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Aubert, Jean-Paul, Madrid à l’ écran (1939-2000)
Bénédicte Brémard

Référence : Paris, PUF, CNED, 2013, 176 p. 

Professeur à l’Université de Nice Sophia Antipolis, spécialiste de cinéma espagnol et auteur 
d’études sur le cinéma de Vicente Aranda ou L’École de Barcelone, Jean-Paul Aubert signe cet ouvrage 
de 164 pages consacré aux représentations filmiques de Madrid dans le cinéma espagnol de 1939 à 2000.

Si cette publication répond aux attentes des candidats à l’agrégation d’espagnol, puisque celle-ci 
comprend pour les sessions 2014 et 2015 une question sur « Madrid, du franquisme à la fin du XXe siècle 
: enjeux urbanistiques, socio-culturels et politiques d’une ville en mutation. Visions cinématographiques 
des années 1950 aux années 2000  » pour les épreuves écrites et orales, elle va beaucoup plus loin, 
tant du point de vue chronologique, en remontant aux origines du cinéma espagnol, que du point de 
vue thématique, proposant dès l’introduction une véritable réflexion sur la construction de l’espace au 
cinéma.

L’étude est organisée suivant trois grandes parties chronologiques : « Madrid sous le boisseau », 
« Madrid en transition » et « Madrid fin de siècle », qui, tout en prenant en compte la valeur documentaire 
ou indicielle des films étudiés sur l’évolution de la capitale, s’attache à 

mettre en avant les mécanismes de construction (choix de mise en scène et de montage) d’une 
« géographie imaginaire dont les coordonnées ne sont plus tout à fait celles de la géographie réelle », pour 
reprendre les mots de l’auteur.

Au sortir de la guerre civile, le cinéma des vainqueurs tente de prendre sa revanche sur la capitale 
de la République, dont la résistance au soulèvement nationaliste a duré jusqu’aux dernières heures de 
la guerre. À travers documentaires et fictions, naissent deux tendances visant à récupérer l’image de 
Madrid  : casticismo et desarrollismo, le Madrid éternel, porteur des valeurs d’une Espagne pure, et le 
Madrid moderne, en voie de développement, regardant vers l’avenir. Les films musicaux avec des stars 
de la chanson comme Sara Montiel feront de Madrid le théâtre de leurs mélodrames populaires. Mais, 
pendant ce temps, le visage de la capitale change, la ville s’étend en largeur et en hauteur, les nouvelles 
constructions surgissent et prétendent rivaliser avec les grandes capitales du monde. Les films d’Edgar 
Neville traduisent la nostalgie et déjà, la mémoire, d’une Madrid provinciale et champêtre en train 
de disparaître. C’est dans cet esprit que Surcos (J. A. Nieves Conde, 1951) met en scène l’impossible 
rencontre entre une famille paysanne venue tenter sa chance à Madrid et « la urbe de las tentaciones », 
une ville hostile, aux espaces saturés (jusqu’à l’espace sonore), dans une veine tremendista traduisant le 
désenchantement des phalangistes à l’égard d’un pouvoir qu’ils avaient défendu. Paradoxalement, ce 
constat rejoint celui des artistes de l’opposition dont les plus célèbres représentants, Berlanga, Bardem et 
Ferreri, s’attachent à faire de Madrid une ville grotesque, raillant la pénurie de logements et critiquant 
férocement les ambitions consuméristes de la classe moyenne émergente.

Il faudra, néanmoins, attendre Los golfos (Carlos Saura, 1959) pour qu’ait droit de cité à l’écran 
une nouvelle réalité madrilène : l’existence d’une banlieue peuplée de bidonvilles. Les rêves de conquête 
de la ville par les jeunes protagonistes tourneront à la tragédie, ceux-ci se trouvant fatalement rejetés à 
la marge, comme les eaux sales qu’y déversent les égouts où Paco tentera en vain de fuir la police. Le 
constat est sans appel pour le premier long métrage espagnol entièrement tourné en décors naturels.

Avec la Transition démocratique, Madrid redevient l’enjeu d’une lutte pour la liberté : la rue est 
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à conquérir. Les slogans de la Movida traduisent ce nouvel engouement, cette nouvelle fierté d’être 
madrilène, de « Madrid me mata » à « de Madrid al cielo », et ce, même si l’identité madrilène n’est 
elle-même qu’une utopie dans une ville construite sur l’exode rural. C’est sans doute pourquoi « à peine 
le cinéma espagnol enregistre-t-il l’euphorie de la liberté retrouvée qu’il est en proie au doute, à la 
désillusion et à ce que l’on appela le desencanto ». Au sein des films de la nouvelle génération « progre », 
les touches champêtres s’invitent au cœur de la comédie madrilène et il n’est pas rare d’y croiser des 
poulaillers donnant à la capitale un air de village. Mais la Transition permet aussi un retour sur l’histoire 
offrant de Madrid l’image d’une ville fantôme, celle des chroniques de la guerre ou de l’après guerre 
civile, une ville en ruines où règne la misère. Sobrement intitulée Madrid, l’œuvre de Basilio Martín 
Patino (1986) se déjoue de tous les codes. Faux documentaire sur le faux tournage impossible d’un 
film de montage, hymne à la liberté du cinéaste, à son droit à la fiction et à l’inachèvement, il offre 
une déclaration d’amour à la capitale et un éloge de son imperfection. Cette seconde partie s’achève 
sur une vingtaine de pages consacrées à l’œuvre foisonnante du plus célèbre de ces cinéastes madrilènes 
d’adoption, Pedro Almodóvar et ses « mille Madrid ». L’auteur rappelle qu’avant de filmer les monuments 
emblèmes de Madrid, sans hiérarchie aucune (de la Puerta de Alcalá au « pirulí » de TVE ou aux Torres 
Kio), l’Almodóvar-Madrid fut aussi un microcosme, la chronique quasi-involontairement documentaire 
du bouillon de la contre-culture du début des années 1980, de ses bars à ses groupes musicaux, de la 
Factory des Costus à Chueca. Mais il insiste également à juste titre sur l’importance des personnages, 
madrilènes d’adoption comme le cinéaste, dont les corps s’égarent parfois dans une ville-artifice qui fait 
ressortir leur solitude.

Le desencanto qui accompagne les lendemains du retour de l’Espagne à la démocratie donnera 
naissance à un nouveau genre cinématographique, le cine quinqui, dont les protagonistes sont des 
petits délinquants pris au piège des barres d’immeubles qu’ils habitent et qui ferment leur horizon, 
des prisonniers, y compris des espaces ouverts et de la rue dont ils croient avoir fait leur territoire. La 
banlieue s’absente alors des écrans espagnols pendant une quinzaine d’années avant de revenir dans les 
films de la fin du siècle, ceux d’un retour au réalisme social. L’auteur remarque néanmoins avec justesse 
que ceux-ci tendent à présenter une banlieue ou un quartier à valeur universelle pour dénoncer les 
maux de la société et les oubliés du progrès, sans volonté de localisme. À l’opposé de cette tendance, 
naît l’image d’un Madrid mi-futuriste mi-virtuel, celui d’Amenábar ou d’Álex de la Iglesia, une image 
apocalyptique fortement inspirée de l’esthétique du cinéma américain. En l’espace d’un demi-siècle, 
Madrid fait donc un retour aux ténèbres, à cette image de Babylone qui lui colle à la peau. À la fois 
théâtre et corps en mutation, ville et île, Madrid ne cesse de vivre et de se réinventer à travers le cinéma 
espagnol qu’elle effraie et attire à la fois.

S’appuyant fréquemment sur des travaux de civilisation (dont ceux de Bernard Bessière) qui 
rendent compte des métamorphoses de la capitale au fil des ans, l’ouvrage de Jean-Paul Aubert offre 
donc au lecteur un panorama à la fois complet et détaillé de tout un pan du cinéma espagnol étroitement 
lié à l’espace et au temps dans lequel il s’est construit. Si l’on peut regretter l’absence de photogrammes 
– mais opérer un choix au sein de l’abondant corpus analysé relèverait de la gageure – nul doute qu’il 
donnera envie à ses lecteurs de battre le pavé madrilène, dans le but d’y retrouver, sous les pavés, les films.


