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Les cendres du tempsou lamémoire de
l’acrimonie

Faut-il encore s’attendre à un nouveau film de
la part du cinéaste Wong Kar-wai dont le der-
nier, The Grandmaster, remonte à 2013? En
attendant la sortie du prochain travail de l’au-
teur, on peut se contenter d’œuvres comme In
theMood for Love (2000) ou Chungking
Express (1994).

Sorti la même année que ce dernier, Les
cendres du temps est un film de sabre, un mé-
lodrame, et une fable philosophique dont le
déroulé narratif nous conte les existences de
personnages au fil des saisons. Feng (Leslie
Cheung), un guerrier solitaire rongé par le re-
mord, attend son ami Yaoshi (Tony Leung) à
l’occasion de sa visite annuelle. Après avoir sa-
boté sa relation passée avec sa désormais
belle-sœur (Maggie Cheung), Feng rencontre
différents protagonistes, chacun doté de son
histoire douloureuse.

Le film de Wong Kar-wai est effectivement
rythmé par les différentes saisons qui sont an-
noncées par des plans noirs au milieu des-
quels les mots «printemps» ou «été» sont

imprimés. Sont-elles toutefois les uniques élé-
ments qui déterminent l’architecture du dé-
roulé narratif? Une citation qui ouvre le récit
affirme: «les éléments naturels demeurent
inchangés; seul le cœur de l’homme s’agite».

C’est en effet l’opposition entre des paysages
naturels à perte de vue, souvent immobiles et
imposants d’une part, et d’autre part la vie
des hommes, ou plutôt les «vulgaires affaires
d’ici-bas» serait-on tenté de formuler dans
une veine bouddhique. La sublime esthétique
du réalisateur, lui-même photographe à l’ori-
gine, y est pour beaucoup dans cette impres-
sion de contemplation, de flottement. Un tel
sentiment permet au spectateur de prendre
une distance bien sentie à l’égard d’individus
emplis d’amers souvenirs.

Car la mémoire constitue bel et bien le thème
dominant des Cendres du temps. Elle est en
fait «source de tourment», ainsi que l’affirme
Yaoshi, raison pour laquelle il apporte à Feng
une liqueur dont la vertu est de provoquer
l’amnésie.

S’il y a bien un point commun entre les per-
sonnages du récit, c’est bien une mémoire qui
tourmente, une qui fait sombrer les individus
dans le désespoir. Le Bouddha a affirmé que la
«vie était souffrance» et qu’il était nécessaire
de ne plus éprouver de désirs pour atteindre le
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nirvana. Ces désirs qui subsistent à travers les
réminiscences constituent un obstacle à la sé-
rénité dont rêvent les protagonistes. Excep-
tion faite de Qigong (Jacky Cheung), chacun
est rongé par l’amertume et le regret.

Malgré des emprunts et références explicites
à la culture chinoise — par exemple le person-
nage de Yang (sous les traits de Brigitte Lin qui
campe aussi le rôle de Yin) dont les noms se
rapportent au plus fameux symbole du
taoïsme qui représentent notamment les
énergies mâle et femelle, solaire et lunaire, le
film de Wong Kar-wai permet à tout specta-
teur de se plonger dans cette histoire tra-
gique, fable philosophique sur le pouvoir de la
mémoire et ses implications. Bien que la nar-
ration puisse dérouter dans un premier temps
— les premiers instants du film demeurent
obscures, ce qui peut empêcher d’entrer dans
l’histoire, on reste subjugué par les fresques
du désert et des montagnes chinois. Les
scènes d’actions qui sont placées avec parci-
monie gagnent en intensité grâce à leur rareté
assumée.

En fin de compte, c’est bel et bien une mé-
moire de l’acrimonie que Les cendre du temps
dépeint avec magnificence et sobriété. A l’ins-
tar de 2046 (2004), le cinéaste propose une
mise en scène ambitieuse du souvenir, frag-
mentée et ambiguë.

Rayan Chelbani

«Mythique, mélancolique et mystérieux, Les
cendres du temps est un film philosophique.
Se déroulant pour l’essentiel dans de vastes dé-
serts et autres paysages vallonnés dénués de
toute vie humaine, il s’agit d’uneméditation
décousue sur l’amour et la perte, sur le tiraille-
ment entre devoirs chevaleresques et obliga-
tions domestiques, dépeignant des leçons à
l’encontre du roman traditionnel chinois d’arts
martiaux.»
(Lawrence Van Gelder, New York Times, «Pain
of an Aging Warrior», 17 mai 1996)

Texte proposé et traduit par Rayan Chelbani
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