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Forme et sentiments.
Interview de Hou Hsiao Hsien

(deuxième partie)
et de Chu Tien-Wen, sa scénariste.

Nous avons terminé la première partie de l'interview de Hou Hsiao Hsien sur Les
Fleurs de Shanghai et nous enchaînons, à propos de ce film, avec Chu Tien Wen la
scénariste.

~ Vous avez l'habitude de travailler avec Hou Hsiao Hsien depuis
longtemps, mais est-ce que vous avez changé votre façon de travailler pour ce
film qui est l'adaptation d'un roman de la fin du XIX° siècle avec des
personnages très typés ?

C. T. W. ~ C'est un travail plus facile, il suffit de couper, de supprimer et de
faire un montage. La seule difficulté, c'est que j'aime tous les personnages et il y en
a plus de 100. Je n'ai pas besoin d'utiliser mon style personnel comme pour d'autres
scénarii. Pour les films précédents, le scénario était une œuvre originale et il faut
beaucoup de temps pour bâtir une intrigue. Habituellement le scénario est écrit pour
l'équipe de tournage, Hou Hsiao Hsien ne le lit jamais. Il sait exactement ce qu'il veut
faire et nous avons de très longues discussions entre nous tous les jours. Je pense
que ma plus grande contribution au film n'est pas l'écriture du scénario mais plutôt
l'échange. Il y a une très grande connivence entre nous. Après, mettre les mots sur
le papier, ce n'est qu'un travail d'éxécution.

~ Hou Hsiao Hsien ne suit pas le scénario mais est-ce que les acteurs
suivent les dialogues "à la lettre" ou est-ce que la part de l'improvisation est
importante ?

C. T. W. ~ Ils lisent le scénario, s'imprègnent de l'atmosphère et de la situation
mais ils peuvent changer les dialogues. Lorsque le tournage commence ils peuvent
dire ce qu'ils veulent, le dire à leur façon. Ils ne sont pas obligés de mémoriser leur
rôle et peuvent improviser. Une seule exception : Les Fleurs de Shanghai parce que
les dialogues étaient précisément écrits dans le roman en dialecte de Shanghai. Les
jeunes acteurs n'étaient pas vraiment familiers avec ce dialecte donc ils ont
mémorisé le texte.



~ Sur combien de films de Hou Hsiao Hsien avez-vous collaboré ? Est-ce
que vous avez une formation de scénariste ou est-ce que vous êtes entrée par
hasard dans le monde du cinéma ?

C. T. W. ~ J'ai travaillé sur 10 films de Hou Hsiao Hsien. Notre rencontre fut
un hasard, j'avais écrit une nouvelle à laquelle Hou Hsiao Hsien s'est intéressée.
Nous nous sommes rencontrés pour parler des droits et j'ai commencé à travailler
sur le scénario. Et depuis cette époque nous collaborons, c'était en 1982.

~ Avez-vous une formation ou une pratique littéraire différente de celle
de l'écriture de scénario ?

C. T. W. ~ Au moment de notre rencontre, j'étais déjà un écrivain connu ; je
suis romancière depuis l'âge de 17 ans. Tout en écrivant des scénarii, j'ai continué
d'écrire des romans qui ont gagné de nombreux prix littéraires. Un grand nombre de
mes livres sont traduits en anglais. En avril (1999), j'ai fait une grande tournée dans
les universités américaines où mes œuvres sont étudiées. Je serais, peut-être,
bientôt traduite en français et en japonais.

Chu Tien-Wen laisse de nouveau la parole à Hou Hsiao Hsien.

~ Nous connaissons votre admiration pour Ozu mais est-ce que d'autres
cinéastes japonais (Naruse, Mizoguchi…) ou occidentaux vous ont influencé ?

H. H. H. ~ J'aime beaucoup Godard, Tarkovski, Satyajit Ray, Fellini, Pasolini,
Kiarostami, Lynch, le Huston de L'Honneur des Prizzi, Fassbinder, Wong Kar Wai…
Mais je n'aime pas toutes les œuvres de ces cinéastes, il y a une période où le
réalisateur fait un travail excellent. Pour les japonais, je préfère Ozu et Naruse,
Mizoguchi me plaît moins.

~ En France, nous trouvons que le cinéma asiatique est le plus
intéressant en ce moment et dans votre liste n'apparaît que Wong Kar Wai.

H. H. H. ~ En effet nous voyons moins de films asiatiques que vous en
France. Les distributeurs importent beaucoup de films occidentaux et peu de films
asiatiques.

~ Vous êtes un cinéaste qui travaille énormément sur la forme. Les
formalistes, en occident, sont souvent des réalisateurs distants, des
réalisateurs de la froideur alors que vos films nous touchent énormément,
nous émeuvent. Comment arrivez-vous à concilier formalisme et sentiment,
distanciation et émotion ?

H. H. H. ~ Je ne pense pas être un formaliste parce que mon seul intérêt ce
sont les gens. La forme est crée par le contenu. J'ai été influencé par toutes sortes
d'opéras et de romans chinois et je pense donc développer plusieurs façons de
raconter les histoires. Pour chaque histoire, chaque contenu différent donnera une
forme différente. Une des grandes différences entre l'orient et l'occident est la
langue. Les langues occidentales ont des symboles phonétiques tandis que dans la
langue chinoise, chaque mot est une image : un idéogramme. C'est donc plus visuel.
Ce que je fais, ce n'est pas du formalisme strict, le but est de décrire l'être humain.
Ce qui est important c'est le sentiment, pas la forme qui est une certaine aliénation.
Ozu est plutôt un formaliste et pourtant ses films sont "remplis" de sentiments. Je me
sens proche d'Ozu, de Naruse bien qu'ils devaient tourner dans le système des
studios qui imposait une manière très rigide de faire des films, alors que les films
contemporains comme les miens sont une observation très minutieuse de la réalité
et des gens. Pour Ozu, l'intérêt principal c'est la relation très étroite qui existe entre
un père et sa fille ; il était très ému par cette relation. Pour les spectateurs il faisait



toujours la même chose, les mêmes films alors que pour Ozu tous ses films étaient
différents. C'était sa façon de creuser la réalité même si c'est toujours la même
histoire, le même amour des gens, la même émotion que chez moi. Le genre de
sentiment dont vous parlez. Si nous prenons l'exemple de Kurosawa, lui aussi il
travaillait dans le contexte des studios, il fut d'ailleurs très surpris par ma façon de
filmer, de poser la caméra et du rôle très important des personnages aussi bien
secondaires que principaux. Alors que dans les studios tout était concentré sur les
personnages principaux. Si l'on regarde l'œuvre de Kurosawa -ses premiers films,
pas les derniers- il était à la fois un formaliste et un humaniste. Ensuite il est devenu
une coquille vide et ses personnages des façades. Toute émotion, tout sentiment a
disparu comme par exemple dans Rêves. Il a perdu toute énergie pour insuffler la vie
à ses personnages, il ne fait plus que donner des leçons.

~ Et même dans Madadayo ?
H. H. H. ~ Il ne reste que le discours humaniste, ses personnages ne sont pas

vivants.
~ Est-ce que votre notoriété internationale vous permet d'obtenir plus

facilement des financements pour vos films ?
H. H. H. ~ J'ai toute liberté pour produire toute sorte de films : à petit ou à gros

budget. Généralement, j'obtiens un financement suffisant pour mes films à l'étranger
: la France ou le Japon.

Pour terminer cette discussion, Hou Hsiao Hsien se dit touché par le fait qu'en
France, quelques rares cinéastes aiment ses films et que son public s'élargisse
depuis Les Fleurs de Shanghai.

Nous quittons Hou Hsiao Hsien, Chu Tien-Wen, Ling Cheng-Sheng, Peggy Chiao…
Le taxi nous emporte à grande vitesse sur les avenues désertes aux néons
chamarrés.
Il n'y a plus un seul scooter dans les rues de Taipei la nuit.

M Hou Hsiao Hsien, ma plus belle histoire… de cinéma : c'est vous.

Lucie Jurvillier

Remerciements à P. Chiao et à R. Tallet pour les traductions du mandarin et de
l'anglais.


