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Film de Hong-Kong en couleurs. 1994. 97 min.

Scénar io Wong Kar-Wai
Photographie Christopher Doyle
Musique Frankie Chan, Roel A. Garcia
Production Jeffrey Lau

Interprétation Brigitte Lin, Takeshi Kaneshiro, Tony Leung Chiu Wai et Faye

	 
 � �  � � 
 � � � � � �

Mardi prochain.
Ninotchka film américain en noir et

blanc d’Ernst Lubitsch. 1939. 110 min. Avec
Greta Garbo.

Trois envoyés communi stes sont en
mission à Paris dans les années 1930. Mais
ils s’habituent si bien à la vie légère de la
capitale française qu’un nouvel envoyé vient
contrôler leurs activités, et que cet envoyé  se
trouve être une froide, austère et impitoyable
jeune femme. Elle aussi succombera aux
charmes de la société capitaliste, grâce aux
efforts acharnés d’un aristocrate parisien.

Ce fi lm, lancé à l’ aide du slogan
“Garbo rit !” , est une satire du communisme,
ou plutôt d’une série de clichés entourant le
communisme. Une des plus vives et bril-
lantes comédies de Lubitsch qui joue - pour
son plus grand plaisir et le nôtre - à rire de
tout.En 1994, Wong Kar Wai est déjà

bien connu des cinéphiles. Nos années
sauvages (1990), l ’un des plus grands
échecs commerciaux du cinéma de Hong-
Kong, lui avait apporté la consécration à
l’étranger. Elle lui avait aussi donné la ré-
putation d’être un artiste lent, capable de
retourner un grand nombre de fois la
même prise ou de modifier totalement son
film au montage. Le tournage des Cendres
du temps, film en costumes à gros budget,
s’éternise. C’est durant une pause de trois
mois qu’ il réali se Chungking Express, suc-
cès immédiat, devenu depuis l’ une des
œuvres emblématiques de la nouvelle
vague asiatique.

A l’opposé des Cendres du temps,
Chungking Express est complètement bri-
colé. Tourné très rapidement, il ti ent en ef-
fet du pur bidouill age : mise en scène spee-
dée et désinvolte, montage haché, images
accélérées ou ralenties (parfois les deux en
même temps…), truquages divers. Le scé-
nario lui-même n’est que l’assemblage de
deux histoires, juxtaposées (et non entre-
mêlées) sans réel li en narratif, et tout cela
se reflète jusque dans le titre, né de la fu-
sion de deux noms : celui du bar où se don-
nent rendez-vous les protagonistes de la
première histoire, et celui du fast-food où
se rencontrent ceux de la seconde.
Un bricolage, donc, mais très réussi. Le ci-
néaste (prix de la mise en scène à Cannes
pour Happy Together en 1997) parvient à
dompter une caméra virevoltante. L’ am-
plification des effets, la multipli cation et
l’originalité des angles de prise de vue, les
truquages d’ images créent un univers en
mouvement, morcelé mais cohérent ; et le
brouill age, la saturation, le “ papill onage ”
du regard renvoient aussi à la confusion et
à l’ incertitude de ses personnages. A mar-
cher toujours sur le fi l, Wong Kar Wai
“ plante ” peut-être, ici ou là, quelques
(rares) séquences, mais il insuffle à son
film une vie surprenante.

Chungking Express est fondé sur la
notion de promiscuité. C’est du reste le lien
essentiel entre les deux histoires qui le com-
posent. Promiscuité physique, d’abord, in-
évitable à Hong-Kong où l’entassement est
la règle ; aspect que le film rend particuliè-
rement bien, en montrant un espace urbain
grouillant mais désincarné. Cependant, la
promiscuité apparaît aussi via une foule de
petits détail s, aussi anodins (les chief salads)
que frappants. C’est une des forces de Wong
Kar Wai : cette capacité de mettre en relief
certains éléments du quotidien, d’en faire
des objets emblématiques, décalés, dont la
signification et la maîtrise semblent d’ai l-
leurs échapper souvent aux personnages
(l’ un des agents, perdu dans son apparte-
ment où les objets de ne cessent d’être rem-
placés). A un autre niveau, la voix off accen-
tue les effets drôlatiques qui peuvent en
résulter ; lucide et détachée, elle contraste
avec les images, et met en évidence d’autres
similit udes, plus profondes, entre les deux
personnages masculins, fli cs paumés dans la
même impasse affective.

La structure du fi lm, fortement
binaire (il y a deux policiers, deux femmes
portant le même nom, deux hôtesses de
l’air, etc.), relève pourtant du hasard, ou du
moins de l’ inconscient : “ Au début, ex-
plique le cinéaste, je voulais tourner trois
histoires. Puis je me suis rendu compte que
la première faisait à elle seule la moitié du
film, donc je me suis limité à deux. [La troi-

sième histoire est reprise dans son film
suivant : Les anges déchus.] D’autre part,
j’écrivais le scénario au fur et à mesure du
tournage. On tournait une scène, et j’écri-
vais la suivante le lendemain. Ce n’est
qu’au moment  du montage que j’ai réa-
li sé la présence de cette structure double ”
(Les Cahiers du cinéma, avril 1995).

Quant au jeu des acteurs, il met en
évidence le manque de maîtrise des divers
protagonistes (à l’exception notable de la
femme à la perruque, mais cela ne l’em-
pêche pas de se faire “ doubler ” ) : gestes
parfois désordonnés (la serveuse du fast-
food, préparant maladroitement les plats
des clients), souvent inutiles, obéissant
davantage à une chorégraphie abstraite
qu’à une véritable fonctionnalité : les per-
sonnages, généralement incapables de
contrôler le réel, se réfugient dans un ima-
ginaire auquel certains finiront par don-
ner vie, d’autres non. D’où les coups de
déprime, qu’ il s cherchent à oublier en re-
contactant leurs anciennes petites amies,
ou en réécoutant sans cesse les mêmes
chansons. Pourtant, ce pessimisme de
fond ne plombe jamais l’entrain ni la légè-
reté du film.

La thématique de Chungking Ex-
press rejoint celle d’ autres oeuvres asia-
tiques récentes (citons notamment : Good-
bye, south, goodbye de Hou Hsiao Hsien,
Les rebelles du Dieu néon, Vive l’amour
et La rivière de Tsai Ming Liang, ou Kids
return de Kitano) autour du malaise de la
société ; à Hong-Kong, vill e écrasée par la
délinquance et la modernité occidentale,
et revenue à la Chine l’année dernière, les
tensions sont particulièrement exacerbées.
En outre, la société évolue, vit à un autre
rythme que la Chine ancestrale. Chung-
king Express, avec son esthétique radica-
lement opposée à celle du cinéma chinois
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traditionnel, est un témoignage brill ant et
évident de ce changement.

Frédéric Auzende


