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La sortie du septième long métrage de Pedro Almodovar permet enfin de considérer son
cinéma autrement que comme un pur effet de mode. D'autant que Femmes au bord de la crise de
nerfs témoigne d'une maîtrise réelle qu'on ne soupçonnait pas vraiment au vu de ses précédents films.
Le cinéma d'Almodovar se définit d'abord comme un cinéma de recyclage. Essentiellement
composite, il se nourrit de tout ce qui lui passe à portée de caméra, dans le passé comme dans le
présent. Dans Femmes au bord de la crise de nerfs, on trouve, pêle-mêle, la comédie américaine, le
pop’art, Godard aussi bien que le boulevard, les sit-coms ou des références à l'actualité la plus
brûlante, comme si Almodovar s'amusait à parcourir tout le spectre du cinéma (ou de l'audiovisuel),
du plus strictement formaliste au plus laborieusement trivial.

La première demi-heure du film laisse présager une sorte de film d'avant-garde (si le mot peut
encore avoir un sens), à la fois déconstruit et en même temps gagné par un maniérisme qui tend à
fétichiser les plans. Le générique d'abord, réalisé à partir de collages-photo très années 60, paraît à
première vue un peu kitsch, mais se révèle finalement assez somptueux. Il est à l'image d'un film qui,
toujours sur la corde raide, ne cesse d'irriter et de séduire à la fois. A partir de là, loin de rentrer
directement dans le vif du sujet, Almodovar aligne une série de gros plans qui entrent les uns avec les
autres dans des correspondances formelles vaguement sophistiquées. Ce jeu avec les formes, avec la
géométrie, se nourrit de toute une histoire du formalisme qui va de l'avant-garde française des années
20 au cinéma de l'image apparu dans les années 80. On a le sentiment d'assister à un brillant exercice
de style un peu distancié, imprégné d'une sorte de dandysme post-moderne. Pour tout dire, on craint
le pire. Pourtant déjà, certains plans arrivent à s'imposer au milieu de l'arbitraire ambiant. En
particulier, ce gros plan d'une bouche et d'un micro ou cette nature morte hyperréaliste sur des
tomates coupées, ont une sorte d'unité stylistique qui impressionne très fortement la rétine.

Almodovar sait bien que le formalisme est une impasse. Aussi l'abandonne-t-il (pas
totalement cependant) au profit d'un travail sur les comédiens et les situations. Peu à peu, le film
s'organise autour du personnage de Pepa joué par Carmen Maura, comédienne-fétiche du cinéaste.
Pepa est comédienne, elle a la quarantaine et elle est en proie aux angoisses les plus noires parce que
son amant Ivan vient de la quitter. Elle se bat avec un téléphone et surtout un répondeur téléphonique
sur lequel Ivan se contente de laisser des messages sans jamais consentir à un vrai dialogue.
Almodovar déclare être parti sur l'idée d'un remake de La voix humaine, le monologue de Cocteau
filmé par Rossellini dans L'amore. Effectivement, Femmes au bord de la crise de nerfs pourrait
prendre la forme d'un soliloque. Mais très vite, Pepa, cette obsessionnelle invétérée, va se trouver
prise dans un enchaînement de causalités assez fou pour l'obliger à sortir d'elle-même.



Femmes au bord de la crise de nerfs est aussi un film de genre, une comédie sophistiquée et
boulevardière à la Billy Wilder ou à la Blake Edwards. Loin d'avoir peur des conventions,
Almodovar les prend au contraire à bras-le-corps et s'emploie à les faire délivrer. Le film est construit
sur une logique d'accumulation maximale, dingue et rigoureuse à la fois, entrecoupée de quelques
intermèdes comme cette fausse pub assez hilarante dans laquelle Pepa joue “la mère de l’assassin”
qui lave les taches de sang avec la meilleure lessive.

Almodovar cherche les complications et s'amuse à faire se croiser tout le monde, jouant sur
des relation familiales très embrouillées. Il faut voir en particulier la longue séquence du milieu où,
pendant une bonne demi-heure, l'action est presque totalement concentrée dans l'appartement de Pepa
(plus l'escalier et les alentours proches de l'immeuble). Là, tous les personnages finissent par se
rencontrer à un moment ou à un autre et ne cessent d'apporter du carburant à une fiction dont on perd
parfois le fil. On est quelque part entre le sit-com délirant et le théâtre de l'absurde, le tout sur un
rythme hypernerveux qui ne faiblit pas.

L'intérêt de ce film est qu'il donne un coup de jeunesse à la comédie de boulevard, en y
intégrant des personnages un peu caricaturaux mais très contemporains, qui viennent sans doute de
son expérience underground. Cela va de l'avocate féministe à la fille qui couche avec des terroristes
chiites, en passant par un chauffeur de taxi branché. Et au milieu de la loufoquerie la plus
extravagante, on croit au personnage de Pepa, à son désarroi, à ses crises de nerfs, à son
catastrophisme, à sa manière de se tirer des situations les plus embrouillées, à son élégance et à sa
lucidité finale lors de la scène de rupture à l'aéroport où elle finit par refuser la conversation tant
désirée avec son amant.

Almodovar est certes un cinéaste rusé mais son aisance, sa désinvolture et sa manière de
foncer tête baissée le rendent sympathique. Son rapport à l'image, au maniérisme, son jeu avec le
second degré sont finalement déjoués par la vitesse de la mise en scène et l'amour des comédiens. Il
s'impose avec Femmes au bord de la crise de nerfs comme un cinéaste de l’après, qui se fiche bien
de la mort du cinéma. Loin de tout puritanisme, son film va son chemin.


