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  Note d'intention 

Avec Nuestro tiempo,  Carlos Reygadas souhaitait aborder la question de l'amour au sein du couple, qui est à ses 
yeux l'amour le plus complexe à appréhender car il questionne l'idée de possession et de fidélité : "quand on 
aime sa femme, souhaite-t-on toujours vraiment son bien-être par-dessus tout ? Ou seulement dans la mesure où 
cela n’affecte pas le nôtre ?" Il ajoute : "Mon objectif n’est pas de décrire l’amour et la mort mais de faire 
ressentir ce moment où l’on n’est plus aimé ou cette impression de ne plus l’être. Je voulais filmer les paysages, 
les animaux et les habitants de Tlaxcala, le temps qui se manifeste dans le changement de saisons, les pensées 
qui s’expriment dans un recours accru aux dialogues par rapport à mes films précédents et les émotions, au 
diapason des sensations de mes personnages". 

   Une approche sensorielle   

Le réalisateur admet que la narration classique de son film ne débute qu'à partir de 45 minutes, précédée par ce 
qu'il qualifie de "récit tactile" : "La narration tactile, qui précède la présentation des personnages principaux, 
permet d’éprouver la sensation du vent, de sentir la présence des animaux, d’entendre l’espagnol que l’on parle 
dans cette région du Mexique, de percevoir physiquement les corps. On commence par rentrer dans un contexte 
et c’est ce que j’apprécie le plus dans un film, au-delà de l’histoire elle-même". 

  Passage au numérique

Nuestro tiempo est le premier film que Carlos Reygadas réalise en numérique. Contrairement à ce que l'on 
pourrait penser, il estime que c'est un medium plus complexe que la pellicule : "Il faut vraiment bouger à 
l’intérieur du format, pousser les lignes, tirer les courbes pour les rendre plus nettes et aller au fond des choses.
                                                                                                                                                     (AlloCiné)

 

    NUESTRO  TIEMPO
            de Carlos Reygadas

La campagne mexicaine. Une famille élève des taureaux de
combat.
Esther est en charge de la gestion du ranch, tandis que son
mari Juan, poète de renommée mondiale, s’occupe des bêtes.
Lorsqu’  Esther  s’éprend du dresseur  de  chevaux,  Juan se
révèle alors incapable de rester fidèle à ses convictions. 



     

Au Cinémateur du 1° au  7  mai     :

       -  EUFORIA  de Valéria Golino       Italien       1 h 55 mn

        -   ERIC CLAPTON   de Lili Fini Zanuck       Britannique      2 h 14 mn    (documentaire)

Au Cinémateur du 8 au 14  mai     :

        -  LES HERITIERES de  Marcello Martinessi   Paraguayen-Allemand-Uruguayen-Norvégien-Français-Brésilien   1 h 38 mn

       -  THE BOOKSHOP    de  Isabel Coixet     Espagnol – Britannique – Allemand       1 h 52 mn

       -   L'ENVERS D'UNE HISTOIRE  de Mile Turajic     Serbe – Français – Qatarien       1 h 48 mn       

Dans  Nuestro  Tiempo,  je  voulais  situer  le  contexte  du
film,  de  manière  brute,  sans  donner  d’informations.
Présenter  des  actions,  la  nature,  les  décors  et  la
thématique  du  film,  sans  recourir  à  une  narration
classique pour introduire le discours général du film. On
voit des enfants qui évoluent dans la campagne des êtres
humains et des animaux. Ici, je voulais montrer que dans
cette nature, des hommes et des femmes cohabitent. On
joue  ensemble  quand  on  est  enfant  mais  quand  on
grandit, on s’adonne à des activités séparées 

La société mexicaine a beau être très inégalitaire, il existe
une  connexion  plus  forte  entre  les  individus.  Jamais  un
propriétaire ne parlerait  à un employé en Europe,  de la
même  façon qu’il  s’adresse  à  lui  dans  mon  film.  Il  y  a
toujours cette idée de respect et de distance. Au Mexique,
cela se passe vraiment différemment.Les deux hommes sont
égaux. Bien sûr, le chef donne des ordres à son employé
mais  quand  ils  blaguent,  ils  sont  sur  un  pied  d’égalité
comme s’ils appartenaient à la même classe sociale. 

Nous sommes des animaux rationnels. On surestime cet aspect de notre personnalité, alors qu’à l’inverse, on minimise
notre part animale. Or, si on l’acceptait comme une pulsion qu’on se doit de maîtriser, peut-être qu’on gérerait mieux
nos conflits. On pense que la raison pré-existe à tout le reste, comme par magie, mais ce n’est pas le cas. La réalité ou la
vérité sont composées de plusieurs strates. On évolue à l’intérieur de ces différentes couches de réalité quand on vient au
monde. Ces strates ne sont pas fixes, elles n’arrêtent pas de bouger entre elles. Toutefois, en montrant des taureaux qui
s’affrontent, je ne voulais pas filer la métaphore de la rivalité masculine. Ce n’est pas si simple que cela. Je dis que ce
n’est pas une métaphore car je me fonde sur des faits bien réels. Dans les ranchs qui abritent des taureaux de combat, ces
affrontements  se  produisent  continuellement.  La  perte  économique  la  plus  grande  pour  les  éleveurs  est  liée  à  ces
accrochages mortels entre taureaux. Parquer des taureaux mâles produit beaucoup de violence parmi ces congénères. Ce
n’est pas un symbole mais un fait tangible, observé dans les élevages de taureaux. Je tiens aussi à préciser qu’aucun
animal n’a été maltraité pendant le tournage. De la même manière, nous n’avons pas utilisé d’ordinateurs pour créer des
effets spéciaux. Trop de films s’apparentent à de la pornographie actuellement. On voit des choses extrêmes, créées par
ordinateur. Je me demande honnêtement quel est l’intérêt, à part satisfaire un plaisir malsain. Je préfère garder une prise
sur la réalité car le cinéma est pour moi un art de la présence. La scène dans laquelle la mule est éventrée par le taureau
et où l’on voit les éleveurs en équilibre sur le chariot, permet d’être dans la vraie peur: celle que cette énergie animale
nous fait sentir et qui n’a rien à voir avec la pornographie. 

Tous mes films sont personnels d’une certaine manière car ils viennent de mes réflexions et de mes observations. Nuestro
Tiempo n’est pas autobiographique comme pouvait l’être Lumière silencieuse mais il s’inspire de mes réflexions sur les
nouveaux modes de communication. J’ai remarqué que les mails et les smartphones changent la nature de nos relations et
particulièrement les rapports entre les hommes et les femmes. Je l’observe surtout chez les trentenaires. Cela n’a plus
rien à voir avec mon époque. La jalousie et le voyeurisme qui en découle, en sont les conséquences. Plus qu’une réflexion
sur le couple, mon film prend une direction psychologique.  Le poète que j’interprète provoque le conflit, la destruction et
la mort peut-être temporaire de son amour, mais pas forcément pour créer. Il veut voir si l’on peut détruire ce que l’on
aime le plus pour le faire renaître. Tuer et ressusciter. Au moment où il provoque ce chaos, il ne sait pas ce qui va se
passer. Cette démarche destructrice ne fait pas partie d’un plan, elle se loge dans son subconscient. Il tente de trouver
une solution rationnelle, alors que sa femme est submergée par cette situation de manière très émotionnelle. Le couple se
situe à des endroits très différents, ce qui fait qu’il n’est plus en position de communiquer. 

                                                                                                                         (Propos recueillis par Sandrine Marques)


