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CINÉMA

Lulu Wang, le besoin d’être écoutée
FRANÇOIS LÉVESQUE
LE DEVOIR

illi est dévastée. Non seule-
ment vient-elle d’apprendre
que sa bien-aimée grand-mère
Nai Nai est atteinte d’un cancer
généralisé, mais elle doit au
surplus composer avec un dé-

cret familial selon lequel la principale intéressée
sera maintenue dans l’ignorance de sa maladie.
Une coutume chinoise, font valoir les parents de
Billi, immigrée aux États-Unis lorsqu’elle avait
six ans. « Ce n’est pas le cancer qui tue, c’est la
peur de mourir. » Afin de justifier une réunion fa-
miliale autour de Nai Nai en Chine, on précipite
la noce d’un cousin. Billi, proche de sa grand-
mère et livre ouvert en matière d’émotions, n’est
pas invitée. La voici qui débarque néanmoins.
Aussi improbable que cela puisse paraître, Le ma-
riage d’adieu (V.F. de The Farewell) est basé sur les

propres expériences de la cinéaste Lulu Wang.
« J’avais besoin de raconter cette histoire. C’est

un événement sur lequel il me fallait revenir,
parce que, lorsque c’est arrivé, je me suis sentie
incomprise. Pas écoutée, pas entendue, par ma
famille. On m’a dit à l’époque que ça ne me regar-
dait pas, que c’était ainsi que les choses se dérou-
laient et qu’il ne m’appartenait pas de les remet-
tre en cause. Ce film, c’est devenu ma façon
d’être entendue. »

Une fois qu’elle a rejoint le clan à Changchun,
Billi consent, après maintes tergiversations, à ne
pas mettre Nai Nai au courant de la mystifica-
tion. Son malaise demeure toutefois entier. « Ça
correspond à la manière dont je l’ai vécu : j’étais
en état perpétuel de conflit intérieur. Mais ma fa-
mille me répétait « Ne t’en fais pas avec ça ». Et
là encore, le film a été ma façon « de m’en faire
avec ça », si l’on veut. »
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Billi (Awkwafina) et sa grand-mère, jouée par Shuzhen Zhao
VVS FILMS

Deux ans après qu’une centaine de personnes eurent péri dans les incendies les plus meurtriers de son histoire, le Portugal fait face depuis samedi à des feux qui mobilisent près de 2000 pompiers dans
une région montagneuse au centre du pays. Dimanche, on ne dénombrait que des blessés — une trentaine —, dont un civil brûlé grièvement. VOIR PAGE A 3
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Le Portugal rattrapé par le cauchemar des incendies de forêt

ANNABELLE CAILLOU
LE DEVOIR

Plongée dans une crise politique ma-
jeure, Hong Kong continue d’être se-
couée par de gigantesques manifesta-
tions. Des centaines de milliers de per-
sonnes sont descendues dans les rues
samedi et dimanche, tantôt pour ap-
puyer le gouvernement pro-Pékin, tan-
tôt pour le critiquer.

Dimanche, ils étaient environ
430 000, selon les organisateurs, à ré-
clamer pour une septième fin de se-
maine d’affilée la démission de la chef
de l’exécutif, Carrie Lam, et à dénon-

cer les violences policières.
« Depuis trop longtemps, notre gou-

vernement nous ment et nous trompe,
et refuse de répondre aux demandes
du peuple, malgré les nombreuses ma-
nifestations massives », a déclaré un
groupe de protestataires avant de se
mettre en marche.

Samedi, un tout autre discours a en-
vahi les rues de Hong Kong. Plus de
300 000 manifestants — majoritaire-
ment âgés — ont à leur tour voulu faire
entendre leur voix et se sont portés à la
défense du gouvernement pro-Pékin
et des forces policières. Ils ont notam-
ment accusé le mouvement antigou-

Hong Kong plus divisée que jamais 
Un week-end de manifestations pro et anti-gouvernement s’est conclu par des affrontements avec la police

vernement de faire usage de la vio-
lence, en référence à l’occupation et au
saccage du Conseil législatif (LegCo),
le 1er juillet dernier.

Hong Kong est le théâtre d’un impor-
tant mouvement de contestation de-
puis le 9 juin en raison d’un projet de loi
qui visait l’autorisation des extradi-
tions vers la Chine. Le projet de loi a fi-
nalement été suspendu, mais il n’a pas
été annulé définitivement. Les Hong-
kongais ne décolèrent donc pas et
continuent de manifester chaque se-
maine pour défendre leurs libertés et
leurs acquis démocratiques, qu’ils ju-
gent en péril.

Il est surtout question de liberté d’ex-
pression et d’indépendance de la jus-
tice, dont bénéficie l’ancienne colonie
britannique revenue dans le giron chi-
nois en 1997, théoriquement, jusqu’en
2047, selon les termes de l’accord de
rétrocession.

D’autres revendications se sont aussi
ajoutées, telles que le retrait des accu-
sations contre les personnes arrêtées
pendant les manifestations, la création
d’une enquête indépendante sur la vio-
lence policière et l’instauration d’un
suffrage universel en 2020.
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