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Ils se sont connus débutants, dans le Madrid de la Movida. 

Et ont atteint ensemble la consécration. Après trente ans 

d’amitié mouvementée, les deux Espagnols se retrouvent, 

plus complices que jamais, dans le film 

d’Almodóvar, “Douleur et gloire”. En compétition à 

Cannes, il sera en salles le 17 mai.  

La scène se passe à Madrid, en 1980. La capitale espagnole est en train de vivre 
une époque qui deviendra mythique : la mort du général Franco, cinq ans plus 



tôt, a désenchaîné les désirs de la jeunesse, la musique, le cinéma et tous les 
arts sont en ébullition, la fameuse Movida bat son plein. Un apprenti acteur, 
qui s’est astreint à des cours d’art dramatique dans sa province andalouse, est 
venu chercher un avenir là où bat le cœur du renouveau. Il a dix-neuf ans et 
fait de la figuration au théâtre dans Le Chevalier d’Olmedo de Lope de Vega : 
Antonio Banderas, cette année-là, va rencontrer celui qui fera de lui une star. 
« Je prenais un verre avec des amis dans un bar à côté du théâtre, se 
souvient-il. Un homme est arrivé, il portait une mallette rouge, il était drôle et 
on voyait tout de suite qu’il avait l’esprit aiguisé. Il a parlé avec mes amis et, 
avant de partir, il m’a dit “Tu as un visage très romantique, tu devrais faire 
du cinéma.” J’ai demandé qui il était. Un des amis m’a répondu : “C’est un 
réalisateur qui a fait un film et qui n’en refera pas d’autre.” Voilà la première 
chose qu’on m’a dite sur Pedro Almodóvar. Le monde est plein de 
prophètes ! » 

Aussi célèbre que les duos Truffaut-Léaud ou Scorsese-
De Niro 
Dans l’agitation d’une ville où tout le monde crée, une grande histoire 
commence, et elle n’intéresse encore personne. Pour s’imposer, le figurant et le 
débutant qui vient de signer son premier long métrage, Pepi, Luci, Bom et 
autres filles du quartier, vont devoir sortir du lot. Ils auront besoin l’un de 
l’autre. Dix ans et cinq films plus tard, leur tandem sera aussi célèbre que les 
duos Truffaut-Léaud ou Scorsese-De Niro. Dans Attache-moi ! (1989), la 
sensualité sauvage d’Antonio Banderas traduira les audaces d’Almodóvar, la 
puissance charnelle de son cinéma. 
Aujourd’hui, trente ans après, Douleur et gloire les réunit dans une 
atmosphère d’une intimité intense, troublante : en interprétant un cinéaste 
solitaire, qui a connu la gloire mais aussi toutes les douleurs du cœur et du 
corps, l’acteur semble se confondre avec son metteur en scène. Le chemin 
qu’ils ont parcouru ensemble est impressionnant. Long et fructueux, il fut aussi 
agité, passionné. Et tracé par le destin, qui noua cette première rencontre. 
Quand Pedro Almodóvar propose à Antonio Banderas son premier rôle devant 
la caméra, il lui fait passer un essai dont le souvenir ne l’a jamais quitté : « J’ai 
immédiatement eu la sensation de me trouver face à un animal de 
cinéma. » Dans Le Labyrinthe des passions (1982), comédie dopée à l’énergie 
de la Movida, l’acteur jouera un terroriste, amant du fils d’un empereur, et il 
allumera d’emblée dans cette fantaisie la flamme du sex-appeal. 
« Antonio était un séducteur né, sourit Almodóvar. Notre relation était 
fraternelle mais je voyais qu’il exerçait un attrait irrésistible sur les gens. A 
l’écran, il représentait pour moi le mâle espagnol typique. J’ai découvert qu’il 
était aussi un acteur né. Il avait beaucoup d’instinct, il était capable d’entrer 
dans la peau de ses personnages sans en passer par toutes sortes 
d’explications psychologiques, simplement grâce à son hypersensibilité. »  
 



“Pedro secouait les gens et cela me plaisait”, Antonio Banderas 

Avec Matador (1986) et La Loi du désir (1987), l’intensité de cette 
collaboration se focalise sur la force libératrice du désir, à travers l’histoire de 
jeunes hommes opprimés par une éducation religieuse typiquement espagnole, 
qu’ils finissent par dépasser en acceptant de vivre leur sexualité, leur 
homosexualité. Etre devenu l’icône de ce cinéma incandescent, Antonio 
Banderas s’en félicite encore aujourd’hui :  
« Pedro secouait les gens et cela me plaisait. En tant qu’acteur, j’estimais que 
je devais être capable de tout jouer. Avec Matador et La Loi du désir, j’ai 
appris à regarder autrement cette société espagnole dans laquelle j’avais 
moi-même été élevé de façon très religieuse. Je ne suis pas homosexuel mais 
j’ai accepté les différentes formes de sexualité, comme beaucoup d’Espagnols 
l’ont fait en voyant les films de Pedro. C’est lui qui a ouvert notre pays à la 
modernité. » 
 
“Sans lui, je ne sais pas si j’aurais pu être le cinéaste que je suis 
devenu”, Pedro Almodóvar 

Le réalisateur garde le souvenir d’un jeune homme avec qui le travail était 
facile, idéal : « Antonio était bien dans sa peau, il n’avait aucun problème avec 
sa sexualité, il n’avait pas de fantasmes cachés, il pouvait interpréter avec 
une totale liberté les personnages qui m’étaient inspirés par la folie déchaînée 
des années 80 et 90. Sans lui, je ne sais pas si j’aurais pu être le cinéaste que 
je suis devenu. Il a été un acteur providentiel pour moi ». 
S’il se fait petit garçon dans Femmes au bord de la crise de nerfs (1988), 
flanqué d’une Rossy de Palma qui semble le tenir en laisse avant d’avaler du 
gaspacho aux somnifères, le torride Banderas devient phénoménal 
dans Attache-moi ! (1989), où il séquestre une actrice, jouée par Victoria Abril, 
pour lui prouver qu’il l’aime d’un amour pur. Mais vingt-deux longues années 
vont se passer avant qu’on le revoie dans un film d’Almodóvar.  
« Après Attache-moi !, Antonio a pu se lancer dans son grand projet, qui était 
la conquête de Hollywood, raconte le réalisateur. Il a réussi à s’imposer aux 
Etats-Unis, il a fondé une famille américaine. Je n’avais plus de place dans sa 
nouvelle carrière. » L’acteur refuse même le rôle du juge travesti de Talons 
aiguilles (1991), qui sera tenu par Miguel Bosé. Il ne le regrette pas : « Pedro 
Almodóvar est le cinéaste qui m’avait le plus appris mais j’avais besoin de me 
prouver à moi-même que je pouvais porter sur mes épaules des films 
comme Entretien avec un vampire de Neil Jordan (1994), Evita d’Alan 
Parker (1996) ou Le Masque de Zorro de Martin Campbell (1998). » 
A celui qui l’a guidé jusqu’à la gloire, Antonio Banderas laisse alors un 
sentiment de douleur : « Il me manquait comme si j’avais été sa mère ou 
comme s’il avait été mon amant, ce qui n’était en aucun cas la réalité, je 
ressentais simplement l’abandon. Je savais qu’un jour on retravaillerait 
ensemble mais qu’il faudrait des années avant que cela soit possible. »  



Explorateur des passions humaines 
Le temps qui passe apporte une nouvelle dimension au réalisateur de Tout sur 
ma mère (1999) et Parle avec elle (2002), qui perd son image de trublion pour 
devenir un explorateur, toujours audacieux, des passions humaines. Pendant 
ce temps, son ex-acteur fétiche transforme son animalité domptée en glamour 
hollywoodien. Le voilà devenu un bel homme de 50 ans. Cette maturité va 
permettre des retrouvailles qui avaient fini par sembler impossibles, et qui le 
seront presque. En confiant à Antonio Banderas le rôle d’un chirurgien 
esthétique psychopathe dans La Piel que habito (2011), Pedro Almodóvar voit 
leur ancienne complicité virer à l’affrontement : 
 
“Il y a des moments où j’ai cru que nous allions nous entretuer”, Antonio 
Banderas 

« J’ai retrouvé un acteur différent de celui qui était sorti de mes mains 
après Attache-moi ! Antonio avait acquis beaucoup d’expérience mais nos 
points de vue divergeaient sur son personnage. Il refusait de renoncer à son 
intensité alors que je lui demandais un jeu glacial. Pour la première fois, nous 
avons eu de vraies querelles ». 
« Il y a des moments où j’ai cru que nous allions nous entretuer, confirme le 
comédien. Je suis arrivé avec tous mes bagages, je me sentais sûr de moi 
devant la caméra et Almodóvar n’aime pas cela, il veut vous recréer. Il a donc 
détruit tout ce que je savais, il m’a totalement déconstruit. Renoncer à ce que 
l’on sait jouer, c’est pénible ! C’est comme se retrouver nu au milieu de la foule 
et devoir chanter une chanson. Mais je dois reconnaître que j’ai fini par sortir 
de moi des choses que j’ignorais pouvoir jouer. C’était merveilleux et cela a été 
d’une grande aide pour Douleur et gloire. » 

Un film en miroir 
Le temps d’une vraie réunion est enfin venu. Au réalisateur vedette, l’acteur 
star a dit : « Pedro, je viens en simple soldat, je n’apporte pas mes 
médailles. » Un dépouillement nouveau était nécessaire pour ce film d’un 
genre inédit, portrait d’un cinéaste espagnol qui a connu la gloire dans les 
années 80, avant d’être prisonnier d’un corps de douleur, et de se cloître dans 
un appartement décoré à la Almodóvar. Pour devenir un reflet possible de son 
metteur en scène dans ce film en miroir, Antonio Banderas ne s’est armé que 
de douceur, son corps racontant désormais la fragilité face aux épreuves de la 
vie, qu’il a connues lui-même, opéré à cœur ouvert après avoir frôlé la mort. 
 
“Dans mes films, Antonio représente souvent une part essentielle de 
moi”, Pedro Almodóvar 

« Je n’avais jamais vu Antonio jouer dans cette tessiture, avec des gestes et 
des expressions presque minimalistes. Il est devenu pour moi comme un 
nouvel acteur, s’enthousiasme Almodóvar. Il est plus proche des personnages 



que j’écris aujourd’hui, qui sont davantage dans la sobriété, et même une 
certaine austérité. » Douleur et gloire réinvente un lien qui a toujours été 
intense, souligne le réalisateur : « Dans mes films, Antonio représente souvent 
une part essentielle de moi. Mais je me cachais derrière ses personnages. Avec 
le temps, je suis capable, sans avoir perdu ma pudeur, de montrer d’une façon 
plus claire que je parle de moi à travers lui ». 
Cet aveu de transfert aura eu l’effet d’une thérapie. « J’ai retrouvé mon 
meilleur ami,se réjouit Antonio Banderas. Pedro était de plus en plus heureux 
au fil du tournage. J’ai compris qu’il ôtait un poids de ses épaules. Il était 
devenu cet homme solitaire que je joue, enfermé chez lui, dans sa bulle de 
solitude. Tourner Douleur et gloireétait absolument nécessaire pour lui, il s’est 
réconcilié avec la vie. Nous n’avons jamais été aussi heureux de travailler 
ensemble. » Un bonheur que le film donne à partager, tout spécialement dans 
ces gros plans sur le visage de l’acteur, qui ferme les yeux, s’abandonne. En 
filmant Banderas, Almodóvar semble alors atteindre une forme de 
plénitude : « Moi qui l’avais toujours vu comme un petit frère, pour la 
première fois, je l’ai trouvé beau. »  
 
 


