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CinEd	s’attache	à	une	mission	de	transmission	du	7e	art	comme	objet	culturel	et	support	pour	penser	le	monde.	Pour	ce	
faire,	une	pédagogie	commune	s’est	élaborée	à	partir	d’une	collection	de	films	issus	de	productions	des	pays	européens	
partenaires	du	projet.	L’approche	se	veut	adaptée	à	notre	époque	marquée	par	une	mutation	rapide,	majeure	et	continue	
dans	la	façon	de	voir,	recevoir,	diffuser	et	produire	les	images.	Ces	dernières	sont	vues	sur	une	multitude	d’écrans	:	du	
plus	grand	–	celui	des	salles	–	aux	plus	petits	(jusqu’aux	smartphones),	en	passant	bien	entendu	par	la	télévision,	les	
ordinateurs	et	tablettes.	Le	cinéma	est	un	art	encore	jeune	auquel	on	a	déjà	prédit	plusieurs	fois	la	mort	;	force	est	de	
constater	qu’il	n’en	est	rien.	

Ces	mutations	se	répercutent	sur	le	cinéma,	sa	transmission	doit	en	tenir	compte,	notamment	de	la	façon	de	plus	en	plus	
fragmentée	de	visionner	les	films	à	partir	des	divers	écrans.	Les	publications	CinEd	proposent	et	affirment	une	pédago-
gie	sensible	et	inductive,	interactive	et	intuitive,	délivrant	savoirs,	outils	d’analyse	et	possibilités	de	dialogues	entre	les	
images	et	 les	 films.	Les	oeuvres	sont	envisagées	à	différentes	échelles,	dans	 leur	ensemble	bien	sûr,	mais	aussi	par	
fragments	et	selon	différentes	temporalités	–	l’image	fixe,	le	plan,	la	séquence.

Les	livrets	pédagogiques	invitent	à	s’emparer	des	films	avec	liberté	et	souplesse	;	l’un	des	enjeux	majeurs	étant	d’entrer	
en	intelligence	avec	l’image	cinématographique	selon	des	biais	multiples	:	la	description,	étape	essentielle	de	toute	dé-
marche	analytique,	la	capacité	à	extraire	et	sélectionner	les	images,	à	les	classer,	les	comparer,	les	confronter	–	celles	du	
film	en	question	et	d’autres,	mais	aussi	tous	les	arts	de	la	représentation	et	du	récit	(la	photographie,	la	littérature,	la	pein-
ture,	le	théâtre,	la	bande-dessinée...).	L’objectif	est	que	les	images	n’échappent	pas	mais	qu’elles	fassent	sens	;	le	cinéma	
est	à	cet	égard	un	art	synthétique	particulièrement	précieux	pour	construire	et	affermir	les	regards	des	jeunes	générations.
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El verdugo	est	l’un	des	plus	grands	films	du	cinéma	espagnol,	et	du	cinéma	européen.	Il	apparaît	comme	la	quintessence	
de	 l’œuvre	de	Luis	García	Berlanga	et	de	sa	collaboration	 fructueuse	avec	 le	scénariste	Rafael	Azcona.	Ses	 films	de	
mœurs,	choraux	et	foisonnant	de	dialogues	ironiques,	de	personnages	oscillant	entre	tendresse	et	grotesque,	de	situa-
tions	à	la	frontière	de	l’absurde,	abordent	des	sujets	extrêmement	graves	avec	une	causticité	unique.	Ils	composent,	sur	
un	ton	qui	n’est	léger	qu’en	apparence,	une	critique	profonde	et	impitoyable	de	la	société.	

Au-delà	des	personnages	et	des	situations,	des	dialogues	et	de	la	mise	en	scène,	El verdugo	est,	comme	tous	les	chefs-
d’œuvre	artistiques,	un	film	inexhaustible.	Et,	comme	tout	classique,	il	a	une	portée	universelle,	même	s’il	est	fermement	
ancré	dans	son	contexte	historique,	celui	de	l’Espagne	du	début	des	années	1960,	qui	vient	de	subir	vingt	ans	de	dicta-
ture	franquiste,	et	en	pleine	envolée	économique.	C’est	bien	sûr	un	plaidoyer	contre	la	peine	de	mort,	mais	pas	seule-
ment,	comme	Berlanga	le	précisait	lui-même	:	le	film	aborde	les	thèmes	de	la	liberté	(plus	précisément	de	sa	privation),	
du	choix	 individuel	et	du	conformisme,	de	la	violence	de	la	société	et	de	l’oppression	endurée	par	 les	 individus.	C’est	
presque	une	dissection	de	ce	que	Hannah	Arendt	appelait	la	«	banalité	du	mal	»,	une	réflexion	crue	et	implacable	sur	la	
condition	humaine.	C’est	ce	qui,	aujourd’hui	encore	–	indépendamment	du	fait	que	la	peine	de	mort	a	été	depuis	abolie	
en	Europe	–,	rend	le	film	absolument	incontournable,	et	il	sera	vraiment	judicieux	d’analyser	avec	les	jeunes	les	actuelles	
sanctions	et	les	«	peines	de	mort	»,	certes	moins	visibles,	de	façon	à	s’interroger	sur	la	responsabilité	de	chaque	individu	
et	sur	l’obligation	de	l’assumer.

ÉDITO DU FILM FICHE TECHNIQUE
Titre : El verdugo / Le Bourreau
Titre original italien (coproduction) :  
La	ballata	del	boia
Année :	1963
Durée :	87	min
Format :	1,66:1
Pays:	Espagne,	Italie

Réalisateur : Luis García Berlanga
Assistant réalisateur :	Ricardo	Muñoz	Suay
Scénario : Luis García Berlanga et Rafael Azcona
Collaboration pour le scénario :	Ennio	Flaiano
Production :	Naga	Films	S.A.	(Madrid)	/	Zebra	Films	
S.P.A.	(Roma)
Directeur de production :	José	Manuel	M.	Herrero
Photographie : Tonino Delli Colli
Second opérateur : Miguel Agudo
Directeur artistique : José Antonio de la Guerra
Montage :	Alfonso	Santacana
Musique :	Miguel	Asins	Arbó	y	Adolfo	Waitzman	 
(twist	El verdugo)
Son:	Felipe	Fernández

Acteurs:	Nino	Manfredi	(José	Luis),	José	Isbert	
(Amadeo),	Emma	Penella	(Carmen),	Ángel	Álvarez	
(Álvarez),	José	Luis	López	Vázquez	(Antonio),	María	
Luisa	Ponte	(Estefanía),	Guido	Alberti	(le	directeur	
de	la	prison),	María	Isbert	(Ignacia),	Alfredo	Landa	
(le	sacristain),	Chus	Lampreave	(la	visiteuse	de	
l’appartement	en	construction),	Manuel	Alexandre	 
(le	condamné)	

Affiche	espagnole,	tchèque	et	italienne
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CADRAGE

Les	 plans	 d’El verdugo	 sont	 extrêmement	 complexes	
et	 d’une	 grande	 précision.	 À	 titre	 d’exemple,	 on	 peut	
constater	 ici	à	quel	point	 la	symétrie	est	parfaite.	Parmi	
les	caractéristiques	récurrentes,	la	profondeur	d’angle	et	
les	mouvements	sont	essentiels.	Tous	les	angles	de	prise	
de	vues	sont	signifiants,	et	ils	changent	constamment,	en	
raison	des	nombreux	déplacements	des	personnages	et	
des	 échanges	 entre	 eux.	En	mouvement	 quasi	 continu,	
la	caméra	suit	minutieusement	 les	personnages.	Ici,	par	
exemple,	José	Luis	se	situe	à	l’arrière-plan,	particulière-
ment	 rapetissé,	et	c’est	 le	beau-père	qui	occupe	 le	pre-
mier	 plan.	Pourtant	 José	 Luis	 finira	 par	 occuper	 le	 pre-
mier	 plan	 lorsqu’il	 viendra	 s’asseoir	 à	 la	 table	 (prenant	
symboliquement	la	place	d’Amadeo).		

DÉCISION	ET	SCISSION

El verdugo	peut	être	vu	comme	un	film	sur	les	décisions,	
et	 comme	 l’indique	 l’origine	 du	 mot	 (caedere,	 «	 cou-
per	 »),	 dans	 chaque	 décision	 il	 y	 a	 aussi	 une	 scission,	
une	 coupure,	 quelque	 chose	 qui	 se	 brise.	 Le	 héros	
semble	se	condamner	 lui-même	à	agir	comme	un	bour-
reau	en	prenant	des	décisions	contre	son	gré,	ou	simple-
ment	par	manque	de	volonté	(à	maintes	reprises	dans	le	
film	il	répétera	:	«	Je	ne	voulais	pas	»,	ou,	comme	dans	
la	scène	précédant	ce	plan	 :	«	Ces	choses-là	n’arrivent	
qu’à	 moi	 »).	 Les	 pas	 de	 porte	 sont	 une	 extraordinaire	
métaphore visuelle du dilemme posé : José Luis com-
mence	toujours	par	refuser	d’entrer	dans	les	espaces	qui	
le	conduisent	vers	sa	destinée	de	bourreau,	mais	 il	 finit	
par	céder	et	par	franchir	le	seuil,	outrepassant	les	limites	
de	ses	propres	valeurs.	Il	le	fera	à	deux	reprises	dans	ce	
plan	 :	 en	entrant	 d’abord	dans	 l’appartement	 et	 ensuite	
dans	la	cuisine.

ESPACES

Chaque espace a été soigneusement sélectionné et tra-
vaillé	 à	 deux	 niveaux	 au	minimum.	 Les	 espaces	 contri-
buent	 d’une	 part,	 à	 caractériser	 les	 personnages,	 et	
plus	généralement	 la	 société	espagnole	de	 l’époque,	et	
d’autre	part	 ils	 jouent	un	 rôle	 fondamental	dans	 la	mise	
en	scène	car	 ils	permettent	de	moduler	 les	nombreuses	
positions	 des	 personnages	 et	 les	 relations	 qu’ils	 entre-
tiennent.	 Dans	 l’appartement	 d’Amadeo	 et	 de	 Carmen,	
par	exemple,	attardons-nous	sur	les	déplacements	entre	
la	porte	d’entrée,	le	couloir,	le	salon	avec	sa	table	au	pre-
mier	plan,	la	cuisine	au	fond	et	même	la	fenêtre	qui	donne	
sur	 la	 cour	des	 voisins.	Chaque	élément	du	décor	aura	
également	 une	 fonction,	 le	 torchon	 sert	 à	 s’essuyer	 les	
mains,	la	lampe	rappelle	la	chaise	électrique…	

CRITIQUE	SOCIALE

Berlanga	 et	Azcona,	 coscénariste	 de	 ce	 film	 et	 de	 bien	
d’autres,	 sont	 capables	 d’aborder	 des	 sujets	 graves	 de	
manière	grinçante,	en	adoptant	un	 ton	apparemment	 lé-
ger.	Mais	si	un	sourire	se	dessine	sur	les	lèvres	du	spec-
tateur,	 il	 se	 fige	 quelques	 secondes	 après.	 Leur	 cinéma	
est	l’héritier	d’une	éminente	tradition	littéraire	et	artistique	
espagnole	 dans	 laquelle,	 de	Quevedo	 à	 Valle-Inclán	 en	
passant	par	Goya,	la	satire,	le	grotesque	et	l’esperpento1	
donnent	 à	 voir	 de	manière	 ludique	 et	 irrévérencieuse	 la	
réalité	sociale	et	politique.	

UTILISATION	ExPRESSIVE	DU	SON

Le	 son	 de	Berlanga	 est	 empreint	 d’ironie.	Ce	 n’est	 pas	
un	 son	 direct,	 mais	 enregistré	 en	 studio	 après	 le	 tour-
nage,	ce	qui	permet	une	plus	ample	liberté	technique	et	
créative	(Berlanga	préférait	également	doubler	les	dialo-
gues	pour	pouvoir	les	réécrire	au	montage).	Il	crée	ainsi	
une sorte de leitmotiv sonore fait de sons métalliques qui 
rendent	présents	 les	outils	du	garrot,	grâce	à	des	notes	
basses	et	continues.	Les	sons	sortent	parfois	de	la	mal-
lette	elle-même,	parfois	d’éléments	disparates	comme	le	
verrou	d’une	porte	qui	 se	 ferme,	des	chaînes	ou	même	
des	ustensiles	de	cuisine	qui	s’entrechoquent.

ENJEUX CINÉMATOGRAPHIQUES AUTOUR D’UN PHOTOGRAMME SYNOPSIS 
de Luis García Berlanga

José	 Luis	 est	 un	 jeune	 employé	 des	 pompes	 funèbres	
qui,	alors	qu’il	se	rend	dans	une	prison	pour	son	 travail,	
rencontre	un	bourreau	nommé	Amadeo.	En	lui	rapportant	
la	 mallette	 contenant	 ses	 outils	 de	 travail	 oubliée	 dans	
la	camionnette,	José	Luis	 fait	 la	connaissance	de	 la	fille	
d’Amadeo,	Carmen.	Ils	se	plaisent	et,	après	avoir	été	sur-
pris	dans	 leur	 intimité	par	 le	père,	 sont	 contraints	de	se	
marier.

Dans	 le	 même	 temps,	 un	 syndicat	 officiel	 accorde	 à	
Amadeo un logement où il pourra vivre avec le couple 
marié,	qui	déjà	attend	un	enfant.	Mais,	à	sa	retraite,	tout	
le	monde	devra	quitter	 l’appartement,	à	moins	que	José	
Luis,	 son	 gendre,	 n’hérite	 de	 son	 poste	 et	 ne	 devienne	
bourreau	à	 son	 tour.	 José	Luis	 résiste	à	 ce	projet,	mais	
finit	par	accepter,	convaincu	qu’il	n’aura	pas	à	exécuter	de	
condamné vu que la peine de mort est de moins en moins 
appliquée.	 Cependant,	 la	 condamnation	 tombe,	 et	 toute	
la	famille	se	rend	à	Palma	de	Majorque,	où	le	jeune	bour-
reau	doit	mettre	à	mort	un	condamné.	La	famille	essaie	de	
profiter	de	son	séjour	comme	s’il	s’agissait	de	vacances,	
persuadée	 qu’une	 grâce	 sera	 accordée.	Mais	 José	 Luis	
est réquisitionné par la garde civile et forcé de se rendre 
à	la	prison,	où	il	sera	pratiquement	traîné	par	des	gardes	
jusqu’à	l’échafaud	où	le	condamné	doit	mourir.
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II-	LE	FILM

LE	FILM	DANS	SON	CONTExTE	HISTORIQUE1

Un	ami	 raconte	à	Berlanga	une	anecdote	sur	 l’exécution	de	Pilar	Prades,	connue	sous	
le	nom	de	«	l’empoisonneuse	de	Valencia	»,	dernière	femme	exécutée	au	garrot	en	Es-
pagne,	 en	 1959.	Apparemment,	 lorsque	 le	 bourreau	 sut	 qu’il	 devait	 tuer	 une	 femme,	 il	
paniqua,	et	l’«	autorité	compétente	»	dut	le	faire	boire	(«	lui	donner	des	sédatifs	»,	selon	la	
version	officielle)	pour	le	«	convaincre	»	d’accomplir	«	son	travail	».	Malgré	cette	précau-
tion,	il	dut	littéralement	être	traîné	jusqu’au	lieu	du	supplice.

Dans	l’esprit	de	Berlanga	se	forma	une	image	:	une	immense	pièce	blanche	et	vide,	traver-
sée	par	le	condamné,	le	cortège	habituel	et	le	bourreau	évanoui,	porté	par	deux	gardes.	Ce-
tte	image	l’obséda	pendant	des	années,	jusqu’à	ce	que,	avec	son	coscénariste	Rafael	Az-
cona,	ils	écrivent	l’histoire	qui	allait	mener	à	cette	image	:	le	scénario	d’El verdugo.	Berlanga	
affirmait	que	c’était	la	seule	fois	de	toute	sa	carrière	qu’une	image	avait	surgi	avant	l’histoire.

Si	on	faisait	une	enquête	sur	le	meilleur	film	de	l’histoire	du	cinéma	espagnol	auprès	des	critiques	
et	des	historiens	du	cinéma,	El verdugo	ferait	certainement	l’unanimité.	Et	un	sondage	auprès	
du	public	donnerait	probablement	le	même	résultat.	Mais	cette	unanimité	ne	signifie	pas	qu’il	
s’agit	d’un	film	académique,	il	est	au	contraire	plutôt	audacieux	et	risqué,	au	sens	strict	compte	
tenu	du	sujet	abordé	à	l’époque	où	il	fut	est	tourné	et	des	difficultés	que	cela	posait.	Et	risqué	
également	car,	sous	couvert	d’une	comédie,	il	aborde	des	sujets	dramatiques	et	douloureux.

El verdugo	a	été	 tourné	en	1963.	La	dictature	 franquiste,	qui	a	duré	environ	quarante	ans	
(1939-1975),	s’apprêtait	à	fêter	l’année	suivante	ses	macabres	«	vingt-cinq	années	de	paix	».	
Comment	parler	du	contexte	historique	d’El verdugo	sans	évoquer	deux	crimes	retentissants	
perpétrés	par	Franco	?

Le	tournage	commence	le	lundi	15	avril	1963.	Trois	jours	plus	tard,	le	18,	un	tribunal	mi-
litaire	condamne	à	mort	Julián	Grimau,	un	dirigeant	communiste	dans	la	clandestinité.	Le	
20,	après	avoir	été	brutalement	torturé	et	jugé	sans	aucune	garantie	légale,	il	est	abattu	
par	un	peloton	de	soldats	réservistes,	après	que	la	Guardia	Civil	et	l’armée	ont	refusé	de	
s’en	charger.	Grimau	est	criblé	de	vingt-sept	balles,	mais,	toujours	en	vie,	il	doit	être	abattu	
par	le	lieutenant	qui	dirigeait	 le	peloton.	Ce	dernier	passa	le	reste	de	sa	vie	obsédé	par	
son	geste	et	mourut	dans	un	hôpital	psychiatrique.	Un	geste	«	berlanguien	»	?	«	Azco-
nien	»	?	Non,	pas	du	tout	!	Franquiste.

Le	film	était	prêt	pour	être	présenté	au	Festival	du	film	de	Venise,	qui	démarrait	le	24	août.	
Une	semaine	plus	tôt,	le	gouvernement	de	Franco	exécutait	(au	garrot)	deux	jeunes	anar-
chistes,	Joaquín	Delgado	et	Francisco	Granados.

Fernando Trueba est réalisateur, scénariste, monteur, producteur de films et de musique. Parmi ses 
films figurent L’Année des lumières (El año de las luces, 1986), Belle époque (1992) et La Fille de tes rêves 
(La niña de tus ojos, 1998), écrits d’ailleurs avec Rafael Azcona. Son premier long-métrage est Ópera 
prima (1980), et son dernier film, La Reine d’Espagne (La reina de España).

CONTEXTE ET CADRE DE CRÉATION 
de Fernando Trueba

Il	n’était	pas	étonnant	que	Franco	soit	qualifié	de	«	bourreau	»	dans	de	nombreux	pays.	
Le	film	de	Berlanga,	qui	était	une	coproduction	hispano-italienne,	s’appelait	en	 Italie	La 
ballata del boia,	«	la	ballade	du	bourreau	»…	Les	manifestations	internationales	contre	les	
exécutions	du	régime	franquiste	étaient	monnaie	courante	à	l’époque.

LE	FILM	DANS	LE	CONTExTE	CINÉMATOGRAPHIQUE	ET	CULTUREL

Le	contexte	culturel	d’El verdugo	est	parfaitement	décrit	par	le	film	lui-même	dans	la	scène	
de	 la	Foire	du	 livre	de	Madrid,	quand	 les	protagonistes	vont	 rendre	visite	au	Pr	Corcuera,	
incarnation	parfaite	de	l’«	intellectuel	»	franquiste	qui	dédicace	son	dernier	livre.	La	scène	est	
agrémentée	par	la	visite	d’un	couple	«	moderne	»,	qui,	devant	le	stand,	demande	s’il	y	a	des	
livres	sur	Bergman	et	Antonioni	(évidemment,	personne	ne	sait	qui	ils	sont),	et	par	un	enfant	
qui	lui	réclame	des	catalogues	(la	seule	chose	gratuite	dont	disposaient	les	enfants	pour	rêver	
aux	livres	qu’ils	ne	pouvaient	acheter).	Impossible	de	brosser	une	meilleure	peinture	du	milieu	
«	culturel	»	de	l’époque.	

Historiquement,	 les	années	1950	sont	 les	années	de	 la	fin	du	blocus	 international	de	 l’Es-
pagne,	des	accords	entre	Franco	et	les	États-Unis	et	de	l’entrée	de	l’Espagne	à	l’ONU,	etc.	
L’Espagne	va	accueillir	 pendant	une	décennie	 les	superproductions	de	Samuel	Bronston	 :	
John Paul Jones (1959),	Le Roi des Rois	(1961),	Le Cid	(1961),	Les Cinquante-Cinq Jours de 
Pékin	(1963),	La Chute de l’Empire romain	(1964).	Un	an	avant	El verdugo,	David	Lean	avait	
également tourné en Espagne une grande partie de Lawrence d’Arabie	(1962)	et,	en	1965,	
Le Docteur Jivago.

Le	Festival	de	Venise	de	1963,	où	fut	présenté	El verdugo,	célébrait	une	nouvelle	génération	
de	cinéma	britannique	avec	Billy the Liar,	de	John	Schlesinger,	Tom Jones,	de	Tony	Richard-
son,	et,	surtout,	The Servant,	l’œuvre	majeure	du	tandem	Joseph	Losey-Harold	Pinter,	un	film	
qui	annonçait	le	cinéma	de	1968	et	ultérieur.

Mario	Vargas	Llosa	publiait	également	en	1963	La Ville et les Chiens	(La ciudad y los perros),	
et	Julio	Cortázar,	Marelle	(Rayuela).	Bob	Dylan	sortait	quant	à	lui	son	premier	disque	d’au-
teur-compositeur,	The Freewheelin’	Bob	Dylan.

En	1959,	toutefois,	une	révolution	allait	secouer	le	cinéma	européen.	C’était	une	révolu-
tion	esthétique	et	un	changement	de	génération.	La	Nouvelle	Vague	en	France	et	le	Free	
Cinema	en	Angleterre	en	sont	les	manifestations	les	plus	visibles.	En	Espagne,	quelques	
années	plus	tard,	naîtrait	le	«	Nouveau	cinéma	espagnol	»,	avec	certains	films	importants	
comme La tía Tula	(1964),	de	Miguel	Picazo,	Nueve cartas a Berta	(1965),	de	Basilio	Mar-
tín	Patino,	La caza	(en	français,	La Chasse,	1965),	de	Carlos	Saura,	et	La busca	(1966),	
d’Angelino	Fons.
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En	Italie,	parallèlement	aux	«	nouvelles	vagues	»	et	sur	les	cendres	du	néoréalisme	ago-
nisant,	allait	surgir	la	«	comédie	à	l’italienne	»,	qui	donnerait	des	chefs-d’œuvre	comme	Le 
Pigeon	(I Soliti Ignoti,	1958),	La Grande Guerre	(La grande guerra,	1959)	ou	Les Camarades 
(I compagni,	1963),	de	Mario	Monicelli	;	Une vie difficile	(Una vita difficile,	1961),	Le Fanfaron 
(Il sorpasso,	1962)	ou	La Marche sur Rome	(La marcia su Roma,	1962),	de	Dino	Risi	;	Divor-
ce à l’italienne	(Divorzio all’italiana,	1962)	et	Séduite et abandonnée	(Sedotta e abbandonata,	
1964),	de	Pietro	Germi	;	La Grande Pagaille	(Tutti a casa,	1960),	de	Luigi	Comencini	;	ou	
encore Mafioso	(1962),	d’Alberto	Lattuada.	Bien	qu’ignorée	par	la	critique	et	la	mode,	n’étant	
pas	estampillée	du	sceau	de	l’«	innovation	»,	la	«	comédie	à	l’italienne	»	renvoie	à	l’une	des	
plus	belles	époques	du	cinéma	européen.	Le	mélange	d’humour	et	de	drame,	le	réalisme	
grinçant	finirent	par	donner	une	vision	de	la	vie	et	des	hommes	extrêmement	riche,	précise	
et	profonde.	Les	racines	du	genre,	au-delà	du	néoréalisme,	puisent	dans	le	roman	picares-
que	espagnol,	comme	le	répéta	Monicelli	lui-même	à	maintes	reprises.

C’est	précisément	au	cours	de	ces	mêmes	années	que	 l’Espagne	 livra	sa	propre	version	
avec	ce	qu’on	pourrait	appeler	les	«	comédies	à	l’espagnole	».	Plus	que	d’une	influence	du	
cinéma	 italien,	on	peut	parler	de	deux	branches	d’un	même	 tronc	qui	se	développent	en	
même	temps.	Seule	la	dictature	franquiste	peut	être	tenue	pour	responsable	d’une	éclosion	
moins	abondante	en	Espagne	qu’en	Italie.	«	Nos	»	chefs-d’œuvre	sont	L’Appartement	(El 
pisito,	1959)	et	La Petite Voiture	(El cochecito,	1960),	de	Marco	Ferreri	;	Plácido	(1961)	et	
El verdugo	(1963),	de	Berlanga	;	El mundo sigue	(1963)	et	El extraño viaje	(1964),	de	Fer-
nando	Fernán	Gómez.	Les	deux	premiers	ont	étrangement	été	dirigés	par	un	Italien,	et,	en-
core	plus	étonnant	(et	significatif),	les	quatre	premiers	ont	été	écrits	par	la	même	personne	:	
le	scénariste	Rafael	Azcona.

L’Appartement	 (1959)	 et	El verdugo	 entremêlent	 un	problème	 immobilier	 (à	défaut	 d’un	
meilleur	terme)	et	la	mort.	Dans	le	premier,	le	protagoniste	doit	épouser	une	vieille	fem-
me	pour,	à	sa	mort,	hériter	de	son	appartement.	Le	héros	du	Bourreau	épouse	quant	à	
lui	la	fille	du	bourreau	pour	hériter	d’un	poste	et	ainsi	conserver	l’appartement	qui	a	été	
concédé	au	beau-père.	Il	s’agit	en	quelque	sorte	de	donner	un	tour	de	vis	supplémentaire	
au sujet traité dans L’Appartement,	qui	atteint	ici	son	paroxysme	en	matière	de	corruption	
morale	et	de	putréfaction	sociale,	mais	sans	tomber	dans	l’humour	grotesque	et	noir	de	
Ferreri	car	le	film	est	d’un	réalisme	absolu.	La	grande	trouvaille	du	Bourreau,	c’est	que	la	
comédie	surgit	de	la	réalité,	et	que	le	rire	finit	souvent	par	tétaniser	le	spectateur.

Pour	être	précis,	El verdugo	appartient	à	la	fois	à	la	comédie	espagnole	et	à	la	comédie	à	
l’italienne	–	et	on	peut	d’ailleurs	affirmer	que	le	cinéma	espagnol	a	grandement	contribué	
à	cette	dernière	–,	puisqu’il	s’agit	d’une	coproduction	avec	l’Italie,	entre	l’ancien	footba-
lleur	du	Real	Madrid	Nazario	Belmar	(Naga	Films)	et	la	société	italienne	Zebra	Films.	Le	
film	met	en	vedette	Nino	Manfredi	(le	cinquième	des	grands	acteurs	de	la	comédie	italien-
ne	avec	Alberto	Sordi,	Vittorio	Gassman,	Marcello	Mastroianni	et	Ugo	Tognazzi)	et,	dans	
le	rôle	secondaire	du	directeur	de	prison,	le	merveilleux	Guido	Alberti.	Pour	le	scénario,	
aux	côtés	d’Azcona	et	Berlanga,	il	y	avait	Ennio	Flaiano,	scénariste	de	tous	les	films	de	
Federico	Fellini	 jusqu’à	 leur	rupture	fracassante,	au	milieu	des	années	1960,	une	réfé-
rence,	voire	un	modèle,	pour	 le	 jeune	Azcona.	La	photographie	est	signée	Tonino	Delli	
Colli,	le	chef	opérateur	habituel	de	Pasolini.	La	présence	de	Flaiano,	crédité	au	scénario,	
est	davantage	due	à	la	bureaucratie	des	coproductions	qu’à	une	participation	réelle.	D’ai-
lleurs,	Manfredi	fut	aussi	«	imposé	»	par	les	Italiens,	il	était	en	réalité	bien	trop	séduisant	
pour	le	personnage,	et	Berlanga	et	Azcona	lui	auraient	préféré	José	Luis	López	Vázquez.

Billy liar (John	Schlesinger,	1963)

La tía Tula (Miguel	Picazo,	1964)

Tom Jones (Tony	Richardson,	1963) El cochecito (Marco	Ferreri,	1960)

Nueve cartas a Berta 
(Basilio	Martín	Patino,	1965)

El mundo sigue (Fernando	Fernán-Gómez,	1963)

The servant (Joseph	Losey,	1963)

La caza	(Carlos	Saura,	1965)
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De	nombreux	scénarios	furent	écrits	ensuite,	mais	jamais	filmés	–	l’un	d’eux	en	collabo-
ration	avec	Cesare	Zavattini,	l’un	des	fondateurs	du	néoréalisme	italien	et	scénariste	de	
films comme Le Voleur de bicyclettes (1948)	ou	Umberto D.	(1952),	de	Vittorio	De	Sica	–,	
jusqu’en	1956,	année	où	 il	 tourna	Calabuch,	une	 fable	 rurale	à	 forte	 teneur	écologiste,	
puis,	en	1957,	Los jueves, milagro,	dans	lequel	il	dénonce	l’exploitation	commerciale	des	
apparitions	religieuses.	Deux	ans	plus	tard,	en	1959,	Berlanga	fait	une	rencontre	décisi-
ve	:	celle	de	l’écrivain	Rafael	Azcona.	Leur	premier	travail	en	commun	est	Se vende un 
tranvía	(1959),	épisode	pilote	d’une	série	qui	ne	fut	jamais	approuvée,	et	leur	collabora-
tion	se	prolongera	dans	tous	les	films	du	réalisateur	jusqu’en	1987	(Moros y cristianos).

En	1961,	 ils	écrivent	ensemble	 le	 scénario	de	Siente un pobre a su mesa,	 une	critique	
de	l’hypocrisie	déguisée	des	campagnes	de	charité,	dont	Berlanga	dut	changer	le	titre	à	
cause	de	la	censure.	Le	film	s’intitula	Plácido,	et	fut	sélectionné	au	Festival	de	Cannes	et	
nominé	pour	l’oscar	du	meilleur	film	en	langue	étrangère.	Berlanga	se	rendit	à	Hollywood,	
où	il	rencontra	certains	cinéastes	de	renom	comme	King	Vidor,	William	Wyler,	Josef	von	
Sternberg,	Frank	Capra,	Fred	Zinnemann,	Rouben	Mamoulian	et	Billy	Wilder.

Après	le	succès	de	Plácido,	Azcona	et	Berlanga	écrivirent	El verdugo	(1963),	qui	remporta	
le	prix	international	de	la	critique	à	la	Mostra	de	Venise,	malgré	la	tentative	de	l’interdire	
d’Alfredo	Sánchez	Bella,	alors	ambassadeur	à	Rome.

El verdugo	est	probablement	son	 film	 le	plus	célèbre,	 reconnu	par	 les	critiques,	 les	ci-
néastes	et	les	spectateurs	du	monde	entier	depuis	bientôt	six	décennies.	Pour	les	ama-
teurs de listes et de classements : El verdugo	est	toujours	en	tête	des	classements	des	
plus	grands	films	espagnols	et	toujours	présent	au	palmarès	du	cinéma	mondial.

La Boutique	 (1967)	 et	 ¡Vivan los novios!	 (1969),	 première	 expérience	 en	 couleurs,	 sui-
vent,	deux	 films	qui	eurent	à	subir	de	gros	problèmes	de	production,	 les	éloignant	des	
intentions	 initiales	 d’Azcona	 et	 de	 Berlanga.	Après	 avoir	 vécu	 quelques	mois	 à	 Paris,	
Berlanga réalise la coproduction française Grandeur nature	(Tamaño natural,	1973),	inter-
dite	pendant	plusieurs	années	en	Espagne,	avant	de	revenir	au	pays	avec	La Carabine 
nationale	 (La escopeta nacional,	1977),	portrait	cinglant	de	 la	classe	politique	franquiste	
et	de	l’aristocratie	décadente.	L’un	des	petits-enfants	du	dictateur	Francisco	Franco	fut	
assistant	sur	ce	film.	Des	années	plus	tard,	le	producteur	Alfredo	Matas	en	proposera	une	
seconde	partie	qui	donnera	naissance	à	Patrimonio nacional	(1980),	relatant	les	aventures	
du	même	marquis	après	le	rétablissement	de	la	monarchie.	En	1982,	le	troisième	et	der-
nier volet arrivera : Nacional III,	cette	fois-ci	abordant	la	fuite	des	capitaux.

En	1984,	Berlanga	réalise	La Vachette	(La vaquilla,	1984),	un	scénario	écrit	avec	Azcona	
dans	 les	années	1950	qui	n’avait	pas	passé	 la	censure	de	 l’époque.	Dans	 les	années	
1980	et	1990,	il	alterna	la	direction	de	projets	de	télévision	et	de	théâtre	et	réalisa	Mo-
ros y cristianos	 (1987),	Todos a la cárcel	 (1993)	 et	París-Tombuctú	 (1998),	 son	 dernier	
long-métrage.

Luis	García	Berlanga	 (1921-2010)	est	 l’une	des	grandes	 références	du	cinéma	espag-
nol,	connu	et	reconnu	dans	 le	monde	entier	grâce	à	Bienvenue Mr Marshall	 (Bienvenido 
Mister Marshall,	1952),	Plácido	(1961)	et	surtout	El verdugo	(1963).	Sa	«	couleur	locale	»	
grinçante	 et	 tragi-comique,	 son	 regard	 singulier	 sur	 les	 us	 et	 coutumes	 de	 la	 société	
espagnole	 ont	 fait	 que	 le	 terme	«	 berlanguien	 »	 nous	 permette	 de	 qualifier	 des	 situa-
tions	de	la	vie	quotidienne,	dans	le	sillage	du	«	goyesque	»	de	Francisco	Goya.	L’apport	
terminologique	ne	s’arrête	pas	là,	une	«	Berlanguita	»	étant	le	surnom	d’une	petite	grue	
de	studio	particulièrement	agile,	faite	pour	les	espaces	réduits,	et	que	Berlanga	utilisait	
fréquemment	 pour	 ses	 nombreux	 plans-séquences	 extraordinairement	mobiles	 et	 très	
souvent	choraux.

Luis	García	Berlanga	est	né	en	1921	dans	une	famille	bourgeoise	de	Valence.	A	l’âge	de	
12	ans,	 il	assiste	au	tournage	du	premier	film	sonore	en	valencien,	El fava de Ramonet 
(1933),	d’après	une	œuvre	de	son	oncle.	Quand	il	a	15	ans,	 la	guerre	civile	espagnole	
éclate	(1936-1939),	et,	quelques	mois	avant	la	fin	de	la	guerre,	il	est	enrôlé	par	le	front	
républicain.	 Il	n’a	que	18	ans,	et	son	régiment	est	connu	sous	 le	nom	de	«	Cinquième	
biberon	».	En	1941,	afin	d’épargner	à	son	père	la	peine	de	mort	(il	était	condamné	pour	
avoir	été	le	fondateur	de	l’Union	républicaine	de	Valence	et	un	député	du	Front	populaire)	
et	pour	attirer	l’attention	de	son	amour	platonique,	il	s’enrôle	comme	volontaire	dans	la	
Division	bleue	franquiste	et	part	en	Russie	pour	y	rejoindre	l’armée	allemande.

À	son	retour,	il	peint,	fonde	un	ciné-club,	écrit	de	la	prose	et	de	la	poésie,	collabore	com-
me	critique	de	cinéma	à	plusieurs	journaux	et	s’attelle	à	l’écriture	de	son	premier	scénario	
de	long-métrage,	Cajón de perro.	

En	1947,	il	intègre	l’Institut	de	recherches	et	d’expériences	cinématographiques	(la	future	
École	officielle	du	cinéma),	où	Victor	Erice	étudiera	aussi	par	la	suite.	Il	fait	partie	de	la	
première	promotion	de	 l’école,	aux	côtés	de	Juan	Antonio	Bardem,	Florentino	Soria	et	
Agustín	Navarro,	avec	lesquels	il	codirige	le	travail	collectif	Paseo por una guerra antiguo 
(1949).	Le	court-métrage	documentaire	El circo	(1950)	suivra,	cette	fois	en	solo.	Ce	sont	
les	premiers	films	d’une	riche	filmographie	de	vingt	longs-métrages	sur	plus	de	cinquante	
ans	(sans	compter	les	téléfilms,	les	scénarios	non	filmés	et	les	pièces	de	théâtre).

Après	avoir	écrit	plusieurs	scénarios,	il	fonde	la	société	de	production	Altamira	avec	des	
camarades,	dont	 le	premier	 film	est	Ce couple heureux	 (Esa pareja feliz,	1951),	écrit	et	
réalisé	avec	Juan	Antonio	Bardem,	auquel	participe,	en	tant	qu’assistant	réalisateur,	Ri-
cardo	Muñoz	Suay,	autre	collaborateur	régulier	de	Berlanga.	Le	film	sortira	deux	ans	plus	
tard,	après	l’énorme	succès	de	Bienvenue Mr Marshall	(1952),	son	premier	long-métrage,	
réalisé	avec	Bardem	et	le	dramaturge	Miguel	Mihura.	Le	film	fut	présenté	au	Festival	de	
Cannes,	où	il	remporta	le	prix	du	meilleur	film	d’humour	avec	une	mention	spéciale	pour	
le	scénario	;	il	fut	aussi	salué	par	des	réalisateurs	comme	Abel	Gance	et	Jean	Cocteau.
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UNE CRÉATION À QUATRE MAINS 
por Fernando Trueba

«	DEUx	COUPLES	HEUREUx	(OU	LE	BIGAME	BILINGUE)	»

Quand Berlanga voit L’Appartement	 (El pisito,	 1958)	 et	 La Petite Voiture	 (El cochecito,	
1960),	de	Marco	Ferreri,	il	comprend	qu’Azcona	est	«	son	»	homme	et	l’appelle	pour	lui	
proposer	d’écrire	ensemble	son	prochain	long-métrage,	Plácido.	Le	film	sera	en	compé-
tition	à	Cannes	et	nommé	aux	Oscars,	mais	néanmoins	un	échec.	El verdugo et Plácido 
sont	les	deux	grands	chefs-d’œuvre	du	cinéma	espagnol.

Rafael	Azcona	entame	alors	une	longue	collaboration	de	«	fidélité	»	avec	ces	deux	me-
tteurs	en	scène	 :	d’un	côté	 l’Espagnol	Berlanga,	au	caractère	assez	 traditionaliste,	de	
l’autre	l’Italien	Ferreri,	plus	apocalyptique.

Azcona	apporte	à	Berlanga	une	rigueur	implacable	dans	les	scénarios	ainsi	qu’une	caus-
ticité,	une	«	rage	»	jusque-là	absente	de	son	cinéma.	Azcona	partage	avec	la	comédie	
italienne	les	influences	de	la	littérature	picaresque	et	de	Tchekhov,	et	il	y	ajoute	une	troi-
sième	source	d’inspiration	non	moins	importante,	celle	de	Kafka,	avec	l’absurde	comme	
ancrage	essentiel	de	la	réalité	et	de	l’existence.

À	la	fin	des	années	1960	et	au	début	des	années	1970,	le	pessimisme	toujours	plus	som-
bre	et	désespéré	d’Azcona	le	conduit	à	une	sorte	d’impasse	existentielle.	Le	phénomène	
était	 déjà	 tangible	 dans	Break-up, érotisme et ballons rouges	 (L’uomo dei cinque palloni,	
1968),	de	Ferreri,	un	 film	pratiquement	 inconnu.	Cela	aboutit	à	une	nouvelle	 tétralogie	
constituée de Dillinger est mort (Dillinger è morto,	1969)	et	de	La Grande Bouffe	(1973),	de	
Ferreri,	de	Grandeur nature	 (Tamaño natural,	1974),	de	Berlanga,	et	de	L’Anachorète	 (El 
anacoreta,	1976),	de	Juan	Estelrich.

Berlanga	a	travaillé	tout	au	long	de	sa	carrière	avec	deux	autres	grands	noms	du	cinéma	:	
le	cinéaste	Juan	Antonio	Bardem	et	l’écrivain	Rafael	Azcona.

Avec	Bardem,	il	a	partagé	ses	années	de	formation,	ses	premières	pratiques	cinématographi-
ques,	la	création	de	la	maison	de	production	Altamira	ainsi	que	l’écriture	et	la	réalisation	de	
son	premier	long-métrage	(une	fois	diplômé	de	l’école	de	cinéma)	:	Ce couple heureux	(1951).

Avec	Rafael	Azcona,	il	a	partagé	l’écriture	de	scénarios	(la	construction	d’un	univers)	entre	
1959	 et	 1987.	El verdugo	 est	 le	 deuxième	 long-métrage	 qu’ils	 ont	 coécrit	 après	 Plácido	
(1961)	et	deux	épisodes	de	séries	télévisées.

«	CE	COUPLE	HEUREUx	»

Lorsque Ce couple heureux	sortit	en	1951,	on	pouvait	se	demander	si	le	titre	faisait	allusion	au	
couple	du	film	ou	au	couple	derrière	la	caméra	:	Luis	García	Berlanga	et	Juan	Antonio	Bardem.	
Le	film	est	une	tentative	de	comédie	italienne,	également	influencée	par	le	cinéma	américain	
– Christmas in July	(1940),	de	Preston	Sturges	–,	par	le	cinéma	français	–	Antoine et Antoinette 
(1947),	de	Jacques	Becker	–	et	par	 le	cinéma	anglais	–	Whisky Galore	 (1949),	d’Alexander	
Mackendrick.	Même	si	l’influence	italienne	(De	Sica,	Zavattini,	Zampa…)	est	la	plus	évidente	

On	pourrait	dire	que	le	cinéma	espagnol	«	naît	»	précisément	en	1951	avec	Ce couple heu-
reux,	qui	marque	les	débuts	du	réalisateur	le	plus	important	du	cinéma	espagnol	:	Luis	Gar-
cía	Berlanga	(Luis	Buñuel	n’a	pratiquement	pas	fait	de	cinéma	en	Espagne).	Mais	certains	
couples	durent	peu,	et	après	leur	film	suivant,	Bienvenue Mr Marshall	(1953),	Bardem	et	Ber-
langa	se	séparent,	et	leurs	carrières	prennent	des	directions	opposées	:	le	dandy	anarchiste	
(Berlanga)	opte	pour	 la	comédie	humaniste,	et	 le	militant	communiste	(Bardem)	privilégie	
le	drame	social.	Quoi	qu’il	en	soit,	ils	ont	tous	deux	réalisé	au	cours	des	années	1950	les	
premiers	films	espagnols	devenus	depuis	d’authentiques	«	classiques	».

Esa pareja feliz (1951)

El pisito (1958)

Bienvenido, Mister Marshall (1953)

Plácido (1961)
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DE LUIS GARCÍA BERLANGA
- Paseo por una guerra antigua (codirigé	par	Juan	Antonio	Bardem,
Florentino	Soria	et	Agustín	Navarro,	1949)

- El circo (1950)
- Esa pareja feliz (codirigé	par	Juan	Antonio	Bardem,	1951)
- Bienvenido, Mister Marshall / Bienvenue Mr Marshall (scénario	écrit	avec
Juan	Antonio	Bardem	et	le	dramaturge	Miguel	Mihura,	1952)

- Novio a la vista (1953)
- Calabuch (1956)
- Los jueves, milagro (1957)
- Se vende un tranvía	(épisode	pilote	de	la	série	de	télévision	Los pícaros,
coécrit	par	Rafael	Azcona,	1959)

- Plácido / Le Prince des pauvres (scénario	avec	Rafael	Azcona,	1961)
- La muerte y el leñador / La Mort et le Bûcheron (épisode	de	Las cuatro

verdades / Quatre vérités,	scénario	avec	Rafael	Azcona,	1962)
- El verdugo / Le Borreau et La ballata del boia 
(scénario	avec	Rafael	Azcona,	1963)

- La boutique (scénario	avec	Rafael	Azcona,	1967)
- Vivan los novios / Vivent les nouveaux mariés 
(scénario	avec	Rafael	Azcona,	1969)

- Tamaño natural / Grandeur nature (scénario	avec	Rafael	Azcona,	1973)
- La escopeta nacional	/	La	carabine	nationale	
(scénario	avec	Rafael	Azcona,	1977)

- Patrimonio nacional / Patrimoine national 
(scénario	avec	Rafael	Azcona,	1980)

- Nacional III (scénario	avec	Rafael	Azcona,	1982)
- La vaquilla / La Vachette (scénario	avec	Rafael	Azcona,	1984)
- Moros y cristianos (scénario	avec	Rafael	Azcona,	1987)
- Todos a la cárcel (1993)
- Blasco Ibáñez, la novela de su vida (pour	la	télévision,	1996)
- París-Tombuctú (1998)
- El sueño de la maestra (court-métrage,	2002)

FILMOGRAPHIE CHOISIE 
DE RAFAEL AZCONA
- El pisito / L’Appartement (Marco	Ferreri,	1958)
- El cochecito / La Petite Voiture (Marco	Ferreri,	1960)
- Plácido (Luis	García	Berlanga	,	1961)
- Il mafioso / Mafioso (Alberto	Lattuada,	1962)
- El verdugo / Le Bourreau (Luis	García	Berlanga	,	1963)
- Peppermint frappé (Carlos	Saura,	1967)
- La boutique (Luis	García	Berlanga,	1967)	
- Los desafíos (Claudio	Guerín	Hill,	José	Luis	Egea	et	Víctor	Erice,	1969)
- La madriguera (Carlos	Saura,	1969)
- Vivan los novios (Luis	García	Berlanga,	1969)
- El jardín de las delicias / Le Jardin des délices (Carlos	Saura,	1970)
- L’udienza / La audiencia (Marco	Ferreri,	1970)	[Version	du	Château,	
de	Kafka,	qu’il	avait	précédemment	essayé	d’adapter	avec	Berlanga]

- Ana y los lobos / Anna et les loups (Carlos	Saura,	1973)
- La grande bouffe	(Marco	Ferreri,	1973)
- Tamaño natural / Grandeur nature (Luis	García	Berlanga,	1973)
- La prima Angélica / La Cousine Angélique (Carlos	Saura,	1973)
- El poder del deseo (Juan	Antonio	Bardem,	1975)
- La anacoreta / l’Anachorète (Juan	Estelrich,	1976)
- Mi hija Hildegart (Fernando	Fernán-Gómez,	1977)
- La escopeta nacional / la Carabine nationale 
(Luis	García	Berlanga,	1977)

- Patrimonio nacional (Luis	García	Berlanga,	1980)
- Nacional III (Luis	García	Berlanga,	1982)
- La vaquilla / La Vachette (Luis	García	Berlanga,	1984)
- El año de las luces (Fernando	Trueba,	1986)
- Moros y cristianos (Luis	García	Berlanga,	1987)
- ¡Ay, Carmela! (Carlos	Saura,	1990)
- Belle époque (Fernando	Trueba,	1992)
- La niña de tus ojos / La Fille de tes rêves (Fernando	Trueba,	1998)
- La lengua de las mariposas / La Langue des papillons
(José	Luis	Cuerda,	1999)
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FILIATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES  
de Javier Rebollo2

Le	cinéma	de	Luis	García	Berlanga	s’est	nourri	de	la	meilleure	tradition	cinématographique	
italienne,	 le	néoréalisme.	 Il	s’inspire	de	 l’humanisme	de	Zavattini	et	de	son	amour	pour	
les	personnages	anonymes,	et	de	 la	choralité	de	Luciano	Emmer	aux	vifs	dialogues.	 Il	
y	 intègre	 l’émotion	et	 la	morale	de	Rossellini	 –	qui	affirmait	 que	«	 le	 seul	point	de	vue	
moral	 est	 la	 tendresse	»	–	et	 un	attachement	pour	 le	 plan-séquence	–	dans	 lequel	 les	
personnages	sont	 suivis	par	un	 travelling	ou	une	grue	dans	un	espace	 réduit	 (presque	
toujours	dans	un	cadre	naturel)	avec	beaucoup	de	«	passage	».	Berlanga	revendique	que	
le	son	ne	soit	pas	direct,	mais	doublé	en	studio,	ce	que	souhaitent	aussi	 les	acteurs	et	
qui	caractérise	le	cinéma	italien,	mais	l’éloigne	de	Jean	Renoir,	lui	aussi	un	libre-penseur	
humaniste,	mais	fervent	défenseur	du	son	direct	et	de	 la	valeur	de	 la	parole	prononcée	
in	situ	au	moment	du	tournage.	Ermanno	Olmi,	autre	grand	cinéaste	italien,	revendiquait	
également,	à	la	même	époque,	la	beauté	du	son	direct	dans	des	films	engagés,	politiques	
et humains comme Il posto.

Les	personnages	de	Berlanga	ne	sont	jamais	cyniques,	et	il	ne	se	met	jamais	au-dessus	
d’eux,	malgré	l’humour,	propre	au	cinéma	italien	de	l’époque	et	au	style	de	Rafael	Azcona	
(le	grand	scénariste	de	ce	film	et	de	bien	d’autres	grands	films	comme	Plácido),	qui	avait	
étudié	et	travaillé	en	Italie	et	qui,	entre	autres	chefs-d’œuvre,	signa	le	scénario	de	Mafioso,	
d’Alberto	Lattuada,	un	film	culte	qui	allait	influencer	subrepticement	Le Parrain.
 
Comme El verdugo	 était	 une	 coproduction	 italienne	 (intitulée	 La ballata del Boia,	 «	 la	
ballade	du	bourreau	»),	 le	scénariste	Ennio	Flaiano,	collaborateur	de	Federico	Fellini	et	
d’Antonioni,	y	participa	pour	adapter	les	dialogues	en	italien,	et	il	supervisa	la	photographie	
de	 Tonino	 Delli	 Colli,	 fidèle	 photographe	 de	 Pasolini.	 D’ailleurs	 le	 héros	 n’est-il	 pas	
interprété	par	Nino	Manfredi,	un	grand	acteur	et	cinéaste	italien,	une	icône	de	la	comédie	
italienne	comme	 l’étaient	Mastroianni,	Gassman,	Tognazzi	et	Sordi	?	 Imaginer	 les	films	
avec	différents	acteurs	était	un	exercice	intéressant	et	assez	courant	à	l’époque	en	raison	
des	problèmes	de	date	et	de	coproduction,	comme	ce	 fut	 le	cas	pour	El verdugo,	pour	
lequel	un	acteur	espagnol	avait	été	pressenti.

Berlanga	partagea	une	amitié	et	une	complicité	avec	Marco	Ferreri,	qui	filmait	à	la	même	
période en Espagne L’Appartement (El pisito)	et	La Petite Voiture	(El cochecito),	sur	un	
scénario	 également	 signé	Azcona.	Tout	 au	 long	 de	 leur	 carrière,	 les	 deux	metteurs	 en	
scène	se	sont	influencés	l’un	l’autre.

Javier Rebollo est réalisateur et scénariste des courts-métrages El equipaje abierto (1999), El preciso 
orden de las cosas (2001) et En camas separadas (2002), entre autres, et des films Lo que sé de Lola 
(2006), La mujer sin piano (2009) et El muerto y ser feliz (2013).

Il	existe	dans	le	cinéma	italien	un	plan	fondateur	et	fondamental	:	à	la	fin	de	Guardi et ladri,	
Mario	Monicelli	 place	Totò,	 qui	 joue	 le	 rôle	d’un	 voleur,	 près	d’un	officier	 de	police,	Aldo	
Fabrizi,	qu’il	supplie	de	l’emmener	au	poste	de	police	et	de	l’emprisonner.	Dans	El verdugo,	
Berlanga	Berlanga	«	s’inspire	»	de	ce	grand	film	et,	inconsciemment,	se	l’approprie.	Ce	plan	
voyage	dans	le	temps	et	dans	le	cinéma	jusqu’au	dernier	plan	du	Bourreau.

De	France	arrivent	la	liberté	de	pensée	(très	française),	la	liberté	tout	court	et	l’imagination,	
avec	notamment	Jean	Vigo	et	René	Clair,	avec	qui	Berlanga	partageait	des	génériques,	
une	admiration	respective	et	l’humour.

De	Tchécoslovaquie	débarque	Jiří	Menzel,	un	metteur	en	scène	des	«	nouveaux	cinémas	»,	
éblouissant	par	son	humour	tendre,	absurde	et	si	humain.	Et	bien	que	Berlanga	n’ait	jamais	
été	un	cinéphile,	et	qu’il	le	revendiquait	(ce	qui	lui	valut	d’être	soupçonné	du	contraire),	il	
inséra	des	blagues	très	cinéphiles	dans	El verdugo,	prenant	Bergman	et	Antonioni	pour	
cibles	 de	 son	mécontentement.	 Il	 cita	 à	 plusieurs	 reprises	de	 son	 vivant	 ce	 réalisateur	
tchèque,	ainsi	que	Miloš	Forman	avant	son	départ	pour	les	États-Unis.

Des	États-Unis,	comme	ce	 fut	 le	cas	des	cinéastes	de	sa	génération,	 il	 fut	 influencé	et	
inspiré	par	 le	 regard	et	 la	mise	en	scène	chorale	de	Frank	Capra	et	de	John	Ford,	par	
Charlie	Chaplin	et	Orson	Welles,	 quatre	grands	 cinéastes	aux	nombreuses	 similitudes,	
qui	se	sont	penchés	sur	le	meilleur	et	le	pire	de	l’Amérique	avec	un	regard	aussi	critique	
que	tendre	sur	des	personnages,	mais	aussi	des	groupes.	C’est	souvent	le	cas	du	cinéma	
de	Berlanga,	 qui	 partage	également	 avec	Welles	 (et	Renoir)	 un	goût	 prononcé	pour	 la	
profondeur	de	champ,	avec	moins	d’effets	chez	Berlanga,	mais	beaucoup	d’efficacité	dans	
la	mise	en	scène.

Lors	 du	 tournage	 d’El verdugo,	 en	 1962,	 un	 personnage	 anonyme,	 gris	 et	 gentil,	 fait	
son	apparition,	un	brave	employé	qui	représente	le	rêve	du	citoyen	américain	de	classe	
moyenne,	 homologue	 du	 bourreau	 espagnol	 :	 C.C.	 Baxter	 (Jack	 Lemmon),	 dans	 La 
Garçonnière,	de	Billy	Wilder.
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MOTS-CLÉS	POUR	PARCOURIR	CETTE	CARTE	VISUELLE

El vErdugo – rEné Clair – liberté – plan-séquence – profondeur de 
champ – caméra portable – travelling – grue – choralité – cinéma 
italien – néorealisme – acteurs secondaires – plan général – cinéma 
tchèque – humanisme – joie – cinéma américain – Frank Capra, – 
FEdEriCo FEllini – John Ford – cinéma français – personnages –  
JEan vigo – anarchisme – robErto rossEllini – CEsarE Zavattini –  
italiE – circulation – personnages anonymes – doublage – MarCo 
FErrEri – guardiE E ladri – CharlEs Chaplin – raFaEl aZCona – 
luis garCía bErlanga

1. René	Clair,	À nous la liberté	(France,	1931)
2. Frank	Capra,	You can’t take it with you / Vous ne l’emporterez pas 

avec vous	(États-Unis,	1938)
3. Federico	Fellini, I vitelloni / Les Vitelloni (Italie,	1953)
4. Vittorio	de	Sica, Ladri di biciclette / Le Voleur de bicyclette	(Italie,	1948)

5. Mario	Monicelli,	Guardie e ladri / Gendarmes et voleurs (Italie,	1951)
6. Milos	Forman,	Horí, má panenko / Au feu, les pompiers ! 

(République	tchèque,	1967)
7.	Roberto	Rossellini,	La macchina ammazzacattivi / La Machine 

à tuer les méchants	(Italie,	1952)
8. Jiří	Menzel,	Ostre sledované vlaky / Trains étroitement surveillés

(République	tchèque,	1966)
9. Charles	Chaplin,	Modern Times / Les Temps modernes	(États-Unis,	1936)

10. Vittorio	de	Sica, Il tetto	/	Le	Toit	(Italie,	1956)
11. Jean	Renoir,	La règle du jeu	(France,	1939)
12. Orson	Welles,	The magnificent Ambersons / La Splendeur 

des Amberson	(États-Unis,	1942)
13.	Luciano	Emmer,	Domenica d’agosto / Dimanche d’août	(Italie,	1950)
14. John	Ford,	The sun shines bright	/	Le	soleil	brille	pour	tout	le	monde	

(États-Unis,	1953)

15. Jean	Vigo,	Zéro de conduite	(France,	1933)
16. Ermanno	Olmi, Il posto / L’Emploi	(Italie,	1962)
17. Marco	Ferreri, El cochecito / La Petite Foiture	(Espagne,	1960)
18.	Alberto	Lattuada,	Il	Mafioso / Mafioso	(Italie,	1962)
19. Billy	Wilder,	The apartment / La Garçonnière	(États-Unis,	1960)

FILIATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES  
de Javier Rebollo
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RÉFLEXIONS DE LUIS GARCÍA BERLANGA

L’INDIVIDU	FACE	AUx	PIèGES	INVISIBLES	DE	LA	SOCIÉTÉ3

Il	est	très	important	pour	moi	de	dire	que	le	film	n’est	pas	seulement	un	plaidoyer	contre	
la	peine	de	mort,	c’en	est	un,	mais	il	cherche	aussi	à	expliquer	les	pièges	invisibles	que	
la	société	nous	tend	pour	brider	notre	liberté.	Parfois,	une	décision	peut	conditionner	le	
reste	de	notre	vie.	Ici,	 le	héros,	parce	qu’il	fait	 l’amour	dans	cette	scène,	et	certes	cela	
changera	le	cours	de	l’histoire,	s’empêtre	dans	une	série	de	difficultés	auxquelles	il	est	
incapable	de	faire	face	;	il	doit	avoir	un	enfant,	il	doit	se	marier	et	il	doit	même	tuer	con-
tre	son	gré.	La	société	le	met	dans	un	processus	phagocytaire	qui	restreint	sa	liberté.	Il	
paiera	toute	sa	vie	l’erreur	d’avoir	fait	l’amour	chez	son	futur	beau-père.

Réflexions recueillies dans	Bienvenido	Mister	Berlanga,	de Carlos Cañeque  
et Maite Grau, Barcelone, éd. Destino, pp. 49-66

L’autre	sujet,	profond,	 […]	est	celui	de	 l’engagement,	de	 la	facilité	avec	 laquelle	 l’hom-
me,	mais	aussi	la	société	contemporaine	se	compromettent.	De	la	facilité	avec	laquelle	
l’homme	perd	 son	 libre	arbitre,	 sa	 liberté	absolue,	 sa	personnalité	 intime,	 «	pour	 faire	
partie	du	système	»,	emprunté	d’une	tournure	étrangère	qui	signifie	«	se	positionner	».	
En	d’autres	termes,	l’homme	franchit	avec	une	extraordinaire	facilité	la	porte	qui	l’éloigne	
de	sa	liberté,	de	lui-même	jusqu’à	en	perdre	sa	propre	identité.

Réflexions recueillies dans « Nueva entrevista con Luis G. Berlanga », 
 de Juan Cobos, dans	Film	Ideal,	1963, pp. 449-458 

Un	bourreau	suscite	toujours	une	certaine	répugnance,	alors	que,	paradoxalement,	c’est	
la	société	qui	l’invente	et	l’entretient.	Même	les	gardes	civils	ne	serrent	pas	la	main	que	
Manfredi	 leur	tend	en	partant,	dans	 la	dernière	séquence.	La	société	est	capable	d’ac-
cepter	la	peine	de	mort,	mais	elle	rejette	le	bourreau.	Cette	schizophrénie,	cette	dicho-
tomie,	 je	voulais	 la	rendre	visible	dans	 les	titres	du	générique,	en	coupant	en	deux	 les	
dessins du Voleur,	un	roman	de	Georges	Darien.4

Bernardo Sánchez est professeur à l’université de La Rioja, écrivain et dramaturge, auteur des 
adaptations théâtrales d’El verdugo et de L’Appartement (El pisito) avec Juanjo Seoane ; il est coauteur 
– avec David Trueba et José Luis García Sánchez – de la version cinématographique de Los muertos no 
se tocan, nene (2011). Il est également l’auteur de la monographie de Rafael Azcona : Hablar el guión 
(Cátedra, 2006)..
4 Voir « Images-rebonds », de Javier Rebollo (p. 34).

[…]	L’un	des	sujets	essentiels	du	film,	pour	moi,	consiste	à	montrer	comment	un	individu	
tombe	dans	le	piège	que	la	société	lui	a	tendu,	comment,	pour	obtenir	un	peu	de	sécurité	
dans	la	vie,	il	tombe	dans	un	piège	mortel.	Le	bourreau	est	une	victime,	c’est	évident.	Man-
fredi	devient	bourreau	pour	obtenir	un	appartement,	pour	assurer	son	avenir,	et	il	finit	par	
plonger	dans	un	territoire	qui	est	tout	sauf	rassurant,	le	territoire	de	la	mort,	où	on	supprime	
d’autres	êtres	humains.

Réflexions recueillies dans	El	último	austro-húngaro	:	conversaciones	con	Berlanga,	 
de Juan Hernández Les et Manuel Hidalgo, Anagrama, 1981, pp. 95-103

L’ESPACE

Question : Manfredi [José Luis] vit chez son frère et sa famille dans un petit appartement, 
où il n’y a qu’une seule salle de bains et où le couple, pour faire l’amour, lui confie l’enfant 
pour qu’il dorme avec lui. 

Ils	sont	 tous	 incommodés	à	cause	du	manque	d’espace.	Cette	 tension	de	 l’espace	vital	
en	 famille	est	 récurrente	chez	moi	et	Azcona,	 je	ne	sais	pas	si	c’est	dû	à	 l’influence	du	
néoréalisme.	Un	espace	vital	limité	–	déjà	présent	chez	Azcona	dans	L’Appartement	(El pi-
sito)	et	La Petite Voiture	(El cochecito)	–	est	un	décor	idéal	pour	le	genre	de	film	que	nous	
souhaitions	réaliser	à	l’époque.	L’espace	se	réduit	également	au	fur	et	à	mesure	qu’entrent	
en	scène	 les	différents	acteurs.	J’ai	profondément	ressenti	cette	oppression	de	 l’espace	
dans	certains	de	mes	tournages,	où	la	chaleur,	la	répétition	des	scènes	et	le	déplacement	
des	acteurs	et	des	techniciens	dans	un	espace	réduit	peuvent	rendre	fou	tout	le	monde.

Bienvenido	Mister	Berlanga,	pp. 49-66

Sélection élaborée avec Bernardo Sanchez

Tournage de Le Bourreau.
À	droite,	Luis	García	Berlanga
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Le	dépouillement,	la	suppression	du	style	baroque	très	méditerranéen	est	dû	à	Azcona.	
Ma	sensibilité	optique,	ma	tendance	naturelle	à	glisser	sur	la	surface	des	choses,	com-
me	à	l’époque	de	Novio a la vista	(1953),	que	certains	d’entre	vous	aiment	tant,	se	sont	
étoffées	grâce	à	Azcona,	qui	y	a	ajouté	une	profondeur	qui	n’existait	pas	auparavant	dans	
mon	cinéma.	

Réflexions recueillies dans « “El verdugo” en colloque », de L. G. Berlanga, J. Cobos, 
R. Buceta, W. Leiros, J. M. Palá, J. A. Pruneda et G. S. de Erice,	Film	Ideal,	1964.

Par-dessus	tout,	ce	que	la	collaboration	d’Azcona	apporte,	c’est	 l’absence	d’un	person-
nage	isolé	dans	sa	bulle.	Il	écrit	toujours	en	s’inspirant	d’un	ensemble,	d’une	collectivité..	

Réflexions recueillies dans « Nueva entrevista con Luis G. Berlanga »,  
de Juan Cobos, dans	Film	Ideal,	1963, pp. 449-458

LA	SÉQUENCE	DE	LA	GRANDE	PIèCE	BLANCHE	:	UNE	VISION5

Beaucoup	 de	 réalisateurs	 disent	 qu’ils	 visualisent	 entièrement	 ce	 qu’ils	 imaginent,	 ce	
qu’ils	veulent	faire…	Je	n’ai	jamais	rien	visualisé	avant	le	moment	du	tournage,	c’est	là	
que	tout	naît,	absolument	tout,	l’image…	Mais	là,	j’ai	soudain	vu	une	espèce	de	situation	
magique	ou	prémonitoire.	Soudain,	j’ai	vu	une	grande	pièce	blanche,	immense,	hantée,	
sans	aucun	meuble,	rien.	Une	grande	pièce	blanche,	immense,	avec	une	très	petite	porte	
au	 fond,	exactement	comme	celle	du	 film,	et	deux	groupes	 traînant	deux	personnes.	 Il	
y	a	deux	personnes	 traînées	par	deux	groupes	distincts	 :	 l’une	va	mourir,	et	 l’autre	va	
tuer.	Les	deux	personnes	traînées	par	ces	deux	groupes	représentaient	pour	moi,	d’une	
part	la	société	forçant	à	mourir	celui	qui	va	mourir	et	d’autre	part	la	société	forçant	à	tuer	
celui	qui	va	tuer.

Extrait de Berlanga vu par Berlanga, entretien diffusé par Canal 9.  
À voir dans son intégralité sur : vimeo.com/53101672

5 Voir la référence de Fernando Trueba (p. 24)

RÉFLExIONS	DE	L’ACTEUR	PEPE	ISBERT	(AMADEO)

C’est	à	cette	époque	que	j’ai	tourné	El verdugo,	de	Berlanga.	Un	grand	rôle	étrangement	
sympathique,	malgré	son	aspect	macabre.	Il	s’agit	d’un	homme	qui	tue	simplement	parce	
que	c’est	son	devoir,	alors	qu’il	est	pourtant	incapable	de	blesser	ou	d’offenser	quiconque.	
Il	tue	un	condamné	alors	qu’il	ne	ferait	pas	de	mal	à	une	mouche.	Psychologie	difficile,	
mais	pleine	d’humanité.	J’ai	passé	de	très	bons	moments	avec	Berlanga	et	 j’ai	discuté	
avec	mon	ami	et	très	intelligent	collègue	Ángel	Álvarez6,	une	icône	de	notre	cinéma,	à	qui	
il	offre	sa	sympathie	et	sa	générosité.	Il	a	repris	ma	voix	enrouée	et	cassée	au	doublage.	
Seul	Berlanga	et	la	patience	du	producteur	ont	rendu	mon	travail	satisfaisant.	Toutefois,	
le	mince	courant	d’air	produit	par	un	ventilateur	du	studio	m’a	provoqué	une	pneumonie	
qui	s’est	vite	aggravée.

Réflexions recueillies dans les Mémoires de Pepe Isbert, citées dans le livre supervisé 
par Julio Pérez Perucha El	cine	de	José	Isbert,	Ayuntamiento de Valencia, 1984, p. 218

6 Qui dans le film jouait le rôle d’Álvarez, compagnon de José Luis dans l’établissement 
des pompes funèbres.

Tournage de Le Bourreau.	À	gauche,	Luis	García	Berlanga;	à	droite,	
Pepe	Isbert,	Nino	Mandredi	et	Emma	Penella.
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III	–	ANALYSE

CHAPITRAGE DU FILM 

2 – Un gardien de prison interrompt son déjeu-
ner	pour	ouvrir	la	porte	à	deux	employés	des	
pompes	funèbres	qui	amènent	un	cercueil.	Ils	
croisent	le	bourreau	(0:02:01–00:06:53)
[Voir l’analyse dans « Une séquence.  
Une présentation contenant l’intégralité  
du film », p. 26]

3	–	Dans	le	véhicule	des	pompes	funèbres,	le	
bourreau	se	plaint	de	faire	un	travail	incompris.	
Il	dit	au	revoir	et	oublie	sa	mallette.	José	Luis	
court	après	lui	(00:06:53–00:08:21)	

4	–	Carmen,	la	fille	du	bourreau,	invite	José	Luis	
à	entrer.	Ils	discutent.	«	Je	pense	que	les	gens	
devraient	mourir	dans	leur	lit	»,	dit	José	Luis	 
(00:08:21–00:13:10)	

1	–	Titres	du	générique	décomposant	l’illustra-
tion Le Voleur,	de	Georges	Darien.	Musique	:	
Twist du “Bourreau”,	d’Adolfo	Waitzman	
(00:00:00–00:02:01)
 

7	–	Carmen	et	José	Luis	dansent	enlacés.	«	Car-
men,	toi,	tu	aimerais	mourir	où	?	»
(00:19:32–00:21:23)

8 –	José	Luis	et	Álvarez	récupèrent	un	cercueil	
sur le tarmac (00:21:23–00:22:56)
 

5	–	Dans	l’appartement-atelier,	José	Luis	se	
dispute	avec	son	frère	Antonio	et	sa	belle-sœur	
Estefanía.	Le	bébé	pleure.	Amadeo	vient	le	
chercher	pour	passer	une	journée	à	la	campagne	
avec Carmen
(00:13:10–00:17:36)

6	–	Pendant	le	déjeuner	au	bord	de	la	rivière,	
Álvarez	dit	à	José	Luis	qu’il	devrait	se	marier.	
Amadeo	commence	à	raconter	son	travail.	
Carmen	s’éloigne		(00:17:36–00:19:32)
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10	–	Carmen	et	José	Luis	sont	au	lit.	Ils	sont	
surpris	par	l’arrivée	d’Amadeo,	content	d’être	
sur	la	liste	des	appartements	subvention-
nés.	Après	s’être	caché,	José	Luis	fait	face	
à	Amadeo.	Il	lui	demande	la	main	de	sa	fille,	
«	même	si	c’est	pas	en	vrai	» 
(00:24:48–00:29:04)
 

11	–	Dans	le	garage	des	pompes	funèbres,	José	
Luis	travaille	à	un	enterrement.	Carmen	lui	rend	
visite	et	lui	annonce	qu’elle	est	enceinte
(00:29:04–00:32:27)

12	–	Après	un	mariage	de	«	riches	»,	le	prêtre	
officie	le	mariage	de	Carmen	et	José	Luis	tandis	
que	les	enfants	de	chœur	enlèvent	le	tapis	et	
les ornements et que le sacristain éteint les 
bougies.	Antonio,	le	frère	de	José	Luis,	et	son	
épouse,	Estefanía,	quittent	l’église	en	omettant	
de signer le registre en leur qualité de témoin
(00:29:04–00:36:27)

9	–	À	la	douane,	la	veuve	du	défunt	ne	le	
reconnaît	pas.	José	Luis	appelle	Carmen,	et	ils	
se	donnent	rendez-vous	chez	elle	 
(00:22:56–00:24:48)

15	–	Dans	le	bureau	du	constructeur,	un	fonc-
tionnaire	explique	à	Amadeo	que	vu	que	sa	fille	
est	mariée	et	qu’il	est	sur	le	point	de	prendre	
sa	retraite,	il	n’a	plus	droit	à	l’appartement.	 
(00:40:35–00:41:40)

16	–	José	Luis,	Carmen	et	Amadeo	mangent	
une	glace	devant	le	bâtiment	de	l’adminis-
tration où José Luis doit se présenter pour 
obtenir	un	poste	de	bourreau,	l’unique	solution	
pour	ne	pas	perdre	l’appartement.	Au	début,	
il	refuse	d’entrer,	mais	Carmen	et	Amadeo	le	
convainquent.	(00:41:40–00:44:17)

13	–	Devant	l’église,	Antonio	et	Estefanía	sont	
sur	le	point	de	partir	sur	leur	moto	avec	side-car	
quand José Luis supplie Antonio de signer 
le	registre	puisqu’il	est	le	témoin.	Malgré	les	
plaintes	de	sa	femme,	Antonio	cède	:	«	Je	signe,	
comme	ça	on	n’en	parle	plus	» 
(00:36:27–00:37:23)

14	–	Amadeo,	Carmen	et	José	Luis	visitent	l’ap-
partement	en	construction.	Alors	qu’ils	décident	
de	la	répartition	des	chambres,	trois	femmes	et	
un	jeune	séminariste	arrivent	en	affirmant	que	
l’appartement	est	à	eux
(00:37:23–00:40:35)
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18	–	Amadeo	et	José	Luis	assistent	à	la	Foire	
du	livre	pour	obtenir	une	recommandation	de	
l’académicien	Corcuera	:	«	Au	futur	bourreau	qui	
fait	perdurer	la	tradition	familiale	».	Des	jeunes	
sont	à	la	recherche	des	livres	de	Bergman	et	
Antonioni.	(00:46:36–00:51:36)

19	–	José	Luis	perçoit	son	salaire	mensuel.	En	
sortant,	il	intervient	pour	calmer	une	dispute	de	
peur	que	cela	finisse	par	un	assassinat
(00:51:36–00:55:13)

20	–	JJosé	Luis,	Carmen,	le	bébé	et	Amadeo	
sont	installés	dans	le	nouvel	appartement.	José	
Luis	reçoit	un	ordre	de	mission	:	il	doit	exercer	
la	peine	capitale.	Il	veut	démissionner,	mais	
Carmen	et	Amadeo	l’en	dissuadent	en	lui	disant	
qu’une	grâce	sera	probablement	accordée	
(00:55:13–01:02:11)

17	–	Dans	le	bureau,	José	Luis	signe	la	
demande	de	poste,	conseillé	par	Amadeo.	Il	est	
le	numéro	37	sur	la	liste.	Ils	ont	besoin	d’une	
recommandation (00:44:17–00:46:36)

23	–	Dans	la	pension,	Amadeo	et	Carmen	
consultent	le	menu	avec	la	propriétaire.	José	
Luis	arrive	:	le	prisonnier	est	malade.	Ils	décident	
de	profiter	du	voyage	vu	que	tous	les	frais	
sont	payés,	comme	s’ils	étaient	en	vacances	
(01:05:55–01:08:02)

24	–	Dans	une	boutique	de	souvenirs,	trois	
jeunes	touristes	suédoises	demandent	à	José	
Luis	de	les	prendre	en	photo.	Carmen	est	
jalouse (01:08:02–01:10:05)

21	–	La	famille	arrive	à	Palma	de	Majorque,	
parmi	les	touristes,	le	drapeau	de	l’ONU	et	un	
concours	de	beauté.	José	Luis	tente	de	fuir	
quand	il	voit	les	gardes	civils	qui	l’attendent.	
Finalement,	après	qu’Amadeo	lui	a	apporté	
sa	mallette,	qu’il	avait	oubliée,	il	part	dans	la	
camionnette	avec	eux	(01:02:11–01:05:	21)		
[Voir analyse « Un plan : le présage de la 
condamnation finale ou première mort de 
José Luis », p. 25]

22 –	Depuis	la	voiture	qui	les	conduit	à	l’au-
berge,	Carmen,	le	bébé	et	Amadeo	saluent	José	
Luis qui part dans la voiture de la garde civile
(01:05:	21–01:05:55)



19
III- AN

ALYSE

26	–	Dans	la	cour	de	la	prison,	un	gardien	place	
les fers du garrot sans que José Luis ne lui 
donne	d’instructions	(01:13:59–01:14:50)
 

27	–	Un marquis apporte du champagne au 
prisonnier,	tandis	qu’Amadeo	tente	de	rassurer	
José	Luis	en	espérant	que	la	grâce	soit	accordée	
(01:14:50–01:17:17)
 

28 – Un garde accompagne José Luis dans la 
cellule	du	condamné.	Il	regarde	par	l’œilleton	de	
la	porte,	mais	ne	voit	rien	car	un	ecclésiastique	
vêtu	de	noir	se	tient	juste	devant
(01:17:17–01:18:07)

25	– Carmen et José Luis visitent les grottes du 
Drach.	Ils	s’embrassent	dans	le	noir,	envoûtés	
par	la	musique	d’Offenbach.	Trois	gardes	civils	
arrivent	sur	un	bateau	et	demandent	José	Luis	
au	mégaphone.	Il	part	avec	eux
(01:10:05–01:13:59)

31	–	Sur	la	jetée,	José	Luis	retrouve	sa	famille	
après	sa	première	exécution.	Il	ne	veut	pas	le	
refaire.	«	C’est	exactement	ce	que	j’ai	dit	la	
première	fois	»,	dit	Amadeo,	son	petit-fils	dans	
les	bras,	en	faisant	un	signe	d’au	revoir.	Les	
touristes	riches	et	modernes	repartent	joyeux	
sur	de	la	musique	à	plein	volume 
(01:27:20	à	la	fin)  

29	–	Dans	la	cuisine	de	la	prison,	José	Luis	
refuse	de	faire	son	travail.	Il	demande	à	partir,	il	
veut	retourner	à	Madrid,	il	ne	se	soucie	plus	de	
l’appartement	et	veut	démissionner.	Il	raconte	
son	histoire	au	directeur	de	la	prison,	qui	lui	offre	
le	champagne	du	prisonnier.	On	lui	met	une	
cravate (01:18:07–01:25:30)

30–	Deux	groupes	traversent	la	grande	pièce	
blanche	et	vide,	qui	a	une	porte	minuscule	:	le	
groupe	du	bourreau	et	celui	du	condamné.	José	
Luis	perd	connaissance,	mais	on	le	traîne.	Ils	dis-
paraissent	derrière	la	porte	(01:25:30–01:27:20)
[Voir analyse dans « Un photogramme. Une 
boîte blanche et vide où a lieu une double 
condamnation », p. 24]
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QUESTIONS DE CINÉMA 

LE SCÉNARIO : STRUCTURE ET ARC « bERLANGUIEN » INTENTIONS  
ET SUJETS, de Pep Garrido

Luis	García	Berlanga	critiquait	chaque	 fois	qu’il	en	avait	 l’occasion	 la	conception	clas-
sique	du	scénario,	qu’il	considérait	comme	«	la	Gestapo	du	film	».	Il	préférait	ne	pas	se	
sentir	enchaîné	pendant	le	tournage,	avoir	de	l’espace	pour	créer,	improviser	et	décou-
vrir,	et	pouvoir	finir	son	film	dans	la	salle	de	doublage.	C’est	là,	comme	Fellini,	qu’il	peau-
finait	 les	dialogues	et	perfectionnait	 les	séquences	 jusqu’à	trouver	 leur	 forme	définitive	
(parfois	même	en	les	réinventant	entièrement).	

Si	 on	 part	 du	 concept	 de	 scénario	 au	 sens	 large	 (en	 englobant	 l’écriture,	 mais	 aussi	
les	questions	de	conception	globale,	 la	structure,	 l’interprétation	et	 la	construction	des	
personnages,	 les	dialogues	et	 le	montage),	 il	est	 incontestable	qu’El	verdugo	possède	
l’un	des	scénarios	 les	plus	parfaits	et	paradigmatiques	de	 la	 filmographie	de	Berlanga.	
Signé	par	Rafael	Azcona	et	Berlanga	lui-même,	il	marque	l’aboutissement	de	toutes	les	
recherches	narratives	et	expressives	du	cinéaste.

Le	«	berlanguisme	»	est	un	style	 incomparable,	 traditionaliste	et	pittoresque,	choral	et	
bruyant,	 aux	 dialogues	 torrentiels,	 grouillants	 et	 délirants,	 légers	 mais	 seulement	 en	
apparence	car	la	ruse	de	Berlanga	et	d’Azcona	les	teinte	de	tragi-grotesque	et	d’un	hu-
mour	noir	grinçant	apprécié	des	spectateurs	de	l’Espagne	franquiste	:	dans	l’obscurité	de	
la	salle	de	cinéma,	 le	rire	devenait	un	geste	 libérateur	et	subversif	pouvant	déclencher	
un	déclic	critique.

Les	scénarios	de	Berlanga	et	d’Azcona	sont	parfaitement	huilés,	capables	de	contourner	
la	censure	et	d’arriver	au	tournage	presque	intacts,	bien	qu’incluant	certains	des	plaido-
yers	les	plus	impitoyables	contre	la	dictature.	La	censure	espagnole	était	inhabile	et	très	
peu	 sophistiquée,	 et	 la	 trilogie	 dorée	 de	 Berlanga	 (Bienvenue	Mr	Marshall,	 écrit	 avec	
Bardem	et	Mihura,	Plácido	et	El	verdugo,	écrit	avec	Azcona)	contourne	d’une	manière	
étonnante	les	lignes	rouges	de	la	politique,	de	la	religion	et	du	sexe,	grâce	à	une	appro-
che	narrative	intelligente	et	subtile.

Comme	le	souligne	Fernando	Trueba	dans	son	commentaire	sur	le	contexte	du	film	(voir	
p.	 6),	 le	 germe	 du	 scénario	 part	 de	 l’affaire	 véridique	 de	 l’exécution	 de	 Pilar	 Prades,	
«	l’empoisonneuse	de	Valencia	»,	au	cours	de	laquelle	le	bourreau	s’effondra	dans	une	
crise	de	nerfs	 incontrôlable.	«	En	fait,	dit	Azcona	après	avoir	découvert	 l’extraordinaire	
scène	du	bourreau	transformé	en	victime,	il	suffit	d’y	ajouter	une	heure	et	demie.	»	Une	
heure	et	demie	qui,	dans	le	scénario	d’El	verdugo,	s’articule	à	partir	de	la	structure	narra-
tive	que	nous	baptisons	l’«	arc	berlanguien	»	:	une	logique	émotionnelle	mettant	en	scène	
un	héros	non	héroïque	qui	finit	encore	plus	mal	qu’il	n’a	commencé.	

Pep Garrido es guionista y director. Ha codirigido Bustamante Perkins, (2018) y Sense sostre/Sin Techo. 
Forma parte del equipo de Cine en curso, programa de pedagogía del cine, desde sus inicios.

La	circularité	du	scénario,	qui,	dans	le	cas	d’El	verdugo,	commence	et	se	termine	par	une	exécu-
tion,	contribue	à	renforcer	cette	structure.	Examinons	l’évolution	de	cette	structure	en	trois	actes	:

Exposition 
Un	premier	acte	qui	sert	à	présenter	la	situation	et	le	conflit.	Les	trois	points	de	vue	alter-
nés	désignent	et	présentent	les	trois	personnages	principaux	:	José	Luis,	un	employé	des	
pompes	funèbres,	Amadeo,	un	bourreau	âgé,	et	Carmen,	la	fille	du	bourreau.	José	Luis	
tombe	amoureux	de	la	fille	du	bourreau.	Ils	sont	pris	en	flagrant	délit	par	Amadeo	et	sont	
contraints	de	se	marier.	Elle	tombe	enceinte.	Amadeo	se	voit	accorder	un	appartement	
subventionné,	mais	vu	qu’il	y	a	beaucoup	de	demandes	et	qu’il	prend	sa	retraite,	il	n’y	a	
plus	droit.	Il	pourrait	bénéficier	de	l’appartement	à	condition	qu’un	membre	de	sa	famille	
soit	fonctionnaire.	

Euphorie
Un	deuxième	acte	où	 tout	semble	 indiquer	que	 le	conflit	 va	être	 résolu	 favorablement.	
Les	personnages	atteignent	des	niveaux	de	satisfaction	très	élevés	pour	que	la	déception	
fonctionne	et	que	la	chute	soit	encore	plus	cruelle.	Malgré	 la	répugnance	de	José	Luis	
à	 l’idée	d’être	bourreau,	 l’insistance	de	sa	 femme	et	de	son	beau-père	et	 la	nécessité	
de	subvenir	aux	besoins	de	son	fils	le	poussent	à	accepter	d’être	le	successeur	d’Ama-
deo,	 tout	 en	 nourrissant	 l’espoir	 de	 ne	 jamais	 exécuter.	 Ils	 obtiennent	 l’appartement.	
Tout	semble	bien	se	passer	(José	Luis	a	même	pu	s’acheter	une	moto	avec	side-car	!)	
jusqu’à	ce	qu’on	lui	notifie	qu’il	doit	se	rendre	à	Majorque	pour	exécuter	un	condamné	;	
l’espoir	d’une	grâce	in	extremis	et	d’un	prolongement	de	peine	transforme	le	voyage	en	
vacances	de	luxe.	

Chute
Un	dénouement	funeste	qui	nous	met	dans	une	situation	égale	ou	pire	que	celle	du	début	
du	film.	La	grâce	n’est	pas	accordée.	La	 tension	des	circonstances	et	des	 fonctionnaires	
empêche	José	Luis	de	démissionner.	Le	bourreau	se	transforme	en	victime.	De	retour	sur	
le	bateau,	José	Luis	jure	qu’il	ne	recommencera	pas.	Ce	à	quoi	Amadeo	répond	:	«	C’est	
exactement	ce	que	j’ai	dit	la	première	fois.	»

Si	les	protagonistes	sont	dépeint	avec	une	certaine	complexité	et	vivent	une	évolution	émo-
tionnelle	dense	(surtout	José	Luis,	un	pauvre	homme	qui	veut	faire	fortune	et	qui,	pressé	par	
son	ambition	et	par	les	circonstances	de	la	vie,	en	vient	à	piétiner	ses	principes	moraux),	la	
construction	des	personnages	secondaires	et	des	classes	sociales	qu’ils	incarnent	renvoie	
au	stéréotype	disséqué	avec	une	précision	magistrale.	Notamment	Antonio,	 le	 frère	aîné	
de	José	Luis,	 tailleur	dans	 l’armée	et	 l’église,	 les	deux	piliers	du	régime,	et	 les	 touristes,	
pivot	central	du	développement	économique	voulu	par	Franco,	une	foule	dépersonnalisée	
d’étrangers	toujours	prêts	à	regarder	ailleurs	parce	que	l’Espagne est différente.
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Les	dialogues	et	les	petits	gestes	récurrents	tout	au	long	du	film	et	empreints	d’une	ironie	
amère	et	caustique	méritent	également	une	attention	particulière.	Prenons	deux	exemples.

a)	 Les	 nombreuses	 allusions	 déguisées	 qui	 renvoient	 à	 l’exécution	 au	 garrot.	 Citons-en	
quelques-unes	:

-	Amadeo	avertit	 son	gendre	 lorsqu’ils	 arrivent	 dans	 le	 nouvel	 appartement	 encore	en	
construction	:	«	Attention,	tu	vas	te	tordre	le	cou	»	[sec.	14	–	TC	:	00:37:23–00:40:35].

-	Avant	d’entrer	dans	le	bâtiment	de	la	garde	civile	pour	accepter	son	poste	de	bourreau,	
Carmen,	qui	s’en	va	faire	les	soldes,	dit	à	José	Luis	qu’elle	veut	lui	acheter	des	chemises	
et	lui	demande	la	taille	de	son	tour	de	cou	;	comme	il	est	incapable	de	s’en	souvenir,	elle	
interroge	alors	Amadeo,	expert	en	cous	:	«	Père,	quel	est	son	tour	de	cou	?	»	D’un	coup	
d’œil	rapide,	il	donne	la	bonne	réponse	[sec.	16	–	TC	:	00:41:40–00:44:17].

-	Avant	 l’exécution,	des	fonctionnaires	 forcent	José	Luis	à	porter	une	cravate,	qui	peut	
s’apparenter	à	une	corde,	ou	pire,	au	garrot	[sec.	29	–	TC	:	01:18:07–	01:25:30].

b)	 Il	 y	 a	 aussi	 plusieurs	 références	 à	 la	 nourriture	 et	 au	 nettoyage	qui	 s’expriment	 de	
façon	métonymique	 dans	 le	 geste	 récurrent	 de	 «	 se	 laver	 les	mains	 ».	Ainsi,	 lorsque	
José	Luis	se	rend	chez	le	bourreau	pour	rendre	la	mallette	oubliée	dans	la	voiture,	il	se	
lave	les	mains	après	l’avoir	déposée	à	l’entrée	;	tout	de	suite	après,	Carmen	apparaît	en	
s’essuyant	les	mains	sur	le	tablier	;	une	fois	à	l’intérieur,	c’est	Amadeo	qui	se	sèche	les	
mains	avec	un	torchon.	Ce	geste	décrit	une	habitude,	un	trait	caractéristique	de	la	société	
espagnole,	qui	accorde	une	grande	valeur	à	 l’hygiène	et	à	 la	propreté,	mais	 il	 renvoie	
aussi	et	 indéniablement	à	 la	déclaration	de	Ponce	Pilate,	qui,	après	avoir	condamné	à	
mort	Jésus,	se	lave	les	mains	devant	la	foule	et	déclare	:	«	Je	suis	innocent	du	sang	de	
ce	juste.	Cela	vous	regarde	»	(Mt	27,24).	Quand	Amadeo	présente	Carmen,	il	précise	:	
«	Elle	est	très	propre.	»	

El verdugo	 est	 bien	 sûr	une	dénonciation	de	 la	peine	de	mort	 sans	palliatifs,	 dans	un	
contexte	 où	 elle	 fait	 partie	 du	 quotidien.	Mais	 c’est	 aussi	 bien	 plus,	 comme	Berlanga	
lui-même	 le	disait.	C’est	un	 film	sur	 le	 libre	arbitre	et	sur	son	absence,	sur	 la	violence	
avec	laquelle	le	déterminisme	social	–	et,	par	extension,	l’autoritarisme	d’un	régime	–	for-
ce,	fait	du	chantage	et	opprime	l’individu.	Sur	les	problèmes	de	logement	et	sur	tout	ce	
que	la	classe	ouvrière	est	capable	de	faire	pour	obtenir	un	appartement	officiel	dans	un	
immeuble	en	béton,	dans	une	misérable	banlieue	de	Madrid	«	avec	vue	sur	la	montag-
ne	».	Et	sur	la	mort	et	le	pouvoir	de	l’autorité	d’usurper	le	rôle	des	dieux	et	de	l’assumer	à	
volonté.	Au	nom	de	la	loi	et	de	cet	autre	bourreau	dénommé	Francisco	Franco,	qui,	pour	
nombre	de	gens,	se	cachait	derrière	le	titre	de	Berlanga.

Berlanga	formule	le	positionnement	moral	de	son	cinéma	en	ces	termes	:	«	En	disant	que	
cette	société	est	merdique,	je	ne	sais	pas	si	j’ai	proposé	une	solution	alternative.	J’ai	dit	
que	mon	cinéma	et	moi	voguions	sur	le	même	bateau	que	cette	société.	Ce	que	je	fais	à	
bord	de	ce	bateau,	c’est	pisser	toujours	au	même	endroit,	de	façon	à	ouvrir	un	trou	qui	
finira	peut-être	par	couler	le	bateau.	»

Nettoyage

Nourriture
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La	«	boîte	»	dans	laquelle	se	trouve	le	personnage,	celle	du	scénario,	contient	d’autres	
boîtes,	sous	forme	de	compartiments	étanches	:	une	maison	modeste	au	bord	d’une	rou-
te,	un	établissement	de	pompes	funèbres,	un	sous-sol-atelier,	un	petit	appartement	dans	
une	HLM	(visitée	pour	la	première	fois	alors	qu’elle	est	en	construction,	et	donc	un	trou	
illusoire	et	 inexistant),	 les	grottes	du	Drach,	un	appartement	et	 toutes	 les	pièces	d’une	
prison	:	la	grille,	le	parloir,	la	cellule,	la	cuisine	et	la	galerie	qui	communique	avec	la	cour	
d’exécution,	que	Berlanga	dénommait	«	le	trou	à	rat	»	(une	petite	porte	noire,	un	«	piège	
à	souris	»	menant	au	lieu	du	supplice).	

LE POIDS DES ESPACES : METTRE EN SCèNE L’ANGOISSE,  
DE BERNARDO SáNCHEZ 

El verdugo	 est	 une	caisse	de	 résonance.	Mais	où	 tout	 résonne	sans	 respiration,	 sans	
exutoire,	sans	issue,	sans	horizon,	sans	résultat	et,	inéluctablement,	sans	réponse	pos-
sible.	Là	où	 tout	 résonne	en	boucle,	où	 tout	 s’effondre.	Là	où	 tout	 implose.	Où	 toutes	
les	paroles	qui	 sont	 prononcées	–	de	 justification,	 d’amour,	 de	promesse,	 d’avenir,	 de	
bonheur,	 d’espérance,	 de	 consolation,	 de	 prière	 –	 sont	 noyées	 d’emblée.	 Étranglées,	
pourrait-on	dire.

Les	individus	qui	se	trouvent	pris	au	piège	dans	cet	espace	sans	espace	–	le	trio	de	prota-
gonistes,	mais	aussi	le	cercle	des	membres	de	leur	famille	et	collègues	–	ne	peuvent	ha-
biter,	dialoguer,	aimer,	ressentir,	interagir	ni	avancer…	Ni	vivre.	Vivre	vraiment	librement.	
C’est	un	déni	de	vie.	Parce	qu’ils	sont	conditionnés	entre	eux.	Parce	qu’ils	s’étranglent,	
volontairement	 ou	pas.	 Fatalement.	Sans	pouvoir	 rompre	 la	 chaîne	de	dépendance	et	
sans	que	la	parole	ait	un	poids.	Personne	ne	sort	quelqu’un	du	trou.	

Bien	au	contraire.	Chacun	étrangle	l’autre.	À	vie	:	le	vieil	Amadeo	est	un	individu	margi-
nalisé	par	sa	profession	de	bourreau.	Carmen	est	condamnée	à	être	la	fille	du	bourreau,	
et	José	Luis	Rodríguez	–	dont	la	profession	était	déjà	de	s’occuper	des	morts,	mais	sans	
responsabilité	sur	leur	mort	–	devra	accepter	de	devenir	bourreau	en	remplaçant	Amadeo	
pour	obtenir	un	appartement	qui	lui	permettra	d’épouser	Carmen,	qu’il	a	mise	enceinte,	et	
ainsi	y	élever	son	fils,	un	fils	qui	sera	pour	les	autres	–	et	il	ne	peut	en	être	autrement	–	le	
petit-fils	du	bourreau.

Le	scénario	du	 film	se	déroule	 inexorablement.	Petit	à	petit,	 l’étau	 resserre	 (dans	 tous	
les	 sens	 du	mot)	 sur	 la	 chaîne	 des	 obligations	 qui	 pèsent	 sur	 José	 Luis,	 chaque	 fois	
plus	 compromettantes,	 plus	 irréversibles,	 plus	 oppressantes.	 L’opprimant	 jusqu’à	 son	
autodestruction	morale,	puisqu’il	est	poussé	à	éliminer	physiquement	un	parfait	inconnu.	
L’opprimant	à	tel	point	qu’il	lui	est	impossible	de	dire	non	et	de	tout	plaquer,	impossible	
même	 d’être	 entendu	 (sa	 démission	 ne	 sera	 pas	 prise	 en	 compte,	 la	 grâce	 n’arrivera	
jamais),	si	bien	que	lorsqu’il	regarde	son	passé	il	n’est	plus	capable	de	distinguer	à	quel	
moment	il	s’est	trompé.	L’opprimant	jusqu’à	ce	qu’il	ne	sache	plus	qui	il	est.

La	 société	 –	 ses	 structures	et	 l’action	du	 système	 répressif,	 coercitif	 et	 déficient	 comme	
l’était	celui	de	l’Espagne	franquiste,	qui	avait	vu	s’inscrire	dans	l’austérité	des	années	1960	
la	fable	de	bourreaux	successifs	–	faisait	payer	les	illusions,	le	désir	et	les	volontés	indivi-
duelles.	Parfois,	on	les	payait	de	sa	vie,	victime	d’échéances	toujours	plus	inconfortables.	
Dans	le	cas	d’un	bourreau,	on	en	payait	le	prix	en	monnayant	la	vie	de	quelqu’un	d’autre.	
D’un	point	de	vue	socio-politique	et	historique,	le	film	pourrait	être	considéré	comme	l’his-
toire	d’une	génération	de	citoyens,	notamment	ceux	de	 la	classe	moyenne	 inférieure,	qui	
dut	sacrifier	nombre	de	ses	aspirations,	de	ses	idées	et	de	ses	projets	pour	«	s’en	sortir	».
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re	d’autres	bureaux	:	tout	un	méandre	kafkaïen.	

Sans	oublier	la	mallette	:	la	boîte	noire	de	ce	drame,	qui	laisse	entendre	les	fers	du	garrot	
qu’elle	dissimule.	Tout	est	réabsorbé	dans	la	mallette	:	un	micro-espace	ambulant.

La	définition	la	plus	éloquente	de	l’angoisse	spatiale	et	de	la	lutte	anti-solidaire	pour	se	
faire	une	place	dans	 la	boîte	est	 sans	doute	celle	que	propose	José	Luis	quand	 il	 fait	
une	répartition	virtuelle	des	pièces	de	l’appartement	en	construction	et	quand	il	propose	
à	Carmen	de	laisser	à	son	père	la	plus	petite	chambre,	parce	que	le	vieillard,	à	son	âge,	
respire	moins	fort.	

Paradoxe	de	cette	histoire	:	bien	qu’en	apparence	l’espace	s’ouvre,	de	Madrid	à	Major-
que,	des	 rues	à	 la	mer,	 tandis	que	 le	 récit	emprunte	un	cheminement	 intérieur	sinistre	
qui	déchire	la	vie	du	couple,	les	bordures	de	l’ensemble	se	resserrent	jusqu’à	disparaître	
entièrement.	Paradoxe	similaire,	les	personnages	passent	du	gris	madrilène	à	la	lumière	
majorquine,	mais	cet	éclat	méditerranéen	évoque	une	blancheur	post-mortem,	cauche-
mardesque	et	irréelle.

Les	personnages	d’El verdugo	sont	littéralement	«	enfermés	».	Et	leurs	corps,	leurs	voix,	
leurs	actes	sont	anéantis.	Berlanga	et	Azcona	ne	cachent	pas	que	dans	la	figure	du	con-
damné	se	reflète	le	destin	de	José	Luis	et	de	Carmen.	D’ailleurs,	José	Luis,	le	bourreau	
officiel,	est	 traîné	 jusqu’au	 lieu	du	supplice	–	 traîné	 le	 long	de	 la	grande	boîte	blanche	
qui	donne	accès	à	 la	cour,	 filmé	d’en	haut,	ce	qui	 réduit	sa	 taille	comme	s’il	 s’agissait	
d’une	créature	minuscule,	 voire	un	 insecte	–	 résistant	 comme	un	 forcené	–	encore	un	
paradoxe	–	bien	plus	que	ne	le	fait	le	prisonnier	lui-même.

L’enchevêtrement	poétique	et	visuel	qui	caractérise	le	film	est	obtenu	grâce	au	parfait	as-
semblage	entre	l’intelligence	spatiale	de	Luis	García	Berlanga,	qui	a	rallongé	et	exagéré	
le	temps	mort	des	actions	et	des	scènes	par	de	longs	plans	pour	qu’on	ressente	le	vide	
et	qu’on	«	entende	»	le	bruit	des	vis,	et	l’ouïe	redoutable	de	Rafael	Azcona,	un	pavillon	
sonore	incomparable	non	seulement	dans	le	cinéma	espagnol,	mais	aussi	en	Espagne,	
des	années	1930	à	 la	première	décennie	du	xxIe	siècle.	Azcona	dispose	 les	phrases	
dans	une	séquence	de	dialogues	pressante,	loquace,	continue,	mais	qui	mène	aussi	au	
silence	final	et	à	l’improductivité,	tandis	que	la	boîte	assourdit	tout	signe	de	vie.

Mais	où	est	donc	l’humour,	l’humour	présumé,	le	célèbre	«	humour	noir	»	?	C’est	seule-
ment	un	effet	de	style.	C’est	de	l’humour,	mais	de	l’extérieur	seulement.	Parce	que	la	vie,	
dans	ses	contradictions,	ses	accidents	et	ses	paradoxes	insolubles,	revêt	un	aspect	tra-
gi-comique	et	absurde	qui,	de	l’extérieur	et	tant	qu’on	n’est	pas	les	sujets	agissants,	nous	
fait	rire	pour	nous	éviter	de	pleurer.	Rafael	Azcona	a	insisté	à	juste	titre	sur	 le	fait	qu’il	
n’avait	pas	l’intention	de	faire	de	l’humour	noir,	il	se	contentait	de	décrire	les	rouages	de	
la	réalité.	De	façon	parfois	absurde,	parfois	tragique.	Le	destin	de	José	Luis	Rodríguez	
est	un	cas	ultime,	mais	son	drame	n’est	qu’un	version	extrême	de	ce	qu’on	retrouve	dans	
la	vie	de	chacun,	quand	le	quotidien,	sous	prétexte	de	répondre	à	nos	besoins	(sentimen-
taux	ou	économiques),	nous	fait	chanter,	nous	fait	prendre	des	risques	ou	nous	paralyse.
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C’est	 probablement	 l’image	 la	 plus	 emblématique	 du	 film.	 C’est	 aussi,	 comme	 nous	
l’avons	 lu,	 la	première	 image	dans	 l’esprit	de	Berlanga	 (voir	 l’extrait	de	«	Berlanga	par	
Berlanga	»).	

Dans	un	espace-boîte	immense	presque	abstrait,	bordé	de	hauts	murs	blancs	et	sales	et	
au	sol	gris,	deux	groupes	se	dirigent	vers	une	petite	porte	–	un	rectangle	parfait,	sombre	
et	lisse,	autre	géométrie	abstraite	–,	située	dans	le	point	de	fuite	du	cadre.	Tout	mène	à	
cette	porte,	rappelant	 les	portes	de	Kafka,	flanquée	d’un	officier	en	uniforme.	L’espace,	
d’une	froideur	implacable,	absolument	déshumanisé,	est	en	soi	terrifiant.

Aussi	froid	que	l’espace,	le	cadrage,	point	de	chute	de	la	caméra	à	l’issue	d’un	extraordi-
naire	plan-séquence.	La	caméra	filme	en	plongée,	dans	un	angle	du	champ,	comme	le	fe-
rait	une	caméra	de	surveillance	:	un	regard	déshumanisé	qui,	comme	dans	le	panoptique	
de	Foucault,	voit	tout.	De	cette	position,	le	volume	et	l’impression	de	vide	sont	amplifiés.

Dans	le	premier	groupe	(près	de	la	porte),	qui	accompagne	le	condamné,	on	peut	distin-
guer	la	silhouette	plus	en	arrière	du	prêtre,	complice	nécessaire	de	l’exécution	–	comme	
l’Église	l’était	de	la	dictature.	Tous	marchent	debout	dignement.	Tous	portent	du	noir.	Dans	
le	second	groupe	se	détache	 la	silhouette	de	José	Luis,	 le	seul	qui	arbore	une	couleur	
pâle	(il	était	«	en	vacances	»),	le	seul	qui	marche	en	chancelant,	à	vrai	dire	il	ne	marche	
pas,	il	est	plutôt	traîné	(pendant	tout	le	film,	il	s’est	laissé	traîner	par	les	circonstances,	les	
obligations	familiales	et	sociales,	son	beau-père	et	ensuite	sa	femme…).	Entre	résistance	
et	évanouissement,	le	bourreau	se	transforme	en	condamné.	Derrière	lui,	son	chapeau,	
un	petit	point	blanc	est	tombé.	José	Luis	est	le	seul	à	avoir	perdu	son	chapeau,	symbole	
de	dignité.	Au	sol	également,	mais	plus	discrète,	on	distingue	une	flaque.	C’est	de	l’eau,	
mais	elle	symbolise	le	sang	et	annonce	visuellement	le	crime.

Dans	«	 images-rebonds	»	Javier	Rebollo	propose	un	dialogue	 intéressant	entre	 la	 vue	
de	la	cour	de	prison	qui	ouvre	le	film	(filmée	du	même	angle)	et	d’autres	espaces	cibles	
ou	 le	néant	chez	Martin	Creed,	 Ives	Klein,	Michel-Ange	Antonioni,	Grzegorz	Klaman	et	
Giorgio	Chirico.

UNE BOîTE BLANCHE ET VIDE Où A LIEU UNE DOUBLE CONDAMNATION 
[Séq. 30 – TC : 01:25:30–01:27:20]

UN PHOTOGRAMME 
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À	son	arrivée	à	Palma	de	Majorque,	José	Luis	est	accueilli	par	la	garde	civile,	venue	le	
chercher	pour	qu’il	accomplisse	son	métier	de	bourreau	pour	la	première	fois.	Comme	il	
l’a	fait	à	maintes	reprises	auparavant,	il	refuse	d’y	aller,	essayant	de	s’enfuir	mais	sans	
s’opposer	pour	autant	à	l’autorité.	Comme	tant	d’autres	fois,	il	finit	par	se	laisser	emporter	
(dans	les	deux	sens	du	terme).	La	chute	finale	de	José	Luis	commence.	Dans	ce	plan,	
Berlanga	condense	ce	qu’a	été	son	parcours	et	annonce	le	moment	final	de	sa	chute	:	
quand,	traîné	et	chancelant,	il	traversera	la	cour	jusqu’à	«	passer	à	l’acte	»	pour	la	pre-
mière	fois	[voir	l’analyse	dans	«	Un	photogramme	»].	

Ce	plan	s’articule	en	trois	«	stations	»,	trois	temps	où	la	caméra	s’arrête.	Contrairement	à	
ce	qui	se	passe	dans	beaucoup	d’autres	plans	du	film,	cette	fois	la	caméra	avance	toujours	
dans	la	même	direction	(de	gauche	à	droite),	laissant	derrière	elle	le	bateau	et	une	vie	sans	
nul	doute	heureuse	(ou	tout	du	moins	«	normale	»)	pour	accompagner	José	Luis	vers	une	
destination	qui	semble	inéluctable	(ou	qu’il	est	incapable	d’éviter).	Voyons	les	trois	stations	:

1)	Le	plan	s’ouvre	sur	José	Luis	qui	tente	de	fuir,	Amadeo	le	saisissant	et	le	forçant	à	ac-
complir	son	devoir.	Le	dialogue	est	franc.	Amadeo,	en	minimisant	la	situation,	lui	dit	:	«	Ils	
t’emmènent	à	la	prison,	et	après	tu	reviens.	».	La	phrase	:	«	ils	t’emmènent	à	la	prison	»	sou-
ligne	d’ailleurs	l’ambiguïté	de	la	position	de	José	Luis	(hésitant	entre	victime	et	bourreau)	:	
on	 pourrait	 tenir	 exactement	 le	même	discours	 à	 un	 condamné.	Et	 «	 après	 tu	 reviens	 »	
traduit	 l’horreur	profonde	de	l’acceptation	:	en	effet,	José	Luis	reviendra,	y	compris	après	
son	deuxième	déplacement	à	la	prison,	après	avoir	exécuté	réellement	l’(autre)	condamné.	
Pourtant,	ce	qu’il	a	fait	l’empêche	de	revenir	en	arrière…	La	réponse	de	José	Luis	résume	
l’attitude	de	toute	une	société	incarnée	dans	un	seul	individu	:	«	Je	ne	veux	rien	savoir	».	

2)	José	Luis	finit	contre	son	gré	par	se	laisser	emporter	(ce	n’est	pas	la	première	fois…	 
Il	a	adopté	cette	attitude	tout	au	long	du	film	et	il	se	condamne	lui-même),	il	enjambe	la	
passerelle,	encore	un	symbole	(comme	les	pas	de	porte	et	les	portes)	indiquant	qu’il	fran-
chit une ligne8.	Il	marche	soutenu	par	Amadeo	jusqu’aux	gardes	civils	(figure	de	l’autori-
té),	devant	qui	il	s’arrête.	La	question	de	l’un	d’entre	eux	(«	Mais	lequel	d’entre	vous	est	
José	Luis	Rodríguez	?	»)	résume	aussi	une	constante	dans	le	film	:	la	question	de	l’iden-
tité.	Qui	est	José	Luis	?	Il	semble	lui-même	rejeter	ou	ignorer	son	identité	à	plusieurs	re-
prises;	il	dira	par	exemple	à	l’historien	Corcuera	:	«	Mon	nom	n’a	aucune	d’importance.	»

3)	Finalement,	José	Luis	se	dirige	vers	la	voiture	qui	l’emmènera	à	la	prison,	accompagné	
par	les	gardes	(du	côté	de	l’autorité).	Carmen	se	rend	compte	qu’il	a	oublié	sa	mallette…	
José	Luis	s’arrête,	et	la	caméra	s’arrête	avec	lui.	Mais	ce	n’est	pas	lui	qui	va	la	récupé-
rer,	mais	Amadeo,	qui	la	lui	amène	et	remet	en	l’encourageant	(il	l’avertit	ou	l’invective)	:	

8 Une passerelle est un raccourci de l’image du pont, et un pont, d’après Juan Eduardo Cirlot, auteur 
du plus important Dictionnaire de symboles, « représente toujours le passage d’un état à un autre […] 
à plusieurs niveaux (périodes de vie, façons d’être), “l’autre rive” représentant, par définition, la mort ».

«	Sois	un	homme.	»	Encore	une	fois,	une	phrase	très	grave	déguisée	derrière	un	cliché	
et	un	 lieu	commun.	Même	s’il	s’agit	de	 l’histoire	d’un	bourreau,	on	peut	songer	au	titre	
du livre de Primo Levi : Si c’est un homme.	Cela	aurait	pu	être	un	bon	titre	pour	El ver-
dugo.	Qu’est-ce,	être	un	homme	?	En	quoi	sommes-nous	des	êtres	humains	et	quand	
cessons-nous	de	l’être	?

À	partir	de	ce	même	angle,	où	elle	s’est	arrêtée	pour	la	troisième	fois,	la	caméra	prend	
un	petit	peu	de	hauteur,	peut-être	un	signe	prémonitoire	ou	une	anticipation	de	ce	qui	se	
passera	quand	José	Luis	sera	traîné	le	 long	de	la	cour.	Dans	cette	troisième	phase,	 la	
caméra	ne	suit	plus	José	Luis	latéralement,	mais	reste	fixe	pendant	qu’il	s’éloigne.	

Nous	avons	jusqu’à	maintenant	analysé	ce	que	nous	dénommons	le	premier	plan,	pour	
ce	qui	est	de	l’image	et	des	dialogues.	Mais	notons	aussi	une	maîtrise	absolue	du	deu-
xième	plan.	José	Luis	est	isolé	au	beau	milieu	de	la	foule.	Tout	ce	qui	l’entoure	est	une	
fête,	un	élément	 cher	 renvoyant	au	 tragi-grotesque	avec	un	concours	de	mannequins.	
En	fait,	 la	séquence	s’est	ouverte	sur	un	gros	plan	du	drapeau	de	l’ONU	qui	ondule	au	
vent.	Berlanga	et	Azcona	présentent	ainsi	une	société	et	une	communauté	internationale	
qui,	comme	José	Luis,	ne	veulent	«		rien	savoir	».	Différents	journalistes	apparaissent	en	
arrière-plan	et	tous	prennent	de	nombreuses	photos,	mais	pas	de	cette	trame	et	scène	
d’une	importance	capitale.	Ils	s’intéressent	à	un	événement	superficiel	:	un		concours	de	
mannequins.	Que	regardent	les	journalistes	?	Que	voient	les	touristes	de	l’Espagne	?

Deux	 autres	 éléments	 présents	 à	 l’arrière-plan	 doivent	 aussi	 être	 soulignés	 :	 un	 petit	
groupe	d’enfants	déguisés	en	soldats	aux	côtés	desquels	José	Luis	avance,	et	un	geste	
qui	se	répète	avec	intensité	:	les	mains	et	les	chapeaux	qui	saluent.	Ironiquement	peut-
être,	ils	disent	adieu	à	José	Luis,	à	l’être	humain	qu’il	est	(ou	qu’il	était).	À	la	fin	du	film,	
alors	que	José	Luis	a	déjà	«	agi	»,	Amadeo	dira	à	son	petit-fils	qui	 regarde	Palma	de	
Majorque	depuis	le	bateau	:	«	Dis	au	revoir	de	la	main.	»

LE PRÉSAGE DE LA CONDAMNATION FINALE OU PREMIèRE EXÉCUTION DE JOSÉ LUIS  
[Séq. 21 – TC : 01:02:11–01:05:21]

UN PLAN
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Cinéastes	 classiques,	 Berlanga	 et	Azcona	 consacrent	 la	 première	 séquence	 à	 la	 pré-
sentation	des	personnages	;	en	maîtres	narrateurs,	ils	pointent	dès	la	première	séquen-
ce	 quelques-unes	 des	 grandes	 questions	 du	 film.	C’est	 pourquoi,	 la	 séquence	 permet	
d’analyser	en	«	petit	format	»	de	nombreux	éléments	clés	du	Bourreau.

On	peut	commencer	par	observer	la	chorégraphie	complexe	de	chacun	des	six	plans	:	les	
mouvements	des	personnages	et	comment	ils	se	croisent	;	les	mouvements	de	la	caméra	
par	 rapport	 aux	 personnages	 ;	 l’utilisation	 d’un	 espace	 dans	 lequel	 les	 entrées	 et	 les	
sorties	semblent	se	multiplier	comme	s’il	s’agissait	d’un	décor	modulaire.	La	caméra	suit	
parfois	un	personnage	puis	un	autre,	et	profite	souvent	des	moments	où	les	personnages	
se	croisent	pour	changer	de	direction,	créant	ainsi	des	relais	géniaux	dans	les	plans.

Si	 la	 scène	est	 chorale,	 l’angle	de	vue	quant	à	 lui	 fluctue.	 Il	 n’est	qu’à	deux	moments	
seulement,	certes	décisifs,	près	de	José	Luis,	que	l’on	soupçonne	alors	d’être	le	héros	
du	film,	un	antihéros	exemplaire.	Le	premier	moment,	c’est	quand	le	cortège	qui	a	«	as-
sisté	»	à	l’exécution	sort	(on	ne	verra	jamais	ce	qui	se	passe	à	l’intérieur,	ni	ici	ni	à	la	fin	
du	film)	[1].	Pour	 la	première	fois,	 la	caméra	se	situe	dans	la	 ligne	de	mire	de	l’un	des	
personnages,	et	ce	personnage,	c’est	José	Luis	:	c’est	littéralement	de	son	point	de	vue	
qu’on	voit	le	cortège.	Le	second	moment	est	un	plan	particulièrement	pointu,	au	vu	de	la	
présentation	de	José	Luis	dans	l’intégralité	du	film,	s’ouvrant	sur	un	cadrage	fermé	dans	
lequel	on	voit	José	Luis	entre	 les	barreaux,	enfermé	dans	 l’espace	où	 l’exécution	a	eu	
lieu.	Il	supplie,	hurle	presque	:	«	Ouvrez	!	»	[2]	;	à	la	fin	du	film,	perdu	dans	la	cuisine,	il	
suppliera	:	«	La	porte,	s’il	vous	plaît,	la	porte…	»	On	peut	dire	que	José	Luis	est	condam-
né	à	être	condamné	(à	être	un	bourreau).	C’est	peut-être	aussi	pour	cela	qu’il	est	celui	
qui	porte	un	cercueil	si	austère,	doté	d’une	simple	croix,	et	semble	«	porter	 la	croix	»,	
symbole	du	sacrifice.	On	ne	peut	oublier	que	la	première	fois	qu’on	voit	le	héros	du	film,	il	
apparaît	dissimulé	derrière	un	cercueil	:	sans	visage,	sans	personnalité	;	pour	reprendre	
les	mots	de	Robert	Musil,	c’est	un	«	homme	sans	qualités	»	[3].

À	la	fin	du	film,	de	nombreux	éléments	feront	écho	à	cette	séquence,	parfait	exemple	de	
l’attrait	de	Berlanga	pour	les	structures	symétriques	et	sa	grande	maîtrise	à	les	tricoter.	
Cette	maîtrise	peut	se	vérifier	à	deux	niveaux	:	à	l’intérieur	de	la	séquence	elle-même	et	
dans	le	film	dans	son	ensemble.	

Ainsi,	 la	 première	 partie	 de	 la	 séquence	 –	 correspondant	 à	 l’intérieur	 –	 commence	 et	
se	termine	par	le	repas	du	garde	attablé	:	il	tente	d’abord	de	prendre	son	petit	déjeuner	
tranquillement	malgré	ce	qui	se	passe	autour	de	lui	(au	même	instant,	un	condamné	est	
en	train	d’être	exécuté)	;	il	lit	aussi	le	journal	(et	nous	pouvons	imaginer	ce	qui	s’y	dit	ou	
pas)	;	pourtant,	à	la	fin,	il	renonce	à	poursuivre	son	repas.	

1 2 3

UNE PRÉSENTATION CONTENANT L’INTÉGRALITÉ DU fILM 
[Séq. 2 – TC : 00:02:02–00:06:53]

UNE SÉQUENCE 
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A	la	fin	du	film,	lorsque	José	Luis	«	agit	»	pour	la	première	fois,	on	retrouve	des	éléments	de	
nourriture	et	de	mort	(une	bonne	partie	de	la	scène	finale	a	lieu	dans	la	cuisine	de	la	prison)	;	
la	multiplication	des	espaces	fermés	et	la	sensation	d’étouffement,	les	difficultés	pour	entrer	
dans	ces	espaces	et	en	sortir	;	on	retrouve	la	grande	cour	avec	une	tache	brillante	qui	évoque	
sans	nul	doute	le	sang,	et	la	position	de	la	caméra	ainsi	que	la	porte	du	fond	fermant	le	point	
de	chute	sont	elles	aussi	similaires	(voir	«	Analyse	d’un	photogramme	»,	p.	24).	

Les	dialogues	sont	également	remarquablement	symétriques.	Ainsi,	lorsque	le	partenaire	
de	José	Luis	 invite	 le	bourreau	Amadeo	à	 les	accompagner	dans	 la	camionnette,	José	
Luis	répète	:	«	Oui,	je	pars,	je	pars.	»	À	la	fin	du	film,	il	suppliera	:	«	Ce	que	je	veux,	c’est	
partir…	».	

Enfin,	il	est	très	intéressant	de	s’attarder	sur	la	bande	sonore.	Deux	éléments	sont	parti-
culièrement	frappants.	Le	«	cante	jondo	»	(considéré	comme	le	chant	andalou	le	plus	au-
thentique,	l’expression	profonde	d’une	douleur	presque	existentielle)	accompagne	toute	
la	séquence	comme	un	son	de	basse	et	se	terminera	par	la	phrase	:	«	Et	c’est	impossible	
de	vivre	dans	cette	erreur.	»	Et	 les	nombreux	sons	métalliques	qui	ponctuent	 la	scène	
renforcent	la	présence	du	garrot,	que	l’on	ne	voit	jamais,	caché	dans	la	mallette	:	les	clés,	
la	goupille	du	verrou	de	la	porte	(qui	rappelle	sans	aucun	doute	le	garrot),	les	charnières	
de	la	porte,	les	objets	qu’on	traîne…

D’autres	 éléments	 ne	 peuvent	 passer	 inaperçus.	 L’ironie	 grinçante	 qui	 ressort	 dès	 les	
premiers	dialogues,	surtout	quand	Amadeo,	après	l’exécution,	dit	au	garde	qu’il	n’a	pas	
le	courage	d’arrêter	de	fumer.	La	présence	de	la	mallette,	qui	deviendra	au	fil	du	film	un	
objet	symbolique	et	une	métonymie	de	la	culpabilité.	Les	gardes	ici	ne	veulent	ni	la	voir	ni	
la	toucher.	Dans	la	séquence	suivante,	Amadeo	l’oubliera,	et	José	Luis	la	lui	rapportera,	
en	tâchant	de	bien	protéger	ses	mains	avec	une	cape	pour	ne	pas	toucher	directement	
cet	objet	funeste	:	pourtant,	malgré	cette	précaution,	son	contact	finira	par	le	condamner.	
Quand	ils	arriveront	à	Palma	de	Majorque,	ce	sera	José	Luis	qui	oubliera	la	mallette	et	
Amadeo	qui	la	lui	rapportera	pour	qu’il	puisse	pour	la	première	fois	passer	à	l’acte.



IV
	-	
C
O
R
R
ES

PO
N
D
AN

C
ES

28 IV	-	CORRESPONDANCES

1.	Antoni	Tàpies,	Plaidoyer contre la peine de mort,	1975
2.	Joaquim	Gomis,	Sans titre,	1947	
3.	Joan	Brossa,	El convidat / L’Invité,	1986-1990
4. Jean	Tinguely, Machine,	1965
5.	Publicité	des	cercueils	Fernández	repris	par	Luis	Carandell	dans	sa	chron

que	«	Celtiberia	Show	»,	publiée	dans	l’hebdomadaireTriunfo
6.	Gustave	Doré,	Exécution d’un assassin à Barcelone,	1847

7.	Andy	Warhol,	Invitation	exposition	à	Cologne,	Dix chaises électriques,	1967
8.	Luis	García	Berlanga,	scène	coupée	d’El verdugo,	1963
9. Manolo	Millares,	Les Curés,	1960-64

10.	Luis	García	Berlanga,	El verdugo,	1963
11.	Franz	Kafka,	dessin	appartenant	à	la	série	intitulée	Les Marionnettes

noires aux fils invisibles,	1917	[ré-encadré]

12.	Josep	Maria	Subirachs,	1962		
13. Chumy Chúmez
14.	Basilio	Martin	Patino,	Queridísimos verdugos,	España,	1977
15.	Francisco	de	Goya,	Le Garroté,	1799
16.	Nicolás	Muller, Serrano en traje de procesión,	Cuenca,	1948
17.	Darío	de	Regoyos,	Viernes Santo en Orduña,	1903
18.	Jake	y	Dinos	Chapman,	In our dreams we have seen another world,	 
						Art	Basel	Miami	Beach,	2013	[détail	de	l’œuvre]

19. Luis	García	Berlanga,	El verdugo,	1963
20. José	Gutiérrez	Solana,	Muga gaditana,	1945	[ré-encadré]
21.	Luis	García	Berlanga,	El verdugo,	1963
22. Borgata	Gordiani,	quartier	de	la	banlieue	de	Rome
23.	Une	de	la	revue	de	bandes	dessinées	La Codorniz,	n°	1467,	consacré	au

développement,	28	décembre	1969

IMAGES-REBONDS, de Javier Rebollo
L’année	1962,	pendant	 laquelle	Luis	García	Berlanga	 tourne	El verdugo,	 est	 l’année	de	 la	
première	exposition	d’Andy	Warhol,	 le	grand	artiste	du	pop	art	qui	a	 immortalisé	 la	 chaise	
électrique	(une	horrible	machine	à	tuer,	comme	le	garrot	espagnol	et	la	guillotine	française),	
les	boîtes	de	détergent	et	de	soupes	Campbell.	1962	est	aussi	l’année	de	la	première	grande	
exposition	pop,	un	exemple	de	la	culture	populaire	et	de	masse,	du	consumérisme	devenu	art	
aux	États-Unis.

El verdugo	montre	une	Espagne	ancrée	dans	 la	dictature	et	 la	bureaucratie	 (comme	dans	
un	roman	de	Franz	Kafka),	mais	grande	ouverte	au	soleil	et	au	tourisme.	Une	Espagne	où	
la	peine	de	mort	était	encore	prononcée.	Une	Espagne	de	religiosité	incomprise	et	atavique	
(comme	dans	une	photo	de	Nicolás	Muller	ou	un	tableau	de	Darío	de	Regoyos),	subjuguée	par	
une	vision	autoritaire	de	la	famille	et	de	l’État	(incarné	dans	de	nombreux	films	par	les	gardes	
civils,	comme	ceux	qu’Eugene	Smith	a	photographié).

Combien	d’Espagnols	ont	peur	des	gardes	civils,	les	fonctionnaires	de	cette	période	dont	se	
moquait	un	véritable	condamné	connu	sous	 le	nom	d’«	el	Lute	»	–	 il	allait	devenir	 lui	aussi	
un	personnage	de	fiction.	Dans	cette	Espagne	grise	et	ensoleillée,	le	citoyen,	l’être	humain,	
était	aliéné	et	réduit	à	néant	(comme	les	personnages	d’Isaac	Cordal,	enfermés	dans	un	tiroir	
d’archives).

Tout	cela	est	illustré	par	le	film	avec	humour	et	sur	un	ton	kafkaïen,	tendre	et	très	espagnol,	
comme cela a été fait dans le magazine satirique La codorniz,	de	Miguel	Mihura	et	Chumy	
Chúmez,	auquel	participait	Azcona,	le	scénariste	de	Berlanga.	Mihura	et	Azcona	ont	écrit	avec	
Berlanga Bienvenue Mr Marshall.

Le	sujet	central	du	film	est	un	plaidoyer	contre	la	peine	de	mort	et	la	torture	(comme	dans	un	
autre	film	majeur,	Queridísimos verdugos,	de	Basilio	Martín	Patino,	et	dans	les	gravures	de	
Goya,	de	Gustave	Doré	ou	encore	l’installation	de	Joan	Brossa),	que	matérialise	la	vue	de	la	
cour	de	prison	avant	l’exécution,	avec	son	vide	métaphysique.	Ce	vide	qu’on	retrouve	dans	
l’œuvre	de	Giorgio	de	Chirico	ou	dans	le	cinéma	d’Antonioni,	qui,	en	1962,	tourne	L’Eclipse,	et	
que Berlanga cite dans El verdugo,	dans	la	séquence	de	la	Foire	du	livre.	Le	cortège	funèbre	
à	la	fin	du	film	en	côtoie	d’autres,	apparemment	plus	gais	mais	tout	aussi	noirs	(comme	ceux	
des	dessins	et	peintures	de	Gutiérrez	Solana),	ainsi	que	les	parties de campagne	ou	la	côte	
et la plage qui apparaissent dans El verdugo	(mais	aussi	sur	les	photos	dérangeantes	et	les	
documentaires	crus	de	Martin	Parr).

Le	vide	et	le	néant	sont	deux	des	grands	thèmes	de	l’art	contemporain	:	John	Cage	«	compo-
se	»	ses	4’33”	en	1962,	ce	même	vide	englobe	le	noir	de	Malevitch,	Le Vide	d’Yves	Klein	–	qui	
meurt	en	1962	–,	sans	oublier	l’Anglais	Martin	Creed,	qui	remporte	le	Prix	Turner	trente	ans	
après	avoir	tourné	un	film	mettant	en	scène	une	salle	vide	qui	s’illumine.	Et,	faisant	face	aux	
machines	à	tuer	et	à	torturer,	on	a	les	machines	et	les	sculptures	inutiles	de	l’art	contemporain	
de	Jean	Tinguely	ou	Chillida.

1 2 3 4 5 6
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MOTS-CLÉS	POUR	PARCOURIR	CETTE	CARTE	VISUELLE

El vErdugo – peine de mort – garrot – chaise électrique – guillotine – 
machine(s) à tuer – mort – bourreau – condamné – religion – atavisme 
– machine d’artiste – humour – FranZ kaFka – torture – bal – défilé 
– état – famille – espagne – été – plage – pop art – développement 
– logement – consumérisme – vide – art contemporain – années 1962 
et 1963– aliénation – être humain – burocratie – dictateur – néant – 
absurde – luis garCía bErlanga

24.	Tom	Wesselmann,	Still life nº12,	1962
25.	Luis	García	Berlanga,	El verdugo,	1963
26.	Oriol	Maspons,	El primer bikini en Ibiza,	1953
27.	W.	Eugene	Smith,	Spanish village,	rreportage	publié	dans	la	revue	 
      Life	e	9	avril	1951.	La	publication	contient	16	photographies	d’un	village	

d’Extremadura,	Deleitosa.
28.	Martin	Parr,	Life’s a beach,	2013

29.	El	Lute	conduit	par	deux	gardes	civils	lors	de	son	procès	
au	Tribunal	National,	juin	1973

30.	Luis	García	Berlanga,	El verdugo,	1963
31. Michelangelo	Antonioni,	L’Éclipse,	1962
32. Luis	García	Berlanga,	El verdugo,	1963

33.	Luis	García	Berlanga,	El verdugo,	1963
34. Giorgio	de	Chirico,	Melancholia,	1916
35.	Grzegorz	Klaman,	Fear and trembling,	2010
36.	Yves	Klein,	Le vide,	1958
37.	Luis	García	Berlanga,	El verdugo,	1963

38.	John	Cage,	Ryoanji,	1985
39.	Martin	Creed,	Work nº227: The lights going on and off,	2000
40. Isaac	Cordal,	Scriveners à	l’exposition Urban inertia,	2015
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DIALOGUES ENTRE FILMS

Les	deux	films	nous	interrogent	ainsi	sur	l’identité,	sur	ce	que	c’est	qu’être	un	homme	et	
sur	 la	 relation	entre	 l’individu	et	 la	société,	qui	cherche	constamment	à	 l’opprimer	 (qu’il	
s’agisse	 de	 L’Homme sans passé	 ou	 d’El verdugo).	 À	 la	 fin	 de	 L’Homme sans passé,	
quand,	à	la	gare	les	mêmes	criminels	veulent	à	nouveau	agresser	M.	(maintenant	Jaakko),	
une	bande	de	zombies	surgit,	un	groupe	d’infirmes	et	de	clochards	qui	 semblent	sortis	
d’un	rêve.	Ce	monde	imaginaire	est	déjà	présent	au	début	du	film,	quand	M.	ressuscite	à	
l’hôpital,	les	yeux	bandés,	telle	une	momie.	A	priori,	rien	n’est	visuellement	plus	éloigné	de	
cet imaginaire que El verdugo,	mais	le	rapprochement	entre	les	deux	films	nous	permet	
de	nous	demander	 si	 l’imaginaire	 d’El verdugo ne renvoie pas lui aussi au monde des 
morts-vivants…

Au-delà	de	 la	question	de	 l’identité,	au	cœur	des	deux	films,	 il	y	a	un	autre	aspect	ma-
jeur	 à	 souligner	 :	 la	 distance	 avec	 laquelle	 Berlanga	 et	 Kaurismäki	 se	 réfèrent	 à	 leurs	
personnages.	Les	deux	films	peuvent	paraître	froids,	adoptant	un	ton	distant	qui	n’attend	
à	aucun	moment	l’empathie	des	spectateurs	vis-à-vis	des	protagonistes.	En	ce	sens,	on	
peut	aussi	 relier	 les	deux	 films	aux	 récits	de	Kafka	 (il	 n’est	 pas	 fortuit	 qu’à	 l’instar	 des	
héros	de	Kafka,	si	souvent	appelés	«	K.	»,	le	héros	de	L’Homme sans passé ait comme 
nom	une	 initiale,	son	nom	n’étant	d’ailleurs	 jamais	prononcé	dans	 le	film)	et	à	 la	 façon	
dont	il	construit	des	mondes	presque	abstraits	organisés	mécaniquement	par	une	autorité	
implacable	et	invisible	qui	semble	tout	soumettre	à	l’absurdité	et	condamner	tout	le	monde	
à	la	déshumanisation.	

EL VERDUGO ET L’HOMME SANS PASSÉ :  LA PERTE D’IDENTITÉ 

Un	homme	est	brutalement	agressé	aux	abords	d’une	gare.	Après	être	resté	entre	la	
vie	et	la	mort,	il	ne	se	souvient	absolument	de	rien	en	reprenant	connaissance	:	il	ne	se	
rappelle	pas	son	nom,	où	il	vit,	s’il	a	une	famille,	s’il	travaille…	Il	ne	sait	pas	qui	il	est.	
Comme	le	titre	l’indique,	c’est	un	«	homme	sans	passé	».	Le	film	d’Aki	Kaurismäki	est	
donc	une	histoire	(une	fable)	et	une	réflexion	sur	l’identité.	La	question	de	l’individu	est	
également primordiale dans El verdugo.

Si	le	héros	de	L’Homme sans passé	(Mies vailla menneisyyttä,	Aki	Kaurismäki,	2002)	perd	
son	identité	après	avoir	été	victime	de	violence,	José	Luis	semble	perdre	son	identité	(ou	
tout	du	moins	y	renoncer)	dans	la	mesure	où	il	accepte	d’être	violent	et	de	se	soumettre	
à	un	système	fondé	essentiellement	sur	la	violence,	en	subissant	lui-même	le	système.	Si	
le	premier	est	un	homme	sans	passé,	le	fait	d’être	victime	d’une	agression	lui	ouvre	une	
nouvelle	vie	en	devenir,	José	Luis,	quant	à	lui,	semble	voué	à	un	destin	inexorable	:	tout	
dans	sa	vie	semble	être	(pré)déterminé,	les	faits	s’enchaînent	inéluctablement.	Bien	qu’il	
ne	sache	pas	qui	il	est	(ou	peut-être	à	cause	de	cela),	M.	(c’est	ainsi	que	le	héros	anony-
me	est	dénommé	dans	le	générique)	évolue	dignement	et	tente	de	se	construire	une	vie	
simple	et	honnête,	en	s’appuyant	sur	 l’amour	et	 le	respect	envers	son	prochain.	Le	 lieu	
où	il	atterrit	est	une	espèce	d’immense	terrain	vague	aux	frontières	floues,	un	espace	à	
l’écart	(presque	en	dehors	du	monde)	où	ceux	qui	n’ont	rien	tissent	des	liens	de	solidarité,	
aidés	par	une	«	armée	du	salut	»	qui	les	soutient	et	leur	offre	de	la	nourriture.	L’Armée	du	
salut	peut	être	opposée	à	cette	armée	sociale	clairement	 incarnée	par	 les	gardes	civils	
omniprésents dans El verdugo,	mais	aussi	par	tous	les	fonctionnaires	et	l’ensemble	d’une	
société	totalement	assujettie	au	pouvoir	–	comme	Amadeo,	comme	Antonio	et	sa	famille,	
et	finalement	comme	José	Luis	et	sa	famille		–,	qui	n’agit	que	sous	son	autorité.

Si	M.	est	un	homme	qui,	 comme	 le	 lui	dit	 sa	bien-aimée	 Irma,	«	n’a	 rien	»	d’autre	que	
lui-même	(il	n’a	même	pas	de	nom),	José	Luis	semble	se	«	faire	une	place	»	petit	à	petit	:	
il	trouve	une	femme,	a	un	enfant,	obtient	un	meilleur	salaire	après	avoir	accepté	le	poste	
de	bourreau,	 se	procure	un	appartement	dit	 «	de	protection	sociale	»	 (l’expression	bu-
reaucratique	en	dit	long)	et	achète	même	une	moto	avec	side-car,	dont	il	profite	avec	sa	
femme,	heureuse	de	pouvoir	faire	les	soldes.	Pourtant,	plus	il	achète,	moins	il	est	riche.	
Et,	une	fois	arrivé	devant	les	portes	de	la	mort	(littéralement),	il	ne	tient	même	plus	debout.

L'Homme sans passé (2002)

El verdugo (1963)
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Il posto	 (1961),	d’Ermanno	Olmi,	précède	El verdugo	de	deux	ans	seulement.	Les	deux	
films	brossent	des	portraits	délicats	de	leur	époque	et	des	sociétés	aux	nombreux	points	
communs	:	le	rôle	central	de	la	famille,	la	tradition	catholique,	voire	le	fascisme	(qui	avait	
disparu	en	Italie	en	1943,	mais	qui	restait	sans	aucun	doute	vivant	dans	l’esprit	de	beau-
coup	et	même	dans	certains	mécanismes	sociaux).	Les	deux	films	partagent	également	
un	contexte	de	miracle	économique	vécu	par	l’Europe	occidentale	dans	les	années	1960,	
où	tous	les	citoyens	–	notamment	ceux	de	la	classe	ouvrière	(ouvriers	et	agriculteurs)	–	
aspiraient	 à	 une	 ascension	 sociale	 	 et	 croyaient	 celle-ci	 possible	 :	 une	 vie	 plus	 aisée,	
souvent	associée	(et	encore	associée	de	nos	jours)	aux	expressions	de	«	vie	digne	»	ou	
de	«	bien-être	»	(qui	ne	se	réfèrent	principalement	qu’aux	conditions	matérielles	de	la	vie,	
peu	importe	la	manière	dont	ces	conditions	sont	obtenues).

Les	personnages	d’Il posto	et	d’El verdugo	partagent	des	origines	modestes	 :	 les	deux	
films	montrent	immédiatement	le	problème	du	manque	d’espace,	avec,	chez	Olmi,	Dome-
nico	qui	dort	dans	la	cuisine	et,	chez	Berlanga,	José	Luis	qui	vit	dans	un	coin	du	sous-sol	
chez	son	frère.	Domenico	découvrira	et	désirera	avec	Magali	tous	les	«	produits	»	que	la	
ville	peut	offrir,	et	Carmen	sera	ravie	de	faire	les	soldes	grâce	à	la	prime	que	José	Luis	
perçoit	en	tant	que	bourreau.

La	profession,	comme	les	deux	titres	l’indiquent	d’emblée	(de	façon	générale	dans	le	film	
italien	:	d’Il posto / L’Emploi,	quand	le	titre	du	film	espagnol	est	plus	concret),	joue	un	rôle	
décisif	pour	les	deux	personnages,	alors	qu’aucun	d’entre	eux	ne	semble	l’avoir	choisie.	
Dans	le	cas	de	Domenico,	c’est	son	père	qui	décide	qu’il	doit	abandonner	ses	études	pour	
commencer	à	 travailler,	peu	 importe	dans	quoi,	 la	seule	chose	qui	compte	c’est	qu’une	
grande	entreprise	lui	assure	un	emploi	à	vie.	Dans	le	cas	de	José	Luis,	une	série	d’événe-
ments	semble	le	condamner	à	accepter	d’abord	un	poste	de	bourreau	puis	à	l’exercer.	Les	
deux	films	se	terminent	par	le	couperet	de	cette	condamnation.	Dans	les	deux	cas,	le	son	
joue	un	rôle	important	et	accentue	la	force	du	destin.	Il posto se conclut avec un mémo-
rable	premier	plan	de	Domenico	presque	écrasé	par	le	bruit	des	perforeuses	à	papier	qui	
s’intensifie	progressivement	 jusqu’à	saturer	 l’espace.	Dans	le	dernier	plan	d’El verdugo,	
après	être	«	passé	à	l’acte	»	pour	la	première	fois,	José	Luis	rejoint	le	bateau	où	sa	famille	
l’attend	et	s’assoit	à	côté	de	sa	femme	;	il	ne	cesse	de	répéter	:	«	Je	ne	le	ferai	plus	»,	le	
caquètement	des	poules	dans	une	cage	à	l’arrière	semble	cruellement	plus	vrai	que	ses	
propres	paroles.

Malgré	ces	questions	fondamentales,	Olmi	et	Berlanga	sont	des	cinéastes	très	différents,	
et	leurs	deux	films	le	sont	aussi.	Si,	dans	le	cas	d’El verdugo,	nous	avons	souligné	la	dis-
tance	avec	laquelle	les	personnages	sont	abordés,	dans	Il posto nous vivons les premiers 
jours	de	Domenico	dans	la	ville	et	son	éveil	sentimental	à	partir	de	ce	qu’il	ressent	exclu-
sivement,	en	empathie	avec	ses	expériences	et	émotions.	Il	est	intéressant	de	comparer,	
à	titre	d’exemple,	le	début	des	deux	films,	consacrés	à	la	présentation	des	personnages.	
On constate comment les mouvements de caméra sont utilisés dans Il posto pour nous 
situer	 aux	 côtés	 de	Domenico,	 alors	 que	 dans	El verdugo la caméra se déplace dans 
l’espace	et	crée	des	relais	allant	d’un	personnage	à	un	autre	sans	susciter	d’empathie	ou	
d’identification	avec	José	Luis.	Le	ton	du	film	est	donc	presque	diamétralement	opposé	:	si	
El verdugo	nous	étouffe	en	tant	que	spectateurs,	dans	Il posto il y a de la place pour courir 
joyeusement	aux	côtés	de	Magali	et	de	Domenico	qui	se	tiennent	la	main	et	pour	ressentir	
les	regards	fiévreux	de	l’amour	naissant.

EL VERDUGO ET IL POSTO : PORTRAITS D’UNE ÉPOQUE ET D’UNE SOCIÉTÉ 

Il posto	(1961)

El verdugo (1963)
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DIALOGUE AVEC L’HISTOIRE, LA POLITIQUE ET LES ARTS, 
de Javier Rebollo

«	Ils	me	font	rire,	ceux	qui	disent	que	 le	garrot	est	 inhumain.	Et	 les	Améri-
cains,	alors	?	La	chaise	électrique	c’est	des	milliers	de	volts.	 Ils	en	sortent	
carbonisés,	brûlés.	Elle	est	où,	l’humanité	de	la	chaise	électrique	?	»	

Amadeo	(Pepe	Isbert)	dans		El verdugo

L’Américain	 Thomas	Alva	 Edison,	 tellement	 talentueux	 et	 célèbre,	 ne	 fut	 pas	 seulement	
l’inventeur	de	 l’ampoule,	du	tourne-disque	ou	du	Kinétoscope,	 il	 fut	aussi	 l’inventeur	con-
troversé	et	fervent	développeur	de	l’électricité	domestique	et	de	la	chaise	électrique,	qu’il	
défendait	aux	États-Unis,	convaincu	que	c’était	un	moyen	efficace	d’infliger	la	peine	de	mort.

On	peut	voir	une	photographie	tirée	d’une	fiction	mélodramatique	de	cette	invention	in-
humaine	et,	à	côté,	un	photogramme	d’un	étrange	film	d’Edison	dans	lequel	un	éléphant	
meurt	«	en	direct	»,	électrocuté	par	une	puissante	décharge.	Cette	scène	avait	été	filmée	
pour	être	vue	par	un	unique	spectateur	qui	devait	se	pencher	sur	la	boîte	et	regarder	à	
travers	un	œilleton	en	animant	lui-même	les	images	tandis	qu’il	actionnait	une	manivelle.

TOUS LES CONDAMNÉS DU MONDE

Un emprunt de Berlanga.

La chaise électrique, une fiction bien réelle.

«	La	peur	dévastatrice,	dégradante	qu’on	impose	pendant	des	mois	ou	des	
années	au	 condamné	est	 une	peine	plus	 terrible	que	 la	mort.	 La	peine	de	
mort	n’est	qu’un	acte	vindicatif	fait	à	partir	d’une	structure	créée	par	des	cito-
yens	qui	détournent	leur	regard.	»

Albert	Camus

El verdugo est	un	plaidoyer	cinématographique	contre	 la	peine	de	mort	s’apparentant	à	
une	comédie	noire.	Berlanga	aimait	qualifier	son	film	de	«	non-sens	»	ou	d’«	d’esperpen-
to	»,	 invoquant	Goya	et	Valle-Inclán,	un	peintre	et	un	écrivain	pour	expliquer	un	film	qui	
dramatiquement	et	visuellement,	justement	parce	qu’il	s’agit	d’une	comédie	part	dans	de	
nombreuses	directions	et	les	amplifie.	

« Le problème avec l’humour c’est que personne ne le prend au sérieux. » 
Mark	Twain

Les	 titres	du	générique	d’El verdugo	sur	un	swing	 joyeux,	seul	moment	de	musique	«	de	
fosse	»	dans	le	film,	donnent	le	«	ton	»	au	spectateur.	Berlanga,	qui	était	un	grand	lecteur,	
emprunte	pour	ce	générique,	à	travers	un	jeu	intertextuel	très	personnel,	une	illustration	du	
roman Le Voleur,	de	Georges	Darien	(que	Louis	Malle	adaptera,	avec	Jean-Paul	Belmondo,	
en	1967),	libre-penseur	anarchiste	et	féroce	critique	de	la	société	dans	laquelle	il	vivait,	qui	
invente	un	bandit	élégant	et	heureux	à	Paris,	authentique	souffre-douleur	pour	la	bourgeoi-
sie	bien-pensante	et	prude9.	L’illustration	«	volée	»	par	Berlanga	se	retrouve	dans	l’intégrali-
té	du	générique,	mais	elle	est	«	mutilée	»	par	le	cadre	dans	chaque	plan,	afin	de	traduire	la	
«	schizophrénie	d’une	société	qui	accepte	la	peine	de	mort	mais	pas	ses	bourreaux	»,	aux	
dires	de	Berlanga,	qui	donnait	très	peu	d’explications.	Et	celle-ci	permet	de	comprendre	une	
intention	qui	n’aurait	pas	été	évidente	sans	ce	commentaire	du	réalisateur.

9 Voir la référence de Berlanga aux illustrations du Voleur dans « Réflexions » (p. 14).
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Portrait de Julián Grimau peint de mémoire 
par Domingo Malagón pour la gigantesque 

manifestation qui se déroula à Paris 
après son exécution.

En	1957,	Albert	Camus	remporte	le	prix	Nobel	de	littérature	et	publie	un	long	essai	contre	la	
peine	de	mort,	Réflexions sur la guillotine,	un	livre	vibrant	qui	devrait	être	lu	dans	toutes	les	
écoles.	Comme	Berlanga,	de	nombreux	artistes	et	intellectuels	ont	écrit	contre	la	peine	capi-
tale,	contre	la	mort	justifiée	par	l’homme	et	l’État	:	Victor	Hugo,	Émile	Zola,	Walter	Benjamin,	
Arthur	Koestler,	 John	Dos	Passos,	Elias	Canetti…	L’année	de	 la	projection	d’El verdugo	 à	
Venise,	la	guillotine	était	encore	tranquillement	utilisée	en	France	:	le	dernier	«	exécuté	»	date	
de	1977.	En	1981,	le	président	François	Mitterrand	mettait	fin	à	la	peine	de	mort,	mais	son	
abolition	n’a	été	inscrite	dans	la	Constitution	qu’en	2007.

En	1962,	l’Espagne	connut	un	développement	économique	inattendu	et	une	ouverture	sur	
le	monde	qui	se	manifesta	par	un	boom	touristique,	un	flot	de	gens	qui	débarquaient	avec	
de	l’argent	pour	profiter	du	soleil	et	du	pittoresque,	alors	qu’en	même	temps	la	dictature	
cruelle	de	Francisco	Franco	pratiquait	le	terrorisme	d’État	et	exécutait	impitoyablement.	
Julián	Grimau,	éminent	homme	politique	et	dirigeant	communiste	dans	 la	clandestinité,	
fut	arrêté	cette	année-là.	Grimau	 fut	brutalement	 torturé,	 jugé	sans	aucune	garantie	et	
fusillé	le	20	avril	1963.	Le	tournage	d’El verdugo commença seulement cinq jours avant 
l’exécution,	comme	le	précise	Fernando	Trueba	dans	son	texte.	

À	 la	mort	de	Grimau,	des	poèmes	du	dramaturge	Alfonso	Sastre	et	du	grand	poète	en	
exil	León	Felipe	lui	furent	dédiés	ainsi	qu’une	chanson	de	Chicho	Fernández	Ferlosio,	un	
artiste	espagnol	dissident	défendant	les	minorités	et	les	déshérités.

Au glorieux général Francisco Franco 
après avoir signé le peloton d’exécution 
de Grimau

Mon	général…
Quelle	belle	écriture	vous	avez	!
Quelle	belle	calligraphie	de	caserne	!
C’est	comme	ça	que	 les	tyrans	écrivent,	n’est-
ce	pas	?
Et	les	glorieux	dictateurs…	!
Quel	pouls	!
Ils	ont	tous	deux	le	même	rang,
les	mêmes	galons.
Le	général	diffère	du	bourreau	
uniquement
car	le	général	a	une	plus	jolie	écriture,
pour signer une peine de mort
il	faut	avoir	une	belle	écriture…
Quelle	belle	écriture,	mon	général	!

León	Felipe
Nueva antología rota

Albert Camus et Thomas A. Edison, deux grands 
hommes avec des avis divergents sur la peine de mort.

Pour	la	première	d’El verdugo	à	Venise,	le	producteur	et	assistant	réalisateur,	Ricardo	Mu-
ñoz	Suay,	avait	pensé	utiliser	une	gravure	de	Goya	et	du	garrot	pour	la	promotion,	qui	était	
censée	être	drôle,	mais	qui	ne	l’était	pas	vraiment	:	«	Beaucoup	de	gens	finissent	ainsi	»,	
disait	la	gravure.	Mais	le	visionnage	du	film	au	Lido	coïncida	avec	l’exécution	de	deux	jeunes	
anarchistes	espagnols,	raison	pour	laquelle	Muñoz	Suay	renonça	à	cette	idée.
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Toujours	en	1962,	le	musée	du	Prado	achète	également	un	Goya	comique	et	bouffon,	une	
peinture	méconnue	dans	laquelle	il	représente	un	groupe	de	comédiens	déguisés,	l’un	en	
noble	affligé,	un	nain	en	militaire	ivre	et	d’autres	personnages	de	la	commedia	dell’arte.	
Goya	est	un	Molière	éclairé,	un	portraitiste	féroce	de	la	fausse	morale	et	du	despotisme	
d’une	classe	sans	amour.	Si,	comme	le	dit	Borges,	chacun	cherche	ses	influences,	Berlan-
ga	les	trouve	dans	l’esperpento	de	Valle-Inclán,	dans	certains	tableaux	de	Goya	comme	
celui-ci	ou	dans	ses	célèbres	Caprices.

«	Les	héros	classiques	incarnés	dans	un	miroir	concave	donnent	l’esperpento.	Le	
sens	tragique	de	la	vie	espagnole	ne	peut	être	rendu	qu’au	moyen	d’une	esthé-
tique	systématiquement	déformée.	[…]	L’Espagne	est	une	distorsion	grotesque	
de	la	civilisation	européenne.	[…]	Les	plus	belles	images	sont	absurdes	dans	un	
miroir	concave.	 […]	Déformons	 l’expression	dans	ce	même	miroir	qui	déforme	
nos	visages	et	toute	la	vie	misérable	de	l’Espagne.	»

Ramón	María	del	Valle-Inclán,	Luces	de	bohemia

L’image	séminale	d’El verdugo,	celle	qui	est	à	l’origine	de	son	écriture,	est	l’ex-
pression	visuelle	parfaite	de	l’esperpento	espagnol	:	dans	la	cour	d’une	prison	
vide	et	blanche,	des	gardes	accompagnent	un	prisonnier	qui	marche	sereine-
ment	vers	la	potence,	alors	que	derrière,	dans	un	autre	groupe,	le	bourreau	est	
traîné	jusqu’au	lieu	de	l’exécution	pour	accomplir	sa	tâche.

Avant de tourner El verdugo,	 Berlanga	 et	Marco	 Ferreri	 ont	
essayé	d’adapter	Le Château,	de	Franz	Kafka,	qui	savait	bien	
des	choses	sur	les	condamnés,	les	absurdités	de	l’État	et	les	
citoyens	anonymes	condamnés.	Ils	se	sont	même	rendus	à	la	
station	balnéaire	où	Berlanga	avait	filmé	Los jueves, milagro 
pour	 faire	des	 recherches	sur	Kafka.	«	Nous	y	avons	passé	
quelques	semaines,	l’eau	nous	a	fait	un	bien	fou,	mais	le	pro-
jet est parti en vrille : on nous demandait une fortune pour 
les	droits	d’auteur	»,	déclara	le	Azcona.	Berlanga	abandonne	
l’idée	 (et	 Ferreri	 la	 reprendra	 pour	 l’inclure	 dans	 un	 film	 au	
Vatican,	L’Audience,	dix	ans	plus	tard,	également	avec	Azco-
na),	mais	le	rire	de	Kafka	s’insinue	dans	l’intrigue	et	le	ton	et	

explose	dans	El verdugo	 (mais	aussi	dans	Bienvenue Mr Marshall,	en	1952,	et	Plácido,	
en1961).	On	a	peu	parlé	de	l’influence	du	Tchèque	sur	le	Valencien,	de	l’humour	critique	
et	humain,	de	la	dénonciation	des	aberrations	administratives	et	de	l’emprise	de	l’État,	pas	
plus	que	de	leur	talent,	littéraire	pour	l’un,	cinématographique	pour	l’autre,	pour	calquer	la	
réalité	en	en	soulignant	l’absurde,	le	kafkaïen,	le	berlanguien.

Enfin,	il	est	presque	impossible	de	ne	pas	évoquer	Sigmund	Freud,	le	lien	qu’il	établit	entre	
l’amour	et	la	mort,	et	son	célèbre	texte	sur	L’Inquiétante Étrangeté,	en	regardant	et,	plus	
précisément,	en	écoutant	El verdugo,	et	la	musique	d’Offenbach	qui	retentit	dans	les	grot-
tes du Drach – celle des Contes d’Hoffmann.	Hoffmann	est	notamment	l’auteur	de	L’Hom-
me au sable.	Dans	son	essai,	Freud	analyse	L’Homme	au	sable	et	en	explique	les	qualités	
et	l’«	inquiétante	étrangeté	».	C’est	l’un	de	ses	meilleurs	textes,	qui	nous	aide	à	repenser	
le	film	sous	un	angle	sinistre	et	terrifiant.	Freud	et	sa	conception	de	la	plaisanterie	et	de	
l’inconscient	sont	utiles	pour	définir	la	comédie,	un	genre	qui	affectionne	particulièrement	
les	aspects	sinistres,	voire	cruels	et	mortifères,	s’opposant	à	l’amour,	comme	c’est	le	cas	
dans	notre	film,	où	funérailles,	exécutions	et	mariages	cohabitent.
Nous	pouvons	aussi	relier	Berlanga	à	Ionesco	et	à	Samuel	Beckett,	et	interpréter	l’absur-
dité	comme	ayant	du	sens	et	le	verbiage	comme	une	conversation	sans	fin.

Si,	dans	tous	les	films	de	Berlanga,	d’abord	par	hasard	puis	par	superstition,	le	cinéaste	
fait	toujours	apparaître	le	mot	«	austro-hongrois	»,	on	ne	peut	s’empêcher	de	se	rappeler	
l’apatride	 austro-hongrois	 qu’était	 Robert	Musil	 et	 son	 immense	Homme sans qualités,	
roman	(in)humain	qui	parle	de	la	vie	moderne	devenue	de	plus	en	plus	moderne	mais	de	
moins	en	moins	vivante.	(«	Cette	vie	moderne	n’est-elle	pas	plus	moderne	que	la	vie	?	»	
demandait	Mafalda,	la	petite	héroïne	du	dessinateur	Quino.)

Franz	Kafka,	El castillo 
Gros plan des	Comiques	ambulants	(1793),	

de Francisco de Goya.

Franz	Kafka,	Le château  
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ACCUEIL : REGARDS CROISÉS  
de Fernando Trueba

José	Luis:«	Elle	arrive	à	quelle	heure,	la	grâce	?	»
Garde	:	«	Normalement,	jamais.	»

Ce	dialogue	entre	le	bourreau	novice	et	le	garde	pénitentiaire	fit	partie	des	nombreuses	
coupes	 qu’imposa	 la	 censure	 au	 scénario	 avant	 d’autoriser	 le	 tournage	 du	 film.	Après	
le	 tournage	et	 le	montage,	 le	 film	 fut	encore	amputé	de	plusieurs	plans	avant	de	sortir	
en	salle.	Malgré	tout,	il	fut	sélectionné	au	Festival	du	film	de	Venise,	malgré	l’opposition	
du gouvernement espagnol qui lui préférait Nunca pasa nada,	de	Juan	Antonio	Bardem.	
Alors	que	la	délégation	espagnole	quittait	 le	Festival	pour	protester	contre	la	projection	
du	film,	l’équipe	d’El verdugo	fut	littéralement	lapidée	par	un	groupe	d’anarchistes	italiens	
qui	pensaient	que	le	film	était	à	la	gloire	de	Franco.

L’accueil	réservé	au	film	fut	marqué	par	l’incompréhension	et	 la	confusion,	ainsi	El ver-
dugo fut qualifié par les critiques du magazine Positif	 de	«	 franquiste	et	 favorable	à	 la	
peine	de	mort	»	!	Néanmoins,	 il	remporta	le	prix	international	de	la	critique	(FIPRESCI)	
à	Venise.

Pourtant	aucun	des	critiques	ne	comprit	le	film	aussi	bien	que	l’ambassadeur	d’Espagne	à	
Rome,	Alfredo	Sánchez	Bella,	qui	écrivit	:	«	Le	film	me	semble	l’un	des	pamphlets	les	plus	
impressionnants	jamais	réalisés	contre	l’Espagne	;	un	pamphlet	politique	incroyable,	non	
pas	contre	le	régime,	mais	contre	toute	une	société.	Le	film	prétend	être	comique,	mais	
seul	le	générique	l’est.	Le	reste	n’est	rien	d’autre	qu’une	inacceptable	critique	caricaturale	
de	la	vie	en	Espagne.	»	Le	même	Sánchez	Bella	accusera	le	film	d’être	une	«	propagande	
communiste	»,	mais	«	dans	sa	version	espagnole,	ce	qui	signifie	quasiment	anarchiste	».	
Rien	à	redire.

Sánchez	Bella	avait	fait	tout	ce	qui	était	en	son	pouvoir	pour	empêcher	la	participation	du	
film	au	Festival,	mais	avant	tout	on	voulait	éviter	que	le	cas	Viridiana ne se reproduise : 
deux	ans	plus	tôt,	 le	film	de	Buñuel	avait	remporté	la	palme	d’or	à	Cannes	(le	seul	film	
espagnol	à	 l’avoir	obtenue	à	ce	 jour)	malgré	 les	attaques	de	L’Osservatore romano,	 le	
journal	du	Vatican.	Non	seulement	il	fut	interdit	de	sortie	en	salle,	mais	la	presse	n’eut	pas	
le	droit	d’y	faire	allusion	(pas	même	de	mentionner	la	palme	de	Cannes).	Buñuel	fut	déchu	
de	sa	nationalité,	et	Franco	ordonna	que	les	copies	du	film	soient	brûlées.	Le	film	ne	fut	
sauvé	que	parce	que	Gustavo	Alatriste,	 le	coproducteur	mexicain,	 réussit	à	en	dérober	
une	et	 à	 lui	 faire	 passer,	 cachée	dans	 une	 voiture,	 la	 frontière	 française.	Après	 l’avoir	
visionné,	Franco	qualifia	le	film	de	«	plaisanterie	de	rustres	»…

Le cas Viridiana	 avait	 constitué	 une	 puissante	 publicité	 négative	 pour	 le	 régime	 fran-
quiste,	 c’est	 pourquoi	 il	 fut	 décidé	 de	 ne	 pas	 interdire	El verdugo.	 Le	 ministre	 Fraga	
appela	Berlanga	et,	après	lui	avoir	passé	un	savon	monumental,	lui	annonça	qu’à	cause	
du	scandale	de	Venise	il	n’y	avait	pas	d’autre	solution	que	de	couper	encore	plus	le	film	
avant	 sa	 sortie	 en	 Espagne.	 Le	 film	 sortit	 avec	 quatorze	 coupes	 et	 quatre	minutes	 et	
demie	en	moins.	Les	allusions	incessantes	du	héros	à	son	désir	d’émigrer	en	Allemagne,	
la	 scène	où	 les	 gardiens	 installent	 le	 garrot	 avant	 l’exécution	 et	 les	 bruits	 des	 fers	 du	
garrot	 à	 l’intérieur	 de	 la	 mallette	 du	 bourreau	 disparaissaient	 de	 la	 version	 censurée.	
Heureusement,	quelques	années	plus	tard,	et	ce	grâce	à	une	copie	italienne,	le	montage	
originel	fut	pratiquement	reconstitué.

Le	film	fut	un	échec	retentissant,	il	resta	deux	semaines	à	l’affiche,	et	Berlanga	mit	plu-
sieurs	 années	 à	 réaliser	 le	 film	 suivant.	 Le	 scandale	 autour	 du	 film	 s’invita	 même	 au	
conseil	des	ministres,	où	Franco	prononça	une	autre	phrase	célèbre	:	«	Je	sais	que	Ber-
langa	n’est	pas	communiste,	c’est	bien	pire	:	c’est	un	mauvais	Espagnol.	»



IV
	-	
C
O
R
R
ES

PO
N
D
AN

C
ES

38

RICARDO MUñOZ SUAY, PEDRO ALMODóVAR,  
FERNANDO FERNáN-GóMEZ ET ROMÀ GUBERN ÉCRIVENT...

Le	film	est,	à	mon	avis,	 le	plus	 important	de	ceux	qu’a	 réalisés	Berlanga.	Dans	El ver-
dugo,	l’irréalité	a	disparu	pour	céder	la	place	au	réalisme	critique,	et	ce	malgré	un	humour	
qui	peut,	parfois,	sembler	excentrique.	La	critique	ne	se	 limite	pas	à	un	problème	espa-
gnol	(ou	provincial),	mais	aborde	un	problème	international	et	national	inhérent	à	chaque	
pays	;	d’ailleurs,	la	valeur	singulière	du	film	de	Berlanga	est	qu’il	se	situe	plus	que	jamais	
en	Espagne,	il	est	profondément	national	dans	la	mesure	où	il	universalise	un	problème	
grave,	le	rôle	de	l’exécutant	dans	la	justice	légale.

Naturellement,	El verdugo	fait	face	à	des	difficultés.	D’une	part,	la	censure	(au	niveau	du	
scénario)	a	d’ores	et	déjà	imposé	des	modifications	dont	certaines	sont	assez	importantes.	
D’autre	part,	la	version	finale	du	film,	que	j’ai	vue	en	entier,	subira,	je	dois	l’admettre,	une	
forte	pression,	étant	donné	que	le	film	aborde	un	supplice	que	la	société	actuelle	ne	désire	
pas	enrayer	et	qu’elle	souhaite	en	revanche	et	à	tout	prix	ne	pas	évoquer	publiquement.	Et	
encore	moins	sur	un	écran	de	cinéma.

Pour	 toutes	ces	 raisons	–	et	 vous	pourrez	personnellement	 le	 constater	 sous	peu	–,	 je	
vous	recommande	–	en	toute	objectivité,	sans	engager	ma	modeste	intervention	dans	le	
film	–,	 je	vous	 recommande,	et	 j’insiste,	 le	film	espagnol	El verdugo,	qui	pourra	 jouer	à	
Venise	un	rôle	semblable	à	celui	joué	il	y	a	deux	ans	à	Cannes	par	Viridiana,	de	Buñuel,	
film,	comme	vous	le	savez,	auquel	j’ai	aussi	participé.

Passage d’une lettre envoyée par Ricardo Muñoz Suay10 à Luigi Chiarini  
le 26 juin 1963,	reprise	dans	Ricardo	Muñoz	Suay.	Una	vida	en	sombras,	 

d’Esteve Riambau, IVAC La Filmoteca, 2007, pp. 400, 401

El verdugo	est	d’autant	plus	attachant	qu’il	incarne	un	personnage	en	chair	et	en	os.	Berlanga	
est	tout	sauf	un	réalisateur	manichéen.	Bien	qu’il	imprègne	l’ensemble	de	son	film	d’un	humour	
très	 libre,	 tous	ses	personnages	sont	 traités	en	profondeur,	ce	qui	ne	 les	 rend	ni	gentils	ni	
méchants.	À	ce	propos	d’ailleurs,	je	crois	qu’il	y	a	plus	d’ironie	sur	la	condition	humaine	que	
de	tendresse	et	de	compréhension	vis-à-vis	des	personnages.	Cela	fait	de	Berlanga	un	réali-
sateur	d’autant	plus	inclassable	et	intéressant.

Je	connais	de	nombreux	jeunes	qui,	en	découvrant	Plácido,	Bienvenue Mr Marshall et El ver-
dugo,	ont	beaucoup	aimé.	Le	point	de	vue	de	Luis	demeure	tout	à	fait	contemporain,	beaucoup	
plus	que	celui	de	ses	camarades	de	la	même	génération.	Il	a	toujours	été	quelqu’un	d’atypique	
et	d’un	peu	suspect,	dans	le	bon	sens	du	terme.	Un	esprit	totalement	indépendant.	C’est	ce	qui	
le	poussait	à	faire	des	films	que	personne	d’autre	n’aurait	osé	faire	à	l’époque.	

Réflexions du cinéaste Pedro Almodóvar, recueillies dans Bienvenido	Mr	Berlanga, de 
Carlos Cañeque et Marta Grau, Barcelona, Éditions Destino, 1993, p.160

10 Réalisateur, producteur et scénariste, était l’assistant réalisateur d’El verdugo. Il fut producteur, des 
films Bienvenue Mr Marshall (Luis García Berlanga, 1953), Mort d’un cycliste (Juan Antonio Bardem, 
1955) ou Viridiana (Luis Buñuel, 1961), entre autres.

Il	est	le	seul	de	nos	réalisateurs	à	avoir	donné	son	nom	à	un	adjectif	qualificatif.	Non	pas	
dans	le	domaine	des	arts	comme	c’est	le	cas	des	expressions	consacrées	de	récit	«	gal-
dosien	»,	«	valléinclanesque	»	ou	«	proustien	»,ou	visant	un	nouveau	metteur	en	scène	
souvent	qualifié	de	«	Fellinien	»,	mais	dans	la	vie	courante,	ce	qui	est	beaucoup	plus	rare,	
quand	on	se	réfère	à	certains	personnages,	à	un	événement«	Berlanguien	».	[…]

Dans	un	supermarché	très	récemment,	j’ai	vécu	une	scène	qui	impliquait	huit	ou	dix	per-
sonnes	d'âges	et	de	goûts	différents	qui	parlaient	en	même	temps	dans	un	charabia	confus	
et	parmi	eux	il	y	avait	quelqu'un	en	uniforme,	vraisemblablement	un	agent	de	sécurité.	J'ai	
entendu	une	 femme	d'âge	mûr	qui	 tentait	d'atteindre	 la	porte	 inutilement	parce	que	 tous	
ceux	qui	se	disputaient	 l’en	empêchaient	dire	à	un	Japonais	bien	habillé	qui	portait	dans	
ses	bras	un	taureau	en	peluche,	enveloppé	dans	un	sac	en	cellophane	:«	Pour	l'amour	de	
Dieu,	on	dirait	un	film	de	Berlanga!	»

Réflexions del’acteur Fernando Fernán-Gómez, recueillies dans Berlanguiano,  
Nickel Odeon nº3, 1996

Le	cinéma	de	Berlanga	a	été	sous-évalué	à	l’étranger,	et	à	mon	avis,	c’est	pour	une	raison	
que	j'ai	découverte	à	Paris	en	voyant	Placido.	Le	film	s’essoufflait	sous	les	sous-titres	non	
pas	parce	qu'ils	étaient	mal	 traduits,	mais	parce	qu'il	est	presque	 impossible	de	 traduire	
autant	d'acteurs	parlant	si	vite.	Dix	ou	quinze	pour	cent	du	dialogue	seulement	a	été	traduit	
en	français	à	l’écrit,	et	il	était	par	ailleurs,	impossible	en	termes	de	temps	de	lire	tous	les	
sous-titres.	Orson	Welles,	qui	venait	de	la	radio,	initia	dans	Citizen Kane et dans le Qua-
trième	Commandement	la	technique	selon	laquelle	les	comédiens	s'interrompaient	les	uns	
les	autres	ce	qui	aboutissait	à	un	chevauchement	des	dialogues.	Mais	Luis,	avec	l'injection	
du sainete,	est	allé	beaucoup	plus	loin	que	Welles,	parce	qu'il	a	réuni	encore	plus	de	gens	
dans	un	même	champ.	Le	problème	chez	Berlanga	est	que	ce	qui	se	dit	au	dernier	plan	est	
aussi	important,	voire	plus	important	que	ce	qui	se	dit	au	premier	plan.	C'est	un	peu	comme	
la	peinture	de	Tintoret,	mais	sur	une	bande	son.	Avec	Berlanga,	soit	vous	comprenez	tout,	
soit	vous	ne	comprenez	rien.

Réflexions de l’écrivain et historien Romà Gubern	¡Bienvenido	Mr.	Berlanga!,  
de Carlos Cañeque y Marta Grau, Barcelona, Ediciones Destino, 1993
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V-	INTINÉRAIRES	PÉDAGOGIQUES	

ES ESPACES ET LES CHORÉGRAPHIES  
DANS LES PLANS 
Comme nous l’avons vu, les espaces jouent un rôle majeur dans 
la conception des séquences et de la mise en scène [voir l’analyse 
dans « Questions de cinéma. Le poids des espaces : mettre en 
scène l’angoisse »]. Nous pouvons commencer par évoquer les 
espaces qui nous ont semblé fondamentaux : les espaces péniten-
tiaires, le sous-sol d’Amadeo et de Carmen, l’appartement-atelier 
du frère, l’appartement d’abord en construction puis habité, la cui-
sine, les couloirs et l’immense pièce blanche et vide de la prison 
de Majorque…

Ensuite, nous pouvons analyser dans le détail certaines séquences 
et tenter de dessiner l’espace au moyen d’une vue en plan (repré-
sentation graphique d’une vue zénithale) : nous comprendrons 
ainsi la structure de l’espace, les éléments clés, les entrées et les 
sorties, etc.

Après avoir dessiné le plan, il sera également intéressant de situer 
les personnages, de dessiner leurs déplacements et de décrire 
la position et les mouvements de la caméra dans chaque plan11. 
Nous pouvons même essayer de construire une maquette de ces 
espaces et représenter les personnages, la caméra et leurs mou-
vements respectifs.

11 Dans une vue en plan servant de préparation pour une 
séquence, la caméra est généralement représentée par un V 
(correspondant à l’angle de point de vue), et les personnages sont 
représentés par des cercles et une ligne transversale pour désigner 
la direction de leurs regards.

APRèS LA SÉANCE 

La séquence initiale de la prison (analysée dans « Une séquence. 
Présentation ») ou la première visite de Juan Luis chez Carmen et 
Amadeo (analysée dans « Mots clés sur un photogramme », p. 22) 
sont particulièrement intéressantes.

Son especialmente interesantes la secuencia inicial en la cárcel 
[ver “Análisis de una secuencia. Una presentación que contiene 
todo el film”, p. 26] o la primera visita de José Luis a la casa de 
Carmen y Amadeo [ver “Análisis de un fotograma. Una caja blanca 
y vacía donde culmina una doble condena”, p. 24]. 

SONS

Avant la projection, l’importance du son aura été mise en valeur. 
Il sera intéressant de revenir dessus et d’essayer de se rappeler 
de tous les moments où nous considérons que le son est particu-
lièrement pertinent. Nous pouvons établir une liste puis analyser les 
sons et leur signification de façon plus détaillée.

AFFICHES 

Nous pouvons également concevoir des affiches pour le film qui 
feront écho aux affiches de l’époque, aux images du film lui-même 
ou qui s’inspireront des références visuelles proposées par Javier 
Rebollo.

PORTES ET PAS DE PORTES, ENTRÉES  
ET SORTIES

Dans nombre d’espaces, les portes et les pas de porte sont fonda-
mentaux. Certains dialogues font allusion à l’entrée ou à la sortie 
d’un lieu. Un rappel de ces dialogues ? Par exemple, au moment 
où José Luis et Amadeo se préparent à entrer dans le bâtiment où 
faire les démarches pour un nouveau poste de bourreau, comme 
José Luis rechigne à entrer (donc à franchir le pas), son beau-père 
l’encourage : « Tu ne t’engages à rien en entrant. » À la fin du film, 
également, dans les scènes qui précèdent la traversée de la cour 
de prison, José Luis insiste pour sortir et, dans la cuisine, il supplie : 
« La porte, s’il vous plaît. » Nous pouvons nous interroger sur la porte 
en tant que métaphore et sur l’importance décisive pour José Luis de 
franchir une porte ou un pas de porte à chaque occasion. Nous pou-
vons aussi dessiner un parcours visuel dans tout le film en nous at-
tardant sur cette question. Nous disposons d’une large sélection de 
captures d’écran, dans « Dialogue avec l’histoire, la politique et les 
arts », qui peuvent nous servir de point de départ ou faire nous-mê-
mes les captures.

Il	est	intéressant	de	situer	le	film	dans	son	contexte	historique	:	la	
dictature	fasciste	de	Francisco	Franco.	Nous	pouvons	également	
souligner	que,	bien	que	le	sujet	concerne	la	peine	de	mort	et	l’ac-
ceptation	du	rôle	du	bourreau,	il	est	important,	en	tant	que	spec-
tateurs,	d’aller	plus	loin	et	d’analyser	également	la	critique	sociale	
brossée	en	arrière-plan	et	la	question	des	choix	individuels	en	les	
transposant,	le	cas	échéant	dans	notre	contexte	contemporain.

Quant	 aux	 aspects	 cinématographiques,	 nous	 pouvons	 inviter	
les	élèves	à	porter	une	attention	particulière	à	la	complexité	des	
plans	:	mouvements	de	caméra,	positions	et	chorégraphies	des	
personnages	dans	les	plans,	etc.	Pour	conclure,	l’autre	aspect	à	
mettre	en	relief	est	le	travail	autour	du	son.

AVANT LA SÉANCE
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	 LA NOURRITURE EN TANT QUE MÉTONYMIE

La nourriture est un élément récurrent tout au long du film, résu-
mant souvent la position hypocrite ou volontairement aveugle de 
ceux qui préfèrent garder une assiette au chaud plutôt que de pren-
dre parti face aux circonstances. Comme on l’a souligné, le film 
s’ouvre sur un bol de nourriture chaude et se termine avec Carmen 
nourrissant son enfant et demandant à José Luis, alors qu’il vient 
de « passer à l’acte » pour la première fois en tant que bourreau : 
« Tu as mangé ? »

Il y a-t-il d’autres moments avec de la nourriture ? On peut rappeler 
la glace que Carmen et José Luis mangent avant qu’il signe ses 
papiers pour devenir bourreau, la séquence dans la cuisine de la 
prison… Quel sens accorder au rôle majeur joué par la nourriture ?

Dans un texte connu, le poète du Siècle d’or Luis de Góngora, 
qui s’inspirait d’un proverbe espagnol, nous livre peut-être une 
clé de lecture :

« Je veux me couvrir de bon drap  
S’en moque qui voudra ! 
À d’autres de gouverner  
le monde et ses monarchies, 
Moi pour gouverner ma vie,  
il me faut beurre et pain tendre, 
et les matins de décembre  
eau de vie et orangeade, 
S’en moque qui voudra12 ! »

Lisons attentivement les paroles et revoyons comment la nourriture 
est ironiquement chargée de sens tout au long du film. Réfléchis-
sons également à savoir si elles sont encore d’actualité. 

12 Traduction ancienne de Lucien-Paul Thomas, NdT.

LA BANALITÉ DU MAL

Hannah Arendt (1906-1975) est l’une des grandes penseuses du 
XXe siècle. D’origine juive, elle a analysé lucidement et profondé-
ment l’Holocauste. Née en Allemagne, sous la menace du régime 
national-socialiste, elle émigra à New York. Près de trente ans plus 
tard, au printemps 1961, elle assista en tant que journaliste au 
procès d’Adolf Eichmann, lieutenant-colonel SS et l’un des respon-
sables directs du génocide des Juifs. Après avoir publié plusieurs 
articles sur le procès, elle écrivit le livre Eichmann à Jérusalem, 
sous-titré « Rapport sur la banalité du mal ».

Après avoir vu El verdugo, nous pouvons réfléchir à ce sous-titre : 
à quoi nous fait penser l’expression « banalité du mal » ? On peut 
se souvenir de certains passages du film et de certaines phrases 
prononcées par les personnages, et les rattacher à ce concept de 
Hanna Arendt.

Dans son livre, celle-ci soutient que, bien que l’opinion publique 
considérait Eichmann comme un monstre et un criminel psycho-
pathe, il était en réalité un homme normal animé par un sens de 
l’ordre très développé, qu’il avait embrassé l’idéologie allemande 
et l’avait mise en œuvre en obéissant aux ordres qu’on lui donnait. 
Eichmann, selon Arendt, était un homme ordinaire, un bureaucrate 
ambitieux et efficace, une personne « terriblement et redoutable-
ment normale » qui pensait accomplir correctement son devoir.

Le livre d’Arendt fut publié en 1963, l’année de sortie en salle 
d’El verdugo. Pouvons-nous faire le lien entre l’approche d’Arendt 
et l’histoire de José Luis ? Certaines des phrases qu’il prononce 
sont peut-être révélatrices. Ainsi, au début du film, après avoir croi-
sé le bourreau et tout en introduisant le cercueil du condamné dans 
la voiture funéraire, José Luis dit : « En fait, il a l’air d’une personne 
normale. » Quand il s’apprête à « passer à l’acte » pour la première 
fois, il dit : « Je veux vivre en paix avec ma femme et mon fils. » 
Nous pouvons aussi nous attarder sur les passages où Amadeo et 
Carmen poussent José Luis à aller de l’avant jusqu’à l’exécution, lui 
rappelant ses responsabilités et ses devoirs.

Nous pouvons en parallèle nous interroger sur les scènes précé-
dant l’exécution et sur les pleurs presque désespérés et impuis-
sants de José Luis, qui crie : « Pourquoi ? Pourquoi ? »

RÉFLEXIONS À PARTIR DES CITATIONS DE LUIS 
GARCÍA BERLANGA

Pour amorcer la réflexion sur la liberté de choix individuelle face à 
la pression sociale, nous pouvons partir des citations de Luis Gar-
cía Berlanga [voir « Réflexions », p. 14].
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L’ART QUI PENSE LA CONDITION HUMAINE

Dans ce livret, le cinéaste Javier Rebollo propose de multiples 
connexions visuelles entre El verdugo et les représentations de la 
condition humaine, du mal, de l’horreur dans différents arts [voir 
« Images rebonds »]. Sur la base de ses propositions, nous pou-
vons travailler dans différentes directions. Nous proposons certains 
axes à approfondir individuellement ou par petits groupes :

- Nous choisissons une image qui nous intéresse en particulier ou 
qui nous touche spécifiquement. Nous enquêtons sur l’œuvre, l’au-
teur, le contexte historique. Après avoir approfondi un peu cette re-
cherche, nous analysons les connexions que nous pouvons établir 
entre l’œuvre et El verdugo.

- Pensez à la cour blanche et vide que José Luis traverse, traîné, et 
qui est la première image du film dans l’esprit de Berlanga. Sur la 
base des références proposées par Javier Rebollo, nous mènerons 
une enquête sur les œuvres qui abordent la notion de vide et nous 
explorerons leur signification par rapport au monde contemporain.

- La critique de Berlanga et d’Azcona dans El verdugo se focali-
se principalement sur la société espagnole, mais s’attaque aussi 
au tourisme, qui commence à se développer en Espagne dans les 
années 1960 et qui depuis s’est progressivement massifié (dans la 
Péninsule et dans beaucoup d’autres endroits). Parmi les conne-
xions visuelles qu’il propose, Rebollo inclut le photographe Martin 
Parr, qui livre à travers ses photographies une critique acerbe et 
pointue de la société contemporaine, assimilant le tourisme à une 
farce grotesque. Nous pouvons explorer le travail de Martin Parr et 
découvrir aussi celui d’autres artistes qui ont porté sur le tourisme 
un regard critique.

- El verdugo pousse à plusieurs reprises les situations et les per-
sonnages jusqu’à l’absurde. Beaucoup d’écrivains et de penseurs 
ont abordé cette question au cours du XXe siècle. Franz Kafka 
est en ce sens incontournable. Lisons quelques-un de ses récits 
(rappelons que Berlanga avait envisagé d’adapter Le Château au 
cinéma) et faisons le rapprochement avec El verdugo.  

EXPLORATIONS VISUELLES DANS  
LA PIèCE BLANCHE

Lisons l’explication de Berlanga sur sa vision initiale de la pièce 
blanche, qui est à l’origine du fameux plan dans lequel José Luis 
sera traîné pour aller exécuter le condamné. Il peut être judicieux 
de dessiner une vue de la pièce blanche et vide, qui fut pour Ber-
langa l’image fondatrice du film. Nous pouvons travailler en utilisant 
différentes techniques artistiques : dessin, peinture, photographie, 
installation, volume.

Pour réaliser ce travail, il sera intéressant de revenir sur les dia-
logues visuels proposés par Javier Rebollo. Nous pouvons égale-
ment consulter le commentaire « Analyse d’un photogramme » et le 
commentaire de Fernando Trueba.
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