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La Flor Mariano Llinás
Un film comme vous
n’en avez jamais vu
Philippe Rouyer
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Sortie en quatre parties les 6, 13, 20 et 27 mars
Argentine (2018). 13 h 28. Réal. et scén. : Mariano Llinás. Dir. photo. : Agustín Mendilaharzu. Déc. :
Laura Caligiuri. Cost. : Carolina Sosa Loyola, Flora Caligiuri. Son : Rodrigo Sánchez Mariño. Mont. :
Agustín Rolandelli, Alejo Moguillansky. Mus. : Gabriel Chwojnik. Prod. : Laura Citarella. Cie de prod. :
El Pampero Cine. Dist. fr. : ARP Sélection.
Int. : Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa, Laura Paredes, Mariano Llinás (lui-même, le narrateur, Boris), Vladimir Durán (Casterman), Susana Pampín (Margaret Thatcher), Germán de Silva
(Gardina).

’est un incroyable pari ! Pour le réalisateur
argentin, ses quatre comédiennes et toute l’équipe
qu’il a embarquée dans cette aventure hors norme,
comme pour le spectateur qui devra s’organiser
pour regarder un film d’une durée proche de quatorze heures. À Locarno, le film a été projeté sur le mode du
feuilleton par portions de deux heures quotidiennes, d’autres
festivals ont opté pour la présentation en trois parties. En
accord avec le cinéaste, le distributeur français a choisi une
découpe en quatre séances d’environ trois heures vingt chacune,
qu’on se doit de regarder dans l’ordre.
Pourquoi si long ? Parce qu’à l’heure où une majorité de spectateurs enchaînent le visionnage de séries télévisées dont la
moindre saison avoisine la dizaine d’heures, Mariano Llinás
a eu l’envie de chercher un équivalent au cinéma. Une forme
originale qui utilise la durée de la série pour en faire autre
chose. Dans La Flor, le plaisir n’est pas de retrouver des personnages qui, à force, deviennent des familiers, mais de s’attacher à
quatre comédiennes qui jouent des personnages très différents.
D’où le principe d’avoir structuré l’ensemble en six « épisodes »
de très inégales longueurs qui n’ont d’autres liens que d’être
tous interprétés (sauf un) par Elisa Carricajo, Valeria Correa,
Pilar Gamboa et Laura Paredes, les fondatrices de la compagnie théâtrale La Piel de Lava, repérée par Llinás dès 2006.
La Flor reprend ce principe de la troupe dans l’idée de redistribuer toujours les mêmes interprètes dans des emplois différents. Avec une dimension très ludique dans le choix des rôles,

tous bigger than life (espionne, chanteuse, scientifique, sorcière,
prisonnière), qui découle d’un autre principe du film, celui de
concevoir chaque épisode en référence à un genre cinématographique : la série B fantastique hollywoodienne, la comédie
musicale, le film d’espionnage, l’autofiction, le western.
Le cas du cinquième épisode est à part. Outre qu’il n’utilise
aucune des quatre comédiennes, c’est le seul à comporter un
début et une fin (les cinq autres s’arrêtent en plein climax) et à
se présenter explicitement comme un remake, celui de Partie de
campagne de Jean Renoir. Les barques ont été remplacées par
des chevaux, mais les séducteurs sont bien moustachus. Nous
sommes pourtant loin de la simple transposition, avec une mise
en scène qui garde le noir et blanc, mais fait le choix du cinéma
muet, sauf pour la scène d’amour pensée comme un écho plus
que comme un remake de l’originale, tellement sublime. Au
lieu des deux couples, Llinás a filmé de petits avions enchaînant loopings et cabrioles dans le ciel sur le son inchangé de la
séquence du film de Renoir. Et ça marche ! Au-delà de l’hommage, on est séduit par cet art inédit de jouer avec un chefd’œuvre en se le réappropriant.
Cette liberté de ton est emblématique de La Flor qui s’autorise
tout. Dès la séquence d’ouverture qui montre le cinéaste en personne s’arrêter sur une aire d’autoroute pour expliquer, regard
caméra et croquis à l’appui, la démarche et la structure singulières de son film. C’est lui qui parle de série B hollywoodienne
pour le premier épisode, où une momie répand la mort au cours
d’un week-end dans l’institut scientifique où elle vient d’être
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déposée. Or, si l’argument évoque des films de science-fiction
américains des années 1950 avec des monstres, le traitement
en est très différent pour, au-delà de l’action, s’intéresser aux
quatre femmes scientifiques impliquées dans l’action, leur rapport au pouvoir et à leur propre corps, face à des hommes filmés
comme des prédateurs. Cette piste du girl power s’efface dès le
deuxième épisode au profit de la figure du couple qui expérimente pour trouver sa voix et sa voie dans un studio d’enregistrement musical. Le sujet s’y prêtant, on ne peut que remarquer
l’inventif travail sur le son, l’art de suggérer des sensations grâce
au mixage.
D’un épisode à l’autre, la mise en scène est très différente, pour
changer chaque fois de forme en même temps que de genre
et parce que le tournage s’est échelonné sur dix ans au cours
desquels Llinás a ressenti le besoin de se renouveler. Comme
dans ce quatrième épisode où il a voulu quelque chose de léger
et de ludique dans la mise en abyme ou dans le bref dernier
épisode qui met en scène des femmes de retour de captivité
chez les Indiens. Un clin d’œil à la libération des comédiennes
qui lézardent au soleil après dix ans de travail sur le film ? La
photographie maniériste de l’épisode avec ses couleurs pastel et
son image piquée très 1900 contraste avec la simplicité du ton
annonçant les au revoir qui se déploient tout au long du générique de fin. D’une durée de plus d’une demi-heure, c’est peutêtre le plus long de l’histoire du cinéma, avec toute l’équipe qui
regagne les voitures et se sépare dans une image à l’envers pour
mieux renverser la perspective.
C’est un peu la mission de La Flor que de nous inciter à regarder le cinéma autrement. Nous ne sommes pas obligés de tout
aimer dans cette mosaïque de scènes et d’émotions, et prendre
par moments nos distances avec le projet fait partie de l’expérience. Mais le tour de force est que le troisième épisode, le plus
long (il excède les cinq heures), est aussi le plus captivant. C’est
un très grand film d’espionnage qui cueille les quatre héroïnes
en pleine mission. Elles viennent de libérer un prisonnier dans
un petit pays d’Amérique du Sud et doivent regagner leur

base, mais rien ne marche comme prévu. Non seulement elles
étaient attendues par des tueurs prévenus par une agent double,
mais, une fois ces assassins écartés, elles doivent faire face à
un gang de quatre autres espionnes lâchées à leurs trousses par
le redoutable Casterman, un drôle de personnage, sec et parcheminé comme une momie, qui joue les nettoyeurs. Sa fonction ? Récupérer les espions quand ils sont éjectés du circuit
et désœuvrés, leur redonner travail et dignité avant de les supprimer pour effacer leurs traces. Idée superbe qui dit tout d’un
épisode crépusculaire où les personnages se croisent comme
des ombres dans la grisaille des rues de Bruxelles et de Paris.
Quand le paysage est verdoyant, la menace est encore plus
vive, avec ses personnages qui surgissent des bords du cadre,
armes à la main, quand ils ne s’extirpent pas de la profondeur
de champ où ils étaient embusqués. La tension est partout dans
ce film tentaculaire qui imbrique plusieurs récits gigognes pour
mieux jouer sur la temporalité et y perdre le spectateur avec une
volupté amusée.
Au premier degré, cet épisode sur les espions est captivant dans
son enchaînement de rebondissements et de surprises, comme
l’apparition de Margaret Thatcher dans sa maison de campagne. Mais c’est aussi un discours de la méthode avec cette
« bande des quatre » qui décalque l’activité de comédienne dans
le métier d’agent double. Lorsqu’on les voit réunies dans le dernier plan de l’épisode, prêtes à dégainer leurs armes face caméra,
on se dit que c’est la quintessence du projet La Flor. Passer par
tout le spectre des émotions, de la joie à la mélancolie, pour
finalement brosser le portrait de quatre comédiennes qui nous
invitent dans leurs jeux. n
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Le Monde

06/03/19

Les Cahiers du Cinéma

03/19

Les Cahiers du Cinéma

03/19

Les INrocks

06/03/19

Première

03/19

Cinéma | musiques | livres | scènes | arts | Enfants

Santiago Mitre - El Pampero Cine

Le rendez-vous
critique

« La Flor », de Mariano Llinás
Il fallait bien treize heures au cinéaste argentin pour déployer
ce monde baroque qui mêle les amours et les aventures
de quatre femmes à l’histoire du cinéma. Du jamais-vu.

le rendez-vous

La Flor

Mariano Llinás

b
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la momie faisant des ravages dans
l’épisode 1 soit inspirée du Rascar
Capac des Sept Boules de cristal. Elle
est au centre d’une bien étrange histoire, située dans un laboratoire d’analyse archéologique, en lisière d’un désert, dirigé par un trio de femmes. Une
série de phénomènes inquiétants puis
terrifiants s’y produisent. La psyché et
le désir féminins irriguent La Flor, à
travers son formidable quatuor d’actrices (Elisa Carricajo, Valeria Correa,
Pilar Gamboa, Laura Paredes), qui
revient dans chaque épisode (le cinquième excepté) avec de nouveaux
rôles chaque fois. A travers elles et ce
qu’elles incarnent de mythologique
(de la sorcière à la Méduse), le cinéaste
fait, en toute pudeur, l’apologie de la
femme libre, indépendante, con
quérante et savante, guerrière, voire
meurtrière. Sans manquer d’étriller le
patriarcat et le machisme.
Et puis il y a l’amour. En de multiples versions. Follement platonique :
entre une espionne et son collègue,

contraints de réprimer leur sentiment
(l’acmé de La Flor ?). Orgiaque : dans
un asile psychiatrique, le cas inédit de
ce patient amnésique qui affole la libido de toutes les infirmières et femmes
médecins. Passionnel : l’amour-haine
d’une chanteuse à succès séparée de
son homme, avec lequel elle formait
un duo de variété romantique et qui se
retrouve dans un studio pour enregistrer de nouveau. Cet épisode (le deuxième), sans doute le plus sophistiqué,
est un mélodrame fiévreux, où la bataille homérique que se livre le couple
s’entend au cœur même des chansons,
déchirantes, dont les paroles renferment une poésie toute simple.
La musique, le son, le moindre accessoire, Mariano Llinás s’en sert
comme des outils fabuleux. Idem avec
l’ellipse, l’allusion, la litote. Toutes ces
figures de style sont aussi des trucs et
des trucages rudimentaires de cinéma,
que l’auteur ressuscite avec la fraîcheur et l’innocence d’un pionnier revenu à l’enfance du cinéma, bricolant

Dans la famille
cinéma, demandez
le polar…
Page précédente,
Pilar Gamboa,
Elisa Carricajo,
Laura Paredes
et Valeria Correa
(de gauche à droite).
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On n’aime pas

Agustín Mendilaharzu - El Pampero Cine

Par où commencer ? L’œuvre
est à ce point hors norme,
touffue, qu’on ne sait par
quel bout la prendre. Puisque son cinéaste a le goût de l’énumération, imitons-le. Ce film a une durée totale de
treize heures trente-quatre 1, il comprend six épisodes autonomes, mais
ayant quelques points communs, il
jongle avec les genres (fantastique,
e spionnage, mélodrame musical…),
les langues courantes (espagnol,
russe, italien, anglais, français) et
vernaculaires (dont un dialecte du
xviii e siècle parlé dans le nord de
l’Italie !). Il traverse aussi deux continents (l’Amérique du Sud et l’Europe)
et regorge d’humour et de lyrisme,
deux qualités pourtant difficiles à
marier. Il offre du jeu, surtout. Un jeu
enchanteur, presque enfantin : pas
d’auteurisme pontifiant ici, mais de la
récréation picaresque.
Tintin n’est pas loin : on entraperçoit un de ses albums, laissé sur une
table de chevet. Il y a fort à parier que

Pyramide Films | BBD FILMS /Les films du tambour de soie/Afghanistan Doc House/Marmitafilms /First Hand Films | TOUTÇA/QUEÇA | The Courtauld Gallery, London (Samuel Courtauld Trust) | Champollion, Hervé | Champollion, Hervé

avec 3 pesos 6 sous des histoires abracadabrantes. Le prologue a d’ailleurs
montré le réalisateur lui-même débarquer sur une aire de repos, au bord de
la route, et s’asseoir pour nous expliquer, crayon et schéma cocasse à l’appui, quelle forme — celle d’une fleur
fourchue — prendrait son film. Ici, le
minimalisme des moyens (le film a
coûté 300 000 euros) mène au maximum : La Flor embrasse le monde entier et l’histoire du cinéma en rendant
hommage à plusieurs de ses étapes
décisives, du muet (les épisodes 5 et 6)
jusqu’au cinéma moderne, avec une
mise en abyme particulièrement
cocasse (épisode 4).
Le cinéaste pille et pastiche avec
tendresse (Partie de campagne, de Jean
Renoir, La Féline, de Jacques Tourneur), décalque, digresse, nomme
énormément — fleurs, arbres, astres,
peintres, ouvrages de sorcellerie. Dans
ce monde baroque, on croise un leader
palestinien, une trafiquante qui s’injecte de la toxine de scorpion comme
sérum de jeunesse éternelle, une
Margaret Thatcher montant à cheval et
f umant le cigare, des guérilleros

colombiens. On est aussi bercé par une
voix off particulièrement incantatoire,
qui décrit comme personne la solitude,
le sentiment de défaite, les trains, les
paysages (« la Sibérie lointaine et seule,
s’étendant comme une maladie »). Ce
narrateur reflète exactement la visée
du film : non pas donner du sens aux
choses, encore moins dérouler un scénario. Mais transporter vers un imaginaire infini. — Jacques Morice
1 La Flor est divisé en quatre parties,
qui sortent successivement le 6 mars
(partie 1), le 20 mars (partie 2),
le 27 mars (partie 3) et le 3 avril (partie 4).

| Argentine (13h34)
| Scénario :
M. Llinás. Avec,
de gauche à droite,
Pilar Gamboa,
Elisa Carricajo,
Valeria Correa,
Laura Paredes.

Le sens du collectif

Réalisateur argentin (Historias extraordinarias,
en 2008), Mariano Llinás se revendique d’abord
d’un collectif, regroupé autour d’une société
de production, El Pampero Cine. Cette volonté
de minimiser son rôle pour mieux saluer les autres
se retrouve dans le générique insensé de La Flor,
qui dure quarante minutes ! Les quatre actrices
principales – Elisa Carricajo (la grande aux yeux
bleus), Valeria Correa (la princesse guerrière),
Pilar Gamboa (la chanteuse ardente) et Laura Paredes
(l’espionne secrètement amoureuse) – viennent,
elles, d’un autre collectif, une troupe de théâtre, Piel
de Lava, qui pratique l’écriture de plateau. C’est pour
elles et avec elles que Llinás s’est lancé dans l’aventure
de La Flor, dont le tournage a duré près de dix ans.

cette semaine, nous sommes…
Captivés

Admiratifs
48

L’émancipation de Sibel,
jeune Turque muette, dans une
société patriarcale traditionnelle.

Enchantés

49

Une jeune Afghane victime d’inceste
témoigne dans le documentaire
A Thousand girls like me.

Impressionnés
56
64

Les circassiens du spectacle Grande
signent Victoire chose, un album
de bric et de broc plein de vitalité.

Manet, Seurat, Cézanne…
Les chefs-d’œuvre de la collection
Courtauld à la Fondation Vuitton.

Enthousiastes Éblouis
60

Le roman épique de Jean-Paul
Kauffmann fait redécouvrir
Venise à travers ses églises closes.

67

Dans la mise en scène exigeante
de Peter Stein, Lambert Wilson
se révèle un Misanthrope magistral.
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En effeuillant

la fleur
sauvage
L’été dernier au festival de Locarno, la
presse internationale a découvert La flor,
qui arrive enfin en salles. L’œuvre fait
d’abord parler en raison de sa durée pour
le moins inhabituelle (près de quatorze
heures). Mais le magistral coup de force de
l’Argentin Mariano Llinás et de la troupe
de théâtre Piel de Lava suscite très vite des
commentaires extatiques du genre : « Il y
aura un avant et un après La flor ! » Pour
cela, il aura fallu dix ans de tournage
sauvage autour du monde. Ceux qui l’ont
vécu de l’intérieur racontent cette aventure
collective. Dans leurs vies, aussi, il y aura
un avant et un après La flor.

Pilar Gamboa, Elisa Carricajo, Laura Paredes, Valeria Correa

TE XTE : F E RN A N D O GA N ZO

P H OTOS : A RP, SA NTI AG O M ITRE ET E L PA M P E RO C I N E
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«C

’est drôle, on dirait une fleur. » Quand
l’un des quatre membres de la
troupe Piel de Lava prononce cette
phrase dans le courant de l’année
2007, Mariano Llinás arrête de dessiner et relève la tête de son carnet à croquis. Sur ce
carnet, un dessin avec lequel il tente d’expliquer l’idée
du film dont il ne connaît encore que la structure.
Quatre histoires qui commencent mais qui ne finissent
pas, une histoire avec un début et une fin, et une dernière qui commence à la moitié et se termine pour clore
le film. La remarque fait « tilt » : ce schéma, une fois
dessiné, ressemble en effet à une fleur, à La flor. Mais
pour arriver à cette image, il a déjà fallu faire un long
chemin.
2005. Mariano Llinás est un jeune cinéaste dont on
commence tout juste à parler dans le milieu porteño. Fils
d’un grand poète surréaliste et frère d’une actrice de la
scène underground argentine des années 80, le sang des
aventures avant-gardistes coule dans ses veines.
Comme tout « bon cinéphile », il a su prendre ses distances avec le théâtre. Son ami et collaborateur Agustín
Mendilaharzu lui propose pourtant un jour d’aller découvrir cette pièce d’une nouvelle troupe composée de
quatre femmes (Pilar Gamboa, Elisa Carricajo, Laura
Paredes et Valeria Correa, dont l’acronyme donne PiEl
de LaVa – peau de lave). Le reste ressemble pour le réalisateur à une épiphanie. Une épiphanie qui va se transformer en idée fixe et cristalliser le temps d’une
phrase énoncée à la sortie du spectacle par un Mariano
Llinás au bord de la transe : « Ces filles-là, leurs corps, leurs
voix, ce sont des machines à créer de la fiction. » « À l’époque,
tout le monde parlait de Balnearios (premier long de Llinás,
ndlr), et on savait que son réalisateur était dans la salle, se
souvient Pilar Gamboa. À la sortie, on voit donc cet homme
qui veut nous parler. Physiquement, il est immense. Honnêtement,
je n’avais jamais vu quelqu’un d’aussi grand. On se présente et
d’un coup il se met à nous parler de notre pièce, puis il enchaîne
sur le cinéma de Clint Eastwood tout en fumant un gros cigare.
Pendant plus d’une heure. Il nous fait rire et en même temps on
le trouve toutes complètement fascinant. » Mieux, si l’effet de
séduction est immédiat, il est également réciproque. À
l’époque, Piel de Lava n’est pas encore devenu le référent de l’âge d’or du théâtre de Buenos Aires. « Cette
pièce était très clivante, confirme Valeria Correa, Je veux dire,
les gens ne tombaient pas encore immédiatement sous le charme.
Voir quelqu’un d’aussi brillant que Mariano comprendre si bien
ce qu’on faisait et en parler avec autant d’enthousiasme nous a
donné envie à tous de travailler ensemble. Enfin, au moins de
tenter le coup. »
Premier idée : adapter la pièce qui a tant fait vibrer
Llinás pour le grand écran. Un an de travail sur le scénario entre les cinq s’ensuit, mais Llinás et ses camarades de la société El Pampero ralentissent le processus
et préfèrent tourner Historias extraordinarias. Cela va
tout changer. Pour Llinás, pour El Pampero et pour le
cinéma argentin. Quatre heures vingt de récit sauvage
et boulimique, un accueil critique historique pour l’Argentine… Avec Historias extraordinarias, Mariano Llinás
est désormais devenu le phénomène du cinéma d’auteur national. Mais que faire après ça ? Comment rester
à la hauteur des attentes ? « Le cinéma est très difficile pour
ceux qui commencent avec de petits objets, relativise l’intéressé
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en portant le plus délicatement possible une tranche de
jamón serrano à sa bouche. Si après Historias on avait fait
un film court comme l’était Neblina, il aurait été sans doute
accueilli comme un petit caprice. » Voilà l’idée qui taraude le
cinéaste quand il se fait inviter à un festival dans les îles
Canaries, où il découvre le film de Miguel Gomes Ce
cher mois d’août. Immédiatement, il est saisi par une intuition : « Je me rends compte que le film raconte des conneries,
mais son procédé est tellement poussé, cette façon dont le documentaire commence à former une fiction, que je me dis que je
pourrais faire quelque chose de semblable. Si dans le film de
Gomes les gens réels deviennent des personnages de fiction, ici on
verrait des actrices jouer des rôles différents et changer de nature,
devenir vraies. » Excité par cette idée, il prend la tangente
direction un cyber-café (oui, on est en 2008) pour relever ses mails. Sur sa messagerie, une nouvelle inattendue : Historias extraordinarias vient de gagner un prix au
festival de Miami. 25 000 dollars de récompense l’attendent. C’est à ce moment-là qu’il repense à ses vieux
échanges avec Piel de Lava. Deux idées étaient venues au réalisateur et à la troupe : faire un thriller autour d’une vieille momie exhumée dans la Pampa et un
mélo sur un duo de chanteurs populaires. Avec l’argent
gagné au festival de Miami, il y a désormais de quoi
tourner ces deux segments censés former les premiers
épisodes de La flor. La suite ? Dix ans de tournage, des
vies bouleversées, des accouchements, des voyages partout dans le monde.

Deux ans pour tourner un gros plan
Au début du tournage, Pilar, Laura, Valeria et Elisa n’ont
pratiquement pas d’expérience au cinéma. Très vite,
cela devient une épreuve, surtout avec un metteur en
scène aussi méticuleux que Llinás, capable de mimer
ses exigences derrière la caméra « tel un possédé ». Estce normal ? Disons que raconter l’histoire d’une vieille
momie capable de prendre possession de celles qui
osent la manipuler ne se fait pas sans une certaine
fièvre... « On avait commencé à tourner le premier épisode avec
une mini-DV qui avait une profondeur de champ trop grande,
détaille Mendilaharzu, chargé entre autres de la photo
sur une grande partie du tournage, et afin de pouvoir avoir
du flou, on avait mis des téléobjectifs énormes, conséquence : les
acteurs n’avaient vraiment pas la possibilité de bouger. Il suffisait
qu’ils s’appuient d’une jambe sur l’autre, et ils sortaient totalement du cadre. Littéralement, c’était au millimètre près. Je devais même parfois les toucher avec mon pied pour guider leurs
mouvements. Quand on a avant tout une expérience de théâtre,
vous imaginez comme ça peut être rude. » Pendant ce tempslà, Mendilaharzu s’est coiffé d’une étonnante double
casquette, puisqu’il est aussi devenu… dramaturge. Un
rapport de confiance avec la troupe s’établit. À tel point
qu’on va le traiter naturellement de « chef opéracteur »
(sic). Mais si, à partir du deuxième épisode, ils trouvent
les moyens d’abandonner la mini-DV pour passer à une
plus luxueuse Canon 5-D, la méticulosité de Llinás ne
faiblit pas. C’est ainsi que Valeria Correa se souvient
d’une prise où elle devait allumer une cigarette face à
la mer, avec une allumette, sans couvrir la flamme de sa
main. Mission accomplie... au bout d’une trentaine de
prises. Autre exemple : le très long et quasi tarantinesque
monologue de Pilar qui raconte la tumultueuse histoire
d’amour avec son binôme de chanteur. Pour réussir la

« On se présente et d’un coup il se met à nous
parler de notre pièce, puis il enchaîne sur
le cinéma de Clint Eastwood en fumant
un gros cigare. Pendant plus d’une heure. »
P I L A R GA M BOA S U R L A RE N C O NTRE AV EC M A RI A N O L L I N ÁS

scène, Llinás, a une fulgurance : il faut que le visage de
Pilar soit filmé avec la mer en fond. Problème de taille,
l’appartement où ils tournent se trouve à des kilomètres
de la côte. « On est allés dans une autre ville, trouver un appartement face à la mer juste pour que ce seul plan existe,
confirme Mendilaharzu, hilare. Bien sûr, on a mis deux ans
à trouver cet appartement. Donc, ce petit plan du visage de Pilar,
avec la même coiffure, le même geste, le même personnage, a été
mis en boîte vingt-quatre mois après le précédent ! »

« Elle tournera enceinte ! »
Le tournage des deux premiers épisodes enfin terminé,
Llinás a encore dans les bottes des montagnes de questions. Que deviendra cette longue suite de tournages
disparates, où l’on passe de la musique populaire à Casanova, des hommages à Fritz Lang aux militaires dans
la jungle, des personnages de Tintin, à une voiture sur
un arbre, des momies aux sorcières ? L’équipe ne devrait-elle pas s’engager à un moment dans une sorte de
thérapie collective ? En guise de « cure de désintox »,
la chargée de production et de mise en scène Laura
Citarella part avec l’une des actrices, Laura Paredes,
tourner un film dans la station balnéaire d’Ostende.
« Mais même ce film est devenu une façon d’expérimenter avec
notre nouvelle caméra pour travailler les choix esthétiques de La

flor », replace Citarella. Impossible d’échapper à cette
fleur grimpante : devenu
entre-temps le compagnon de Laura Paredes, Llinás
passe sur le tournage. Et dans le calme de la station
balnéaire, il tranche : le troisième épisode sera une histoire d’espionnes de cinq heures. Au programme de
cette nouvelle machine à fiction, plusieurs ramifications
et fausses pistes à la façon d’Historias extraordinarias. Ce
sera le premier vrai moment de crise de La flor et quasiment son point de non-retour.
En cause, un tournage sur les routes argentines aussi
long que pénible. C’est l’hiver et ça caille. Pilar Gamboa : « La vérité, c’est qu’on pouvait attendre des heures avant
que Mariano revienne nous dire : “C’est bon, on tourne.”
Dans la foulée, il nous lançait un regard, l’air de dire : “Vous
trouvez qu’il fait froid, vous ? C’est une fausse impression ! ” » Mais l’obsession de Llinás atteint sans doute
son paroxysme au moment de tourner la rencontre
entre l’espionne muette jouée par Gamboa et deux brigands. Pour cette scène, le cinéaste visualise un ciel
couvert. Dès lors, chaque jour qui se lève voilé, tout le
monde prend la route pour aller à 150 bornes de Buenos
Aires, là où Llinás a circonscrit son décor naturel.
Évidemment, le temps de rallier le point de rendez-vous, le soleil est de retour. « On attendait, on prenait
des cafés, et à la fin on abandonnait et on rentrait, se souvient
Citarella. Ça s’est produit au moins à quatre reprises, mais
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« On était toutes nues dans la nature,
filmées par nos amis. On sentait
qu’on était en train de finir le film.
Évidemment, l’émotion était immense. »
VA L E RI A C O RRE A

Mariano n’acceptait toujours pas de tourner s’il y avait du soleil,
ce qu’il pouvait justifier pendant des heures de monologue.
Imaginez ça avec toute une équipe qui avait d’autres obligations
par ailleurs. Quand on voit qu’on était tous capables de ce niveau
de sacrifice, qu’on arrive à filmer ça après tant d’échecs, on
ressent comme un miracle, on sent tous qu’on peut le faire, qu’on
a la force, qu’on ne pourra jamais nous faire reculer. » Cette
ténacité ne tient qu’à la rencontre de ces deux collectifs
pour qui filmer et vivre sont une seule et même expérience. « Piel de Lava fonctionne sur un principe qui est un peu
le même que El Pampero, théorise Elisa Carricajo, toujours
s’adapter à ce que nos vies disposent, d’un point de vue professionnel ou personnel. Je me souviens qu’à un moment, on avait
prévu une nouvelle étape de tournage de l’épisode 3 censée durer
à peu près un an. Et Laura Paredes rétorque : “J’espère
qu’aucune d’entre nous ne va avoir l’idée de tomber
enceinte !” Et à ce moment-là, je me suis effondrée en pleurs.
Pas parce que j’avais envie de faire un enfant, mais parce qu’il
me semblait incroyable et quelque part très beau, que ce film exige
de nous ce genre de résolution. Et j’ai répondu entre deux sanglots : “Bon, s’il y en a une qui tombe enceinte… elle
jouera enceinte !” »

Des FARC à la Sibérie
Ce long tournage de l’épisode 3 est marqué par les
voyages : chaque espionne aura à un moment donné
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droit à sa scène de « flashback ». Pour
celle qui se déroule à Paris, l’équipe
rend visite à Hugo Santiago, cinéaste
brillant et intellectuel proche de
l’écrivain Jorge Luis Borges, sorte de
père spirituel en exil d’une grande partie des intellectuels argentins. C’est lui qui va leur souffler deux
idées très excitantes mais risquées d’un simple point de
vue pratique. Premièrement, il faut impliquer dans le
processus créatif une personne capable de tout faire (Ce
sera le jeune et néanmoins indispensable Agustin Gagliardi, ndlr).
Deuxièmement : il faut faire du prochain épisode le
récit de la propre création du film. Car cette création
est pour le moins pittoresque et intime. Exemple : pour
filmer le flashback de Pilar, espionne entre les deux
blocs, qui traverse le checkpoint Charlie à Berlin en
mettant sa vie en danger, on profite d’une de ses tournées dans des théâtres européens. Llinás se fait inviter
dans une école de cinéma espagnole et l’accompagne.
Comme il ne peut même pas se payer un bagage en
soute, il ne prend qu’un mini trépied de 20 cm qui
rentre dans sa petite valise en cabine. Conséquence, ils
tournent partout, dans les rues de Londres, Vienne et
Berlin, avec une chaise sur laquelle poser ce petit trépied. Même méthode avec Laura Paredes à Paris et
Valeria Correa, en Colombie. « J’y étais invitée avec un film,
et Mariano y allait pour un autre festival. Donc on est allés filmer dans la jungle, se souvient-elle. J’ai passé mon séjour au
festival dans un petit village habillée en guerrillera, ce qui en
Colombie, en pleine période chaude des FARC, provoquait
quand même des situations assez cocasses. » Résultat ? « Il y a

eu un problème et tout ce qu’on a filmé était inutilisable ! » Après
six ans d’attente en espérant revenir en Colombie, le
tournage est relocalisé en Argentine, dans la province
de Misiones, dont certains paysages rappellent la jungle
colombienne. « On y est allés à la roots, on dormait sous des
tentes, se souvient Gagliardi. On campait au bord d’un fleuve,
au milieu des vaches. Il n’y avait pas de toilettes, pas de douche...
pendant des semaines. » Pour les autres voyages, plus lointains, l’équipe ne se déplace pas. C’est un moment
particulier du tournage, juste Llinás et une des quatre
filles, dans un endroit différent du monde, en harmonie, pendant que les autres attendent. Le plus éprouvant, c’est pour Elisa Carricajo : son personnage a été
espionne en Sibérie. « Sauf qu’on n’avait pas du tout les
moyens d’y aller, précise-t-elle. Alors on savait que, dès que
l’occasion se présenterait, en l’occurrence l’invitation d’une obscure école à Moscou, on laisserait tout tomber pour y aller. Et
c’est tombé en hiver... J’avais très peur : on nous parlait de températures vraiment extrêmes. On n’avait même pas eu le temps
de prévoir des vêtements adaptés. Nous y sommes allés à quatre,
on avait l’air de touristes plus que d’une équipe de tournage. On
tournait dans les rues de Moscou par -20º, alors que deux jours
plus tôt, on était sous le cagnard de l’été argentin. Dans le train
pour Oulan-Bator, en Sibérie, on était pratiquement seuls – personne ne prend ce train en hiver. Le trajet a duré cinq jours et je
me souviens qu’il n’y avait même pas à manger dans le train. On
devait descendre dans les stations pour acheter de quoi se nourrir
à des femmes qui y vendaient des trucs, toujours avec la crainte
que le train ne reparte sans nous. » Mais même confrontés
aux températures les plus polaires, Llinás ne cède rien
à l’exigence de sa mise en scène. Mendilaharzu se frotte
les mains comme s’il avait toujours froid : « Les mouvements de caméra les plus longs et les plus compliqués, Mariano les
a exigés dans ce contexte. Il faisait pourtant tellement froid que le
trépied a congelé à un moment donné. Même un simple panoramique était techniquement impossible de faire ! »

Métaphore sexuelle avec des avions
La suite de l’histoire est-elle plus paisible ? En un sens
oui, même si elle est tout aussi longue et imprévisible.
Au vrai, l’épisode 4 ressemble à une fiction délirante.
Un exorcisme même, parfois. On y voit comment le
tournage de La flor est perturbé par la tension entre les
femmes (qui s’avèrent être des sorcières) et les hommes
(qui partent filmer des arbres à la demande d’un Llinás
de plus en plus exigeant). Pour Gagliardi, devenu acteur
entre-temps, mettre en scène cette guerre d’égos est
une façon de rappeler que La flor est un objet vivant,
mais aussi un film qui détruit l’idée même d’auteur. Le
collectif prime sur l’individualité. « On faisait tous de tout,
s’il fallait remplacer l’ingé son on le faisait, s’il fallait un acteur
on jouait, s’il fallait gérer la production on le faisait. » La
preuve : le film n’est pas présenté comme « un film de
Mariano Llinás », mais comme « un film d’El Pampero
et Piel de Lava ». « Dans tout tournage il y a une tension
ancestrale entre équipe technique et artistique, place Mendilaharzu, mais ça a volé en éclats dans le processus de La flor.
Peut-être pour la première fois dans l’histoire du cinéma, et je le
crois vraiment, la séparation entre travail technique et artistique
a été absolument abolie. » L’épisode 5 va encore plus loin
dans ce brouillage de pistes. Piel de Lava, cœur et matière première de La flor, disparaît de l’écran. À sa place,
Llinás adapte Une partie de campagne, de Jean Renoir.

Mais pas n’importe comment. Le « remake » se déroulera sur la terre des gauchos, en noir et blanc et avec les
codes du cinéma muet. C’est en plein tournage de ce
projet, disons, assez casse-gueule, que Llinás se met à
hurler comme un dément : « Il faut filmer des avions ! »,
« Mariano voulait inclure dans l’épisode une sorte de métaphore
sexuelle avec des avions en plein vol acrobatique », raconte Gagliardi. Qui se souvient, en l’entendant, des shows
d’avions qu’il voyait enfant dans la ville de ses grands-parents. En compagnie de sa copine et chef opératrice
d’une bonne partie du film, Inés Duacastella, ils partent
avec Mariano et le miracle se produit. Inés filme les
avions, Mariano rajoute le son de Renoir. Ce n’est plus
un hommage ni une prise de risque, c’est un plan
d’amour. Au milieu de cette petite fête foraine, les trois
le savent : ça y est, La flor va exister. Il ne reste qu’une
épreuve finale : le sixième et dernier épisode, celui des
« captives ».

Peau de vache et 50º à l’ombre
L’idée : les filles jouent le rôle de quatre captives échappées des Indiens, au XIXe siècle, et marchent dans la
nature, libérées. Deux parmi elles (Elisa et Valeria) sont
enceintes. « On était toutes nues dans la nature, filmées par nos
amis. On sentait qu’on était en train de finir le film. Évidemment,
l’émotion était immense », se souvient Correa. Sauf que
pour « les amis », c’était un peu plus éprouvant. Llinás,
Mendilaharzu et compagnie ont eu l’idée de créer un
dispositif en forme de camera obscura pour filmer tout
l’épisode, une énorme tente avec un trou qui laisse rentrer la lumière, et l’appareil inversé à l’intérieur pour
filmer le reflet. La tente est recouverte d’une épaisse
peau de vache sur laquelle s’imprime l’image. Pour le
moindre changement de plan, il faut donc déplacer
l’énorme et lourde structure, et y rentrer pour filmer.
« On a pris la température, il faisait 50º à l’intérieur », précise
Mendilaharzu. Par sécurité, on impose la règle d’en sortir respirer toutes les quinze minutes. Mais le soleil
tape avec une intensité telle que quand on y revient, on
n’y voit rien pendant quelques minutes. Du coup
Agustín, Inés et Mariano n’en sortent plus. Mais ils
savent que cette technique expérimentale va clore le
film sur une texture jamais vue au cinéma. Quand la
dernière prise est faite, la peau est retirée, mais la caméra (positionnée à l’envers, donc) continue à saisir les
étreintes de l’équipe, en pleurs, pendant quarante minutes de générique de fin démentielles. C’était la fin,
ou presque. La musique, la post-synchro et le bruitage
prendront encore un an, passé dans l’appartement de
Citarella où Llinás lui-même crée les bruits de chaque
plan. Et ça y est : dix ans de vie, de changements, de
joies, de naissances, de refus sont passés. Aujourd’hui,
le visage de Pilar Gamboa est devenu très populaire
pour les spectateurs de son pays. Mais elle se souviendra toujours de ces tournages dont elle s’absentait pour
revenir à La flor, et de ce qu’elle disait aux équipes pour
justifier son départ. « Les gars, je pars pour continuer à faire
ce film, on y bosse depuis six ans. On tourne dans le monde entier,
avec mes amis, avec Mariano Llinás. Vous ne le connaissez pas ?
Vous devriez. » •
TO US P RO P OS REC U E I L L I S PA R F.G.
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L’appétit
joyeux
d’une œuvre
« monstre »

L’ivresse de l’abandon

Les films-fleuves fascinent et captivent, exerçant
l’endurance du spectateur jusqu’à l’oubli de soi.

Dossier réalisé par
Aurélien Ferenczi.

Couverture

Le collectif Piel de Lava :
(de gauche à droite)
Pilar Gamboa, Elisa
Carricajo, Laura Paredes
et Valeria Correa. Photo
Agustín Mendilaharzu/
Santiago Mitre.
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Festival de Berlin, 2011. Sur l’écran, l’histoire est
simple : la fin du monde approche lentement par
extinction progressive du soleil. Dans la salle, ceux
qui restent éveillés regardent alternativement l’écran
et leurs voisins qui dorment. Le film s’appelle Le
Cheval de Turin, il ne dure que 2h26, mais en paraît le
double. Son auteur, le Hongrois Béla Tarr, a fait
mieux : son Tango de Satan se danse pendant 7h30.
On comprend que l’expérience de voir ce long poème
intègre ce moment de temps distendu, où l’on est à la
fois dans le récit (minimal) et un peu à côté…
Expérience presque inverse : au Festival de
Cannes 2010, les 5h20 de Carlos, d’Olivier Assayas,
regorgent de personnages, de lieux, de péripéties.
On est dans la salle, mais en même temps à Budapest, en Afrique, au Moyen-Orient, dans le Paris des
années 1970… Impossible de trouver le temps long.

Au fond, il y a aujourd’hui deux formes de films
« monstres » — d’une durée au-delà de la normale.
Ceux où il ne se passe rien et ceux où il se passe
énormément de choses. Dans la première catégorie, que la critique anglo-saxonne appelle « slow
cinema » (cinéma lent), croît cette idée que les
images sur l’écran imprègnent peu à peu le cerveau
du spectateur — lequel serait comme un tissu vierge
plongé dans un bain de teinture.
Champion toutes catégories, le Philippin Lav Diaz,
dont les réalisations tiennent du roman russe (il a
d’ailleurs adapté Crime et châtiment). Il a signé des
opus de 9 heures (en 2007), 4h10 (en 2013), 8h05 (en
2016). Comme les spectateurs de théâtre sortent,
hagards mais heureux, d’une nuit avignonnaise, aller
au bout de ses films est un triomphe personnel. Une
intégrale en coffret DVD occuperait une longue convalescence — à condition qu’il n’empêche pas de guérir.
Dans la seconde catégorie, les films sont longs,
mais chapitrés — comme Nos meilleures années, de
l’Italien Marco Tullio Giordana. Ses 5h56, en 2003,
paraissaient une montagne, une folie. Les spectateurs qui y passaient leur après-midi (et un peu plus)

Agustín Mendilaharzu

Ce film hors du commun
offre au spectateur un récit
surprenant et multiple.

s’applaudissaient eux-mêmes, devenaient amis.
Coup de foudre, passion torride, désamour et rupture : un couple pouvait tout vivre en le regardant.
Mais le triomphe de la série a tout changé : il a
dilaté notre endurance à mesure qu’il allongeait les
récits. Comment regarde-t-on 24 heures chrono,
Peaky Blinders ou Game of thrones ? Par épisodes,
comme un rendez-vous quotidien ou hebdomadaire ? Ou d’un seul coup, ce « binge watching »
auquel appellent désormais les plateformes pour
nous scotcher à l’écran ?
A l’âge d’or du cinéma hollywoodien, des films
d’une ampleur exceptionnelle — Cléopâtre (4 heures)
ou Ben-Hur (3h30) — cherchaient à attirer les spectateurs en famille, pour les détourner de l’écran de télé. On se levait à l’entracte. On allait fumer, bavarder.
Aujourd’hui, non, et le support importe peu : ce qui
compte, c’est l’absorption continue, dans l’ordre ou
non, intégralement ou non, de récits comme
autant de miroirs qui nous sont tendus. L’expérience du film « monstre », c’est l’arrachement au
monde, l’oubli de soi par immersion brutale ou infusion lente. L’ivresse joyeuse de l’abandon.

Le collectif Piel de Lava,
dans La Flor.

La découverte de La Flor, au dernier festival de
Locarno, fut une bénédiction à beaucoup d’égards.
D’abord, preuve était faite qu’il existait encore des
œuvres « monstres », non formatées, vierges de
tout buzz et de toute attente. Et qu’à Buenos Aires,
Argentine, vivait un cinéaste assez fou, assez joueur
pour concevoir et tourner lentement, à sa main, en
dix ans ( !), un film de presque quatorze heures, un
film qui rassemblerait tous les genres du cinéma ou
presque, espionnage, horreur, mélodrame, etc.
Pourquoi une œuvre de cette taille ? Par appétit
joyeux, par boulimie saine d’histoires et d’images.
Mais aussi pour se distinguer, trouver la forme singulière qui permettra d’exister plus longtemps que
les films classiques, quelques jours à l’affiche et
puis s’en vont. Si La Flor est « la revanche du cinéma sur la série », comme disait le directeur du
festival de Locarno, Carlo Chatrian, c’est qu’elle
emprunte aux deux univers : d’une part, la variété
des sujets, de l’autre, l’addiction au récit. La Flor
répond de façon singulière à la question de l’hyperchoix. Qui est ce Mariano Llinás, 43 ans, qui a trouvé la parade ? Qui sont les quatre actrices qui l’ont
inspiré ? Qu’est-ce que la durée provoque chez le
spectateur ? Autant de questions auxquelles ce
petit fascicule tente de trouver des réponses…
3
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L’ode au cinéma
de Mariano Llinás
Le projet, né de la rencontre entre le cinéaste
et un collectif de quatre comédiennes,
concentre tous les genres, comme une ample
déclaration d’amour au cinéma.
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qui l’intéresse peu. « Est-ce que j’appartiens à la première génération des jeunes cinéastes argentins,
comme Diego Lerman, Pablo Trapero, etc. ? ou à la
deuxième ? Et, surtout, que reste-t-il de cette génération… ? » Sous-entendu : pourquoi se sont-ils vendus à l’industrie ? Lui vit d’abord de ses talents de
scénariste (L’Etudiant et El Presidente, pour Santiago Mitre, notamment) et de « script-doctor » — « On
me demande de guérir les scénarios malades. »
Chaque peso gagné est réinvesti dans ses films ou
dans ceux de ses associés.
En 2006, il découvre le travail théâtral d’un collectif de quatre comédiennes, baptisé Piel de Lava.
Coup de foudre : Mariano, Pilar, Laura, Elisa et Valeria se rencontrent tous les jeudis, discutent d’une
adaptation possible du spectacle. Ils renoncent, mais
les discussions se poursuivent. « Je savais que ces
quatre comédiennes seraient un formidable outil à
créer de la fiction, et même à l’emmener vers de nouveaux horizons. Et puis, j’ai pensé qu’il ne fallait pas
faire un film puis un autre, mais un grand objet qui
accueillerait toutes les histoires, tous les films possibles. J’ai dessiné un schéma avec des flèches, des
intrigues qui ne s’achèvent pas, un cercle, un récit qui
s’achève. Une des filles, je ne sais plus laquelle, a dit :
on dirait une fleur… »
Justement, son précédent film, Historias
extraordinarias (4h05, seulement, montré en
France en 2009 au festival des Trois Continents de
Nantes) vient de gagner quelques prix, certains en
numéraire : 25 000 dollars (22 000 euros) vont couvrir le coût (dérisoire) des deux premiers épisodes.
Le 5 septembre 2009, la petite équipe se retrouve à
San Juan, à mille kilomètres de Buenos Aires, et
entame le tournage du premier récit, film d’horreur à l’esthétique de série B. Suivront les autres
chapitres de La Flor : un magnifique mélodrame
chanté, de complexes histoires d’espionnage aux
quatre coins du monde, qui ressuscitent la guerre
froide ou les guérillas passées, une mise en abyme

du cinéma. Puis un hommage à Jean Renoir et à sa
Partie de campagne, enfin un portrait de femmes
captives au XIXe siècle — qui renvoie à ces actrices
captives du film, deux siècles plus tard.
Il s’agit ici de traverser l’histoire du cinéma,
comme si c’était « l’adaptation fictionnelle des
Histoire(s) du cinéma, de Godard », dit Mariano
Llinás, à la fois en plaisantant et le plus sérieusement du monde. « Le
XXe siècle s’est achevé et
nous sommes la génération qui cherche à sauver
ce qu’elle a aimé de cette
période. S’il y a une chose à préserver, c’est le cinématographe. Je vois La Flor comme une arche de Noé.
Toutes les espèces que je préfère y sont représentées… »
Une ode aux ambitions perdues du cinéma
classique ? Mais aussi une déclaration d’amour
chaste (même s’il vit désormais avec l’une d’entre
elles !) à quatre actrices, quatre femmes que le
spectateur, au bout du chemin, connaît comme si
elles étaient des amies proches ; il sait tout de leur

« Je vois La Flor comme
une arche de Noé. Toutes 
les espèces que je préfère 
y sont représentées… »
jérôme bonnet pour Télérama

Haute silhouette, barbe en bataille et pantalon de
velours côtelé, il y a quelque chose d’un Nanni
Moretti argentin chez Mariano Llinás, 44 ans. Sauf,
précise-t-il d’emblée, qu’il porte la bombacha, le
pantalon qui s’attache au-dessus de la cheville,
pour mieux rentrer dans la botte, des gauchos de la
pampa argentine. Cet amateur de polo — le sport,
pas l’habit — vient de Buenos Aires, « mais, dit-il en
français, comme pour tous les Argentins venir à
Paris, c’est retrouver une part de soi-même. C’est un
quartier de Buenos Aires, non ? »
Son père, le poète Julio Antonio Llinás, mort il y
a cinq mois à peine, a lui-même vécu à Paris avant
de rentrer en Argentine à la fin des années 1950 : il
était surréaliste, a fréquenté Tzara et Breton. « Mais
pas Borges. Buñuel résumait la pensée des surréalistes en disant qu’il détestait tous les aveugles, mais
surtout Borges… »
Du surréalisme et des traces de Borges — « que
j’ai fini par faire lire à mon père » — il y en a, pourtant,
dans La Flor, monumentale fiction qui emprunte à
tous les genres du septième art. Se réveille-t-on un
jour en décidant que l’on va tourner pendant dix
ans un film de quatorze heures ? « Non, répond le
cinéaste en riant : on se réveille un jour en se rendant
compte qu’on a tourné un film de quatorze heures… »
Le cinéma, Mariano Llinás s’y dirige depuis toujours. « A la fin du XXe siècle, explique-t-il avec ironie,
tout le monde aimait le cinéma, comme tout le monde
aime l’eau. Ça ne se discutait pas. Pour les jeunes gens,
je crois qu’il y a dans le cinéma cet aspect physique qui
occupe la place tenue jadis par l’armée. On part en
tournage comme on partait en campagne. L’ennemi,
c’est le réel ! Mais on ne le tue pas, on essaye de le capturer avec délicatesse car il s’agit d’une chose fragile.
Dans La Flor, il y a notre “campagne de Sibérie”, qui
a été plus fructueuse que celle de Napoléon. »
En 2003, il fonde avec trois amis un collectif de
production, El Pampero Cine, une façon de déclarer son indépendance, loin d’un cinéma dominant

visage et de leur voix. « L’idée du film était que
chaque épisode devait s’opposer au précédent. Et
que les rôles s’équilibrent entre les quatre comédiennes, aussi bien dans leur nature que dans leur
durée : par exemple, si Pilar [Gamboa] n’apparaît
que dans la seconde partie du premier épisode, il fallait qu’on la voie dès le début de l’épisode suivant ; si
Laura [Paredes] est solide et rationnelle dans le 1,
elle devait être plus faible dans le 2, etc. »
Un tournage comme un rendez-vous, entre
deux projets de théâtre que mènent les actrices,
ensemble ou séparément. Mariano Llinás ne se
souvient pas du nombre exact de jours de tournage.
« On a tourné tous les ans ; un peu moins en 2011, où
l’on s’est contentés de quelques jours de voyage en
Europe, à Berlin, notamment. » Dix ans, c’est long :
« Des fâcheries ? Oui, bien sûr, mais jamais de rupture. » Et le film a trouvé sa forme, lentement, sûrement. « Ne croyez pas ceux qui disent qu’on peut le
voir dans n’importe quel ordre. C’est très important :
il faut voir chaque épisode après l’autre. » Le tableau
fini dessine un univers foisonnant et révèle une histoire d’amour : un homme, quatre femmes, un art.
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l’œuvre « monstre », ou l’immersion totale

Pilar Gamboa,
la volontaire

Le tournage a pris une place
essentielle dans sa vie
en devenant son expérience
la plus intense…

Dans le jeu de piste de La Flor, il y a des repères, des
influences visibles, des clins d’œil assumés qui sont
comme autant de bouées charitables lancées au
spectateur dérouté. Une momie qui ressemble à
celle de Rascar Capac dans Les Sept Boules de cristal
(épisode 1), un personnage inquiétant nommé
Casterman (épisode 3) renvoient explicitement à
l’univers de Tintin. « Je suis un grand fan, bien sûr,
explique Mariano Llinás. Mais, contrairement à ce
que l’on pourrait penser, Hergé influence davantage le
film de façon graphique que via le récit d’aventures
aux multiples rebondissements. J’aime les couleurs de
Tintin, je crois que le ciel gris d’Europe que nous avons
filmé dans l’épisode 3 ressemble à celui de L’Affaire
Tournesol. En cela, Hergé se rapproche beaucoup de
Hitchcock, par l’utilisation de la couleur — qui a pour
moi été une obsession dans les costumes des personnages — ou pour l’importance des objets. Breton parlait de “la conscience poétique des objets”. » Autre influence, narrative cette fois, celle du dramaturge
argentin Rafael Spregelburd (né en 1970) : « Quand
j’ai vu La Estupidez [« La Connerie », monté en
France par Marcial di Fonzo Bo], j’ai compris que
c’était cela que je voulais faire, comme une éthique
nouvelle de la fiction : la fiction n’est pas un moyen
pour arriver quelque part, c’est le but en soi. Il ne s’agit
pas de s’en servir pour fabriquer des œuvres-marchandises. C’est par elle que vient la connaissance. »
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De gauche à droite,
Valeria Correa, Elisa
Carricajo et Laura Paredes.
textes à retrouver
sur télérama.fr

La Flor est un film argentin de Mariano Llinás,
d’une durée inhabituelle de 13h34.
Il sera visible en France, en quatre parties,
chacune durant un peu moins de 3h30,
qui sortiront à partir du 6 mars.
Le récit est découpé en six épisodes
d’inégales longueurs, chacun épousant
un genre majeur de l’histoire du cinéma :
série B fantastique (épisode 1),
mélodrame sentimental (épisode 2),
film d’espionnage (épisode 3), etc.
Les quatre interprètes principales de La Flor
sont quatre actrices argentines, fondatrices
et membres du collectif de théâtre Piel
de Lava. Chacune joue plusieurs
personnages. Autour d’elles, une riche
distribution, dans laquelle on guettera
les apparitions du cinéaste lui-même
ou du dramaturge Rafael Spregelburd.
La première projection complète de La Flor
a eu lieu en avril 2018, au Bafici,
le festival du cinéma indépendant
de Buenos Aires. Le film a reçu le grand prix
de la compétition internationale tandis
que les quatre comédiennes ont
reçu un prix d’interprétation collectif.
A titre personnel, Mariano Llinás a reçu en 2015
plusieurs prix pour le scénario de Paulina,
de l’Argentin Santiago Mitre, dont il est
le coscénariste attitré.

jérôme bonnet pour Télérama

Narratives ou picturales, les références
sont multiples dans ce film foisonnant.

à savoir

Agustín Mendilaharzu

La Flor :
trafic d’influences

En vrai, elle est plus petite et plus menue qu’à
l’écran, où Mariano Llinás lui a donné des rôles de
femmes volontaires, qui la durcissent. Ainsi dans
l’épisode 2, où elle joue magnifiquement Victoria, la
chanteuse du duo défunt (et imaginaire) Siempreverde, idole pop qui crache dans le micro sa colère
contre son ancien partenaire…
En 2006, Pilar Gamboa, aujourd’hui 38 ans, ne
connaissait du cinéaste que son premier film,
Balnearios (2002), qu’elle avait beaucoup aimé, et
aussi sa réputation « d’ours, d’ermite, de fou, un peu
tout à la fois » qui traversait tout Buenos Aires.
Quand Mariano Llinás découvre son travail théâtral, cela fait trois ans seulement qu’a été créé par
quatre amies le collectif Piel de Lava.
« Avec Laura, Valeria et Elisa, on s’était croisées
dans des stages ; l’un d’entre eux enseignait comment gérer soi-même une troupe : on a décidé qu’on
allait travailler ensemble, sur nos propres textes,
que nous mettrions en scène et jouerions. » En seize
ans — et de très longues phases d’écriture — Piel de
Lava n’a présenté que cinq créations, plus Acassuso,
une pièce de l’influent auteur argentin Rafael
Spregelburd. Le parcours collectif n’empêche pas
les carrières individuelles : Pilar Gamboa a ainsi
joué à Paris, au festival d’Automne 2011, dans
Le Temps tout entier, texte et mise en scène de
Romina Paula.
Au début du travail avec Mariano Llinás, « aucune d’entre nous n’imaginait qu’on se lançait dans
un tournage de dix ans, sinon on aurait eu légitimement peur… Mais, peu à peu, cela a pris une place
essentielle dans nos existences, c’est même l’expérience la plus intense de ma vie : j’ai grandi, je me suis
perfectionnée, j’ai appris à jouer devant la caméra.
Quand nous sommes arrivées pour l’épisode 1, nous
n’avions pratiquement pas fait de cinéma : Mariano
nous disait sans cesse d’intérioriser notre jeu et d’essayer de rester dans le cadre ! »
Du tournage, elle garde des milliers de souvenirs, et les différents personnages qu’elle a joués
s’entrechoquent : « J’aime beaucoup Victoria, bien
sûr, qui exigeait un jeu très intense, mais j’aime aussi
Teresa l’espionne, ou la captive de la fin. Parfois, je
trouve que j’ai l’air plus jeune à la fin qu’au début. C’est

mystérieux… » Au deux tiers de l’aventure, surprise,
Mariano Llinás part tourner, sans les filles, ce qui
est aujourd’hui l’épisode 4, moment de suspension
du récit. « Il filmait des arbres. On s’inquiétait : mais
qu’est-ce qui se passe avec La Flor ? Je n’ai plus d’argent, répondait-il. Mais le film continuera ? Bien sûr.
C’est un épisode qui a servi d’exorcisme, pour que
Mariano reprenne le contrôle de son film. »
La Flor est « une ode au cinéma et à son pouvoir »,
poursuit Pilar Gamboa. « Aux premières projections,
au festival de Buenos Aires, je voyais les gens qui sortaient du film pour fumer une cigarette, ou discuter
de ce qu’ils venaient de voir. Je me suis souvenue que,
quand j’étais enfant, mon père me déposait dans des
cinémas, à la première séance de l’après-midi. Il
venait me chercher, après son travail, parfois en
début de soirée. J’étais là, au milieu d’inconnus, fascinée par les images. C’est ça, La Flor ! »
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MARIANO LLINÁS
[il s’agit de la trame du premier épisode, ndlr]
est presque intolérable pour des spectateurs
cultivés. Je considère cela comme une défaite
pour la poésie. Il faut donc se battre.

NOUVELLES TERRES
L’Argentin Mariano Llinás a pris au mot l’expression « film-fleuve » : La flor,
tourné sur dix ans et découpé en six épisodes, dure presque quatorze heures
et fait déborder la fiction. Comme seul fil de ce film composite, ludique et pas
résumable, quatre actrices démentes (Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar
Gamboa et Laura Paredes) qui s’illustrent dans une multiplicité de registres
(film d’espionnage, film musical, série B…). Une aventure haletante, motivée par
le goût de la narration, dont nous parle un réalisateur même pas fatigué.

Vous dites avoir réalisé
La flor pour les quatre
actrices principales.
D’où viennent-elles ?
Je les ai vues pour la première fois à
Buenos Aires il y a quinze ans, tandis qu’elles
jouaient une pièce intitulée Neblina. J’étais
alors en train de réaliser mon premier film,
Histoires extraordinaires, qui comme
La flor tente de réfléchir à la manière dont
la fiction peut être un véhicule d’intensité.
Quand j’ai vu ces quatre filles, j’ai compris :
on pouvait aller là où la fiction ne va pas

d’habitude. Par la suite, elles m’ont proposé
de faire un film sur la pièce. J’ai accepté, mais
en disant : « Plutôt que la pièce, on va faire
tous les films ensemble. » La notion d’auteur
me semble absurde : La flor n’est pas « mon »
film, c’est « notre » film.
En préambule du film, vous vous adressez
aux spectateurs et vous leur expliquez avoir
voulu refaire, dans l’épisode 1, une série B
comme à l’époque où les Américains
savaient en tourner. Cette mélancolie d’un
cinéma qui n’existe plus est-elle ce qui vous
a mené à La flor ?
Je pense que La flor veut prouver à tous – y
compris à nous-mêmes – que cette idée du
cinéma est encore possible. L’importance de

Pilar Gamboa, Elisa Carricajo, Laura Paredes et Valeria Correa dans l’épisode 6

ce média dans la vie des gens s’amenuise, et
cela a un effet sur la manière de concevoir les
films. Mais je crois quand même que La flor
ne verse pas dans la nostalgie ; au contraire,
c’est un objet qui se veut révolutionnaire,
dans l’acception surréaliste du terme,
c’est-à-dire au sens de « changer la vie ». On
a tourné pendant plusieurs années, mais on
n’a pas monté une seule image avant la fin du
tournage. Je crois que le réalisateur d’un film
doit être un rêveur et que le monteur doit être
très strict, voire policier. Vu que la version
finale du film dure presque quatorze heures,
c’est le rêveur qui a gagné. Et c’est important,
parce que nous sommes à une époque où
la présence dans un film d’une momie
maléfique qui s’empare de l’âme des vivants

Ce jeu sur les genres vous a forcément mené
à faire varier votre mise en scène, mais qu’en
est-il de la façon de diriger vos actrices ?
Je dirais que, plus que les genres, c’est le
temps long du tournage qui les a menées à
modifier leur jeu. Au début, le travail avec les
filles était extrêmement rigoureux. C’est de là
que viennent ces violents changements d’état
émotionnel et ces longs monologues de la
première partie. Avec le temps, c’est devenu
plus énigmatique : je les ai à peine dirigées.
Elles avaient habité le film assez longtemps
pour que l’ancienne notion de « direction
d’acteurs » devienne bizarre.
Un projet d’une telle ampleur, tourné sur dix
ans, a-t-il donné lieu à des tensions avec elles,
qui le portent à bras-le-corps ?
L’idée d’acteurs se disputant un rôle est
typique du système cinématographique
que nous détestons. Une chose que nous
ne ferons jamais, c’est un casting. C’est là
que l’on peut voir la perversité du cinéma
industriel : le réalisateur, comme s’il était
un roi de l’antiquité, lève ou abaisse son

SANS COMMUNE MESURE
Comme La flor, beaucoup de films ont étiré leur durée dans une voie réflexive, comme pour jouer avec les spectateurs
sur leurs propres limites et tenir un discours sur les normes arbitraires (pourquoi l’heure et demie est le standard ?)
qui régissent la longueur des projections. On pense aux expérimentations sur le temps réel d’Andy Warhol qui voulait
« voir le temps passer » à travers les 321 minutes de Sleep (1964) ou les 485 minutes d’Empire (1965). Mais aussi
à la déconstruction critique des médias de masse et de leur « monoforme » à l’inconséquente rapidité par Peter Watkins
qui, dans son documentaire de 14 h 30, Le Voyage (1987), leur opposait des entretiens privilégiant l’écoute au long.
Plus proche du projet de Mariano Llinás qui interroge les possibilités de la fiction, Out 1 de Jacques Rivette promettait
d’ouvrir un film à l’improvisation totale, jusqu’à ne rien prévoir de sa durée au préalable – le film fait 12 h 55, mais il
aurait pu continuer longtemps. • Q. G.

BOBINES

Plus on avance dans La flor, moins on cherche
à reconnaître le genre du film qu’on regarde.
C’est voulu ?
Les genres ne sont pas une fin en soi ; ils
sont un tour de magie, une ruse pour que le
spectateur accepte la présence de vampires ou
de batailles sans trop se poser de questions.
Dans notre cas, l’attrait du genre a d’abord
fonctionné comme un moyen pour que le
spectateur prenne confiance. Quand viennent
les derniers épisodes, il est déjà là depuis
assez longtemps pour comprendre ce qu’il
regarde ; du coup, on a la liberté de faire des
choses plus étranges.

Trois Couleurs

INTERVIEW

Épisode 3

BOBINES

« C’est un film où les choses se
passent de façon capricieuse. »
pouce devant ses victimes. Ce genre
d’activité que nous nous sommes résignés
à appeler « cinéma » (celui des vedettes, des
laboratoires et des fonds de coproduction)
n’est qu’un gros appareil bureaucratique
auquel les vrais cinéastes ont l’obligation
de s’opposer.
Parmi les nombreuses références
du film, plusieurs se rapportent à Tintin.
Qu’est-ce que vous aimez dans la manière
de raconter d’Hergé ?
C’est sa façon de dessiner qui nous a
influencés. Godard dit que Hitchcock est le
plus grand créateur de formes du xxe siècle :
je pense qu’on pourrait dire la même chose
d’Hergé. Sa limpidité ainsi que son traitement
de la couleur, de la ligne, de la synthèse
dans le cadre font que j’ai beaucoup
d’admiration pour lui.
L’aspect ludique du film repose aussi
sur le fait qu’en tant que spectateur on
cherche à trouver des échos entre les
différentes histoires qui nous sont contées.
Conseilleriez-vous d’en chercher ou bien
de ne rien projeter ?
C’est vrai qu’aujourd’hui les spectateurs
aiment regarder un film en essayant d’y
trouver des liens cachés. Je ne pense pas que
ce soit pratique dans le cas de La flor. C’est
un film où les choses se passent de façon
capricieuse, sans qu’il y ait un sens ultime à
l’ensemble. Je conseillerais aux spectateurs
de se laisser emporter comme s’ils étaient à la
dérive, au milieu d’un fleuve.

De quelle manière avez-vous pensé la
diffusion du film, qui sort en France en quatre
parties étalées sur le mois de mars ?
On a fait presque quinze films avec notre
collectif d’artistes, El Pampero Cine
[qui trouve des méthodes de production
alternatives, comme pour La flor, qui a été
financé hors de l’industrie, sans budget
prévisionnel ni plan de travail, et se tournait
seulement lorsque les différents collaborateurs
étaient disponibles, ndlr], et c’est la première
fois que l’un d’eux a été acheté par un
distributeur, le Français ARP Sélection. C’est
miraculeux. Mais c’est cette distribution
classique qui sera pour nous expérimentale.
Je crois que la sortie conventionnelle donne
beaucoup d’importance au premier jour. Pour
nous, ce n’est pas du tout essentiel. Notre
idée, c’est plus qu’on se souvienne de ce film
dans des années, qu’il soit visible longtemps
et par tout le monde.
Que faire après un tel film qui contient
(presque) tout le cinéma ?
Je crois que La flor manque de scènes de
cheval. Vous ne trouvez pas ? Il faut trouver
une solution.

• PROPOS RECUEILLIS PAR QUENTIN GROSSET
—
: « La flor » de Mariano Llinás
ARP Sélection (13 h 34)
Sortie en quatre parties
les 6, 13, 20 et 27 mars

—
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