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Synopsis
Sud de l’Espagne, dans les années 20. Carmen est une belle jeune fille dont l’enfance a  
été hantée par une belle-mère acariâtre. Fuyant un passé dont elle n’a plus mémoire, 
Carmen va faire une rencontre insolite : une troupe ambulante de nains toreros qui va  
l’adopter et lui donner le surnom de "Blancanieves". C’est le début d’une aventure qui va 
conduire Carmen/Blancanieves vers elle-même, vers son passé, et surtout vers un destin 
à nul autre semblable...

Une mise en abyme vertigineuse
Dépoussiérée et espagnolisée, une adaptation du conte de Blanche-Neige qui éclipse toutes 

les précédentes. Un petit bijou à ne manquer sous aucun prétexte!

Lorsque  les  spectateurs  français  découvriront  Blancanieves,  beaucoup  penseront  fatalement que  l’Espagne  capitalise  sur  le  succès 
mondial  de  The  Artist en  proposant  à  son  tour  un  film  muet,  en  noir  et  blanc  et  au  format  4/3,  à  la  façon  des  années  20.

Et pourtant… Le projet de ce Blanche-Neige à l’espagnole est né dans l’esprit de son réalisateur il y a sept ans. Sept ans pour développer le 
film et trouver les financements, car alors, point de phénomène The Artist : inutile de dire que Pablo Berger a eu toutes les peines du 
monde à convaincre un producteur de se lancer dans une telle aventure! […]

Il y a d’abord le montage, d’une grande fluidité, appuyé par la musique d'Alfonso Vilallonga. 
Ensuite, le noir et blanc, somptueux résultat d’un long processus. Car contre toute attente, faire un film « à la façon du muet » nécessite 
les techniques les plus modernes. […] 
Ceci donne une photographie très proche de l'esthétique des films de monstres Universal des années 30, ou du Freaks de Tod Browning, 
référence encore accentuée par les scènes de spectacle forain, avec leur bonimenteur et leur lot de curiosités et de monstres. L’hommage à 
l’expressionnisme allemand est également évident : clair-obscur, ombres portées, gros plans sur les corps et les visages qui accentuent le 
tragique, décors art déco. Difficile de ne pas songer enfin à l’Elephant Man de David Lynch…

Mais contrairement à  The Artist,  qui  en décalquant  les  codes des  films hollywoodiens  du muet se  voulait  avant tout  hommage de  
cinéphile, Pablo Berger transpose le conte dans l’Andalousie des années 20 et fait appel à des codes culturels tout hispaniques. Il recrée  
ainsi l’univers des « espagnolades », chères à l’Espagne de l’époque et ensuite si cultivées par le régime franquiste comme symbole de 
l’identité nationale. Une imagerie de pacotille qui continue ironiquement à coller à la peau du pays encore aujourd’hui,  du moins à  
l’étranger. Tout y est : le torero tragiquement blessé dans l’arène, la chanteuse et danseuse de flamenco, le cortijo andalou, la corrida, les  
roulottes évoquant les gitans, tous les éléments de cette Espagne « de pandereta » que les touristes affectionnent…

Pourtant, au-delà de cette lecture au premier degré,  le spécialiste identifiera d’autres références autrement plus érudites  :  les nains, 
bouffons de Cour de l’Espagne du Siècle d’Or, immortalisés par les tableaux de Velázquez, la mojiganga, courte pièce de théâtre burlesque  
ou grotesque des XVIe-XVIIe siècles,  d’origine carnavalesque, théâtre de rue de comédiens ambulants qui interprétaient parfois des  
animaux (le taureau notamment), la tradition macabre de se faire photographier avec les morts… Les puristes crieront au scandale devant 
ce  mélange  débridé  de  plusieurs  imaginaires :  les  contes  pour  enfants,  la  culture  hispanique,  les  années  20,  les  références  
cinématographiques toutes époques confondues. Mais n’est-ce pas justement le propre des contes et légendes ? Produits de la culture 
populaire, ils sont le reflet de leur temps, et en actualisant Blanche-Neige, Pablo Berger redonne ainsi sa fonction première à la fable.

Car l’originalité et la force de ce Blanche-Neige, c’est sa modernité, à laquelle a priori on ne s’attend pas. En effet, le titre du film, la  
mention des frères Grimm au générique, l’ouverture sur un rideau de scène -à la façon de ces Walt Disney qui s’ouvraient sur un livre  
dont on tournait les pages-, tout porte à croire qu’il s’agit d’une énième adaptation fidèle du conte. On en retrouve certes les éléments  
constitutifs :  la  belle-mère tyrannique obsédée par  la beauté éternelle,  son  homme de main,  les  nains (dont Grincheux),  la  pomme  
empoisonnée, la figure du prince charmant… Mais très vite, Pablo Berger les détourne, non sans humour (noir de préférence)  et dérision. 
[…]

La  réussite  de  ce  film,  c’est  d’avoir  conservé  l'intemporel  du  conte  tout  en  le  transposant  dans  un  univers  réaliste,  modernisant  
radicalement personnages et thèmes. Blanche-Neige n’a ainsi plus rien de la jeune fille parfaite qui attend passivement son prince  : elle 
est d’abord une petite fille très humaine, souvent malicieuse et parfois désobéissante, avant de devenir une jeune femme forte et torera.  
[…]
Et surtout, le film de Pablo Berger constitue une double mise en abyme, celle du conte et celle du film, toutes deux amorcées dès le  
générique :  le  rideau de scène annonce bien qu’on est  au cinéma, le titre et  le  générique,  qu’on va adapter l’œuvre de Grimm. […]  
Blancanieves est une méta-narration ou un méta-conte, un conte sur le conte, ou plutôt un film sur le conte. Nous sommes dans un 
monde qui connaît la fable et s’amuse à en rejouer sciemment l’intrigue. […]
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