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Fiche n° 1342 

Au-delà des Montagnes (Montains may depart)  
de JIA ZHANG-KE 
Chine/ France/Japon – 2h06 

Du 6 au 12 janvier 2016 
 

 
 Sortie nationale : 23 Décembre 2015 

A travers les amours contrariées 

d'un trio amoureux et de sa 

descendance, l'auteur de “A touch 

of Sin” dresse le portrait drôle et 

grinçant d'une Chine et d'un 

monde aveuglés par le capitalisme. 

En compétition à Cannes.  

La chanson du festival sera donc Go West, des Pet Shop Boys, reprise électro-pop d'un tube de Village 

People.  Dûment chorégraphiée et dansée par une bande de vingtenaires chinois en 1999, elle donne une 

expressivité et un éclat fulgurants à l'ouverture du film. « Go West », comme un grand rêve un peu flou 

d'ouverture au monde occidental et à ses valeurs. Le réalisateur célébré de A Touch of Sin, Jia Zhang-

Ke, 45 ans aujourd'hui, a fait partie jadis de cette jeunesse électrisée par la musique anglo-saxonne tout 

en baignant encore dans une atmosphère post-maoïste, et bientôt contrainte de s'adapter aux mutations 

économiques brutales. C'était déjà le sujet de ses  premiers films, Xiao Wu, artisan 

pickpocket et Platform, il y a une quinzaine d'années. Il ajoute aujourd'hui la dimension essentielle du 

temps. Non seulement le deuxième chapitre de sa fresque romanesque se déroule en 2014, mais le 

troisième et dernier nous projette carrément en 2025. Toute une traversée de la vie, donc, pour le trio 

amoureux du début.  Elle, Tao (« vague » en cantonais) est aimée par deux hommes aussi différents que 

possible : un mineur, typique de la Chine traditionnelle, et un affairiste, en plein fantasme 

d'Amérique. Hésitante, déchirée, a-t-elle Go West en tête quand elle fait son choix ? Même les 

montagnes pourraient disparaître : telle est, en substance, la signification du titre. A travers le destin de 

ces trois-là, puis celui d'un adolescent de la génération suivante, Jia Zhang-Ke décrit rien de moins 

qu'un changement de civilisation. La Chine ravalée, aimantée par le capitalisme et la technologie, 

condense et exacerbe ces transformations. Mais, jusqu'en Australie, théâtre du troisième chapitre, c'est 

une déshumanisation globale que le film raconte, avec un humour féroce. 

Particules égarées dans un monde trop grand, endurci, méconnaissable, les héros se perdent de vue, se 

coupent de leur mémoire au point de devenir indifférents les uns aux autres, sauf par bouffées de 

nostalgie dérisoires. Voir la recherche d'une maîtresse-maman chinoise par le jeune Dollar (oui, c'est le 

prénom de ce fils !), très loin de chez lui et ne parlant qu'en anglais. Mais son besoin soudain d'affection 

et de racines lui passe aussi vite qu'il était venu… Que reste-t-il de nos amours, voire de notre aptitude 

à aimer ? Sans jamais s'attendrir ni se lamenter, Jia Zhang-Ke donne le frisson à la Croisette avec ce 

film de maturité, ample et sec, qui dévoile seulement in extremis son moteur secret : un lyrisme 
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débordant, inconsolable. Telerama Mai 2015.  

 

A qui comparer le cinéaste chinois Jia Zhang-ke pour donner à un public non nécessairement averti une idée 

de son importance dans l’histoire contemporaine du cinéma ? Avec toutes les approximations que cela 

implique, le nom de Balzac vient spontanément à l’esprit. A 45 ans, vingt ans de carrière et une dizaine de 

films à son actif, Jia est en bonne voie d’égaler, en ambition, en génie et en acuité, sinon en profusion et en 

caféine, son illustre prédécesseur. Car il offre de son pays, de sa société et de son temps une chronique 

romanesque à nulle autre pareille, étendant ses ramifications à tous les échelons de la société, sur un 

échantillon étendu de temps et d’espace. Ce pays étant la Chine, soit l’imminente première puissance 

mondiale, il n’échappera à personne que son portrait nous regarde tous. 

 

Perturbée par plusieurs avaries techniques – fait rarissime à Cannes –, la projection de presse de son nouveau 

film aura de fait laissé le public, et parmi ce public les nombreux et fervents admirateurs de cet immense 

cinéaste, un peu dérouté. C’est que Jia Zhang-ke s’est essayé, dans Mountains May Depart, à des figures 

totalement inédites dans son œuvre, comme filmer à vingt-cinq ans d’écart, tourner à l’étranger et en langue 

anglaise, abandonner  des personnages en cours de route ou jouer avec les formats de projection. 

 

L’histoire se déroule en trois parties. La première prend corps en 1999 dans une petite ville de Chine du Nord. 

La belle Tao y est courtisée par deux amis. Lianzi est mineur, Zhang jeune businessman. Le choix de la belle 

laisse le mineur sur la touche, scellant la rupture du groupe. Lianzi, blessé, s’exile dans une autre région, peu 

avant le mariage de ses deux amis. Son retour ouvre une nouvelle période du film. Marié et père d’un enfant, 

mais atteint d’une maladie vraisemblablement mortelle qu’il a contractée à la mine, il retrouve Tao divorcée et 

séparée de son fils, nommé « Dollar » par son père qui en a la garde et dont la fortune s’est considérablement 

accrue. Un troisième mouvement confronte, en 2025, le père et le fils, devenu adulte, émigrés en Australie, ne 

parlant plus la même langue, devenus littéralement deux étrangers l’un à l’autre. 

 

       Allégorie faustienne 

Tout cela va très vite, est troué d’ellipses, bifurque plus souvent qu’à son tour, oublie des pistes narratives et 

des personnages dans sa course. Tendu vers son allégorie faustienne (le rêve d’immortalité et de puissance qui 

détruit les fondements de l’identité et de l’être), le film se métamorphose plastiquement à vue, depuis 

la vidéo flashy et l’écran carré de l’année 1999, sur l’hymne kitsch Go West du groupe d’électro-pop anglais 

Pet Shop Boys, jusqu’au scope glacial et bleuté du luxueux exil australien. Certains verront là une démesure et 

un didactisme inédits chez le cinéaste. Mais on peut aussi tenter de comprendre le sensible déplacement qui 

s’opère ici à travers une incontestable continuité. Le film partage, en effet, le même lieu et le même jeu 

autobiographique (Fenyang est la ville natale du réalisateur, l’actrice Zhao Tao est sa femme) que dans Xiao 

Artisan Pickpocket (1997) et Platform (2000) ; la même aliénation désorientée de la jeunesse que 

dans Plaisirs inconnus (2002) ; la même volonté de relier la mutation socio-économique chinoise à la 

mondialisation que dans The World (2004) ; le même constat de la disparition des lieux et des liens 

traditionnels que dans Still Life (2006) ; la même dénonciation, sur un mode mélodramatique, 

du pouvoir corrupteur de l’argent que dans les tableaux sanglants de A Touch of Sin (2013). Ce qui singularise 

en revanche Mountains May Depart, c’est la tentation de synthèse d’une œuvre qui, comme au milieu du gué, 

face à l’inconnu, se pose la question de son propre devenir. 

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/festival-de-cannes/article/2015/05/21/mountains-may-depart-jia-

zhang-ke-fait-le-point_4637434_766360.html#UhTIAHpV2dOz7Gph.99 

 

1997 : Xiao Wu, artisan pickpocket, 2000 : Platform, 2002 : Plaisirs inconnus , 

2004 : The World , 2006 : Dong, 2006 : Still Life, 2008 : 24 City, 2010 : I Wish I Knew, 

2013 : Touch of Sin. 

La semaine prochaine au cinémateur : 
 

«La Fille du Patron » de Olivier Loustau (France) en sortie nationale et 

« Le Bouton de Nacre » de Patricio Guzman (France, Chili, Espagne) 
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