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P l a t f o r m de JiaZhang-ke
C O M M E U N E LENTE COULÉE DE T E M P S
PAR J A C Q U E S K E R M A B O N

L

orsquelefilm commence,noussommes
authéâtre.Ambianced'unvillage de la
Chinepopulaire, la foulebonenfant s'amuse d'une pièce qui met en scène l'arrivée
d'un trainengaredelavillenatalede Mao
Ze-dong. Lesacteurs entrent en scèneàla
file, côtéjardin,mimant unechenillepour
simulerle convoi. La caméra,situéederrièreles spectateurs,loinde la scène, demeure
immobile,leplandure.
Mêmesice partiprisdemiseenscène
n'est pas si rare dans certaines
cinematographies non occidentales et quand bien
mêmelefilm compte aussi nombre de panoramiquesettravellings,nousconservonsde
Platform lesentimentdecetteimmobilité
etde cette distance, commeunetoucheplus
insistantequed'autres,quitraduitunlaconisme parfois tendre, souvent comique.
L'effet en est d'abord une étonnante présence du monde. On sentirait presque la
fraîcheur dusoir,commeplustardlapoussièredesroutesou lesodeurs humidesdes
intérieurs.Cettesensibilitéaubruissement
delaréalité se nourrit aussi delamatière sonore. On entend, très proches ou parfois
lointains,les bruits de moteurs, leséclats de
laville, les silencesrompusdescampagnes.
Lepacte queproposeJiaZhang-ke àses
spectateursn'est pas dénuéde paradoxes. Si
chaque plan procure le plaisir sensuel de
cette bouffée de réalité, comme une lente
couléedetemps,ilest rarequel'enchaînement de ceux-ci procède d'une continuité
temporelle. Lafictionde Platform court
sur plusieurs années, partant d'une Chine
vivant sous la férule du Grand Timonier,
découvrant peuàpeuparbribeslaculture
occidentalequiluiparvient avecdes années
deretard,etgagnéeenfin progressivement
à une rude économie de marché. Simplement,cettehistoirede la Chinenetransparaît qu'en diffraction à travers l'itinéraire
dequelquesjeunesnésdansunecampagne
profonde et que tente l'aventure théâtrale
alorsque lepays s'ouvre àlaprivatisation.
Elle épouse en particulier le destin de
Minliang — interprété par Wang Hongwei,déjà hérosde Xiao Wu,artisanpickpocket, le premier long métrage de Jia
Zhang-ke—,quiprend larouteaussisous
lecoup d'une déceptionamoureuse.

Minliang (Wang Hong-wei).
Une sensibilité au bruissement de la réalité.

Chaque plan nous place devant une
actionanodine,sansgrandechargedramatique,traitée sanséclat (unescènedeflirt,
une dispute familiale, deux gamines qui
s'essayent à fumer, un silence, etc.), mais
c'est par cette mise en scèneà hauteur de
l'intime, du familial que nous percevons
aussilepoidsde l'Histoire, les pesanteursde
lasociété. Etcettefaçon de fairerésonnerle
poulsd'une nation àtraversdes momentsde
vieinscrittout àla fois une proximitéetune
distance.Ainsi, enChine populaire, comme
cheznous,onseretrouvaitaucinémapour
flirter, on seheurtait àdesparents respectueuxdes traditions, on aspirait àun ailleurs,
àunevie d'artiste, on découvrait la musique
pop.Maiscesaspirationsdejeunesseprennentcorps dans unesociétéautrementrigide, de notre point de vuearchaïque, dans
laquelleunpèrereproche àsa fille deregarderdesfilmsétrangers, oùdespoliciers peuvent interpeller et interroger deux jeunes
gens descendus dans unechambre d'hôtel
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sousle prétexte qu'ils n'ont pas de
certificat demariage à présenter.
De même, pour comprendre
l'exaltation de ces jeunes qui,
lorsque arrêtés en pleine montagne,courent vers unpontcarils
ont entendu le bruit d'un train
arriver, il faut imaginet que les
spectateurs de lapremièrescène
dufilm n'ont encore, pour la plupart,jamaisvupasserdetrain.
Jia Zhang-ke excelle dans
l'artde travailler la compositionde
chaqueplandefaçonàjustement
dissoudretouteapparencede composition,nouslaissantavanttout
lesentimentqu'ilest à l'écoute de
laréalitéfilmée,jusqu'àlaisserle
tempssuspendu, commeune note
soutenue dans laquelle peuvent
s'immiscer, indéfinies, tout àla
foisl'émotion etlapensée.
Cettemiseenscène restitue
donc une expérience du temps.
Onrestequelque peuauvillage
aveclatroupe de théâtre,partun
jour sur les routes, savoure un
sentimentde liberté, on croiseun
cousinexploitédefaçonéhontée,
onseproduit devillageenvillage,lafoule
sefait rare, onaffronte dessalles hostiles, des
espacesdéserts. Ense rendantdansunmarchéprivé, on se fait agresser. Une fois, entendant lesprévisionsde lamétéo,on préfère
fairedemi-tourenrasecampagne.Unjour
enfin, on retourne dans son village natal,
qu'on avaitquittésansélectricité.Lamère
passemaintenant sontempsdevantsatélé,
lepèreaquittéle domicileconjugal.Dixans
aumoins se sontdérouléssansqu'on lesait
vuspasser.Onretrouveunflirtdejeunesse
resté au village, célibataire. Minliang ne
repartirapas.
Lasuite,cepourrait être unepiècede
Tchékhov. •
PLATFORM
Hong-Kong/Chine/Japon/France 2000. Ré.
et see.: JiaZhang-ke. Ph.: YuLik-wai. Mont.:
KongJing-lei. Mus.: Yoshihiro Hanno. Int.:
WangHong-wei, ZhaoTao,Liang Jing-dong,
Yang Tian-yi. 155minutes.Couleur.
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