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Première coproduction d’ARTE avec l’Espagne,
la série Hierro est ancrée dans la réalité d’une
île à la beauté austère et joue avec subtilité
des réalités sociales comme des paysages
marquants de ce territoire particulier. Avec
Candela Peña et Darío Grandinetti au casting,
les frères Coira importent les codes du Nordic
noir au coeur des Canaries.

Mutée sur l’île d’El Hierro, la juge Candela Peña se heurte
d’emblée à la méfiance de la population. À peine en
poste, elle est confrontée au meurtre d’un jeune insulaire,
à quelques jours de la Bajada, la procession religieuse
incontournable de l’île qui n’a lieu qu’une fois tous les
quatre ans. Le suspect numéro 1, Diaz, un homme d’affaires
aux trafics louches, contre-enquête pour sauver sa peau. La
juge et le truand vont se prêter au jeu sournois du chat et
de la souris.

Juchée sur ses hauts talons, Candela Peña
(Tout sur ma mère, Princesas, Ne dis rien) insuffle à son
personnage un mélange irrésistible de détermination,
de drôlerie et de vulnérabilité. Elle compose avec Darío
Grandinetti (Parle avec elle, Julieta, Les nouveaux sauvages),
dans son rôle de trafiquant local, un duo d’une redoutable
efficacité.

Les premiers épisodes
Épisode 1

Épisode 2

Épisode 3

Incorruptible et pugnace, la juge Candela Montes est
mutée à El Hierro, la plus reculée des îles de l’archipel
des Canaries. Le jour même de sa prise de fonction, elle
est confrontée au meurtre d’un jeune homme, Fran, qui
devait se marier ce matin-là avec Pilar Díaz. Le principal
suspect est Alfonso Díaz, père de la fiancée, un riche
planteur de bananes au passé violent, dont l’aversion pour
la victime était notoire. Sur la foi de différents éléments,
dont la déposition d’un témoin affirmant l’avoir vu la nuit
du meurtre devant la maison que Fran partageait avec sa
fiancée, Candela le fait incarcérer.

Le témoin à charge s’étant rétracté, Candela, qui a déjà
froissé les autorités municipales en remettant à plus tard
l’organisation de la Bajada, la grande procession qui met
tous les quatre ans l’île en effervescence, défie sa greffière
et un procureur venu de Tenerife en remettant Díaz en
liberté. Díaz lui propose alors de travailler ensemble à
la recherche du véritable coupable, ce qu’elle se garde
d’accepter. Peu après, Candela, que toute l’île surnomme
désormais «la garce», offense le policier chargé de
l’enquête en affectant à son équipe une agente de la
circulation, Reyes. Assigné à résidence sur El Hierro, Díaz,
lui, s’affaire à une mystérieuse livraison, tout en menant
ses propres investigations.

Grâce aux confidences faites à Reyes par Pilar Díaz,
la fiancée en deuil, l’enquête s’oriente sur les zones
d’ombre découvertes dans la vie de Fran : avec qui
était-il en lien aux Pays-Bas, et pourquoi ? Qui était
la femme avec laquelle il gardait, en cachette de Pilar,
une relation amoureuse ? Sa mort est-elle liée à des
activités clandestines, qui lui avaient apporté semblet-il beaucoup d’argent ? Menant chacun leur enquête,
Candela et Díaz progressent dans des directions
différentes. La première découvre, à son grand désarroi,
que la mystérieuse maîtresse de Fran fai partie de son
entourage proche. Le second pense que le jeune mort
s’est frotté imprudemment à un trafiquant dangereux.
Les résumés des épisodes suivants sur artemagazine.fr

Double portrait

Caractères bien trempés, dans la vie comme à l’écran, Candela Peña,
dans le rôle d’une juge, et Darío Grandinetti, dans celui d’un trafiquant,
forment le duo de tête de Hierro.
Candela Peña (la juge Candela Montes)
«Ce n’est pas moi qui n’aime pas l’île, c’est l’île qui ne m’aime pas», résume la juge Candela
Montes, alias Candela Peña, avec la lucidité tranchante qui caractérise son personnage.
Femme de tête et mère célibataire d’un enfant handicapé, la magistrate vit sa mutation à El
Hierro, aux confins des Canaries, comme un exil forcé. L’isolement, la méfiance des insulaires
et les travaux de sa maison qui n’avancent pas ne la font pas dévier de l’instruction d’un
crime qu’elle mène à la baguette en bravant les conservatismes locaux. Actrice espagnole
réputée elle-même pour son franc-parler, Candela Peña partage, outre son prénom, d’autres
points communs avec celle qu’elle incarne : sa condition monoparentale, son féminisme
(auquel elle préfère le terme d’ «égalitarisme»*) et son sens de la formule. Cette enfant de
Barcelone accède à la reconnaissance à 26 ans grâce à son rôle dans Tout sur ma mère, de
Pedro Almodóvar, où elle interprète la mémorable Nina, maîtresse volcanique et toxicomane
de Marisa Paredes. Deux fois récompensée du Goya (le César ibérique) du meilleur second
rôle, elle a décroché celui de la meilleure actrice en incarnant une prostituée dans Princesas
(2005). «Les prix ne valent rien*», assène cette quadra fonceuse, qui craint aussi peu de fâcher
l’industrie du cinéma que de risquer son image à l’écran.

Darío Grandinetti (Alfonso Díaz Martínez)
Exploitant d’une bananeraie à El Hierro, Alfonso Díaz Martínez en fait une couverture
avantageuse pour des activités plus lucratives et moins avouables. Lesté d’une ancienne
condamnation pour homicide et supportant mal les oppositions, l’homme fait figure de
coupable idéal quand son futur gendre, dont il désapprouvait l’union avec sa fille unique,
est assassiné quelques heures avant la noce. Sur cette île où tout se sait et où l’étranger est
suspect a priori, son unique planche de salut passe par la découverte du véritable meurtrier,
tandis que son foyer vole en éclats. Sa confrontation avec la juge Montes scelle entre ces
deux outsiders, animés par le même objectif et en butte à l’hostilité insulaire, une trouble
reconnaissance mutuelle. Dans la réalité, les deux acteurs ont aussi en commun le parrainage
d’Almodóvar, puisque c’est le film Parle avec elle (2002), où Darío Grandinetti campe un
journaliste, argentin comme lui, qui a propulsé sa carrière internationale, et que le maître
l’a de nouveau sollicité en 2016 pour Julieta. Né dans une province rurale de l’Argentine,
il était destiné à suivre les traces de ses parents agriculteurs avant de décider en 1984, à
25 ans, de devenir comédien. Il se fait rapidement un nom dans un cinéma argentin en pleine
renaissance après la chute de la dictature militaire. Entre autres rôles récents, il a notamment
incarné son célèbre compatriote dans Le pape François (2015), après avoir sollicité et obtenu
une audience à Rome pour mieux s’y préparer. Dans le remarquable Rojo d’un autre Argentin,
Benjamin Naishtat (2018), sorti en salles au début de l’été, il démontre, comme dans la série,
son grand talent pour l’ambiguïté.
Benoît Hervieu-Léger
*El País, juin 2019.

Citations de Pepe Coira, créateur, et Jorge Coira, réalisateur
Après plusieurs collaborations sur des séries
espagnoles (Mareas Vivas, As leis de Celavella),
les frères Pepe et Jorge Coira signent
avec Hierro, leur première coproduction
internationale, un polar insulaire
à l’atmosphère aussi étouffante
que glaçante.

L’île, personnage central
Jorge Coira
Notre intention était vraiment d’ancrer l’île d’El Hierro
dans la narration. Au-delà du décor, elle devait être un pilier
de l’intrigue, un moteur de l’action.
Pepe Coira
El Hierro est la pire affectation possible pour un juge.
C’est le dernier endroit où l’on voudrait se retrouver. Par le
passé, cette île était considérée comme le Méridien Zéro, le
point où tout finit, mais aussi celui où tout commence.
JC : En découvrant El Hierro, nous nous sommes rendu
compte qu’elle offrait quelque chose d’extrême. L’île est
tout sauf paisible. Le climat par exemple ! Il peut être sec et

aride comme très humide, avec des paysages verdoyants et
montagneux. Il est très changeant ! On peut mourir de chaud
et en 5 minutes mourir de froid ! La dramaturgie exploite
cette dualité. Au-delà d’une toile de fond, elle interagit avec
les personnages, elle prend en compte l’endroit… Sous quel
climat, quelle atmosphère vit chacun, elle s’en imprègne. Les
bananiers sont un autre bon exemple de la façon dont nous
avons intégré la réalité de l’île à la fiction. L’histoire de ces
arbres qui grandissent, donnent des fruits une seule fois, et
qu’on finit par abattre en les laissant pourrir au sol, sont pour
nous comme une métaphore puissante.

Un coupable idéal

Un duo-duel

La fiction espagnole, une nouvelle direction

PC : On était très intéressés par la figure du faux coupable
mais ce qu’on recherchait vraiment c’était un personnage
ambivalent, qui présente à la fois des côtés très positifs
et d’autres très négatifs. Diaz est un personnage dont les
défauts sont évidents, mais ses qualités devaient l’être
tout autant.
JC : Dans le cinéma d’Hitchcock, les figures de faux
coupables sont des personnes normales, des bonnes
personnes, qui se retrouvent dépassées par la situation. Le
personnage de Diaz s’attire des ennuis mais il est loin d’être
quelqu’un de transparent et simple. Il renvoie l’image d’un
type sombre, complexe, avec beaucoup de failles. Et nous
avions à cœur de ne pas tomber dans les stéréotypes de
genre.

PC : Candela Peña et Darío Grandinetti sont deux
magnifiques acteurs, très populaires en Espagne, mais qui
sont nettement plus connus pour leurs rôles au cinéma qu’à
la télévision. Candela Peña dans le rôle de juge est un choix
presque incongru. C’est une actrice qui déborde d’énergie.
Elle a un grain de folie, et se moque des conventions. Elle
a son franc-parler. C’est un caractère atypique pour un
profil de juge mais c’est exactement ce contraste que nous
cherchions. Quant à Darío Grandinetti , c’est un acteur au
sang froid. Rien de sa personnalité ne transparaît en surface,
mais en creusant un peu, on décèle sa vulnérabilité.

PC : Je crois que la série La casa de Papel a été décisive car
elle a permis à la fiction espagnole de rayonner en dehors
de ses frontières, et de s’implanter sur le marché
international. Mais à mon sens, ce qui a été déterminant
pour qu’une série comme Hierro existe, et d’autres encore…
c’est l’émergence de Movistar sur le marché espagnol.
Movistar a une politique de production qui a réellement
contribué à renouveler la fiction télévisuelle.
Et Hierro n’aurait pas existé sans le soutien d’ARTE.
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