
    
 

Titre : LA TISSEUSE  
Année 2009 (Chine)    sortie : 24 02 2010 durée 1 h 37 
Réalisateur et scénariste : Wang Quan An 
Avec les acteurs : Yu Nan, Cheng Zhengwu, Zhao Luhan. 
 
La Tisseuse a reçu le Prix Fipresci de la Critique internationale et le Grand Prix spécial 
du Jury au Festival des Films du Monde à Montréal en 2009. 

 
 

Un mélo tout en retenue qui doit beaucoup à sa mise en scène élégante et au charme de 
son héroïne. 

 
Au début, ça ressemble à un de ces films comme savait en filmer Zhang Yimou, il y a presque vingt ans, 
quand il avait du talent. Lily, c'est Qiu Ju, une femme chinoise 2010. Elle est tisseuse dans une usine où 
elles sont des centaines à effectuer les mêmes gestes, avec quelques secondes de pause tout juste tolérées 
par les petits chefs. Le réalisateur les montre harassées, résignées, prêtes à tout accepter, néanmoins, de 
peur de se retrouver au chômage. Pour améliorer leurs fins de mois, les plus délurées - et même celles qui 
le sont moins - s'en vont, le soir, faire danser des esseulés dans des dancings plus ou moins glauques. Lily 
s'y résout, contrainte et forcée... Son mari a perdu son emploi : il est vendeur de poisson, désormais. C'est 
un homme gentil, mais l'on devine, sans qu'elle ait rien à lui reprocher, que Lily ne l'aime pas. Tous deux 
se saignent aux quatre veines pour offrir à leur fils des cours de piano - il y fait des gammes qui, 
curieusement, ressemblent à un air des Demoiselles de Rochefort, composé par Michel Legrand... 

C'est en s'endormant lors d'une de ces leçons de musique que Lily se met à saigner du nez. Diagnostic 
sans appel : elle n'a plus que quelques mois à vivre. Lily l'apprend, fait mine de l'ignorer et décide de 
s'offrir une première - une dernière - escapade : un voyage à Pékin, à la recherche d'un amour disparu, 
jamais oublié. 

Retrouvailles que le réalisateur saisit non plus avec réalisme, mais avec le sens du romanesque qui faisait 
le charme de son film précédent, Le Mariage de Tuya. Pourquoi ne lui a-t-il jamais écrit, lui demande-t-
elle ? Il a écrit : des dizaines de lettres demeurées sans réponses. Mais ces lettres, elle ne les a jamais 
reçues. Qui donc les a subtilisées, jadis ?... Les deux ex-amants se contemplent, interdits, attendris. Une 
randonnée dominicale sur une plage les réunit, bref moment de bonheur que Lily emporte et gardera 
jusqu'à la fin. 

Quelques instants de complicité effacent-ils le sentiment d'être passé à côté de sa vie ? Non, mais sur le 
visage de ses personnages - qu'il observe avec affection -, Wang Quan An laisse deviner un apaisement 
possible : la certitude mélancolique d'avoir accepté le destin, à défaut de lui avoir résisté. Et d'avoir 
donné, dès lors, un sens à la fuite des jours... 

Pierre Murat – Télérama du 24 02 2010 
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L’ EMBOBINÉ 
Association loi de 1901, pour la jubilation des cinéphiles, 

vous propose 



 

Pourquoi adhérer à l’Embobiné ? 
Pour bénéficier du tarif réduit 
Pour recevoir les programmes 
Pour être invité à chaque réunion d’animation  
pour faire part de vos critiques et suggestions 

ET proposer à la programmation les films que vous avez envie de voir. 

Prochaines séances  
WHEN YOU’RE STRANGE  

de Tom DiCillo – jeudi 3 juin à 20 h 30, séance 
unique suivie d’un débat et d’un concert avec 

The Soft Parade, et lundi 7 juin à 21 h 
LA PIVELLINA  de Tizza Covi 
Jeudi 10 juin à 18 h 30 et 21 h  

et lundi 14 juin à 21 h 

 
Première de la classe en économie, la Chine n’est pas qu’une nation d’avides boutiquiers. En matière de 
cinéma aussi, elle montre une constance rare. 
  
Depuis vingt ans au moins, la majorité de ses films mêlent avec un pragmatisme rafraîchissant les 
registres social et dramatique. Comme dans La Tisseuse, qui n’est pas le sommet de l’avant-garde (tel 
qu’on le trouve dans Oxhide de Liu Jia Yin), mais reste subtil et déjoue les lieux communs du mélo avec 
une formidable élégance. 
  
Il s’agit bien d’un drame social, mais presque en creux, sans une once de pathos. C’est mis en scène et 
joué avec une telle pudeur que tout le désespoir que l’histoire recèle ne saute pas immédiatement aux 
yeux. 
  
Lily, une belle ouvrière d’une trentaine d’années employée dans une filature, s’insurge d’abord contre la 
dureté de son métier. Par ailleurs, elle est mal mariée à un homme qu’elle n’aime pas spécialement ; et 
son jeune fils est plus attaché à son père qu’à elle. Là-dessus, elle apprend qu’elle est atteinte d’un cancer 
incurable. Toutes ces données ne sont pas assenées. Elles sont distillées dans la trame du réel où le film 
est plongé. 
  
Ce malheur n’est pas vécu ici comme un cataclysme, mais plutôt comme une rupture salvatrice, une 
délivrance. C’est paradoxalement lorsqu’elle se sait condamnée que Lily commence à vivre (elle va aux 
dancings pour se faire de l’argent et part à Pékin où elle retrouve un homme qu’elle a aimé). 
  
Métamorphose parfaitement exprimée par la séquence burlesque où elle court joyeusement sur des rails 
de chemin de fer pour échapper à un garde-chiourme qui la poursuit. 
  
Ce désespoir presque gai, presque serein, n’est pas le seul atout du film. On pourrait parler de son 
réalisme, mais c’est le minimum syndical pour un film chinois. 
  
Le plus beau ici, c’est l’alliance parfaite entre la durée et le mouvement, résultant d’une utilisation 
magique du steadicam (synthèse idéale de la caméra à l’épaule et du travelling), qui permet des plans-
séquences fluides et enveloppants. 
  
Exemple de virtuosité : la longue scène où la caméra louvoie gracieusement en suivant Lily qui retourne à 
son poste dans le dédale de l’immense filature… Ce n’est pas de la virtuosité gratuite. Elle est aussi 
génératrice d’émotion. 
  
Voir le trouble de la séquence où Lily va chercher son ancien amant dans une autre usine : la caméra 
prend son temps pour nous dévoiler cet homme, masqué par un interminable flux de tissu qui se dévide de 
sa machine. 
  
Lily est passée à côté de sa vie, elle va mourir, mais elle vit des instants de bonheur suspendu, de 
nostalgie résignée. Tout cela participe de la mélancolie qui nimbe ce film aussi simple que délicat. Une 
œuvre juste et poignante mais sans débordement lacrymal. L’équilibre parfait en somme. 

 

Vincent Ostria – Les Inrockuptibles le 22 02 2010 
 


