
Raining in the Mountain
film chinois (Hong-Kong) de King Hu (1978)

avec Hsu Feng, Sun Yueh, Tien Feng, Shih Chun, Tung Lin.

Au sommet de la montagne du titre se trouve un monastère dépositaire d’un ancien
et précieux manuscrit. Le Supérieur, prévoyant la fin prochaine de son séjour terrestre a
appelé trois personnes pour l’aider à préparer sa succession : le général Wang, commandant
militaire de la région, un marchand, mécène du monastère, et un sage théologien; le film
s’ouvre lorsque l’arrivée de ces nobles visiteurs vient perturber la vie régulière du
monastère. Quand je dis « perturber »… que le général vienne avec son aide de camp, l’on
s’en accommode, que le marchand vienne au monastère avec sa femme, hum ! ce n’était pas
prévu, mais que le Vénérable vienne avec toute une escorte de jolies jeunes filles, c’est la
révolution ! Certes, au degré de sérénité atteint par ce Sage, les femmes ne sont plus objets
de désir mais, comment dirais-je ? les novices ont encore quelques étapes à franchir sur le
chemin de la sagesse…

Là où l’affaire se complique vraiment, c’est que trois moines sont candidats à la
succession — et prêts pour cela à toutes les intrigues —, que le général, criblé de dettes,
souhaiterait faire main basse sur le précieux manuscrit, que le marchand est bibliophile et
que la Renarde Blanche, présentée comme sa femme, est une voleuse par lui engagée pour
subtiliser l’inesti-mable rouleau; quant au Vénérable, Bouddha seul sait à quel jeu il joue…
Pour prendre une métaphore occidentale, l’intrigue ressemble à une partie de poker-
menteur entre tricheurs dans une salle ventée où un malicieux courant d’air (le Vénérable)
vient mélanger les cartes biseautées. En toute sérénité.

Sur King Hu
KING Hu est un météore génial dans l’histoire du cinéma chinois : animateur d’une

des émission les plus populaires de la radio — une émission culturelle traitant… de tout ce
qui passait par sa tête bien remplie — après avoir été correcteur de livres saints boud-
dhistes, dessinateur d’affiches, décorateur, acteur et scénariste, il se lance finalement dans la
réalisation le temps de quatorze films et d’une dispute mémorable avec les tout-puissants
frères Shaw, producteurs incontournables à Hong-Kong, qui lui vaut de retomber ruiné.
Son œuvre n’a atteint l’Europe qu’avec retard : Touch of Zen (1971), très remarqué par la
critique au Festival de Cannes en 1975 (4 ans déjà après tournage), n’y obtint que le très
discret Prix de la Commission Supérieure Technique et attendit ensuite 11 ans un distribu-
teur en France; L’Auberge de printemps (1973) sortit en France cette même année 1986, et son
chef-d’œuvre, Raining in the Mountain, l’année suivante. La carrière cinématographique de
King était alors brisée depuis longtemps. Entre-temps HSU  Feng, son actrice préférée, (qui
joue le rôle de la voleuse Renarde Blanche dans Raining in the Mountain), s’est établie
productrice à Taïwan d’où elle nous offre la co-Palme d’Or du Festival de Cannes 1993 :
Adieu ma concubine de Chen Kaige (film hautement recommandable, soit dit en passant…).



Le style de King Hu offre une synthèse aussi harmonieuse qu’a priori improbable
entre l’estampe, l’opéra chinois, le film de cape de d’épée et le western-spaghetti (tendance
Sergio Leone) — nos époques barbares du Moyen-Age ou de la conquête de l’Ouest étant
avantageusement remplacés par les splendeurs de l’époque Ming, un point culminant de la
civilisation chinoise.

A l’art des estampes se rattache évidement la séquence d’ouverture : un magnifique
panoramique vertical — format des estampes retrouvé sur l’écran horizontal — décrivant
l’ascension dans la montagne où roc, arbres et eau se fondent dans le brouillard. Pour King
Hu les fumées et les brumes sont « l’équivalent de ces espaces vides que les artistes chinois
ménagent toujours sur leurs toiles ». Il ne s’agit pas de reproduire l’art traditionnel, mais de
retrouver son essence avec les moyens du cinéma et par là renouveler l’un et l’autre.

L’adaptation faite du jeu d’opéra participe de ce même esprit. Précisons que la Chine
comporte de nombreuses traditions régionales d’opéra partageant toutes un code de
maquillage — les personnages portent, pour qui sait lire le code des motifs et des couleurs,
leur rôle entier sur le visage — et une chorégraphie à la fois très stricte, très fine et très
physique incluant de difficiles numéros d’acrobatie; la forme la plus connue en Occident
est l’Opéra de Pékin (Adieu ma concubine), où tous les rôles sont tenus par des hommes, mais
King Hu, hong-kongais, est plus proche de l’opéra de Canton — plus ancien que celui de
Pékin — où tous les rôles sont féminins. Dans Raining in the mountain quatre rôles masculins
seulement (le Général Wang, son aide de camp, le marchand et Serrure d’or, le voleur-
adjoint) comportent des scènes d’opéra et c’est un record pour King.

Les personnages ne sont pas maquillés, ce qui dissimule leur type (Cupide, Violent,
Voleur, Traître, Sage, etc.) et les rend paradoxalement plus hermétiques, mais ils dansent
leurs sentiments; les bouches mentent mais les corps révèlent. Plus que par la vivacité de ses
mouvements, plus par que l’acte même de se cacher à l’arrivée d’un moine, c’est ainsi par le
saut périlleux arrière effectué pour atteindre une cachette que Serrure d’or nous révèle sa
véritable identité. A cette chorégraphie des âmes, mixte, s’ajoute la chorégraphie des arts
martiaux, principalement féminins puisqu’ils participent aussi de l’opéra; je n’en dis pas
davantage, mais vous vous souviendrez de la très cinégénique bataille finale…

Enfin, si King Hu puise son inspiration à des sources fort diverses, il ne se contente
pas d’intégrer subtilement ces éléments : du mélange, il fait jaillir l’absolue nouveauté. Soit
une falaise abrupte recouverte d’une forêt profonde; soit une cascade tombant de cette
falaise pour former un bassin naturel à son pied; soit une plage donnant accès au bassin; soit
un plateau nu rattaché à la falaise, mais un peu plus bas que le sommet de celle-ci et
dominant le bassin; soit enfin, sur le plateau, une large pierre plate : voici le lieu de la plus
belle scène du film. C’est le lieu de méditation des moines : ils s’assoient sur le plateau face
à la cascade tandis que le Supérieur, face aux moines sur la pierre plate, dirige la prière. Le
Supérieur a demandé au Vénérable de faire profiter les novices de son enseignement en
dirigeant la méditation quotidienne; celui-ci a accepté et donné congé à son escorte. Les
jeunes filles sont allées se baigner dans le bassin sous la cascade — rappelons que si les
Chinois ont inventé la poudre, la boussole et l’imprimerie, ils n’ont pas inventé le maillot de
bain… Arrivant avec les moines, le Vénérable « découvre » la situation et déclare qu’il n’y a
aucune raison de déranger ces demoiselles… Voici le contexte de la plus belle scène du
film. Et voici la plus belle scène du film : le Vénérable face aux moines dirige la prière les
yeux mi-clos; du plateau, les moines n’ont qu’à dévier discrètement le regard pour profiter
du spectacle en contrebas, mais le Maître n’est pas naïf. Un combat s’engage, violent et
inégal. Rigoureusement immobile. Mais où les coups sont portés avec une arme qui frappe
à la vitesse de la lumière : le regard. Un moment de cinéma pur. Et une grande leçon à
méditer sur la vanité des pulsions humaines. Merci Maître King !


