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Entre drame et comédie, Pedro Almodóvar met en scène

trois générations de femmes (la grand-mère, la mère et

la fille) aux prises avec des secrets cachés, des vérités

enfouies, des fantômes qui s’invitent chez les vivants.

Un film émouvant et parfois funèbre qui rend hommage

à toutes les «mères courage».

Volver
Un film espagnol 

de Pedro Almodóvar (2006),

scénario de Pedro Almodóvar,

avec 

Penélope Cruz (Raimunda),

Carmen Maura (Irene), 

Lola Dueñas (Sole), 

Chus Lampreave (Tìa Paula),

Yohana Cobo (Paula).
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Les femmes de la Mancha
> Les cinq actrices de Volver ont été récompensées

collectivement en 2006 au Festival de Cannes
pour leurs interprétations. Observer le jeu de
Penélope Cruz, en étudiant plus particulièrement
la manière dont elle incarne le rôle de Raimunda
avec son corps, son visage, sa voix, son rapport
au mouvement et à l’espace.

Dans le prologue du film, Irene, la mère, regarde
à la télévision le film de Luchino Visconti,
Bellissima, réalisé en 1951. On retiendra cette
citation d’un film néoréaliste parce qu’Almodóvar
partage certaines caractéristiques avec ce mou-
vement italien. Les femmes ont effectivement
dans les deux pays, l’Italie et l’Espagne, dû subir
la misère d’après guerre et un régime dictato-
rial. Elles ont eu à se battre pour survivre et
nourrir leurs enfants. Ces films témoignent de
leur rapport à la vie ou plutôt à la survie. La
mère est le sujet central de Bellissima comme de
Volver. Elle porte la vie en elle, elle donne vie
en enfantant et protège son enfant. Dans le film
d’Almodóvar, elles ont aussi un rapport très
intime à la mort : elles donnent la mort, ou bien
l’accompagnent. Elles veillent les morts puis pren-
nent soin de leurs tombes. Enfin, les mères ne
quittent jamais vraiment les vivants, elle dispa-
raissent, réapparaissent et accomplissent ainsi
un processus cyclique qui va de la vie à la mort
et à la renaissance.
Raimunda concentre les différents attributs fémi-
nins et maternels. Almodóvar a accentué les for-
mes féminines de Penélope Cruz afin de rendre
son corps accueillant et généreux. De ce corps,
elle tire toute sa force. Lorsqu’elle découvre le
cadavre de son mari, elle se met à nettoyer le
sang, porte le corps jusqu’au restaurant, le sou-
lève avec un effort remarquable issu d’un instinct
de protection et de survie. Elle tire son caddie
dans les rues, conduit une camionnette et fait
à manger pour toute une équipe de cinéma. Son
corps est soumis aux épreuves, il doit se courber
puis se redresser pour continuer, pour aller de
l’avant. Son visage est le réceptacle de ses émo-
tions, elle pleure, mais sait aussi composer un
visage charmant lorsqu’il s’agit d’obtenir quelque
chose. Son visage exprime également la com-
passion face à Agustina atteinte d’un cancer et la
colère lorsqu’elle découvre chez sa sœur la valise
de la tante Paula. Visage aussi marqué par la
fatigue d’avoir à travailler sans cesse pour ne
pas tomber, pour ne pas renoncer. Visage de mère
courage qui sait aussi devenir le visage d’une

Histoire de fantômes espagnols
Espagnol, éducation au cinéma, troisième-lycée

Entre la banlieue pauvre de
Madrid et un petit village de
la Mancha, Almodóvar
brosse un portrait de
femmes fortes qui doivent
s’entraider et se débrouiller
avec leurs problèmes, leurs
secrets et leurs morts.
Raimunda doit cacher le
corps de son mari qui a été
tué par sa fille alors qu’il
tentait d’abuser d’elle.
Pendant ce temps, sa sœur
Soledad doit, elle, cacher
leur mère, Irene, qui a
réapparu alors qu’on la
croyait morte et enterrée
depuis plus de trois ans.
Quant à leur amie, Agustina,
elle cherche à savoir si sa
mère, disparue depuis
presque quatre ans, est
morte ou vivante ! Volver est
une variation sur le thème
des «fantômes» du passé
qui reviennent pour
demander pardon aux
vivants.

petite fille lorsqu’elle retrouve sa mère. Ses mul-
tiples visages se superposent alors qu’elle chante
un tango de Carlos Gardel, Volver, passant de la
tristesse au souvenir de sa mère défunte à la joie
de chanter, de chanter pour sa fille. Sa voix
accompagne ses émotions, tantôt gaie, tantôt
cassée, elle crie, demande, console, se révolte
puis retrouve sa voix perdue sur un rythme fla-
menco. Almodóvar la filme sous un angle narra-
tif très explicite, en plongée verticale, révélant 
sa poitrine aguicheuse alors qu’elle fait la vais-
selle ; son corps est toujours là, en amorce ou
en premier plan, parce qu’il porte en lui les souf-
frances enfouies de l’enfance et ses désirs de
femme d’accomplir des choses extraordinaires
afin de s’en sortir. Cette intensité se traduit chez
Almodóvar par le choix des couleurs vives, du
rouge surtout, qui attire l’œil et l’excite. Le rouge
qui sans cesse revient, du sang du mari aux to-
mates du marché, du feu qui a tué son père au
rouge de ses vêtements, au plus près du corps
et du cœur.

Du surréalisme au réalisme
> Étudier les différents registres abordés dans le

film et la manière dont Almodóvar a souhaité
faire un film qui bascule du surréalisme au
réalisme.

Le vent, qui souffle sur le cimetière de province
ou dans les rues du village de la Mancha, agit sur
les corps et les esprits. Il peut rendre fou – nous
le savions déjà avec Don Quichotte –, exacerber
les passions et même se faire l’écho de la voix
des morts. Almodóvar nous parle de sa région
natale où circulaient de nombreuses anecdotes
sur des fantômes qui revenaient au village. Ces
superstitions, loin de susciter un effroi, sont au
contraire accueillies tout naturellement. Irene
tient, pour ceux qui y croient, le rôle de fantôme
dans Volver. Elle est représentée dans un premier
temps hors champ à travers l’odeur qu’elle dépose
dans une pièce ou sur un objet. Lorsqu’elle appa-
raît la première fois à Sole, diminutif de Soledad



La movida
Pedro Almodóvar, né en
1949, est une des grandes
figures du mouvement
culturel madrilène né en
1979, la movida. Ce
mouvement alternatif de la
jeunesse madrilène a été
influencé par le
mouvement punk anglais
et l’underground
américain. La movida
commence quelques années
après la mort du dictateur
Franco, alors que l’Espagne
traverse une phase de
transition vers la
démocratie. Franco avait eu
le pouvoir durant trente-
neuf années (1936-1975)
en faisant régner un climat
de terreur : exécutions
massives et incarcérations
par milliers. Le caudillo
avait étouffé le milieu
intellectuel et le pays était
dans une grande misère
culturelle. L’Église, et
notamment le courant
radical de l’Opus Dei, avait
étroitement collaboré au
pouvoir en ayant, par
exemple, un droit de
contrôle sur l’ensemble du
système d’éducation. La
movida signe la
renaissance d’une jeunesse
qui veut goûter à toutes les
libertés et oublier les
années austères de
l’Espagne franquiste.

qui veut dire solitude, c’est son ombre furtive
qu’on devine dans l’escalier. Mais surtout, son
statut de fantôme l’a condamnée à être une fugi-
tive qui doit toujours se cacher voire changer
d’identité. Irene doit donc se cacher chez la tante
Paula, dans le coffre de l’automobile de Sole et
sous le lit. Elle devient russe et coiffeuse, si cela
est nécessaire. Cette union des superstitions et de
la réalité, du surnaturel et du crime, confère au
récit une dimension surréaliste. Au contraire, les
personnages de Raimunda et de ses voisines 
ancrent le film dans un mouvement réaliste.
Almodóvar les filme dans leurs préoccupations
quotidiennes, dans une banlieue pauvre de
Madrid, avec leurs parlures issues de leurs pro-
vinces natales, ou de leur pays natal lorsqu’il 
s’agit de la Cubaine sans papiers. Le travail sur 
le langage et les expressions est un gage de re-
cherche quasi naturaliste du réalisateur. Leur 
combine pour s’en sortir, les multiples petits
boulots qu’elles accomplissent et les accords
qu’elles passent entre elles témoignent de la vie
difficile de ces femmes. Pour évoquer ces des-
tins féminins, Almodóvar s’est appliqué à varier
les registres, quelquefois dans la même séquence:
nous passons aisément de la comédie, voire du
vaudeville, au mélodrame sinon à la tragédie. La
mère cachée sous le lit est un motif du vaudeville
alors que l’inceste évoque le tragique.

Revenir
> Reconstituer l’histoire de Volver à travers le fil

rouge de l’inceste et des différentes acceptions
du verbe «revenir» au sein de l’histoire.

Le spectateur, à un moment du film, en sait
moins que les personnages, il ne connaît pas
encore le secret de Raimunda qui sera dévoilé à
la fin du film. Or, à l’aune de cette révélation,
nous pouvons revoir le film et y apporter un sens
supplémentaire. Tant que nous ne connaissions
pas la vérité de l’inceste entre Raimunda et son
père, le récit gardait sa part d’énigme. Almodóvar
a décidé de garder cette révélation pour la fin,
comme s’il s’agissait d’une enquête policière où
ce n’est qu’à la fin qu’on dévoile le nom du cou-
pable. Si nous déplaçons l’information principale
au début de l’histoire, le fil rouge apparaît très
nettement. On apprend qu’Irene et sa fille étaient
très proches dans l’enfance, que la mère avait
«misé» sur sa fille et l’emmenait dans des audi-
tions pour faire d’elle une chanteuse. Le père de
Raimunda a commis l’inceste avec sa fille. Cette
dernière est tombée enceinte de son père et a

quitté le domicile familial pour se marier avec
Paco et aller vivre à Madrid. Ainsi, Paco n’était
pas le père biologique de Paula. Néanmoins,
lorsque celui-ci tente d’abuser de la fille de
Raimunda, l’effroi de la mère témoigne d’un déjà-
vu et du retour (volver en espagnol) de la barbarie
qu’elle a subie dans son enfance. Dans les deux
cas, les pères n’ont pas su être les garants du
tabou absolu et universel de l’inceste. Irene,
apprenant la vérité, va brûler son mari dans les
flammes de l’enfer, la génération suivante, incar-
née par la fille de Raimunda, tuera elle-même ce
«père» défectueux. Ainsi, les femmes incarnent
la loi et sont garantes de l’humanité qui doit se
construire hors de l’inceste.
Volver, c’est aussi le retour des défunts qui réap-
paraissent pour accomplir quelque chose. Irene,
la « revenante », doit obtenir le pardon de sa
fille, pour accompagner la tante Paula et Agustina
au seuil de la mort. Dans le prologue, elle accepte
d’incarner encore une fois un fantôme aux yeux
d’Agustina, le fantôme de sa mère qui, elle, ne
reviendra pas. C’est le châtiment d’Irene, coupa-
ble du meurtre de la mère d’Agustina, que de la
remplacer pour atténuer les douleurs de « sa
fille ». Revenir ou ne pas revenir, telle est la
question. On attend le retour de Paco, mais il
ne peut pas revenir puisqu’il est mort. On attend
le retour de la mère d’Agustina, mais elle a été
tuée par Irene. On n’attend pas le retour de la
mère, mais elle reviendra puisqu’elle n’est pas
morte. Bref, Almodóvar ne croit pas aux fantô-
mes, seuls les vivants reviennent.

■

Pour en savoir plus
• MÉJEAN Jean-Max, Pedro Almodóvar, Gremese,
2004.
• HERMET Guy, L’Espagne au XXe siècle, PUF, 1992.
• Le site officiel de la maison de production de Pedro
Almodóvar.
http://www.eldeseo.es/



Portrait de femme en rouge et noir
Plans rapprochés

La séquence où Raimunda rentre du travail, découvre que sa fille a tué son
mari et cache le corps dans le congélateur du restaurant rassemble de manière
subtile les caractéristiques du film criminel et de la comédie.
Cette scène centrale du film a été traitée par Almodóvar dans un mélange des
genres : si le meurtre fait basculer le film du côté du film noir (le meurtre de Paco
et la dissimulation du cadavre par Raimunda), son traitement de type naturaliste
invite toutefois le spectateur à s’en amuser.
La scène se passe la nuit, forcément la nuit. Le bus qui ramène Raimunda de son
travail est rouge, comme son gilet. La couleur vive se détache de l’obscurité et
attire notre regard sur les actrices [1]. Elle est d’ailleurs le « fil rouge » de la
séquence, omniprésente dans le décor et dans les accessoires. Sans cesse, cette
couleur filera la métaphore du sang de Paco. Si le film noir a souvent recours au flash-
back qui décrit le meurtre, Almodóvar, lui, a préféré l’évocation de la tentative de
viol par le seul récit qu’en fait Paula. Raconter plutôt que montrer donne aux paroles
une puissance supérieure à l’image. Le récit oral permet également d’enregistrer les
réactions spontanées de la mère. Ce qui intéresse le réalisateur est du côté du jeu
dramatique des actrices mais aussi du caractère de Raimunda qui ne tarde pas à
trouver des solutions, à improviser face aux difficultés qui surgissent. 
Lorsque Raimunda découvre le corps, son cri, hors champ, ne sera pas suivi d’un
plan d’insert qui aurait permis de comprendre l’objet de son effroi [2]. Almodóvar
a préféré différer l’information pour maintenir une tension dramatique perceptible
par le récit de Paula et par la musique off qui s’insinue dans le récit de la jeune
fille. La musique mêle les cordes dans un mouvement plutôt romantique – la jeune
fille est naïve et victime de la perversion d’un homme –, mais rythmé par des brisures
mélodiques qui soulignent une forte tension dramatique. Cette musique aux accents
hitchcockiens apporte une «valeur ajoutée» au film, un regain d’émotion qui fait donc
basculer l’histoire du côté du film criminel. Raimunda reprend très vite ses esprits
pour passer à l’action : avant tout, en bonne maîtresse de maison, elle décide de
nettoyer les traces de sang [3]. La musique se prolonge en crescendo, accompagnée
des bruits réalistes des actions accomplies (le couvercle de la poubelle, la serpillière
essorée, la fermeture Éclair…). Enfin, la musique atteint son paroxysme dramatique
lorsque retentit la sonnette de la porte d’entrée, s’efface alors pour laisser la
deuxième sonnerie envahir l’espace et amplifier le suspense. Autre motif habituel du
film noir : la porte entrebâillée par laquelle on escamote le meurtre aux yeux de
l’intrus [4]. Or la conversation sur le palier entre Emilio et Raimunda, simple
conversation entre voisins, permet de résoudre le problème du cadavre : il reposera
donc dans le congélateur du restaurant. Ce qui constituait un obstacle devient un
signe de la providence, une aide précieuse. La deuxième interruption qui suit de
près la première fait glisser cette fois-ci le récit vers la comédie. Raimunda passe avec
aisance de la femme d’action à la mère d’une adolescente lorsqu’elle fait remarquer
à cette dernière que ses copines ne doivent pas appeler si tard : « C’est pas une
heure pour appeler. » Puis le contraste entre Sole, seule dans son appartement, et
Raimunda «occupée» à dissimuler un cadavre est un pas de plus vers la comédie [5].
Un des ressorts comiques de la scène est d’établir une complicité avec le spectateur
à travers un mensonge de ménagère («J’ai une tonne de repassage!»), dont Sole est
dupe, mais pas nous. Quand Raimunda doit encore inventer un mensonge pour ne pas
aller à l’enterrement de la tante Paula, elle se décide spontanément pour une
opération de la vésicule! Le comique naît alors du mot «vésicule», car Raimunda se
fait de la bile et ne digère pas ce qui vient de se passer entre son mari et sa fille !
Les scènes qui suivent relèvent du réalisme. Déroulant l’action en temps réel,
Almodóvar évite l’ellipse ou un procédé qui aurait « soulagé » ses actrices. Au
contraire, ce parti pris caractérise Raimunda comme une femme qui trouve toujours
des solutions. Confrontée à la difficulté de traîner un corps lourd sans être vue,
elle est avant tout une mère qui veut protéger sa fille, une mère à l’image de celle
que le néoréalisme italien a révélée, une mère courage.
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