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Seconde partie

Ling Cheng-Sheng, Taipei, 31 juillet 1999.

Nous l'avons découvert à Cannes en 1997 avec Murmur of youth puis avec Sweet
degeneration programmé cette année au Studio. Son dernier film, March of
hapiness, était de nouveau à Cannes cette année tandis que son premier film est
toujours inédit.
Autour du tofu puant.
Interview fort sympathique de Ling Cheng-Sheng, accompagné de sa femme et de
Peggy Chiao qui assure la traduction du mandarin à l'anglais, après un
pantagruélique et succulent banquet chinois offert par nos hôtes. Le clou du banquet
fut l'arrivée olfactive, fort peu discrète du tofu puant (pâte de soja, sans goût à
l'origine, que l'on cuisine à "toutes les sauces", c'est le cas de le dire, et de toutes les
façons). Il paraît que les occidentaux et surtout les américains s'en éloignent d'un air
dégoûté. Nous avons surmonté notre dégoûtation et après avoir apprécié ce mets
beaucoup plus fin que ne pouvait le laisser supposer son odeur, nous étions prêts
pour notre deuxième interview.

~ On a l'impression, quand on regarde votre cinéma, que vous êtes plus
ancré dans la vie quotidienne de Taiwan que Hou Hsiao Hsien ou Tsai Ming
Liang. Est-ce que vous avez la sensation de faire un cinéma plus contemporain
que le leur ?

L.C.S. ~ (très surpris par la question)  Je ne me suis jamais posé la question ;
cela vient sûrement du contexte où j'ai été élevé. A l'origine, j'étais boulanger, donc,
par mon travail, plus proche des gens ordinaires. Cela explique la différence avec les
cinéastes que vous avez cité, je suis d'origine plus modeste, plus populaire.

~ Vos personnages semblent flotter, vivre comme s'il y avait un écran entre
eux et la réalité. Est-ce une image de la société taiwanaise qui évolue trop vite
par rapport aux individus ?

L.C.S. ~ Chaque plan de mes films et mes personnages viennent toujours de
mon expérience personnelle. Moi, comme mes personnages, comme beaucoup de
jeunes de Taipei, venant du sud et arrivant dans une grande métropole. J'ai cette
impression de distance et de fragmentation. Taipei, c'est le visage de la
modernisation, tout va très vite ici. Bien que je vive depuis longtemps à Taipei, je
suis au fond de moi toujours "le plouc" qui vient de la campagne, je me sens décalé.
Taipei incarne la vie moderne pour les garçons de la campagne. Ils viennent pour
gagner leur vie. C'est une cité internationale, qui a apporté à Taiwan des valeurs



occidentales où l'individu est omniprésent. Mais pour moi, ce qui compte ce sont les
valeurs familiales, la morale familiale et l'importance du groupe. Les valeurs
occidentales s'opposent aux valeurs familiales traditionnelles.

~ Justement on a l'impression que l'autobiographie joue un très grand rôle
et particulièrement la famille ; les rapports frère-sœur sont représentés comme
étant un monde à part…

L.C.S. ~ Selon cette morale traditionnelle, il y a un sens très clair de ce qui est
bien et de ce qui est mal, mais j'ai observé que la génération de mon père a été
opprimée, anéantie par celle de son propre père. Mais mon père et les gens de sa
génération se sont rebellés contre l'autorité (de leur père), ce qui est très triste pour
cette génération. Ils étaient pris entre deux valeurs, donc puisqu'ils avaient été
opprimés, ils devaient nous imposer la même chose (selon la tradition). Nous
mêmes, nous nous sommes rebellés en venant ici. Cependant je pense que c'est
une situation typiquement chinoise. Dans la société chinoise, il y a beaucoup de
pressions exercées sur l'individu. Tout jeune chinois, s'il veut trouver le sens de sa
vie, doit entrer en conflit avec sa famille. C'est donc une épreuve que chaque jeune
doit traverser. La génération précédente (celle de mon père) est la plus triste, c'est
celle qui a vécu les expériences les plus tragiques.

~ Dans vos films, les liens entre la jeune génération sont très forts - liens
d'amitié ou liens fraternels - voulez-vous dire que la jeune génération est très
soudée face à l'ancienne qui serait complètement dépassée ?

L.C.S. ~ Il y a toujours ce fossé des générations et les jeunes gens qui sont
soumis à une grande pression, ont toujours tendance à ne communiquer qu'avec les
gens de leur âge. Mais il y a un autre élément, quand je suis arrivé à Taipei, après
avoir été boulanger, je suis rentré dans le monde du cinéma où je me sentais très
seul ; j'étais très solitaire, venant d'une classe sociale différente. J'ai pris des cours
de cinéma et j'ai trouvé ce groupe de jeunes avec qui j'ai pu réellement parler. J'ai
rencontré ma femme : c'était la période la plus heureuse de ma vie.

~ Les individus que vous montrez dans vos films sont beaucoup plus
jeunes que vous ; là aussi il y a peut-être un autre décalage. Est-ce qu'ils
représentent vraiment la génération qui a vingt ans actuellement ?

L.C.S. ~ (rires) En effet je ne suis plus très jeune (il a presque quarante ans selon
le calendrier lunaire chinois). Oui, c'est vrai, il y a un fossé des générations mais je
fais toujours des efforts pour essayer de les comprendre.

~ Quels sont les réalisateurs qui vous ont donné envie de faire du cinéma,
alors que c'était un milieu tellement éloigné du votre ?

L.C.S. ~ Hou Hsiao Hsien. Quand je me suis inscrit pour les cours de cinéma,
c'était à l'époque du nouveau cinéma taiwanais, de la nouvelle vague. Je ne peux
pas dire exactement comment Hou Hsiao Hsien m'a influencé dans ma façon de
filmer, je pense que c'est plus dans l'esprit de ce que je fais. Lors de la vision de Les
Garçons de Fengkwei, j'ai été profondément ému de voir qu'un film pouvait être si
libre et si proche de la réalité. J'ai été influencé, aussi, par Ozu et Fellini et en ce
sens je suis vraiment de la vieille génération (rires). Chez moi, j'ai les photos, les
affiches des films de Fellini, je ne peux pas dire exactement en quoi Fellini m'a
influencé mais je l'adore.

Sa femme ~ Dans les cours de cinéma on diffusait beaucoup de films que nous
ne comprenions pas, le seul vraiment compris était La Strada, et je n'ai vu qu'un seul
film de Truffaut, Les Quatre cent coups mais je l'ai beaucoup aimé.



~ Est-ce que vous avez particulièrement aimé La Strada parce qu'il y a une
certaine "sentimentalité" et une exarcerbation des sentiments comme on en
trouve dans les films chinois classiques ?

Elle ~ J'aime Fellini pour des raisons sentimentales.
L.C.S. ~ J'aime Fellini à cause de la place laissée au monde imaginaire, un libre

espace où les gens peuvent donner libre cours à leur imagination.
Peggy Chiao ~ Quand je montre des films de Fellini aux étudiants, c'est toujours

La Strada qui leur plaît le plus. Ils ne comprennent rien à Amarcord, Satyricon…
~ Les cinéastes chinois expriment plus les sentiments, l'émotion que les

cinéastes occidentaux, même quelqu'un comme Hou Hsiao Hsien…
Peggy Chiao ~ Le cinéma de Taiwan exprime plus l'aliénation, l'isolation. Il y a

toujours un sentiment d'oppression, les sentiments y sont réprimés.
~ Chez Tsai Ming Liang, mais pas chez Hou Hsiao Hsien, ou Wong Kar-Wai

(à Hong Kong).
Peggy Chiao ~ Je suis d'accord avec vous, mais ce ne sont pas des sentiments

exprimés de façon mélodramatique.
~ Est-ce que vous avez des contacts avec des cinéastes de Chine populaire,

soit de l'ancienne génération, soit les nouveaux cinéastes, qui sont eux,
encore plus ancrés dans la réalité que ceux de Taiwan tel Jia Zhong-Ké, le
réalisateur de Xiao Wu ?

L.C.S. ~ Les cinéastes de la cinquième génération (1) font dans le mélodrame et
ceux de la sixième (2) sont beaucoup plus proches de la sensibilité taiwanaise.
Aujourd'hui nous ne regardons plus les films de la cinquième génération, nous avons
été déçus. Des films comme Shanghai triad de Zhang Yimou ne nous intéressent
pas.

~ Est-ce que vous avez du mal à trouver des financements pour vos films ?
Faites vous appel aux investisseurs étrangers ?

L.C.S. ~ A Taiwan, on ne veut pas investir dans des films d'art et essai, donc
c'est toujours difficile pour nous de trouver un financement. L'argent doit venir de
l'étranger, pour Sweet degeneration ce fut la NHK, une chaîne de télévision
japonaise. Nous essayons aussi de trouver un financement français. Pour moi,
comme pour les autres cinéastes taiwanais, quand on commence à se faire un nom
dans les festivals étrangers, c'est plus facile. A Taiwan, on ne pense pas que ce
genre de films puissent rapporter de l'argent.

~ Est-ce que vous avez un public, même restreint, à Taiwan et est-ce que
vous avez des contacts avec lui ?

L.C.S. ~ Il y a quand même un public, à chaque fois que je fais voir mes films, il y
a toujours une discussion après la projection ; donc je pense que si le film ne se
vend pas, ce n'est pas vraiment seulement de la faute du réalisateur. A Taiwan, on
ne sait vraiment pas faire la promotion des films. Par exemple, mes amis et
connaissances s'intéressent à mes films, ils me disent "ton film est sorti mais on ne
sait pas où on peut le voir". Il n'y a aucune publicité, donc il faut faire beaucoup
d'efforts, chercher dans les journaux à diffusion limitée et c'est difficile même quand
on est très motivé. Mon film Murmur of youth au départ a très bien marché sans
promotion, projeté dans un seul cinéma alors que les films commerciaux de Hong
Kong étaient diffusés dans une dizaine de salles. Tous les jours les entrées de mon
film étaient supérieures, pourtant il n'était que dans une seule salle. Pendant la
période de lancement, il y eut un fait divers criminel qui a duré pendant trois jours,
les gens étaient scotchés à la télévision (en effet, la télévision taiwanaise est très



friande de faits divers, c'est la majeure partie du journal télévisé) et ne sortaient plus.
Après, aucune promotion n'a été faite pour relancer le film malgré son accueil public
de départ. C'est un exemple parfait pour démontrer que sans une  campagne
importante de publicité n'importe quel film, même commercial, peut être détruit.

~ Dans Sweet degeneration vous employez Lee Kang-Sheng l'acteur fétiche
des films de Tsai Ming Liang. Est-ce que c'est parce que vous aimez beaucoup
cet acteur ou est-ce par affinité avec le cinéma de Tsai Ming Liang que vous
l'avez choisi ?

L.C.S. ~ En réalité, cet acteur n'est considéré par personne à Taiwan comme un
acteur professionnel parce qu'il n'apparaît que dans les films de Tsai Ming Liang. Ce
que j'aime chez lui, c'est son apparence et sa personnalité. C'est un personnage
étrange - en tournage, en studio il ne parle à personne - par son caractère très
renfermé, très solitaire ; il n'aime pas communiquer avec les gens et il est tout à fait
représentatif de mes personnages. Dans sa famille, il n'est pas un bon fils, on ne
peut pas dire qu'il soit mauvais ou méchant, il a toujours l'air de s'ennuyer. C'est
donc pour cette étrangeté qu'il est l'acteur le plus adapté pour interpréter mes
personnages. En ce qui concerne mes rapports avec Tsai Ming Liang, nous ne nous
sommes rencontrés que quelques fois et avec toujours beaucoup de gens autour de
nous.

La femme de Ling Cheng-Sheng nous dit pour clore cet entretien, qu'avant pour se
faire connaître il fallait aller à l'étranger alors que maintenant des gens comme nous,
passionnés par ce type de cinéma, viennent de très loin : de France pour les
interviewer. Ils sont très reconnaissants.

Merci à Peggy Chiao pour la traduction du mandarin.
Merci à Rosine Tallet pour la traduction de l'anglais.

Nous mettons fin à cette interview, et à cette soirée très intéressante, convaincus
d'avoir rencontré un réalisateur sur lequel il faut désormais compter. Il est toujours
émouvant de voir quelqu'un trouver une place dans un milieu social qui n'est pas le
sien tout en conservant l'humilité de ses origines.

Le mois prochain, comte rendu d'une rencontre , d'une très belle rencontre avec un
des plus grands réalisateurs du monde : Hou Hsiao Hsien dont les Studio ont diffusé
cette année Les Fleurs de Shanghai et Le Temps de vivre et le temps de mourir.

Lucie Jurvillier



(1) : Chen Kaige, Zhang Yimou…., ils sont apparus dans les années 80.
(2) : Zhang Yuan (Ouest palace, est palace)… La sixième génération : cinéastes

apparus après Tian'anmen qui tournent souvent à la limite de la clandestinité.


