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 ENTRETIEN AVEC JIA ZHANG-KE 
La structure des ÉTERNELS fait écho à AU-DELÀ DES MONTAGNES, mais le ton et 
les personnages sont très différents cette fois. Pourquoi avez-vous décidé de vous 
intéresser à des personnages de la pègre du jianghu ? 
La mystique du jianghu joue un rôle très important dans la culture chinoise. De nombreux groupes 
appartenant à la pègre se sont formés dans la Chine ancienne, très ancrés dans certaines régions ou 
industries. Ces réseaux transcendaient les relations familiales et les clans locaux, apportaient un 
soutien et un mode de vie aux personnes les plus démunies. Le symbole spirituel le plus connu de 
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En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit 
chef de la pègre locale de Datong. 
Alors que Bin est attaqué par une bande rivale, Qiao 
prend sa défense et tire plusieurs coups de feu. Elle est 
condamnée à cinq ans de prison. 
A sa sortie, Qiao part à la recherche de Bin et tente de 
renouer avec lui.  Mais il refuse de la suivre. 
Dix ans plus tard, à Datong, Qiao est célibataire, elle a 
réussi sa vie en restant fidèle aux valeurs de la pègre. 
Bin, usé par les épreuves, revient pour retrouver Qiao, 
la seule personne qu’il ait jamais aimée… 
 
Sélection officielle – Cannes 2018 
 
 



la culture du jianghu est Lord Guan. Il représente la loyauté et la rectitude, valeurs fondamentales 
du jianghu. Vous en voyez un exemple dans la scène 
d’ouverture du film : le personnage de Jia refuse de reconnaître sa dette envers quelqu’un, et 
Bin lui fait avouer la vérité devant la statue de Lord Guan, leur totem spirituel. 
Après la victoire communiste de 1949, les groupes de la pègre chinoise ont disparu petit à 
petit. Les personnages des ÉTERNELS ne font pas partie des gangs au sens ancien du terme. 
Ils se sont créés après la politique « de réforme et d’ouverture » de la fin des années 1970 et 
ont hérité de la violence des années de la révolution culturelle. Ils ont tiré leur morale et leurs 
règles des films de gangster hongkongais des années 1980. Ils ont tissé de nouvelles formes 
de relations comme façon de survivre et de s’aider les uns les autres dans un climat de 
changements drastiques qui avaient alors lieu en Chine. Le jianghu est un monde d’aventures 
et d’émotions qui n’existe nulle part ailleurs. Je me suis toujours intéressé aux histoires 
d’amour du jianghu, où les amants ne craignent ni l’amour ni la mort. L’histoire de ce film 
se déploie entre 2001 et 2018, dans des années d’immense agitation sociale. Les valeurs 
traditionnelles des habitants et leur mode de vie  ont changé du tout au tout au cours de ces 
années. Pourtant, le jianghu reste attaché à ses propres valeurs et codes de conduite, et 
fonctionne de façon indépendante. Cela peut paraître paradoxal mais je trouve cette situation 
fascinante. Qiao et Bin ne sont pas mariés. Je pense que c’est leur destin, mais c’est aussi un 
symbole de leur caractère rebelle.                                                                        
Vous êtes retourné aux Trois Gorges pour 
la partie centrale du film. 
C’est une région qui représente à la fois le 
progrès, le développement chinois ainsi que 
la disparition des vieilles communautés et 
des traditions. Qu’est-ce qui continue de 
vous attirer là-bas ? 
Oui, c’est devenu un lieu important dans mes 
films, à la fois parce que cette région illustre 
les changements radicaux de la Chine 
moderne, et parce que le paysage reste plus ou 
moins inchangé. Le paysage ressemble 
toujours à de la peinture chinoise 
traditionnelle. 
La région des Trois Gorges se trouve sur le 
fleuve Yangtze (en chinois, le « Changjiang 
»), où chaque canton possède son propre port 
 sur le fleuve. Un nombre incalculable de 
bateaux déverse des foules de gens tous les 
jours, et en ramène autant. Il y a un 
mouvement incessant et une impression de 
chaos. Le projet de barrage dans la région a 
forcé beaucoup de personnes à partir. D’un 
côté, il s’agit d’un gigantesque projet ; de 
l’autre, des familles et des liens ont été brisés. 
L’histoire de ce film commence à Datong, 
dans la province du Shanxi, dans un nord froid 
et aride, puis se déplace dans les Trois Gorges, 
dans un sud-ouest 
chaud et humide. Les différences radicales de 
paysage ont ouvert un vaste espace pour le 
film. Qiao se lance dans un long voyage d’exil, 
du Shanxi jusqu’au Xinjiang dans le lointain 

nord-ouest, où elle rêve d’une vie nouvelle. 
Elle parcourt plus de 7 700 km dans le pays au 
cours de cette histoire. 
Les populations qui vivent dans la région des 
Trois Gorges parlent toutesdes dialectes 
distincts, et je voulais justement parler 
également de la diversité linguistique dans 
mon film. Dans la première partie, on entend 
le dialecte du Shanxi, et dans la partie centrale, 
c’est le dialecte de Chongqing, plus aigu. 
 
Quatre réalisateurs très connus 
apparaissent au casting de votre film : 
Diao Yi’nan, Zhang Yibai, Xu Zheng et 
Feng Xiaogang. Pourquoi avoir choisi des 
réalisateurs ? 
Oui, je les ai invités tous les quatre à jouer des 
seconds rôles ou à faire une apparition. Ils  
avaient tous participé à des films d’autres 
réalisateurs auparavant ; ils ont tous une vraie 
technique de jeu. Nous ne faisons pas le même 
genre de films, mais ce tournage nous a 
rapprochés car nous étions tous les cinq 
confrontés à des questions de cinéma, et nous 
nous sommes soutenus moralement tout au 
long de l’aventure. Comme des frères dans le 
jianghu. J’ai toujours pensé que la carrière de 
cinéaste était risquée. Le titre chinois de ce 
film, Jianghu Ernü, signifie « Fils et filles de 
jianghu » et d’une certaine façon, il parle de 
nous tous qui faisons des films. 
Questions de Tony Rayns (avril 2018)
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