de ma
capacité d’aimer, à partir du besoin que j’ai de lui » [Winnicott] :
l’autre vient là où je l’attends, là où je l’ai déjà créé. Et, s’il ne vient
pas, je l’hallucine : l’attente est un délire. 

Encore le téléphone : à chaque sonnerie, je décroche en hâte, je
crois que c’est l’être aimé qui m’appelle (puisqu’il doit m’appeler) ;

un effort de plus, et je « reconnais » sa voix, j’engage le dialogue,
quitte à me retourner avec colère contre l’importun qui me réveille
de mon délire. Au café, toute personne qui entre, sur la moindre
vraisemblance de silhouette, est de la sorte, dans un premier
mouvement, reconnue. 

Et, longtemps après que la relation amoureuse s’est apaisée, je
garde l’habitude d’halluciner l’être que j’ai aimé : parfois, je
m’angoisse encore d’un téléphone qui tarde, et, à chaque
importun, je crois reconnaître la voix que j’aimais : je suis un mutilé
qui continue d’avoir mal à sa jambe amputée.” 

L’attente, pages 47, 49. 

“Déréalité. Sentiment d’absence, retrait de réalité éprouvé par le
sujet amoureux, face au monde. 

J’attends un téléphone, et cette attente m’angoisse plus que
d’habitude. J’essaye de faire quelque chose et je n’y arrive pas
bien. Je me promène dans ma chambre : tous les objets – dont la
familiarité d’ordinaire me réconforte –, les toits gris, les bruits de
la ville, tout me paraît inerte, séparé, sidéré comme un astre
désert, comme une Nature que l’homme n’aurait jamais habitée.”

Le monde sidéré, page 103. 

“Comment finit un amour ? – Quoi, il finit donc ? En somme, nul
– sauf les autres – n’en sait jamais rien ; une sorte d’innocence
masque la fin de cette chose conçue, affirmée, vécue selon
l’éternité. Quoi que devienne l’objet aimé, qu’il disparaisse ou
passe à la région Amitié, de toute manière, je ne le vois même pas
s’évanouir : l’amour qui est fini s’éloigne dans un autre monde à
la façon d’un vaisseau spatial qui cesse de clignoter : l’être aimé
résonnait comme un vacarme, le voici tout à coup mat (l’autre ne
disparaît jamais quand et comme on s’y attend). Ce phénomène
résulte d’une contrainte du discours amoureux : je ne puis moi-
même (sujet énamoré) construire jusqu’au bout mon histoire
d’amour : je n’en suis le poète (le récitant) que pour le
commencement ; la fin de cette histoire, tout comme ma propre
mort, appartient aux autres ; à eux d’en écrire le roman, récit
extérieur, mythique.” 

Le vaisseau fantôme, page 117. 

(Extraits de Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes,
publiés avec l’aimable autorisation des éditions du Seuil.)

“La mécanique du vasselage amoureux exige une futilité sans
fond. Car, pour que la dépendance se manifeste dans sa pureté, il
faut qu’elle éclate dans les circonstances les plus dérisoires, et
devienne inavouable à force de pusillanimité : attendre un
téléphone est en quelque sorte une dépendance trop grosse ; il
faut que je l’affine, sans limites : je m’impatienterai donc du
bavardage des commères qui, chez le pharmacien, retarde mon
retour près de l’appareil auquel je suis asservi ; et, comme ce
téléphone, que je ne veux pas manquer, m’apportera quelque
nouvelle occasion de m’assujettir, on dirait que j’agis
énergiquement pour préserver l’espace même de la dépendance,
et permettre à cette dépendance de s’exercer : je suis affolé de
dépendance, mais, de plus – autre redent –, je suis humilié par cet
affolement. 

(Si j’assume ma dépendance, c’est qu’elle est pour moi un moyen
de signifier ma demande : dans le champ amoureux, la futilité
n’est pas une « faiblesse » ou un « ridicule » : elle est un signe
fort : plus c’est futile, plus cela signifie et plus cela s’affirme
comme force).”

Domnei, pages 97, 98
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Autour 
du film

LA MOVIDA
L’APRÈS-FRANQUISME

Avec la mort du Général Franco en 1975 prend fin une dictature
née de son soulèvement, le 18 juillet 1936, contre la République
d’alors. Bien que paraissant anachronique et artificielle, la
désignation par le dictateur, en 1969, du Prince Juan-Carlos
comme son successeur, va permettre une transition pacifique vers
l’après-franquisme et un retour à une démocratie qui ne cessera
de se consolider. Ainsi, en mars 1977, le Parti Communiste est
légalisé ; en avril, la liberté syndicale est restaurée ; en 1978, naît
une nouvelle Constitution, le territoire s’organise en
communautés autonomes ; la censure a été abolie ; en 1982, le
Parti Socialiste gagne les élections ; l’Espagne prend tardivement
et fiévreusement le train de l’Europe en marche.

La production d’Almodóvar naît avec ce changement
démocratique. Mis à part quelques réalisateurs de qualité que l’on
peut déjà qualifier de “classiques”, comme Saura, Berlanga, Erice
ou Camus, la production espagnole est médiocre ; elle est d’autre
part très concurrencée par le marché américain, la vague de
cinéma érotique, la télévision et les vidéoclubs.

Pedro Almodóvar apparaît, dans ce contexte plutôt poussiéreux,
avec toute son originalité, son indépendance, sa modernité ; en
quelques années, son cinéma va trouver une véritable dimension
contemporaine et internationale en pénétrant notamment le
marché américain.

“LA MOVIDA” : VIVRE, AVANT TOUT VIVRE !

Si toute l’Espagne connaît vers la fin des années 70 un renouveau
libérateur, c’est particulièrement à Madrid que naît un phénomène
de contre-culture auquel on donnera finalement le nom de
“movida”. On divise généralement cette période en trois étapes :
de 76 à 81, naissance et développement ; de 81 à 86,
épanouissement ; à partir de 86, essoufflement et fin du
phénomène que certains qualifient de “décennie prodigieuse”.

Le terme de “movida” – intraduisible lorsqu’il évoque ce

mouvement des années 80 à Madrid, le verbe “mover” signifie
“bouger, remuer” mais aussi “susciter, provoquer” au sens figuré
– était au départ un terme lié au monde de la drogue et à la
“fiesta” qui agitait alors Madrid. Avec la démocratie renaissante,
Madrid sort de l’étouffement, et le rêve fait place au cauchemar,
un rêve vivant fait de lumière, d’amour, de joie. La médaille a
toujours son revers, ici la drogue, mais Borja Casani pense que “le
processus de désinhibition d’une société aussi bigote que
l’espagnole aurait tardé des siècles à se produire, s’il n’y avait pas
eu les drogues”. On peut parler librement, se rassembler,
manifester. Les fêtes organisées par les partis politiques sont
autorisées. 

Rufo : “À Madrid, il n’y a plus de place pour la tristesse”. Il s’agit
de vivre “a tope” (à fond). L’art, c’est avant tout cela, l’art est dans
la rue.

Il s’agit de rattraper le temps perdu. Madrid veut changer de look.
Telle sera une des préoccupations majeures des années 80. Les
jeunes photographes, stylistes, designers, peintres, musiciens,
cinéastes vont profondément contribuer à ce changement
d’image de la capitale1, mais aussi de l’Espagne entière.

Citons, parmi les photographes, Pablo Pérez Minguez, portraitiste
des acteurs de la “movida” ; Almodóvar se servira des murs de son
studio recouverts des fresques peintes par Guillermo Pérez Villalta
pour le tournage de son film Laberinto de pasiones. Quant à
Ouka Lele et ses photos surréalistes repeintes à la main, au
dessinateur de BD, Ceesepe, à la chanteuse de rock, Alaska, à
Fabio MacNamara avec qui Almodóvar chantait en robe de
chambre dans une salle devenue mythique et aujourd’hui disparue
– la “Rock Ola” –, ils sont devenus des figures incontournables de
la “movida”.

Avec d’autres stylistes espagnols, Adolfo Dominguez va
révolutionner l’image masculine allant même jusqu’à proposer des
jupes pour hommes. Dans le domaine cinématographique, c’est
Pedro Almodóvar qui allait devenir le nouveau maître du jeune
cinéma espagnol. N’oublions pas cependant l’Opera prima
(1979) de Fernando Trueba, premier film du jeune réalisateur né
en 1955, en qui toute la jeunesse espagnole allait se reconnaître.

Quant à la revue “La Luna de Madrid”, née en 1982, revue
d’agitation et de contre-attaque permanente, elle soutint le travail
de certains créateurs, notamment graphistes et photographes qui
s’y exprimaient en toute liberté, et s’intéressa à tout ce qui se
faisait de nouveau dans le monde de la musique, de la mode, du
design, de l’architecture, du cinéma...

À partir de 85, les difficultés économiques du pays s’amplifient ; le
chômage atteint 25% de la population active de la capitale ; la
“movida” dont l’essence même est faite de spontanéité, de
générosité, d’hédonisme effervescent ne peut que perdre son âme
si elle s’adapte aux réalités financières, sociales et politiques du
moment. Aussi meurt-elle, mais les artistes qu’elle a suscités lui
survivent. 

Pierre Fuentes

1 - Il est à noter que le nouveau maire socialiste de Madrid, Tierno
Galvan, élu démocratiquement en 1979, fut l’une des personnalités
politiques essentielles de l’essor de ce mouvement. 

Mais parler, surtout parler. La “tertulia” – réunion entre amis pour
converser, s’amuser – n’est pas bien sûr un phénomène nouveau
à Madrid, mais son contenu, son climat, ses participants, ses lieux
changent. On assiste à l’ouverture de pubs dans des quartiers
comme Chueca, Malasaña, la place Dos de Mayo. Ces lieux sont
fréquentés par une faune souvent hétéroclite, un nouveau melting
pot socioculturel : étudiants, homosexuels, intellectuels “progres”
(progresistas), dealers, zonards... La ville devient un espace de
communication, la “tertulia”, la vraie, celle qui permet aux idées,
aux impressions, aux points de vue de se télescoper mais aussi
parfois de s’harmoniser, la “tertulia” renaît. 

On sort, on respire et les slogans le crient : “La calle es mia” – la
rue est à moi –, “Madrid, claro que si” – Madrid, bien sûr –,
“Madrid me mata” – Madrid me tue – (entendez par là : Madrid
me tue de passion). Comme le dit alors l’écrivain Antonio Gomez

L’étonnant chauffeur avec son improbable taxi semble directement issu
des nuits madrilènes à l’époque de la Movida.
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D O U B L A G E
ET POSTSYNCHRONISATION

L’opération dite de « doublage » consiste d’une façon générale
à réenregistrer en studio les dialogues d’un film, en
synchronisme avec l’image. Mais on parlera plus précisément de
« doublage » lorsqu’il s’agit de substituer  à la langue originale
une autre langue. Et de « postsynchronisation » pour le
(ré)enregistrement des voix dans la même langue que la langue
originale.

LES VERSIONS ÉTRANGÈRES

Dès l’apparition du parlant, le problème de la diffusion des films
à l’étranger s’est posé. C’est ainsi que l’on prit l’habitude,
durant les années 30, de tourner des “versions” différentes : les
films étaient retournés, plan par plan, avec, à chaque fois, des
acteurs de langue différente. On obtenait ainsi des œuvres de
facture inégale : ainsi la version française de l’Opéra de
quat’sous (1930) de G. W. Pabst, très inférieure à la version
originale allemande, n’en fut pas moins remarquable par
l’interprétation d’Antonin Artaud du rôle du mendiant. Le
procédé était long et coûteux. Aussi eut-on recours au
doublage, dès que les moyens techniques le permirent. 

LE DOUBLAGE

La première opération consiste à “détecter” minutieusement les
débuts de dialogues sur le film, et à les recenser en dénombrant
les voix différentes. Un casting est ensuite effectué pour trouver
des acteurs – souvent des acteurs spécialisés dans le doublage –
dont les voix sont susceptibles de correspondre aux
personnages. Ce choix est parfois déterminé par le fait que le
public est habitué à reconnaître telle voix dans la bouche d’un
acteur célèbre (ainsi, en France, Michel Roux pour Tony Curtis).

Puis l’enregistrement s’effectue dans un auditorium comportant
un écran de cinéma sur lequel sont projetées de courtes scènes
(“montées en boucle” pour permettre l’enregistrement de
plusieurs prises d’une même scène), et une bande “rythmo” qui
défile sous l’écran et sur lequel apparaissent de droite à gauche
le texte des dialogues, synchronisée avec les images projetées.
L’acteur peut ainsi suivre l’action et lire le texte en parfait
synchronisme avec l’image.

Les dialogues ne sont pas une simple traduction des paroles

L E  G É N É R I Q U E

Tout avait commencé très simplement. Pour le cinématographe
des premiers temps, pas de générique. La nouveauté du 
spectacle d’un train entrant en gare ou de feuilles qui bougent
dans un arrière-plan était la meilleure des “accroches”
possibles. N’apparaissent donc que des mentions graphiques
réduites au minimum : un carton titre, la marque de fabrique,
parfois, mais rarement, le nom des acteurs principaux. Il faut
pratiquement attendre les années 10, et les premiers longs
métrages, pour commencer à voir ce qui ressemble à un
générique.

Les mentions sont avant tout d’ordre commercial. Il s’agit de
protéger les copyrights du piratage assez systématiquement
pratiqué par toutes les grandes compagnies de l’époque. C’est
d’ailleurs le producteur qui signe le film et il n’est pas rare de
retrouver son logo ou ses initiales sur les cartons des textes tout
au long des films. Quand certains réalisateurs seront également
leurs propres producteurs (Chaplin, D. W. Griffith…), la mention
du réalisateur commencera à apparaître sur les génériques.

Les acteurs, dont certains avaient déjà acquis leur notoriété au
théâtre, exigèrent assez tôt d’y figurer également (notons que le
premier film avec générique est d’ailleurs l’Assassinat du duc
de Guise, co-réalisé, en 1908, par André Calmettes et Charles
Le Bargy – de la Comédie-Française –, sommet du “Film d’Art”).

Avec le long métrage se met donc définitivement en place
“l’idée” de générique. La majorité des films jusqu’aux
années 30-40 en présentent le même type : un fond neutre sur
lequel les lettres apparaissent en blanc. On joue sur la forme ou
la taille des caractères, passant d’un lettrage “classique” à la
fioriture des “anglaises”, sans oublier les lettrages “bambous”
des histoires exotico-coloniales, etc. Les fonds peuvent aussi
devenir évocateurs, qu’ils soient imitation de murailles, de 
tissus, etc. Le fond du générique de Scarface, par exemple,
reprend très sobrement la croix emblématique qui ponctuera
tout le film.

Cette simplicité dura plus ou moins jusqu’aux années 40. 

Cette décennie commence alors à mettre un peu d’animation
dans ces “passages obligés” des films : pages de livre qui se
tournent, feuilles qui s’envolent, etc., ces génériques
fournissent également davantage d’indications aussi bien
techniques qu’artistiques. L’apparition de nouveaux procédés
(de son, de couleurs ou de format d’image) sont autant de

L A  C O U L E U R

LES PROCÉDÉS COULEURS

Dès les débuts du cinéma, on coloria certains films
manuellement (à l’aide de pochoirs), puis mécaniquement (avec
des rouleaux encreurs). Mais ces procédés étaient très coûteux
et, durant les années 20, on se contenta de donner à des
séquences entières une couleur uniforme : c’étaient les
virages.

Les procédés additifs

Le premier procédé de restitution directe des couleurs dites
“naturelles” utilisait le principe de l’addition des couleurs : à
l’aide de filtres ne laissant passer chacun qu’une seule des trois
couleurs primaires (Rouge, Vert, Bleu), on impressionnait trois
pellicules noir et blanc, chacune correspondant à l’une des trois
couleurs. À la projection, la superposition des images issues des
trois films, chacun étant projeté à travers un filtre coloré,
donnait une image en couleurs. Ce fut en 1913 le
Chronochrome Gaumont (3 couleurs). Mais la coïncidence
des trois images était aléatoire. Le Rouxcolor, qui utilisait ce
principe, fut le seul procédé à connaître une exploitation
commerciale (La Belle Meunière de Pagnol, en 1948).

À la même époque, Jacques Tati utilise pour Jour de fête, le
procédé Albert Keller-Dorian : un ensemble de micro-prismes
joue le rôle de filtre. Mais l’impossibilité de tirer des copies fait
abandonner le procédé additif qui connaîtra une éclatante
revanche avec la télévision en couleurs.

Les procédés soustractifs

La synthèse soustractive ne nécessite pas l’adjonction de filtres
extérieurs. Elle repose sur le principe de la complémentarité des
couleurs : 

Rouge + Cyan (bleu-vert) = Blanc ; 

Vert + Magenta (bleu-rouge) = Blanc ; 

Bleu + Jaune = Blanc.

Le Technicolor, en 1934, développe un système “tripack”.
Derrière un prisme diviseur, trois films noir et blanc défilent
simultanément dans la caméra : chacun n’étant sensibilisé que
par une seule couleur du fait de filtres placés à l’intérieur de la
caméra. Puis, par imbibition, les trois films étaient imprégnés de
colorants et, par un procédé d’impression, ils étaient superposés
pour ne former qu’une seule pellicule. Blanche-Neige et les
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nouvelles “accroches” pour attirer les spectateurs et il convient
de les signaler. Se forment alors, dès le début des années 50,
deux grands courants : 

A) le générique-spectacle : l’Américain Saul Bass en est l’un
des meilleurs illustrateurs. Avec des génériques tels ceux de
Vertigo (Sueurs froides, Alfred Hitchcock, 1958), Autopsie
d’un meurtre (Otto Preminger, 1959), ou des films de la série
James Bond, le générique devient un spectacle à part entière.
Certains parviendront même à une existence autonome, tel le
personnage animé du générique de la Panthère rose (Blake
Edwards, 1964).

B) le pré-générique : à l’avènement des écrans larges (formats
Scope ou panoramique, par exemple) dont se serviront
beaucoup les westerns et autres films d’aventures
spectaculaires, il convint peu à peu d’ouvrir le film par quelques
images en plan large présentant le décor de l’action à venir. Le
générique venait ensuite, se superposant aux images et ména-
geant une pause avant le début de l’action proprement dite.

De nos jours, la pratique du pré-générique est sensiblement la
plus répandue. On pénètre directement dans les prémices d’une
action ou dans une atmosphère et, à la faveur d’une pause ou
s’intégrant à l’action même, apparaît le générique de début,
assez succinct la plupart du temps. Parallèlement s’est instaurée
la pratique du générique de fin, beaucoup plus complet et qui,
reprenant le thème musical du film, permet au spectateur de
“sortir du film” en douceur.

Quant au générique de Femmes au bord de la crise de nerfs,
il semble être un pont entre ces deux écoles. Par son générique
direct, il semble classique, illustratif. Mais en réalité ses
illustrations, très mode des années 50/60, recréent l’atmosphère
de la Movida et de ses recherches graphiques volontiers Kitsch,
et la chanson Soy infeliz résume à l’avance ce que sera
l’itinéraire de son personnage principal. On est tout de suite
“dans” le film.

(M.C.C.)

sept nains (1937) de Disney fait connaître au monde entier ce
nouveau procédé.

Mais il était très lourd (caméra aussi grosse que des “armoires
normandes”) et les pellicules très peu sensibles (nécessitant
donc d’importantes sources de lumière). Il est abandonné à la
fin des années 60.

Le Kodachrome fut le premier procédé “monopack” qui
permit d’enregistrer directement les couleurs sur une seule
pellicule composée de couches différentes. Développé à partir
du milieu des années 30, il fait appel à des “coupleurs”
(produits chimiques assurant la coloration des couches)
extérieurs au film lui-même. Mais il présentait des difficultés
pour établir des copies d’exploitation.

Mis au point en Allemagne avant la guerre, l’Agfacolor résolut
le problème en intégrant ces “coupleurs”. Il est l’ancêtre des
pellicules modernes, du type Eastmancolor ou Fujicolor. 
Elles se présentent selon la coupe suivante :

1) une couche antiabrasion
2) une émulsion sensible au bleu
3) une gélatine jaune arrêtant le bleu
4) une émulsion sensible au vert (et au bleu, mais ce
dernier est arrêté par le filtre jaune)
5) une émulsion sensible au rouge (et au bleu, idem)
6) un support translucide.

LE CODE DES COULEURS

Contrairement à la littérature, le cinéma ne dipose pas d’une
langue (ni lexique ni grammaire), mais constitue un langage –
toujours en train de se constituer. Ce langage est composé de
codes .

L’un des codes propres à Femmes au bord de la crise de nerfs
est celui des couleurs, couleurs saturées dont la déclinaison en
primaires particulièrement tranchées éclatent sur les costumes
des personnages.

Un code n’est pas assimilable à un mot auquel on pourrait
donner un sens – tel que peut le définir un dictionnaire. Et il
serait vain de vouloir assigner à telle couleur une signification de
type lexical : le rouge, ça veut dire... En revanche cette couleur
possède ses propres connotations interpellant aussi bien
l’histoire personnelle du spectateur que les diverses symboliques
qui peuvent y être attachées. Mais, surtout, elle se constitue
comme un code interne au film, renvoyant aux autres notations
rouges que l’on peut retrouver au cours du film. En créant ainsi
des correspondances entre différentes situations, la couleur
devient partie intégrante du discours filmique. 

(J. P.)

originales. Ils doivent en effet tenir compte des mouvements de
la bouche des acteurs à l’image. Ainsi à tel mouvement de lèvres
visible à l’écran devra correspondre un phonème labialisé dans
la langue de traduction.

La bande des dialogues est ensuite “pré-mixée” pour obtenir un
équilibrage sommaire entre les différentes voix. Puis elle est
mixée (Cf. Notice “Mixage” dans le dossier consacré au film
Impitoyable) avec la « version internationale » ou « V.I. ».
Cette dernière comporte les musiques, bruits et ambiances,
c’est-à-dire la totalité de la bande son à l’exception des
dialogues originaux. Les progrès techniques permettent
aujourd’hui d’obtenir d’excellentes « V.I. » complètes, ce qui,
dans le passé, était loin d’être le cas, une grande partie des
ambiances et des bruits étant gommée.

Il faut plusieurs jours pour réaliser une bonne version doublée et
les coûts de fabrication sont relativement élevés (entre 300 et
500 000 F, en moyenne, en 1996) ; largement plus chers en
tous cas qu’une version sous-titrée (environ 50 000 F), ce qui
explique que les pays qui ne possèdent pas une diffusion
suffisante n’aient jamais recours aux versions “doublées”.

LA POSTSYNCHRONISATION

Enregistrer, après le tournage, les voix dans la langue originale,
est une opération qui se justifie soit pour des raisons techniques
(mauvaise qualité des enregistrements effectués “en direct” sur
le tournage, impossibilité d’enregistrer les dialogues dans
certaines scènes, acteurs de nationalité étrangères, etc.) ou
esthétiques (timbres de voix correspondant mal aux
personnages interprétés, effets de distanciation recherchés
comme chez Tati ou Bresson, etc.). On a alors recours aux
mêmes acteurs qui vont réenregistrer leur propre voix ou bien à
d’autres acteurs spécialisés. Quant au dispositif technique mis
en œuvre, il est sensiblement le même que pour le doublage.
On utilise souvent un son “témoin”, enregistré lors de la prise
de vue, pour assurer la synchronisation des prises. Certains pays
ont systématisé ce procédé. Ainsi en Italie où les spectateurs ont
été longtemps habitués à écouter des voix qui n’étaient pas
celles de leur acteurs favoris.

(J. P.)
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distr. Ciné Horizon, version originale sous-titrée,
réf. 33951100016

V4 Matador, 1986
distr. Polygram Vidéo, version originale sous-titrée 
(retiré de la vente), réf. 193 177 3

V5 Femmes au bord de la crise de nerfs, 1988
distr. Gaumont Columbia Tristar Home Vidéo, collection 
Les Films de ma vie, version originale sous-titrée,
réf. VD 170

V6 Attache-moi !, 1989
distr. UGC, collection Arrêt sur auteur, version originale 
sous-titrée, réf. 450 081

V7 Talons aiguilles, 1991
distr. TF1 Vidéo, version originale sous-titrée

V8 Kika, 1993
distr. TF1 Vidéo, version française, réf. 570 083 9

V9 La Fleur de mon secret, 1992
distr. TF1, réf. 500 124
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• Femmes
Le générique de Femmes au bord de la crise de nerfs est un
hymne à l’univers féminin, sous forme de collage de photos de
mode choisies dans des magazines des années 50 et 60. 
Le film reprend ce procédé en opérant une
sorte de collage vivant de physiques
féminins hétérogènes. Montrer comment,
au-delà de leurs apparences dissemblables,
toutes les femmes se trouvent ici réunies
dans une même et éternelle histoire
d’amour malheureux avec les hommes,
dont chacune incarne un moment
différent. Distinguer, à un autre niveau, la
vigueur de la composition et le recours aux
effets pour caractériser Lucía (ses tenues),
Marisa (le visage de Rossy de Palma, dont
le maquillage souligne les traits atypiques), Candela (son accent
andalou contribue à son charme comme au relief de sa
personnalité) et Paulina Morales (la séduction crispée de la
business woman), de la féminité représentée par Pepa, non moins
exacerbée mais beaucoup plus naturelle, car directement inspirée
de son interprète, Carmen Maura, à qui Almodóvar avait demandé
d’apparaître ici telle que dans sa propre vie. À travers ces
différentes facettes de la femme, c’est donc aussi le jeu sur le vrai
et le faux, l’artifice et la réalité, que poursuit le film. 

ateliers

• Téléphones et répondeur
Mettre en évidence les différents rôles que le film confère à ces
véritables protagonistes de l’action. Tout d’abord, au niveau de la mise
en place de l’espace-temps : tous les lieux de l’histoire sont investis
puis reliés entre eux par des coups de téléphone qui ont souvent valeur
de « coups de théâtre » (chez Pepa, chez Lucía, chez Paulina Moralès,
dans la rue, au studio de doublage...), mais il n’y a qu’un seul

répondeur et il est dans l’appartement de Pepa
(lieu « récepteur » de tous les « émetteurs »,
comme en témoigne sa fonction centripète,
rassemblant personnages et fils du récit). Tandis
que le ballet de coups de téléphone organise
l’espace, le répondeur prend la mesure du temps
qui passe (en jouant sur les décalages et les
contrastes, par exemple : aucun message d’Ivan
mais des appels de Candela en cascade pendant
toute une nuit). Au niveau du récit, souligner le

contre-pied radical consistant, pour Almodóvar, à utiliser le répondeur
pour ne pas faire passer l’information, quand tous les scénaristes et les
cinéastes usent et abusent de ce procédé du message enregistré pour
fournir quelques clés utiles à l’avancée du récit. Entre Pepa et Ivan, le
répondeur entretient l’incommunicabilité, le malentendu : il devient,
du même coup, un formidable ressort comique. De façon à faire
apparaître clairement la fonction spécifique des téléphones et du
répondeur dans l’écriture du film, on peut imaginer ce que deviendrait
ce scénario dans un monde ne connaissant pas encore le téléphone,
connaissant le téléphone mais pas le répondeur, ou connaissant déjà le
téléphone sans fil. La même histoire pourrait-elle alors être racontée ?

• La comédie
Plusieurs figures de comédie se croisent et se mêlent dans Femmes au bord de
la crise de nerfs. Distinguer les différents degrés d’élaboration : le personnage
comique (la concierge, les policiers, la standardiste du studio, Marisa : prenant
leurs rôles très au sérieux dans une situation fantaisiste, ils provoquent le rire par
contraste), l’image comique (la fleur en plastique de Pepa, qui se fane devant le
feu), la situation comique (Marisa boit le gaspacho bourré de somnifères) et le
vaudeville (imbroglio scénarique qui va crescendo dans l’espace très théâtralisé de
l’appartement de Pepa), la parodie (la publicité que double Pepa, puis celle dont
elle est la vedette), le contrepoint comique (Pepa pleure à nouveau dans le taxi, et
le chauffeur pleure du même coup aussi : il est ému devant sa peine, mais elle ne

verse cette fois des larmes qu’à cause du gaspacho que Lucía lui a jeté au visage ; ici, l’émotion détourne l’effet comique, et
réciproquement). Adroitement imbriquées dans l’histoire, mises au service d’une écriture des personnages soucieuse de
subtilité, ces différentes figures comiques deviennent plus que des procédés, et permettent au film de trouver son
indépendance par rapport à un genre établi – ce dont la fin du film, émouvante et inattendue, témoigne par-dessus tout. 
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