
LA NANA (la bonne)
Un film de Sebastian Silva - Chili - 2009 - 1h32 – 1,12Go résolution DVD - avec Catalina Saavedra, 
Claudia Celedon, Alejandro Goic, Andrea Garcia-Huidobro, Mariana Loyola… Scénario de Sebastian Silva et 
Pedro Peirano. Grand Prix du Jury, fiction étrangère, au festival de Sundance en 2009

Ne perdez pas une minute, faites connaissance avec 
Raquel et sa formidable interprète, l’incroyable 
Catalina Saavedra ! Raquel, c’est la boniche qui fait 
partie de la famille, « la nana » en espagnol, celle 
qui torche les gosses, leur donne le biberon, leur fait 
les tartines du goûter au retour de l’école, brique la 
maison, sert le repas avec ponctualité et discrétion, 
taciturne autant qu’impeccable… Et tout ça depuis si 
longtemps que personne n’imagine qu’elle puisse 
partir un jour ou avoir des états d’âme. On ne la 
confond tout de même pas avec la famille, parce 
qu’elle n’oublie jamais son rang, mais depuis 23 ans 
chez les Valdès, bourgeois pur jus issus de la 
meilleure société de Santiago, elle a droit a des 
égards certains et, Madame y tient, personne ne 
loupe son anniversaire… Sûre d’être indispensable, 
elle n’est pas vraiment commode et ce n’est pas très 
facile de deviner ce qui lui ferait plaisir, et si même 

elle sait ce que le mot plaisir veut dire. D’autant que, 
si elle a ses préférés (le garçon ado de la fournée), 
elle ne rate pas une occasion de faire la tête à qui la 
défrise…

23 ans chez les Valdès… Si elle flirte, c’est 
uniquement avec la quarantaine, et elle ne sort 
guère de cette demeure bourgeoise où elle a 
toujours eu sa chambre, enfermée dans son 
labyrinthe mental dont on n’imagine pas qu’elle 
puisse s’échapper, pas plus que de cette maison où 
elle tourne en rond, toujours tirée à quatre épingles 
avec son petit col blanc. Quand sa patronne prétend 
embaucher une autre domestique, histoire d’alléger 
son travail à la suite d’un petit malaise, Raquel va 
donc inévitablement prendre un sacré coup 
d’angoisse : serait-ce qu’elle ne ferait plus l’affaire, 
qu’elle aurait déplu ? Cette famille est sa seule 
famille et aucune intruse ne saurait venir chambouler 
ses armoires ! Pas vraiment son genre d’argumenter, 
de protester ouvertement, obéissante quoi qu’il 
arrive, mais chaque fois qu’une nouvelle venue va 
tenter de s’implanter sur son territoire, la Raquel va 
lui tendre mille petits pièges sournois, jusqu’à ce 
qu’elle prenne ses jambes à son cou avec horreur… 
Si bien qu’une forme de tension va s’installer dans la 
famille qui ne sait trop par quel bout la prendre… 
C’est qu’elle est inquiétante, la Raquel… et bien que 
rigolotes, ses petites stratégies hostiles nous filent le 
frisson. On se demande même si on ne va pas 
basculer tout à coup dans quelque chose de 
fantastique tant le climat tangue, non sans humour, 
entre paranoïa et claustrophobie.

Raquel trouvera-t-elle une Ariane pour lui tendre le fil 
qui lui permettra de s’échapper de cette vie 
étouffoir ? Ou bien sombrera-t-elle dans le gouffre de 
folie au bord duquel elle semble tituber ? (on rassure 
les craintifs, le pire n’est jamais sûr, rien n’est jamais 
vraiment définitif et il arrive parfois que des courants 
d’air salvateur et frais viennent faire battre portes et 
fenêtres… mais chut !)


