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Lever de rideau

"Hang Jebat", épopée médiévale
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our un cinéphile parisien, la mappemonde commence à ressembler à celle d'un explorateur

européen du milieu du XIXe siècle : les terrae incognitae se font rares. Mais une fois achevé le

cycle "Singapour-Malaisie" qui vient de commencer au Centre Pompidou (son ouverture a été

retardée par la grève), un nouveau territoire viendra s'ajouter au carnet de voyages de ces globe-

trotteurs immobiles. Et l'on aura découvert deux cinématographies aussi vivaces que leurs voisines

thaïlandaise, philippine ou indonésienne, mais aussi une histoire méconnue. Le cinéma de la

péninsule est né il y a plus d'un demi-siècle, et sa genèse est faite de films joliment métissés, entre la

tradition indienne et la chinoise, qui puisent également dans le patrimoine et la réalité sociale de

pays en pleine mutation.

Un quart des soixante films projetés au Centre

Pompidou provient de deux studios que l'on associe

généralement au cinéma d'Hongkong: Shaw Brothers et

Cathay. Ces deux firmes, fondées par des dynasties d'affaires de la diaspora chinoise, sont nées à

Singapour. Dans les années 1950, au temps de la colonie britannique, les deux studios ont commencé

à produire des longs métrages. Au hasard du catalogue, on peut se laisser tenter par des films

fantastiques qui firent frissonner les foules de Singapour et de Kuala Lumpur - La Malédiction de la

femme-vampire et La Malédiction de l'homme-huile, tous deux tournés en 1958.

Après l'indépendance, alors que le fossé se creuse entre Malaisie et Singapour (la cité-Etat finit par se

séparer de la Fédération en 1965), on peut avoir une idée de la transformation de Singapour, port

colonial devenu place forte de la mondialisation, à travers Lion City (1960), chronique de la vie

quotidienne dans la communauté chinoise (majoritaire à Singapour), ou mesurer les progrès de la

technologie dans une étonnante version locale de James Bond intitulée Jefri Zain, rapide comme

l'éclair, réalisée en 1965.

Mais on confessera une faiblesse pour un film épique, Hang Jebat (1961), inspiré d'une légende

médiévale. Réalisé par Husain Haniff (1934-1966), que les programmateurs du cycle présentent

comme l'étoile filante du cinéma malaisien, Hang Jebat a été produit par la Cathay-Keris. La firme

chinoise avait complété sa raison sociale du nom du poignard à lame sinueuse en usage dans le

monde malais. Ce qui tombe bien, puisque l'intrigue tourne autour de la possession d'un keris

(généralement orthographié kris en français) fabuleux, qui garantit l'invincibilité à celui qui le manie.

La légende veut que, Hang Tuah, amiral du sultan de Malacca, ait été injustement condamné à mort.

Son ami d'enfance, Hang Jebat, décida de le venger et se dressa contre le sultan, massacrant les
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Son ami d'enfance, Hang Jebat, décida de le venger et se dressa contre le sultan, massacrant les

guerriers venus le maîtriser. Le révolté ignorait qu'Hang Tuah avait été épargné grâce à la

désobéissance d'un courtisan. Pour mettre fin à la révolte, le sultan fit appel au condamné, qui fit

passer son devoir de vassal avant son amitié.

On retrouve dans ce film en noir et blanc, filmé en partie en décors naturels, quelques éléments de

cinéma indien, en particulier des interludes chantés et dansés. Hang Jebat frappe surtout par un

mélange de hiératisme et de frénésie. La mise en scène doit sans doute beaucoup à une tradition

théâtrale (ce qui n'empêche pas la caméra d'être fluide et la lumière résolument cinématographique)

qui joue sur les entrées et sorties dans les espaces confinés des palais sur pilotis.

Les séquences qui mettent en scène le soulèvement d'Hang Jebat, ses efforts pour entraîner les

pauvres dans sa révolte, ont dû résonner très fort en 1961, dans une Asie du Sud-Est prise dans la

tourmente révolutionnaire. La mise en scène d'Husain Haniff considère ce soulèvement avec un

mélange de détachement et de compassion presque shakespearien.

Singapour, Malaisie : le cinéma !,

Centre Pompidou, place Georges-Pompidou, cinémas 1 et 2, Paris-4e. Mo Rambuteau. Tél. : 01-44-

78-12-33. Jusqu'au 1er mars 2010. "Hang Jebat" est projeté le 27 décembre à 17 h 30 et le 23 janvier

à 20 heures. De 4 € à 6 €.

Centrepompidou.fr

Thomas Sotinel

Article paru dans l'édition du 27.12.09
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