
ABSTRACT

==> 1997, date de rétrocession de Hong Kong à la Chine : un seuil temporel qui s’incarne à l’écran dans 
Chungking Express (1994) et Les Anges Déchus (1995) de Wong Kar-wai.  

 Wong Kar-wai est un cinéaste de Hong Kong, ville dans laquelle sa mère et lui immigrent à l’aube de 
la révolution culturelle depuis la Chine continentale lorsqu’il a cinq ans. Son cinéma est indissociable des 

situations politiques de la ville qui, marquée au fer rouge par l’emprise coloniale britannique, subit plusieurs 
crises. Hong Kong n’a eu de cesse d’évoluer et s’est transformée en un lieu hybride où circulent de multiples 
cultures, sans jamais pour autant former une identité hongkongaise.  

« Hong Kong ne s’appartient pas. Que ce soit les personnages qui peuplent l’écran ou entre les 
habitants de la ville réelle, c’est le même sentiment d’un espace aveugle où l’on glisse les uns à côté 

des autres sans se regarder et parfois sans se voir… Les corps sont dissociés de l’espace, ne lui 
appartiennent pas. Hong Kong est décidément une colonie, une ville d’immigrants, un cul-de-sac. »  1

Lorsque la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997 est faite en 1984, les hongkongais sont inquiets. 
Cette décision prise par les gouvernements britannique et chinois sans consultation de la population les 
place dans la situation délicate de changements radicaux imposés concernant leur identité : devenir ou 

redevenir chinois et vivre dans un espace chinois sous un régime totalitaire.  

Prendre Hong Kong comme cadre spatial filmique devient alors indubitablement une incarnation à l’écran 

des bouleversements de la ville et de leurs enjeux. Chunking Express et Les Anges Déchus, tournés 
respectivement en 1994 et 1995 et à considérer comme une unité, le second étant comme le miroir brisé du 
premier, reflètent l’état d’attente, d’angoisse et d’incertitude quant à l’avenir qui pèse sur la population. 1997, 

date butoir, devient un élément anxiogène perçu comme une menace qui plane.  

Nous étudierons alors ces deux films sous cet angle : 1997, date de rétrocession de Hong Kong à la Chine : 

un seuil temporel qui s’incarne à l’écran. Quelles sont les mises en formes et mises en récit de ces affects ? 
Dans un premier temps nous aborderons la question du dérèglement temporel, dans un second temps celle 
du trouble identitaire puis, dans un troisième et final temps, celle de la fragmentation du réel. Toutes choses 

qui tendent vers la création d’un univers filmique tout à fait particulier, novateur, transcendant et poétique, 
dont découle un grand nombre de thématiques et de questionnements existentiels sous-jacents.  
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