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«Mulan», ou l’empire céleste selon Disney

CINÉMA L
 ’héroïne chinoise s’échappe du dessin animé pour revenir en chair et en os et plus féministe que jamais dans un film
pompant sans grâce les films de sabre asiatiques. Ce coûteux blockbuster est à voir… sur petit écran!

l’animation occidentale et de l’art
chinois. Située dans une Chine
pittoresque à la géographie incertaine, ne dédaignant pas le kitsch
(grotesque phénix au plumage de
pixels), la nouvelle version copie
tous les plans des films de sabre
asiatiques. Chaque scène proclame sa splendeur et sa virtuosité. Mais aucune n’arrive à rivaliser avec la magnificence et les
folles chorégraphies de Tigre et
Dragon, Le Secret des poignards
volants ou The Assassin.

ANTOINE DUPLAN
t @duplantoine

Ayant exploité le fonds des
contes et légendes de la vieille
Europe, Disney s’inspira d’un
poème chinois pour créer Mulan
en 1998. Ce dessin animé devait
lui ouvrir les portes de l’Empire
du Milieu où il avait implanté
300 Mickey Centers. Hélas! Le
film a eu du mal à décrocher son
visa d’exploitation, Pékin n’ayant
guère apprécié Kundun, le biopic
du dalaï-lama que Disney avait eu
l’impudence de produire.
Depuis quelques années, Disney
traduit en prises de vues réelles
ses classiques de l’animation.
Voici le tour de Mulan. L’enjeu est
énorme, car c’est la Chine entière
que Mickey a pour cible commerciale. Pour parer aux accusations
de whitewashing qui n’ont pas
manqué de fuser avant même le
premier tour de manivelle, la compagnie souligne que le casting est
100% chinois. Bon, tout le monde
parle anglais et la réalisatrice, Niki
Caro (La Femme du gardien de zoo),
vient de Nouvelle-Zélande, mais
on ne va pas chipoter.
L’intrigue de ce Mulan photo-réaliste reste la même: pour contrer
l’invasion des Huns, l’empereur
de Chine décrète la mobilisation
d’un homme par famille. Or Hua
Zhou n’a que deux filles. En dépit
de son âge, il s’apprête à rejoindre
les rangs de l’armée impériale. La
fougueuse Hua Mulan (Liu Yifei,
peu charismatique à l’écran et
soutenant la répression à Hongkong), son aînée, lui vole ses
armes et, travestie en homme,
rejoint la troupe. Si la supercherie
est découverte, elle risque la mort.
Ayant gagné la guerre à elle seule,
bouté les Huns hors de Chine et

Mushu évincé

La fougueuse Hua Mulan (Liu Yifei) s’enrôle clandestinement dans l’armée impériale pour bouter les Huns hors de Chine. (DISNEY)

sauvé la vie de l’empereur, elle
finit pardonnée et ennoblie. Mais
pas mariée…

Cheveux au vent

Mulan n’est pas une princesse,
mais Disney reconduit avec ce
produit le schéma de tous ses
films de princesse – avec une
plus-value féministe bien dans

l’air du temps. La petite Mulan
est un garçon manqué doublé d’un
brise-fer. Devenue grande et rétive
à l’idée du mariage, elle s’enrôle
sous une identité masculine et se
fond dans une ambiance de saine
camaraderie relevée d’un rien de
grivoiserie (comment échapper
à la douche?). Suivant un rude
entraînement façon GI Jane, elle

dépasse en force, adresse et vaillance tous les bidasses.
En déclenchant une avalanche,
la Wonder Woman de l’Empire
céleste remporte une bataille
décisive. Alors elle laisse flotter
ses cheveux au vent (contrairement au dessin animé, elle ne les a
pas coupés, juste comprimés sous
le casque) et, galopant au ralenti,

Annie Cordy, une vie
de chansons populaires
DISPARITION L’artiste belge,
qui fit toute sa carrière en France,
est décédée le 5 septembre à
92 ans. Son nom restera associé
à des chansons cultes, connues
dans tous les pays francophones
RICHARD WERLY, PARIS
t @LTwerly

Un hommage présidentiel français à une femme troubadour
belge populaire. Le seul fait
qu’Emmanuel Macron ait tenu
à rendre un hommage public à
Annie Cordy, décédée le 5 septembre à 92 ans, témoigne de la
place que cette artiste occupait
dans le pays. «Annie Cordy nous
a quittés aujourd’hui, mais ses
hymnes à la joie continueront
longtemps à nous trotter dans la
tête et nous mettre le cœur en fête.
Elle était un peu devenue Française à force de faire, de scène
en scène, le tour de l’Hexagone,
venue de ce «Plat Pays» que chantait Jacques Brel et qui a offert à la
langue de Molière tant d’artistes
qui ont su l’ouvrager avec talent»,
raconte avec justesse le communiqué de l’Elysée.
Annie Cordy, pour tous, était
l’immortelle «Tata Yoyo», titre
d’une de ses chansons les plus
écoutées, sortie en 1980 en 45
tours. Sa biographie d’artiste, en
revanche, était bien plus complexe et riche que ne peuvent le
laisser croire ses «tubes» – Cigarettes, whisky et p’tites pépées, La
Route fleurie (avec Bourvil), La

 (AFP)

Bonne du curé, Cho Ka Ka O –, tous
construits sur le même modèle:
du rythme, de la bonne humeur.
Léonie Cooreman, de son vrai
nom, fut en effet une vraie reine
de la scène, formée comme chanteuse dans les revues des grands
cabarets parisiens des années
1950, où elle fut d’abord remarquée par le directeur artistique
du Lido. Avec un registre de préférence: les opérettes.

Sur grand écran

Viendront ensuite le cinéma et
la télévision. Car Annie Cordy,
avant tout interprète, est aussi
une danseuse et une «show-woman» accomplie. La voici, devant
la caméra, sous l’œil du réalisateur Sacha Guitry, dans Si Versailles m’était conté… (1954) puis
aux côtés de Bourvil et Louis de
Funès dans Poisson d’avril. L’artiste
belge, portée par une voix reconnaissable, avait en elle une gouaille

elle comprend que puissance et
féminité peuvent aller de pair.
Elle affronte son double d’ombre,
la sorcière Xian Lang (Gong Li).
Cette incarnation vengeresse de
l’exclusion des femmes renonce
au côté obscur et se sacrifie pour
que le bien triomphe.
Le charme du premier Mulan
résidait dans la rencontre de

On déplore l’éviction de Mushu,
le petit dragon volubile qui sert
de confident à Mulan dans le dessin animé. Officiellement, l’amusante bestiole a été sacrifiée sur
l’autel du «réalisme» – concept
hautement flou en l’occurrence…
Par ailleurs, très populaire en
Occident, le dragonnet serait
détesté par les Chinois, qui le
perçoivent comme une «trivialisation» de leur culture. Enfin, les
droits de Mushu seraient détenus par Jeffrey Katzenberg, l’exCEO de Disney.
Ce grand spectacle budgété à
quelque 200 millions de dollars
aurait dû sortir le printemps dernier. La pandémie a bousculé le
planning. Longtemps annoncé
comme le blockbuster estival
susceptible, aux côtés du Tenet
de Christopher Nolan, de ramener les spectateurs au cinéma,
Mulan sort finalement sur Disney+ dans tous les pays ayant
accès à la plateforme – sauf la
France. Et au cinéma en Chine le
11 septembre. ■
Mulan, de Niki Caro (Etats-Unis, 2020),
avec Liu Yifei, Gong Li, Donnie Yen,
Jet Li, 1h55.

Le Musée de la Réforme
s’étoffe avec Luther
qu’elle pouvait aussi décliner sur
le mode triste et nostalgique. Ce
fut le cas dans Le Passager de la
pluie de René Clément, où elle joue
aux côtés de Marlène Jobert et de
Charles Bronson, mais aussi dans
Le Chat, adapté par Pierre Granier-Deferre d’un roman de son
compatriote Georges Simenon.
Annie Cordy y joue, aux côtés de
Jean Gabin et Simone Signoret, le
rôle d’une patronne d’hôtel, spectatrice de la haine conjugale entre
les deux vieux époux, autour d’un
matou récemment adopté.
La tristesse n’était toutefois
pas son registre. Le brouillard et
la pluie belge non plus. C’est une
France ensoleillée et gaie qu’Annie Cordy avait choisi d’entonner,
rejointe dans les années 1980 par
le chanteur Carlos, décédé en janvier 2008, avec lequel elle partageait souvent la vedette dans les
émissions de variété du petit
écran. «Elle était notre «Tata
Yoyo», notre «Nini la chance»,
qui nous persuadait «que la vie
est belle quand on y croit comme
elle». Elle qui avait sans cesse
le cœur à marée haute nous
aura communiqué son bonheur
jusqu’aux derniers moments de
sa vie», écrit Emmanuel Macron.
De la part d’un président français souvent associé à l’élite et
plus à la littérature qu’à la chanson populaire, l’hommage dit l’importance qu’Annie Cordy avait
acquise dans le cœur des Français, et dans celui de tous les francophones. ■

MAIS ENCORE
Edition inédite
pour Le Livre
sur les quais
Malgré le
coronavirus, la
11e édition du
festival Le Livre
sur les quais à
Morges s’est
conclue dimanche
sur «une note
positive», selon les
organisateurs.
Une centaine
d’auteurs ont
lancé la rentrée
littéraire sur les
bords du lac
Léman. «Environ
3000 personnes
s’étaient inscrites
pour un
événement à quai
et quelque 1000
personnes pour
les croisières», a
indiqué la
porte-parole de la
manifestation
Aurélie Grao.
L’affluence
globale n’était pas
encore connue
dimanche, en fin
d’après-midi. ATS

THÉOLOGIE Un ouvrage précieux, contenant notamment des éditions rares de
textes majeurs du réformateur allemand,
est désormais exposé à Genève et mis en
contexte
NICOLAS DUFOUR
t @NicoDufour

Le «i» du MIR, Musée international de
la Réforme, a désormais une assise plus
solide. Il y a quelques mois, grâce aux amis
du Musée, l’institution a pu acquérir un
recueil précieux, puisqu’il comprend notamment des éditions originales de cinq textes
de Martin Luther, dont Le Traité de la liberté
chrétienne et le Prélude à la captivité babylonienne de l’église, «deux textes sans lesquels il n’y aurait pas eu de Réforme», situe
le directeur, Gabriel de Montmollin.
L’ouvrage se trouvait dans le grenier
d’un collectionneur genevois. Il s’agit
d’un recueil fait sur mesure de 14 textes
parus de 1520 à 1523. Les prises de position étaient alors publiées sous forme
de fascicules, et les particuliers les faisaient relier pour obtenir des volumes
solides – dans ce cas, 660 pages. Outre
les textes de Luther, sont présentes des
pages de Zwingli ou de l’Allemand Philipp Melanchthon, grand défenseur du
réformateur allemand, ainsi que la bulle

Même si le fait
de voir une telle rareté
en émeut certains,
elle doit être présentée
sous vitre

pontificale prononcée par Léon X contre
Luther et ses «erreurs».
Même si le fait de voir une telle rareté
en émeut certains, elle doit être présentée sous vitre, ce qui limite la découverte de
l’objet. Le MIR a donc développé une application ad hoc, disponible sur une tablette à
côté du livre, qui en propose des passages
traduits, des présentations de chaque chapitre et des mises en perspective.

Une stratégie de victimisation

L’histoire de certains textes ne manque
en effet pas de piquant. Rédigeant le
Traité…, Luther y incluait un éloge de Léon
X, assurant que seule sa curie serait infestée d’esprits dévoyant la Parole. Peu avant
la publication du texte, Luther apprend
qu’une bulle pontificale se prépare, violente attaque de Rome qui précédera de
quelques mois son excommunication. Il
fait alors antidater l’ouvrage afin de prétendre l’avoir offert au monde plus tôt qu’en
réalité. De ce fait, il passait pour la victime
de la broyeuse papale.
Ces fascicules de Luther et ses proches
en idées, dans ces mois agités dès 1520,
«racontent le moment où la révolte contre
l’Eglise romaine se tourne en mouvement pour une nouvelle Eglise», reprend
Gabriel de Montmollin. Alors que le musée
niché contre la cathédrale comportait une
copieuse, et évidente, collection liée à Calvin, l’arrivée de ces textes fondateurs de
Luther, et de Zwingli, lui ajoute une pièce
rare dans sa présentation du plus grand
tournant moderne du christianisme. ■
Exposition permanente au Musée international
de la Réforme, à Genève. La présentation
temporaire de «Silence on prêche!»,
sur les liens religion-cinéma, est prolongée
jusqu’au 27 septembre. musee-reforme.ch

