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Célèbre pour ses femmes et ses talons aiguilles, le réali-
sateur septuagénaire Pedro Almodovar ne cesse de 
surprendre. Unique, l’Espagnol incarne avec passion 
les clichés de son pays autant que les chicas, qu’il dépeint 

si justement. Portrait. 

Par Manon Voland | Photo Philippe Quaisse > Pasco and Co.

L’HOMME 
QUI AIME FAIRE JOUER

les femmes

Quelle trajectoire !
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Q uand on pense à l’Espagne, on pense paella, sangria, 
flamenco, sieste et… Almodovar (ou éventuellement tou-
risme de masse). Indissociable de sa patrie, le cinéaste 

aime jouer des clichés qui la définissent à grands coups de gui-
tare, de cordes de piments, de vierges et d’acteurs ibériques dis-
séminés dans ses films. En grandissant, le jeune Pedro connaît 
la répression du régime franquiste et fuit la précarité qu’elle 
projette dans sa campagne natale pour rejoindre Madrid à ses  
18 ans, synonyme d’idéal de liberté et d’espoir de cinéma. Il 
lui faudra pourtant attendre 13 ans pour voir son premier long 
métrage distribué – adieu les films tournés en catimini la nuit 
en Super 8 –, la mort du Caudillo Franco en 1975 ayant amorcé  
la transition démocratique du pays : la nation est enfin prête à 
recevoir Pepi, Luci, Bom et autres filles du quartier (1980).

Demain nous appartient
Pedro Almodovar y peint pour la première fois le portrait d’une 
classe moyenne… au bord de la crise de nerfs. Il tire son inspi-
ration des petits drames du quotidien qu’on lui raconte au bout 
du fil de la Compagnie nationale de téléphone, pour laquelle il 
travaille. Avec ses héroïnes qui se vengent d’un mâle aux mau-
vaises mœurs, le réalisateur ébauche les traits de ce qui devien-
dra sa marque de fabrique : la femme érigée en icône, l’homme 
en oppresseur. Même si Pepi et ses copines tendent à choquer 
une opinion publique encore secouée par trente-neuf ans de dic-
tature et de catholicisme puissant par leur non-conformisme et 
leur liberté – particulièrement sexuelle –, le film s’inscrit dans 
un nouveau mouvement créatif, la Movida, dont le nom vient 
d’une expression qui illustrait le fait d’aller se ravitailler en ha-
schich en périphérie de Madrid. « La Movida était caractérisée 
par l’immédiateté : on pouvait créer dans le feu de l’inspiration, 
et pour pas cher. […] Mais c’est surtout le souvenir d’une véri-
table explosion de liberté. »   

De ce mouvement, Almodovar garde la vitalité, l’exubérance 
des couleurs et des modes et la comédie, tandis qu’il puise dans 
son enfance la noirceur, la tragédie et le drame du passé fran-
quiste. Le cocktail détonne, mais fonctionne à merveille dans 
les films de l’Ibérique, qui a fait du mélodrame son genre de 
référence : « La vie en Espagne, à l’époque de mon enfance et 
de mon adolescence, donc pendant la période où je me suis 
construit, était vraiment mélodramatique. Il y avait de la tragé-
die et du drame, mais aussi ce mélange que l’on trouve dans la 
culture espagnole, d’humour noir, de chansons et de musique. 
Enfant, je vivais entouré de femmes qui parlaient entre elles, 
dans les patios, de faits divers, parfois terribles, mais qui en 
même temps chantaient des chansons. » Ces femmes, ce sont 
également elles qui lui transmettent le goût de la fiction, et sur-
tout sa mère, Paquita Caballero. Seule lettrée de leur village, 
elle avait pour habitude de lire leur courrier aux voisines et aux 
amigas, mais en modelant et trafiquant ses récits pour qu’ils 
répondent aux attentes de ses auditrices. Une leçon de men-
songe bienveillant que Pedro Almodovar a retenu à la lettre et 
a transmis à ses personnages. « Une femme est la plus authen-
tique quand elle ressemble le plus à ce qu’elle a elle-même rêvé 
d’être », dit Agrado, personnage trans et prostituée dans le film 
Tout sur ma mère (1999). 

Les feux de l’amour   
Avec ses mélodrames provoquants et pourtant grand public, 
Almodovar offre à son pays une renaissance et une visibilité 
mondiale qu’il cultive en emplissant chacune de ses pellicules 
de souvenirs et de clichés de ses racines. S’il engage sa fierté es-
pagnole dans tous ses films, le réalisateur est également précur-
seur sur de nombreux points et impose ses thématiques de ci-
néma d’auteur avant même que certaines questions ne s’invitent 
dans les débats de société. Il assume pleinement son homo-
sexualité et peuple ses œuvres de personnages gays, transfor-
mistes, transsexuels, bisexuels et, parfois, hétérosexuels. Tous 
interagissent dans un désordre ordonné où orientation sexuelle 
rime rarement avec unicité, tout étant fluide et flexible. Si, pour 
sa mère et les puritains, ses films contiennent « beaucoup trop 
de coucheries », le cinéaste brosse un portrait positif de cette 
quête d’identité sexuelle, avec des personnages fantasques, 
attachants et forts. Pour Almodovar, le désir guide tout – sa 
société de production, El Deseo, la première – et déchaîne les 
passions, tant amoureuses que mortelles. La couleur rouge 
s’invite ainsi en pièce maîtresse de son univers : les femmes s’ha-
billent et se chaussent de rouge, elles découpent des légumes 
et cueillent des fleurs écarlates, et s’aiment dans des boîtes de 
nuit ou des chambres rubis. Chez l’Espagnol, on aime avec un 
désir passionné et on tue par désir perdu, faisant couler du sang 
empourpré magistralement scénarisé. La mort est en outre un 
personnage omniprésent de ses films, cause ou effet des secrets 
et mensonges de famille qui éclatent au grand jour. 

Derrière ces drames en rouge, Almodovar met en scène ses 
actrices comme nul autre et en fait sa force et sa singularité. 
« Je n’arrive pas à comprendre que les autres réalisateurs et 
scénaristes hommes ne soient pas capables d’entrer dans l’âme 
féminine, parce que vous, les femmes, n’êtes pas difficiles à com-
prendre. Les femmes se montrent beaucoup plus comme elles 
sont, contrairement aux hommes. […] Je crois que c’est un défaut 
des hommes qui ne savent pas écrire sur les femmes. »

ENFANT, 
JE VIVAIS ENTOURÉ 

DE FEMMES PARLANT 
ENTRE ELLES DANS LES PATIOS 

DE FAITS DIVERS PARFOIS 
TERRIBLES, MAIS QUI EN 

MÊME TEMPS CHANTAIENT 
DES CHANSONS 
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Filles et garçons
Si Pedro Almodovar a toujours défendu un cinéma fictionnel, les 
protagonistes qui habitent ses films ressemblent à des chimères 
de son enfance. Les femmes de son village, et principalement sa 
mère, étant perçues par ses yeux de môme comme des héroïnes 
puissantes, qui seules étaient capables d’affronter les pires si-
tuations et de survivre. A l’inverse, les uniques hommes qu’il 
a côtoyés dans sa jeunesse étaient les frères salésiens et francis-
cains, lors de ses études, et dont il semble s’être inspiré pour 
La Mauvaise Education (2004), qui conte une histoire d’amour 
homosexuelle sur fond de mauvais traitements par un prêtre  
pédophile. C’est dire. Ce film est, avec Parle avec elle (2002) 
et Douleur et gloire (2019), le seul qui place l’homme au centre 
du scénario et de l’histoire, tous les autres mettant en avant la 
femme, anti-héroïne de choc. Tandis que les chicas sont idéa-
lisées et sublimées par l’Espagnol dans des rôles de femmes 
libres et fortes, objets d’un désir qu’elles ont choisi, les chicos 
tyrannisent, délaissent leurs femmes, violent leurs filles et re-
présentent des minorités desquelles les superwomen s’affran-
chissent. Le modèle traditionnel de la famille – que n’a pas 
connu Almodovar – est mis à mal, échec défaillant d’une société 
bien-pensante. Comme pour enfoncer le clou, la rédemption des 
hommes tient souvent à la transsexualité, qui les libère d’une 
testostérone trop peu empreinte de respect pour les femmes. A 
l’exception du chico Almodovar par excellence, Antonio Ban-
deras, que le réalisateur a dirigé à neuf reprises en trente-sept 
ans depuis Le Labyrinthe des passions (1982), et qui est devenu 
une sorte d’alter ego de Pedro à l’écran. S’il a une muse mas-
culine, il en compte de nombreuses féminines, dont Carmen 
Maura – la première, qu’il rencontre à son arrivée à Madrid et 
qui incarne la vive Pepi –, l’exubérante Victoria Abril, qui joue 
l’actrice porno phare d’Attache-moi ! (1990), Rossy de Palma, 
dont Almodovar découvre les traits atypiques dans une boîte 
de nuit, l’incroyable Penélope Cruz ou Chus Lampreave, petite 
vieille toujours parmi les fous chez le réalisateur. 

Constamment dans le paradoxe, les films d’Almodovar qui 
mettent en scène des femmes sont joyeux et hédonistes, tandis 
que ceux dans lesquels l’homme est roi sont plus sombres, et 
se caractérisent par des mœurs plus immorales et des person-
nages plus désenchantés. Sans chicas, l’univers de l’Espagnol 
et de ses protagonistes semble vide, désolé, comme dans Parle 
avec elle (2002), où la femme n’est que coma et où l’homme est 
dépourvu. « Moi je veux être une chica Almodovar. Comme la 
Maura, comme Victoria Abril, un peu futée, un peu niaise, et 
me promener avec Madonna en limousine », Joaquín Sabina, 
chanson Yo quiero ser una chica Almodovar. 

Dynastie
Alors que Pedro Almodovar remanie l’atmosphère de ses 
œuvres au gré de ses personnages, il en est de même de sa filmo-
graphie. L’Ibérique a débuté son entreprise cinématographique 
avec des films contestataires qui s’émancipaient des privations 
imposées par le franquisme. Pepi, Luci, Bom et autres filles du 
quartier (1980) ne sont que les trash prémices des productions 
qui suivront, où sexe débridé rime avec marginalité. Almodo-
var lui-même se glisse incognito en punk-star queer dans Le 
Labyrinthe des passions (1982), tandis que Carmen Maura est la 
première actrice à jouer un homme devenant une femme dans 

La Loi du désir (1987). Avec Femmes au bord de la crise de nerfs 
(1989), le réalisateur fait sa première contorsion, avec un film 
bariolé et folklorique où le comique de situation surgit à toutes 
les scènes et où l’absurde pointe. Burlesque, cette vague de pop 
culture va propulser Almodovar sur la scène internationale. Ses 
films se font ensuite plus mélodramatiques, jouant sur la corde 
sensible et la compliquée relation mère-fille aux dépens du kitch 
de ses débuts. C’est à ce stade que la mort s’invite également 
dans sa cinématographie – le décès de sa mère y étant certaine-
ment pour quelque chose, elle qui avait campé plusieurs petits 
rôles dans ses précédents films –, avec la question de la gestion 
du chagrin qu’elle engendre. Tout sur ma mère (1999) en est le 
plus bel exemple, racontant l’histoire d’amour d’une mère pour 
son fils disparu – toujours au milieu de camés et de travelos – et 
le combat de la vie sur la mort. Un trépas qui reprend genti-
ment le pas sur le monde des vivants – un peu à la Ghost Whispe-
rer – et où les fantômes trouvent leur place parmi les leurs restés 
en bas. Fantastiques, les films de l’Espagnol le deviennent au 
fil des années, comme dans Volver (2005), chef-d’œuvre dans 
lequel une bonne apparition veille sur ceux qui restent. 

L’univers d’Almodovar s’assombrit ainsi à mesure que les an-
nées passent, les temporalités s’enchevêtrant de plus en plus et 
les souvenirs gagnant en ampleur. « Je me reconnais dans cha-
cun de mes films, dans leurs bons et leurs mauvais côtés. Il y 
a un changement évident entre Pepi, Luci, Bom et autres filles 
du quartier (1980), Le Labyrinthe des passions (1982) et Julieta 
(2016), et je crois qu’il est dû, tout simplement, au passage du 
temps. C’est tout à fait normal, et lié à l’expérience personnelle 
que l’on acquiert au fil de la vie. Cela ne signifie pas que j’ai 
changé en profondeur ni essentiellement de point de vue sur la 
vie depuis mes 20 ans, mais je trouve bénéfique que la vie vous 
pousse à faire une œuvre différente. » 

Douleur et gloire 
Le cinéaste n’a pourtant ni peur de vieillir ni peur du change-
ment, il craint seulement de perdre l’inspiration pour raconter 
de nouvelles histoires sur pellicule. Lui qui a toujours fait du 
cinéma pour lui rendre hommage voit la création comme une 
catharsis, comme le dieu dans lequel il n’a jamais cru. Les films 
jouent un rôle à part entière dans les œuvres de l’Espagnol : 
on en écrit dans La Loi du désir (1986), on en tourne dans La 
Mauvaise Education (2004), on en double dans Femmes au bord 
de la crise de nerfs (1988), on en regarde dans les salles obs-
cures et à la télévision dans Matador (1985), Qu’est-ce que j’ai 
fait pour mériter ça (1984) ou encore Etreintes brisées (2009). 
Si tout est désir chez Almodovar, tout est également cinéma, 
et ce dernier entretient le désir si essentiel au réalisateur. C’est 
justement cette relation que nous raconte Pedro dans son der-
nier bijou, Douleur et Gloire (2019), dont seul le nom rappelle un 
soap opera. Cette autofiction est portée par Antonio Banderas  

– magistral, son meilleur rôle selon de nombreux critiques, qui 
lui a valu son premier Prix d’interprétation masculine à Cannes 
cette année –, huit ans après son dernier film sous la direction 
d’Almodovar, La piel que habito (2011). « Douleur et Gloire est-il 
un film basé sur ma vie ? Non, et oui, absolument. » 
Le réalisateur se joue une nouvelle fois des codes en floutant les 
frontières entre les réalités de sa propre vie et les emprunts à la 
fiction. Almodovar a glissé dans ce récit des parts de lui-même, 
mais également certains de ses vêtements – portés par Bande-
ras –, de ses livres et de ses tableaux, et a même reconstitué son 
appartement dans un studio de tournage. Son personnage, Sal-
vador – Pedro ? –, est un cinéaste en panne d’inspiration, dont 
les maux physiques l’empêchent de tourner. Le hasard va le re-
plonger dans des non-dits, des rancunes et de vieilles histoires 
qu’il avait essayé de cacher sous le tapis du passé, et le confron-
ter à ses fantômes (encore eux) : ancien amant, comédien brouil-
lé et mère… Tout n’est que délicatesse et nostalgie. Si Pedro 
Almodovar n’a toujours pas reçu la Palme d’or de Cannes, qu’il 
convoite malgré six nominations, une participation comme 
membre du Jury en 1992 puis comme président du festival en 
2017 (il vient toutefois de recevoir un Lion d’or d’honneur à la 
Mostra de Venise pour l’ensemble de sa carrière), il semblerait 
qu’il ait enfin réussi à faire un film lumineux et sublime avec, 
dans le rôle principal, un homme. Lui. 

« Malgré mon âge, je n’ai toujours pas réussi à accepter l’idée 
que la vie a une fin. Dans Douleur et Gloire, la véritable addic-
tion du personnage n’est ni la drogue ni les médicaments, mais 
sa passion pour le métier de cinéaste. Si la maladie l’empêche de 
tourner, sa vie n’a plus de sens. Ce qui me sauve moi aussi, c’est 
de trouver une nouvelle histoire qui vaut d’être racontée. C’est 
la seule façon de ne pas penser à la mort, l’unique fin à laquelle 
je sais que je ne pourrai pas échapper. » —

C’est lors du dernier Festival de Cannes qu’Antonio Bande-
ras – venu monter les marches de la Croisette en compagnie 
de l’équipe du film Douleur et Gloire – a répondu à quelques 

questions sur son amitié avec Pedro Almodovar. 

Pour votre huitième collaboration, vous incarnez  
Salvador, un réalisateur en perte de souffle artistique 
qui n’est autre que l’extension de Pedro Almodovar  

à l’écran. Qu’en pensez-vous ?
C’est la première fois que je reconnais autant de Pedro dans 
ce film. Il y a quelque chose de plus simple et de moins 
baroque par rapport à son style habituel. Notre amitié a 
presque quarante ans, je connais donc sa solitude, ses dou-
leurs, ses angoisses, dont il parle dans Douleur et Gloire. Je 
suis un peu lui dans le film, mais pas tout à fait; je ne vou-
lais surtout pas tomber dans le pastiche. Même si certaines 
choses sont vraies – et ça m’a beaucoup surpris, car Pedro 
est quelqu’un de très pudique –, d’autres sont totalement 

fictives. Mais ça m’est égal, l’important étant le film. 

Dans Douleur et Gloire, Salvador retrouve Alberto, un 
ancien acteur avec lequel il s’est brouillé après son 
premier film. Est-ce que ce n’est pas une caricature 

de vous-même ?
Non ! (Rires.) Heureusement, sinon, j’aurais dû me droguer ! 
Par contre, quand j’ai à nouveau travaillé avec Pedro pour 
La piel que habito (2011) après vingt-deux ans sans le faire, 
les retrouvailles ont été difficiles. J’ai débarqué avec deux 
décennies d’habitudes de tournage à Hollywood et je pense 
que j’étais arrogant. Pedro a dû me remettre à ma place, 
il m’a dit clairement : « Tes trucs d’acteur ne m’intéressent 
pas. Je veux un autre Antonio. » Mais ça valait le coup : il m’a 
fait faire des choses dont je ne me savais pas capable, ce fut 

une belle leçon d’humilité et d’humanité. 

Pour Salvador, réaliser des films est l’unique moyen 
de se sauver. Et pour Pedro Almodovar ? 

Il en est de même ! Il m’a dit que ce film était une sorte  
de thérapie pour lui, même si tout n’y est pas vrai. Voyez, 
Penélope Cruz, sa muse par excellence, incarne sa propre 
mère dans cette introspection. J’ai trouvé Pedro rajeuni 
à la fin du tournage, comme si Salvador lui avait donné  

un nouveau souffle et une paix intérieure. 

Et vous, comment avez-vous vécu le tournage dans 
ce qui semble être votre plus beau rôle ?

Pedro a su trouver les mots pour me diriger à sa manière, avec 
sa sensibilité, comme d’habitude. Mes proches m’appellent 
en pleurs à la fin du film pour me parler de ce rôle, mais il me 
faudra personnellement encore du temps et plusieurs vision-
nages pour me convaincre qu’il s’agit du rôle de ma carrière. 
Mais je sais que j’irais désormais n’importe où avec Pedro.  

L’INTERVIEW D’ANTONIO...

67


