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Présentation
Prix spécial du jury à Cannes en 1976, ce drame psychologi-
que raconte au travers d’Ana, enfant taciturne à l’imagination 
féconde, et dans de subtils passages du passé au présent et du 
rêve à la réalité, l’Espagne des trois piliers, à l’époque franquiste 
et post-franquiste.

Réalisation
Né en 1932, Carlos Saura, issu d’une famille d’artistes et diplômé 
réalisateur en 1957 à Madrid, exprime souvent une critique vi-
rulente des fondements religieux, moraux et éthiques du régime 
franquiste, sous couvert de scénarios allégoriques. Saura, consi-
déré aujourd’hui comme l’un des cinéastes classiques du cinéma 
contemporain européen, traite chacun des traumatismes - cou-
ples désunis, condition féminine et frustration sexuelle, phobies 
infantiles - causés par la religion et ses interdits.

Synopsis
Ana, témoin de la mort de ses deux parents, se réfugie dans un 
attachement morbide au passé. Elle refuse le monde des adultes 
-terrifiant pour elle- et s’invente un univers.

Thèmes
Mort, euthanasie, suicide, / identité, altérité, racisme / 
vieillesse, maladie / enfance, adolescence, famille / poésie, 
fantasmagorie.

Nourrissez les corbeaux,
ils vous crèveront les yeux…

CRIA CUERVOS

Films 
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Pistes de réflexion quant au contenu
Cria cuervos sont les deux premiers mots du proverbe espagnol : 
« Nourrissez les corbeaux et ils vous crèveront les yeux ». L’enfance, 
souvent décrite comme une époque innocente et insouciante 
protégée d’une réalité plus dure, échappe ici à l’idéalisation naïve 
de certains films.
Le monde d’Ana n’est pas un monde pur et juste ; trop tôt confron-
tée à la mort, elle se sent responsable de la mort de son père parce 
qu’elle l’a souhaitée, le tenant à son tour responsable de la mort de 
sa mère, laquelle s’est laissée mourir de chagrin aux côtés de cet 
homme qui ne l’aimait pas assez. Aussi, elle veut faire cadeau de la 
mort à sa grand-mère pour la libérer du poids de ses souvenirs. Ana 
pense également infliger la mort à sa tante qui n’a jamais su rempla-
cer sa mère disparue en versant dans son verre un poison qu’elle 
croit mortel mais qui s’avère n’être que du bicarbonate de soude.
La cellule familiale bourgeoise que nous dépeint Carlos Saura est 
l’incarnation métaphorique de la nation espagnole : à l’instar de cette 
famille qui vit encore sous la loi d’un père disparu à travers la figure 
de la tante tutrice des 3 orphelines, l’Espagne franquiste est, aux yeux 
de Carlos Saura, une société patriarcale figée. Celle des 3 piliers - ar-
mée, Église et bourgeoisie - résistant à l’ouverture et à la modernisa-
tion malgré la mort en 1975 du dictateur Franco qui avait cadenassé 
une société machiste et de dogme religieux.

- En quoi ce film est-t-il une allégorie de la nation espagnole ?
- Expliquez le titre Cria cuervos
- Quel est le rapport qu’entretient Ana avec la mort ? Est-il 

propre à toute enfance ?
- En quoi la forme, dans sa structure temporelle, rejoint-elle le 

fond ?

Pistes de réflexion quant à la narration
Le huis clos de ces femmes de trois générations différentes dépeint 
par Saura est vu au travers du regard sombre d’Ana dans un mon-
tage alterné entre présent, passé, souvenirs et fantasmes. Ana adulte 
nous raconte son enfance, nous plonge dans son passé de petite 
fille dans lequel Ana enfant se remémore l’époque où ses parents 
étaient encore vivants. Dans le présent de son enfance, elle fait 
revivre sa mère par la force de son imagination et se conforte dans 
la présence rassurante et aimante du fantôme maternel.
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Le film est monté selon le principe des poupées russes, comme une 
perpétuelle mise en abîme de souvenirs auxquels viennent se mêler 
les fantasmes. La grand-mère paralytique fait écho à cette mise en 
abîme lorsqu’Ana la plonge dans ses souvenirs, l’installant face à un 
mur tapissé de photos de sa jeunesse, comme autant de fenêtres 
sur son passé auxquelles la vieille femme se raccroche dans une 
quête d’évasion, tout comme Ana, avec l’image de sa maman.
Aussi, le double rôle magnifiquement interprété par Géraldine 
Chaplin qui joue la mère de la petite Ana mais aussi Ana adulte, 
renforce ce sentiment d’enchevêtrement, comme une boucle qui 
se noue de génération en génération.
Cette structure temporelle complexe permet une transcription 
rationnelle du processus de fabrication des souvenirs.
Ana adulte, narratrice du film, s’adresse directement à la caméra 
et donc au spectateur, ce qui a pour effet de rendre ténue la fron-
tière entre fiction et réalité.

Face au film
- Quels sentiments, voire sensations, ce film suscite-t-il en vous ?
- À votre avis, est-il défendable que dans un milieu familial - ou 

autre - on en arrive à une atmosphère aussi étouffante ?
- Que pensez-vous qu’ait à transmettre un milieu familial ? 

(règles de vie ? principes religieux ? soutien à l’épanouissement 
intellectuel et affectif des plus jeunes, à leurs projets ?)

- Quels sont vos moyens d’évasion lorsque vous connaissez des 
situations d’étouffement ?

- Quelle est la part raisonnable de liberté que des adultes doi-
vent laisser à leurs enfants ?

- Quelle est votre perception de la mort ?

Éducation par le cinéma
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Contexte historique
- Avènement du général Franco : à la fin de la guerre civile, en 1939, 
Francisco Franco, plus connu sous le nom du Général Franco, instaure 
un régime dictatorial et un parti unique dont l’idéologie exalte une 
Espagne traditionaliste et antimoderniste, fondée sur la religion catho-
lique, le corporatisme, l’évocation mythique d’un passé glorieux et le 
rejet de la franc-maçonnerie, du socialisme et de la démocratie.
- Mort de Franco, début de l’après-franquisme : la dernière année du 
gouvernement de Franco fut marquée par un raidissement du régime. 
Sa mort, en 1975, ouvre une nouvelle page de l’histoire espagnole 
avec l’accession au trône de Juan Carlos qui, avec l’ensemble des 
forces démocratiques et sociales, engage progressivement l’Espagne 
dans une voie démocratique, créant une monarchie constitutionnelle 
et réinsérant le pays au sein de l’Europe et du monde occidental. 
C’est également la fin de la censure, des films jusqu’alors interdits 
sont enfin diffusés.

Contextes

Ligne du temps artistique

 1952 - Bienvenue Mr Marshall, L.G Berlanga
 1955 - Mort d’un cycliste, J.A. Bardem
 1961 - Viridiana, Luis Bunuel

 1976 - Cria Cuervos, Carlos Saura
 1996 - Tesis, Alejandro Amenabar.

Ligne du temps historique

Avènement du général Franco - 1939 
Loi de protection du cinéma (en Espagne) 

- 1941 

Naissance des salles d’art et d’essai - 1967 
Mort de Franco, début de l’après-fran-

quisme - 1975 



Contexte artistique
Depuis l’avènement, en 1939, du général Franco à la tête de l’État, le 
cinéma ibérique a vécu sous la tutelle d’une censure au service de 
la propagande gouvernementale selon laquelle un bon espagnol est 
« moitié moine, moitié soldat ». Les censeurs encouragent donc la 
production de films dont les héros, religieux ou militaires, sont les 
garants de la morale et de l’ordre, un cinéma voué aux mélodrames 
édifiants et aux comédies musicales, et interdisant tout projet peu ou 
prou critique à l’égard du pouvoir.

Mise en parallèle avec d’autres films
- Bienvenue Mr Marshall, L.G Berlanga, 1952 : farce satirique mar-

quant le renouveau du cinéma espagnol (un village castillan 
doit recevoir un haut fonctionnaire américain…)

- Mort d’un cycliste, J.A. Bardem, 1955
Ces 2 cinéastes, tentant de créer un espace de liberté d’expres-
sion, ont ouvert la voie à Carlos Saura.
- Viridiana, 1961 : réalisé par Luis Buñuel, le film mexicain obtient la 

Palme d’or au Festival de Cannes. Le réalisateur y aborde les thè-
mes du fétichisme sexuel, de l’inceste, de l’hypocrisie de l’Église, 
de la suffisance de la bourgeoisie et de la bestialité de certains. 
Bien que tourné en Espagne, le film est interdit dans le pays.

 Carlos Saura réalise en 2001 un film en hommage à Buñuel : 
Buñuel et la table du Roi Salomon.

- Tesis, 1996 : on retrouve dans le premier long-métrage d’A. 
Amenabar, exactement 20 ans après la sortie de Cria cuervos, 
Ana Torrent (jouant Ana petite fille dans le film de Carlos 
Saura). Dans Tesis, l’actrice devenue jeune fille interprète le 
rôle d’une étudiante enquêtant sur une sinistre histoire de 
« snuff movie » au sein de sa faculté.

Contextes
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Analyse d’une séquence
L’analyse de la séquence qui suit reflète la construction temporelle 
complexe du film : elle commence dans le souvenir d’Ana adulte qui 
se remémore un moment précis de son enfance : Rosa, sa nourrice, lui 
parlant de son père décédé (présent d’Ana enfant, orpheline) ; la scène 
glisse ensuite vers un fantasme d’Ana qui fait apparaître son père qui 
séduit la gouvernante (Ana n’est plus présente dans cette scène que 
l’on voit néanmoins à travers ses yeux). C’est le souvenir d’Ana qui, 
en entrant dans la pièce avec sa maman, devient témoin du jeu de 
séduction entre son père et Rosa et, par extension, de la souffrance de 
sa mère (le fantasme a rejoint la réalité d’une époque où les parents 
d’Ana étaient encore vivants, on est dans le souvenir d’Ana enfant. En 
une séquence, le souvenir d’Ana adulte glisse dans un fantasme rejoi-
gnant une réalité antérieure). Carlos Saura réussit ainsi une transcrip-
tion rationnelle du processus mental de fabrication du souvenir.
- Plan 1
Image : plan américain sur la nourrice Rosa et Ana qui la regarde. Elles 
sont derrière une vitre que nettoie R ; venant nettoyer l’autre côté 
de la vitre, R se retrouve dos à la caméra. Travelling avant, la caméra 
s’arrête en gros plan sur le visage d’Ana, toujours derrière la vitre, avec 
une légère amorce de Rosa. Travelling bas/haut, la caméra remonte, 
quitte le visage d’Ana. On découvre alors son père qui se tient debout 
derrière elle que l’on voit à travers la vitre. Il s’approche de Rosa.
Son : sons directs ainsi qu’une ambiance très calme qui donne un 
caractère intime à la scène. Rosa chante hors champ.
Réflexion : Rosa est en train d’expliquer à Ana que les hommes 
sont tous les mêmes ; elle justifie en quelque sorte la tendance 
qu’avait son père à courir les jupons.
Plan en 3 étapes : Ana et Rosa /Ana seule / Son père et Rosa. En 
un seul plan, Saura brise la ligne du temps, glisse de la réalité au 
fantasme. Fluidité du Plan séquence = confusion qui s’installe entre 
souvenirs, présent, réalité et fantasmes. Ana est filmée à travers 
la vitre, comme si celle-ci symbolisait un écran entre elle et le 
monde dont elle devient spectatrice.
- Plan 2
Image : contre champ, plan poitrine de Rosa derrière la vitre. 
Amorce du père qui s’approche, met sa main sur la vitre à hauteur 
des seins de Rosa qui à son tour presse sa poitrine contre la vitre. 
Travelling avant, le cadre se ressert sur Rosa. Celle-ci regarde hors 
champ, ce qui motive le changement de plan.

Éducation au cinéma
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Son : Rosa continue de chanter dans cette ambiance très calme ; 
elle s’arrête lorsqu’elle aperçoit le père d’Ana, tout près d’elle, 
dont elle est séparée par la vitre ; puis elle se remet à chanter 
lorsqu’il caresse la vitre à hauteur de ses seins.
Réflexion : scène dans laquelle Ana a complètement disparu. La 
sensualité de la scène est renforcée par son aspect pudique. Fina-
lement, le père ne caresse pas la poitrine de Rosa puisqu’ils sont 
séparés par la vitre qu’il ne cherche pas à franchir. Cela devient un 
jeu érotique, bercé par le chant doux et mélodieux de Rosa.
Rosa et le père n’échangent pas un mot. Nous montrant le père 
d’Ana séduit par la poitrine opulente de la nourrice, Saura en fait 
une sorte de « Don Juan ».
- Plan 3
Image : plan large sur la maman d’Ana qui entre dans le salon, 
suivie d’Ana qui la tient par la main.
Son : plan très silencieux, Rosa ne chante plus, personne ne parle. 
Sans être violente, la tension est perceptible.
Réflexion : plan large = distance entre la scène intime du père d’A 
avec R en plan serré et l’arrivée d’A et sa mère ; tenues à l’écart, 
elles n’ont pas leur place dans cette intimité.
- Retour Plan 2
Image : plan épaule sur Rosa et le père. Travelling avant, Rosa 
disparaît du cadre qui se ressert en gros plan sur le père qui se 
retourne vers sa femme.
Son : aucun mot n’est échangé entre les parents d’Ana. Lorsque 
son père se retourne vers sa mère, gêné par la situation, on 
entend un air de piano, le préféré d’Ana qui entre en fondu et 
continue jusqu’à la fin de la séquence.
Réflexion : lorsque le père d’A se retourne et aperçoit sa femme, la 
caméra est serrée sur son visage, ils n’échangent pas un mot ; on peut 
lire sur le visage du père plus que des remords, le regret de faire souf-
frir sa femme, de ne pas l’aimer assez, de savoir qu’il ne changera pas.
- Plan 4
Image : plan américain d’Ana et sa mère, toutes deux immobiles, 
silencieuses.
Son : mélodie au piano, celle que jouait la mère d’Ana à sa fille, 
comme la musique était l’écho de son incurable mélancolie.
Réflexion : La mère reste dans une valeur de plan beaucoup plus 
large que le père filmé en gros plan = sensation d’impuissance de 
la mère qui subit. La femme soumise à l’homme (le machisme de la 
nation espagnole qui subsiste du régime franquiste).

Éducation au cinéma
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Fiche technique
Cria cuervos - Espagne - 1976 - 111’
Production : Elias Querejeta
Réalisation : Carlos Saura
Scénario : Carlos Saura
Image : Teodoro Escamilla
Montage : Pablo Gonzalez del Amo
Musique : Federico Mompou, J.L. Perales
Interprètes : Géraldine Chaplin (Ana adulte / La mère) ; Monica Ran-
dall (La tante) ; Florinda Chico (Rosa) ; Ana Torrent (Ana) ; Hector 
Alterio (Anselmo) ; Josephina Diaz (La grand-mère).

Références pédagogiques
- Saura Carlos, Cria cuervos, Avant-scène n° 214, 1978.
- Talvat Henri, Le Mystère Saura, Climats, 1992.
- Seguin Jean-Claude, Histoire du cinéma espagnol, A. Colin, 2005.
- www.zerodeconduite.net/criacuervos/

Filmographie sélective
1960 : Los golfos ; 1970: Les Jardins des délices ; 1972 :  Ana & les 
Loups ; 1976 : Cria cuervos ; 1981 : Noces de sang ; 1986 : L’Amour 
sorcier ; 1988 : Tango ; 1999 : Goya ; 2001 ; Buñuel et la table du Roi 
Salomon ; 2002: Salomé

Signalétique
Plus de 14 ans.
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