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Pistes d’exploitation du roman Mygale

1 de Thierry Jonquet (1984) et de son adaptation 
cinématographique par Pedro Almodovar dans La piel que habito (2011) 

 
Résumé de Mygale :   
 
Première partie : L’araignée : narration à la troisième personne décrivant un étrange couple, le chirurgien 
Richard Lafargue et sa compagne Ève, entrecoupée par des passages en italique à la deuxième personne, 
racontant l’enlèvement d’un jeune motard, Vincent Moreau, par un homme qui l’enferme dans une cave.  
Deuxième partie : Le venin : au fil de la même alternance narrative, on comprend que Vincent a, par le passé, 
participé au viol d’une jeune fille, avec son ami Alex. Il surnomme « mygale » l’homme qui le retient prisonnier 
et lui fait subir d’étranges piqûres. Richard Lafargue rend régulièrement visite à sa fille Viviane dans une 
clinique psychiatrique, à la suite desquelles il contacte un homme qui brutalise Ève sous ses yeux. Alex, à la 
suite d’un braquage, se terre et décide d’obliger le célèbre chirurgien à changer les traits de son visage : il 
kidnappe Ève. 
Troisième partie : La proie : Toujours à la deuxième personne, Vincent raconte comment Mygale l’a transformé 
en femme. Le lecteur est alors certain qu’il s’agit de Richard Lafargue, et que Ève est Vincent. On comprend 
aussi que la jeune fille violée est Viviane. Alex tente de faire chanter le chirurgien mais il échoue, et lui livre 
l’adresse où est enfermée Ève. Celle-ci, en apercevant Alex prisonnier de Richard, lui raconte qu’ils étaient deux 
à avoir violé sa fille. Dans la dernière scène, Richard tue Alex puis remet l’arme à Ève, en lui disant qu’elle peut 
le tuer, mais elle décide de ne pas le faire. 
 
Une critique de La Piel que Habito parue dans Télérama : 
 
Critique du 11/03/2017   

Par Louis Guichard 

| Genre : le corps de mon ennemi. 
Situation démente, mais filmée calmement, comme si tout était normal : une jeune femme est retenue 
prisonnière dans une propriété isolée. Un inquiétant chirurgien perfectionne sur elle une nouvelle peau 
transgénique et la couve des yeux par écrans interposés. La séduction énigmatique de ce début est tout de 
suite décuplée par un jeu de réminiscences cinéphiles — le Hitchcock de Rebecca et de Vertigo, le Franju des 
Yeux sans visage. 
La vision du monde qu'Almodóvar radicalise avec ce film sidère, comparée à l'euphorie de ses années Movida. 
Tout n'est qu'abus de pouvoir ou de faiblesse, duperie et trahison. La figure de la mère, autrefois intouchable 
chez le maître espagnol ? Elle n'engendre que barbarie. Le corps ? Une marchandise, une machine, au pire, un 
déchet. Le désir ? Il se fixe sur une image, non sur une personne, et ne peut s'assouvir que dans 
l'asservissement ou l'annihilation de l'autre. L'amour ? C'est s'éprendre de ses propres chimères. 
Or le cinéaste n'en reste pas aux seuls rebondissements de Mygale, le roman de Thierry Jonquet qu'il adapte. 
Dans une embardée finale, totalement originale, il retrouve un fil alors presque perdu de son œuvre. La 
trajectoire spectaculaire de la femme cobaye le ramène à un éloge de la part inaliénable, infrangible des êtres. 
Au bout du compte, l'Almodóvar fou furieux de La Piel que habito et celui, doux dingue, de ses débuts, ne sont 
bien qu'un seul et même auteur.  

                                                      
1 Disponible en Folio Policier 
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Pistes d’exploitation en classe : 

 
Comparaison des deux œuvres : 

À mon sens, le film d’Almodovar est d’une plus grande qualité artistique que le roman de 
Jonquet. Le cinéma est particulièrement intéressant dans le traitement du thème du corps, 
et nombre de scènes de ce film sont d’une esthétique visuelle très percutante. Par ailleurs, 
le glissement du titre est très parlant : l’intérêt se déplace du bourreau (l’« araignée », 
« mygale ») vers « la peau », le corps et la façon dont le « je » l’habite (« habito » en 
espagnol). La dernière scène du film est à cet égard significative, puisque les derniers mots 
sont prononcés par Vera, très féminine et méconnaissable par rapport au Vicente du début, 
qui cherche à se faire reconnaître par sa mère : « Je suis Vicente »  
On pourra proposer aux étudiants de faire un tableau de comparaison (ou bien un travail de 
groupes avec un rendu oral) entre les deux œuvres à partir des thèmes suivants : 

- La chirurgie 
- Le travestissement (avec le motif des vêtements, entre autres) 
- La sexualité, traitée différemment dans les deux œuvres (le(s) viol(s), le désir, les 

rapports de pouvoir entre le chirurgien et les femmes…) 
- La souffrance physique et la torture, éventuellement (Vincent prisonnier, chirurgie 

imposée par la violence…) 
 
 Analyse du film :  
Nombre de problématiques sont envisageables autour du thème du corps, et on pourra 
inviter les étudiants à les formuler autour des sous-thèmes suivants : 

- Le travestissement chirurgical : Passée la stupeur qui suit son opération, dont elle 
comprend le sens lorsque le chirurgien lui dit clairement que c’est une vengeance suite au 
viol de sa fille, Vicente-Vera semble accepter sa féminité (on retrouve là un thème important 
de l’œuvre d’Almodovar). Il est question de « vaginoplastie » (la scène où le mot est 
prononcé est même cocasse), et le chirurgien soutient auprès de ses collègues qu’il s’agit 
d’une demande du jeune homme. Tout cela ne manquera pas de faire appel à des 
questionnements actuels dont les étudiants pourront s’emparer (question des genres, de 
l’équivalence ou non entre le corps naturel - sexe de naissance - et le corps artificiel - sexe 
artificiel ici, corps féminisé, « peau très douce », dit le chirurgien etc) 

- La recherche génétique : dans la scène du congrès de médecins par exemple, la 
question de la déontologie est posée ; cette question est compliquée dans le film par une 
dimension affective : le médecin cherche à surmonter l’impuissance qu’il a éprouvée devant 
la souffrance de sa femme au visage défiguré dans un incendie. La chirurgie peut-elle éviter 
à l’homme de traverser les épreuves, la souffrance physique et les deuils ? Motif de la peau, 
particulièrement chargé d’émotions. 

- L’identité sexuelle et les rapports entre hommes et femmes : avec un certain humour, 
et sans omettre les clichés (que l’on pourra relever), le réalisateur propose aussi un 
questionnement plus fin autour de ces questions. Par exemple, le motif de la robe que porte 
Vera à la fin est intéressant, puisque c’est une robe qui lui plaisait déjà lorsqu’elle était un 
homme, et que c’est cette même robe qui va lui permettre d’être reconnu(e). De l’homme-
tigre violeur à la femme homosexuelle, c’est toute une palette de rapports à la sexualité que 
propose le film.  
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- La question des drogues : rendent-elles l’homme « artificiel » ? Voir le parallèle que 
fait la petite Norma entre son traitement psychiatrique et les drogues consommées par 
Vicente et par lesquelles il expliquera le viol ; le père de Norma accuse le directeur de la 
clinique psychiatrique d’avoir échoué lorsque sa fille meurt. Rôle de l’opium (à comparer 
avec le roman) 
Ce travail de relecture du film pourra ensuite être complété par d’autres lectures et 
projections proposées par l’enseignant au fil des questionnements. 
 
Lecture analytique possible dans Mygale :  page 131 « Au ras du sol… » jusqu’à « et Mygale 
rit toujours » page 134, écriture intéressante autour de la folie liée au travestissement 
imposé par la force. 
 
Lecture complémentaire : Véra de Villiers de l’Isle-Adam. Il s’agit d’une nouvelle fantastique 
assez brève du recueil Contes cruels, dans laquelle un homme, éperdu de chagrin après la 
mort de sa femme, la voit revenir auprès de lui. 
 
 
 
 

 
 


