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Rétrospective du cinéma

La Cinémathèque québécoise propose pour sa
verture une rétrospective, qui se tient tout au long
moisdemars,dedixfilmsde

taiwanais

réoudu

Taiwan, paysdontlaciné-

matographie nous est mal connue.Voilà bien une

rai-

son d'aller voir de quoi il en retourne.

PAR P H I L I P P E G A J A N

L

ecinéma taiwanaisconnaît enOccident un succèsgrandisjaponaistransmet une partie de l'outil de production defilmsaux
sant.Ilsuffit pours'enconvaincredepenserà
ces cinéastes
Taiwanaisde «souche» (soushautesurveillancecommeonpeut
primésdanslesdifférents festivals:HouHsiao-hsien (Lemaître
aisément l'imaginer). Lorsque prend fin cette domination, c'est
des marionnettes), Edward Yang (A Bright Summer Day) ou
autour des nationalistes de ChiangKai-shek des'emparer de l'île
encoreplus récemment Ang Lee(Legarçon
d'honneur) etTsai
etd'imposer laloi martialequi neseraabolie qu'en 1987. Le cinéMing-liang (Vivel'amour). Pourtant, ils nesont apparus surla
maduranttoutes cesannées estsoumis àune férocecensureetl'on
scèneinternationalequ'audébut desannées 80. Avant l'avènement
comprenddèslorsla difficulté qu'ont eueles cinéastes à s'exprimer
de ce que l'on appelle généralement le Nouveau Cinéma taidefaçon untant soit peuoriginale.
wanais,cettecinématographie était peuconnuehorsdesesproDetousles films présentéslors de cetterétrospectiveetcoupresfrontières. Cette rétrospective,dont lesfilmsont étésélecvrantla période de l'après-guerre jusqu'àlarupture consacrée par
tionnésparlesarchivesdufilmde
Taipei, nousproposedoncun
l'émergenceduNouveau Cinéma,seul Dragon
Inn, réalisépar
grand nombredecuriosités.Eneffet, hotmis lepremier
filmde
lecinéaste King Huen 1967, vautvéritablementpar ses qualités
Tsai Ming-liang, RebelsoftheNeon God (ptésente àMontréal
intrinsèques. Film de genre, l'équivalent des films de cape et
lorsduFestivaldunouveaucinéma)etTheSandwich
Man, l'un
d'épéeoccidentaux,Dragon Inn estremarquableparsonamplidesfilms fondateurs decettenouvelle vague, touslesautressont
tudeetle soinapporté aux chorégraphies des combats. C'est le preantérieursà cettenouvelleèrecinématographique.
mierfilmréalisé à Taiwanpar King Hualorsfraîchement débarquéde Hong-Kong. Grandconnaisseur de l'opéra de Pékin, ilmet
Ilestpratiquementimpensable d'aborder cette rétrospective
cetteconnaissanceàprofit poursigneruneœuvremonumentale
sans un minimum de mise en contexte historique puisque ce
quin'arien à envier à celledeKurosawalui-même. D'une précicinéma, tant danssastructuredeproduction quedanssonconsionextrême,aussibiendanslascénographieque
tenu,estliéauxsoubresautspolitiquesetsocioédans laconduite du récit, cette épopée guerrière
conomiquesquiontagité l'île durant le vingtième
centréesurlafigureduchevaliererrant(samouraï
siècle.Car, si 1895est ladatede naissanceofficielle Photosci-dessus:àgauche. Dragon
ducinéma,elleestaussicelledudébutde
l'occu- Inn de King Hu (1967), à droite, chinois)a donnéseslettresdenoblesse à ungenre
pation japonaise de Taiwan. Durantcettepériode
Rebels o f the Neon God de Tsai extrêmement populaireàcetteépoque.
coloniale, le cinéma taiwanais n'existe à peu Ming-liang (1992).
Les autres films ont essentiellement valeur
près pas, même si progressivement l'occupant
de documents historiques, illustrant les autres
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courants cinématographiques qui ont traversé cette période.
Mélodrameschinoisou réalismesain,desannées 50auxannées
70, Taiwan pratique majoritairement un cinéma d'Etat, doctrinaireet àsens unique. Ses préoccupationsessentiellesconcernent
d'une part l'établissement d'une culture chinoise anticommunistemonolithique,symboliséeparl'utilisationquasi exclusive du
mandarin,etd'autrepart laréconciliation d'une sociétéenproie
àuneindustrialisation rapidepourlaquellelesvaleurstraditionnellessemblent unfrein. Cinémapeuoriginalauvudesoeuvres
présentées, il acependant le métite d'apporter desélémentsde
réflexion sur une période mal connue et surtout malcomprise:
jusqu'à très récemment l'étude du cinéma de Taiwan n'était
qu'unebranchedesérudeschinoises(aumêmetitrequeceluide
Hong-Kong).L'émergenceenOccidentdel'intérêt pourlescultures«colonisées»n'est sans doute pas étrangère àlatenuede cette
rétrospective.
Car Taiwan n'a fait finalement à l'époque que changer de
colonisateurs. L'immigration consécutive àladéfaite desnationalistes est estimée à environ un million de personnes (les
«Mainlanders»).Cen'estdoncqu'aveclanouvellegénétationde
cinéastesquel'onpeutestimer êtreen présenced'uncinéma véritablement taiwanais.Nésaprès la SecondeGuerremondiale,for-

contradictionsdecettesociété à deux visages: lamoderniténéocolonialisteversuslatradition,commeparexemple l'utilisation
dumandarinet dela languetaiwanaise dans l'épisodeintituléThe
TasteofApples.
Laproductionde films à Taiwanestfaible,elle a mêmetendanceà diminuer(entre20et40 films par an). Maisl'entrée de
l'îledanslamodernitécinématographique lui a permisdese réconcilieravec unepartiedesonpublic,auparavant massivement
attiré par les produits de Hong-Kong ou d'Hollywood. Les
cinéastes revendiquent enfin leur identité culturelle taiwanaise,
l'opposant àcelledeHong-Kong oubiendelaChinecontinentale(A BrightSummerDay d'Edward Yang, hélasabsent de cette
rétrospective). Mêmesi leur regard reste empreint denostalgie
(c'est le cas de l'ensemble du travail de Hou Hsiao-hsien, qui
opposele monderuraltraditionnelet lasociété urbaine), il estenfin
résolumentancrédanslaréalitéquotidienne.
Dommagequecetterétrospective,vitrineunpeutropsage
d'uneproductionévidemment inégale,ne s'ouvre pasplussursa
partie la plus récente mais aussi probablement la plus riche.
RebelsoftheNeonGod,sombre drameurbainsur la désespérance
et l'errance de la jeune génération de
Taipei, est là pour en
témoigner. •

À gauche: The S a n d w i c h
M a n de Hou Hsiao-hsien
1983).
Dessous: R e b e l s o f t h e
N e o n God.

mes enOccident, àl'exception notabledeHou Hsiao-hsien,ces
cinéastesapportent unevisiontotalementdifférente, résolument
ancréedansleurpropreexpérienceet nonplusdanslamémoire
d'uneculturechinoiseplusieursfoismillénaire.
Àce titre lefilmThe Sandwich
Man, considéré un peu
commela«marquedefabrique» de ce NouveauCinémaestparfaitement révélateur de cetterupture.Structuréentroisépisodes
dont l'un, réalisépar Hou Hsiao-hsien,porteletitregénérique,
lefilmest uneanalyse fine et sensibledelapériodedelaguerre
froide,période durantlaquelle les Américainsapportaient leuraide
au régime anticommuniste de Taiwan. Axé non plus sur une
vision officielle, maisaucontraireportant attention auxlaisséspour-compte de la rapide expansion économique que connaît
l'île,The Sandwich Man préfigureavec bonheur àlafoisles styles
etles thèmesmultiplesabordésparcetensemblepourtanthétéroclitenomméNouveauCinéma.Prochedanssastructuredeproductiondunéoréalisme(petitsbudgets,acteurs semi-professionnels, tournage en décors naturels), il épingle nombre des
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