Introduction: Wolf Warrior II, La montée de la Chine et Politiques sexuelles et de genre
Petrus Liu et Lisa Rofel
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Ce numéro spécial est le résultat d'un atelier international sur « La Chine dans le Sud: Le rôle
central du genre et de la sexualité », organisé par Lisa Rofel (Université de Santa Cruz) et Huang
Yingying (Université Renmin de Chine) du 15 au 17 Septembre 2017. Cet atelier est la suite
d’une conversation entamée lors du premier atelier sur le même thème, tenu un an auparavant à
Santa Cruz, et qui a réuni un groupe de chercheurs, militants et travailleurs d'ONG pour réfléchir
ensemble sur l'impact de la montée de la Chine sur d’autres pays du Sud. Avec la politique
nationale d’internationalisation du pays (中国 走出 去), la Chine est devenue le plus grand
fournisseur de coopération Sud-Sud, avec des investissements en Amérique latine, en Afrique et
en Europe centrale et orientale. Alors que les interactions de la Chine avec les pays du Sud ont
fait l'objet de beaucoup d'attention et d'études, les questions de genre et de sexualité ont été
largement ignorées. L'atelier a rassemblé des experts de la Chine, de l'Afrique, de l'Amérique
Latine et des États-Unis qui travaillent sur le genre et la sexualité, ainsi que sur la sécurité, la
migration, l'environnement, l'économie et la société pour réfléchir ensemble sur la sexualité dans
les relations de la Chine avec les pays du Sud.
L'atelier de Pékin a eu lieu suite à la sortie de Wolf Warrior II en juillet 2017, qui a généré près
de 900 millions de dollars américains et est devenu le film chinois le plus vendu de l'histoire et
l'un des cinquante films les plus lucratifs de l'histoire du cinéma mondial. Ecrit et réalisé par la
star du film d’action Wu Jing, qui joue également le rôle principal, Wolf Warrior II a stimulé une
vague de discussions publiques sur l'engagement de la Chine avec l'Afrique. Les fantasmes et les
représentations de l'Afrique dans Wolf Warrior II semblent à la fois nouveaux et familiers, et la
popularité du film a offert l’opportunité d’une analyse intellectuelle soutenue sur la façon dont la
Chine ré-imagine sa position dans le Sud Global, et comment a recours à un ensemble de
représentations et d'images sexuelles et de genre pour ce faire. Étant donné que ces
transformations ne sont pas seulement d’ordre économique mais aussi culturel, l'analyse du film
à ce moment critique est particulièrement pertinente. Les participants à l'atelier ont estimé qu'il
était impératif de participer et d'intervenir dans la construction de ces récits sur la présence de la
Chine en Afrique. Nous avons donc décidé de commencer un forum de critique
cinématographique, suite aux réactions du public à l'article de Cai Yiping sur Wolf Warrior II
lors de l'atelier. Nous voudrions remercier Yizhou Guo pour son aide avec les traductions, et Kali
Rubaii pour le support logistique. Nous espérons que ce forum servira de point de départ à des
réflexions plus critiques sur la présence de la Chine dans le Sud global.
« Les femmes et les enfants d'abord : Chauvinisme, ambivalence, et crise de la masculinité
dans Wolf Warrior II »
Petrus Liu, Université de Boston
Wolf Warrior II continue le thème patriotique du précédent film en racontant l'histoire de l'ancien
soldat chinois du groupe d’opérations spéciales, Leng Feng, histoire qui s'enchevêtre dans la
guerre civile d'un pays africain sans nom. Au début du film, Leng est envoyé en prison pour
avoir blessé gravement le chef d'une équipe de démolition. Après sa libération, il se rend en
Afrique à la recherche de sa fiancée disparue et se trouve pris dans les tirs croisés entre forces
rebelles militarisées et troupes gouvernementales. Leng parvient initialement à revenir à un
navire chinois avec son filleul, un garçon africain nommé Tundu, mais à la demande de ce
dernier, et de l'ambassadeur de Chine, Leng retourne à la ville afin de sauver la mère de Tundu et
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un certain Dr Chen, qui effectuait des recherches sur une maladie mortelle appelée « Lamanla ».
Si la mission de sauvetage de la mère de Tundu se déroule bien, le Dr Chen, lui, est assassiné
avant l’arrivée de l'embarcation de Leng. De ce fait, Leng prend avec lui Pacha, la fille adoptive
africaine du Dr Chen, ne sachant pas que la petite fille est en fait la seule survivante avec
l'anticorps pour guérir la maladie. Un groupe de mercenaires blancs sous le commandement de
« Big Daddy » se lancent à la poursuite de Leng et Pacha. Toutefois, avec l'aide du propriétaire
d’usine Zhuo et du vétéran He, Leng réussit à parer les attaques. Cependant, Leng découvre à ce
moment qu'il a été infecté par Lamanla et quitte le groupe. Un médecin sino-américain Rachel
Smith réussit à guérir Leng avec l'anticorps extrait de Pacha. Une fois que Leng a retrouvé sa
force, il retourne à l'usine assiégée pour sauver le reste des travailleurs de Big Daddy et les
conduit à la sécurité dans le cuirassé chinois stationné dans le port.
Dans l’un des moments forts du film juste avant la fin, Big Daddy le méchant blanc de l'histoire,
raconte à Leng qu'il n'y a que deux sortes de courses dans le monde : entre gagnants et perdants.
La conversation commence avec Big Daddy faisant signe aux captifs de guerre africains derrière
les barreaux et demandant à Leng s'il est prêt à mourir pour eux, ce à quoi le Chinois répond qu'il
« est né pour eux ». Big Daddy répond : « les gens comme toi seront toujours inférieurs aux
personnes comme moi ; Fais-toi à cette évidence, merde! ». (这个世界只有强者和弱者; 你们这
种劣等民族永远属于弱者;
你必須習慣)
À ce moment, Feng, qui était en train de perdre le combat, se lève soudainement, donne un coup
de poing et dit «c'est du passé putain !» (那 他 媽 是 以前) avant de réduire son adversaire blanc
en bouillie.
Leng a t-il eu raison de dire qu'un nouvel ordre mondial est arrivé? L'histoire de l'humiliation et
de l'oppression de la Chine entre les mains des puissances occidentales si familière et si
profondément enracinée dans la conscience de générations de Chinois, était-elle dorénavant
définitivement un vestige du passé? La Chine est-elle devenue à l’heure actuelle une puissance
impérialiste montante en Afrique et ailleurs dans le monde? Si Big Daddy a raison de dire que le
monde est un jeu à somme nulle et que l’on est soit un gagnant ou un perdant, de quel côté se
situe la Chine? Encore plus crûment, si la seule façon de comprendre le monde est à travers un
paradigme dichotomique noir / blanc, où situer le jaune?
Qu'il s'agisse d’un pur fantasme ou le reflet fidèle de la politique étrangère agressive de la Chine,
Wolf Warrior II situe clairement la Chine d'aujourd'hui du côté des gagnants. Dans les
paramètres narratifs du film, les Chinois ne sont pas seulement des blancs à titre honorifique,
mais une nouvelle race conquérante venue remplacer les Blancs en tant que nouveau sauveur
d'une «Afrique» ravagée par la guerre civile, le chaos politique, la famine et les maladies
mortelles. En s'échappant des rebelles, Rachel Smith suggère que les marines américains sont le
sanctuaire le plus sûr, desquels Leng se moque (on peut imaginer une autre remarque « c'est du
passé putain ! ») et dit qu'ils devraient aller à l'ambassade chinoise. Tout au long du film, les
Chinois sont présentés comme supérieurs aux autres factions et ce, dans tous les domaines militaire, diplomatique, technologique, économique et scientifique. Le médecin qui trouve un
remède contre Lamanla est un Chinois, le Dr Chen, et ce qui sauve le monde en fin de compte,
c'est le pouvoir diplomatique du drapeau chinois, pas la force brute ou les mitrailleuses. Toutes
les factions de l'histoire, qu'elles soient africaines ou européennes, s’efforceent de gagner la
sympathie des Chinois, et ceux qui ne respectent pas la Chine sont rapidement écrasés et punis.
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En outre, tandis que le film imagine et présente la Chine comme le nouveau leader du monde, le
récit qui sous-tend ce fantasme est simplement emprunté à l'ère plus ancienne de l'histoire
coloniale européenne. En effet, la construction de la Chine en tant que nouveau sauveur du
monde sous-développé hérite simplement du récit plus ancien du « fardeau de l'homme blanc » et
de la «mission civilisatrice» sans trop de créativité, y compris le récit de la culpabilité blanche. Il
est frappant de voir à quel point la Chine s'insère facilement dans le familier récit européen et
occupe une place dans l'histoire qu'elle n'a pas créée. Selon les mots de Smith, «l'homme a quitté
l'Afrique il y a 100 000 ans, l'Afrique est le berceau de la civilisation moderne. Pourtant, lorsque
les humains «évolués et civilisés» sont revenus sur cette terre, ils n'ont apporté avec eux rien
d’autre que de la souffrance. (十万年前人类走出非洲，非洲是现代文明的摇篮。 可是当自
诩文明的人们再次来到非洲带来的却是苦难)
Bien que cette image de l'Afrique et de son inertie développementale ne soit pas nouvelle, ce qui
est frappant dans la liste des «peuples civilisés» de Smith est qu’elle inclut maintenant les
investisseurs asiatiques: «Coréens, Islandais, Slaves, Américains et Chinois». Contrairement aux
nations civilisées, «l'Afrique " est présenté dans le film comme manquant à la fois d'autonomie et
d'histoire. Les noms et les lieux dans le contexte africain du film sont soit fictifs, soit non
pertinents, soit les deux, tandis que les personnages africains sont soit des figurants sans texte,
soit de simples sources de soulagement comique. Face à l'image d'une Chine puissante et
montante, «l'Afrique» n'est qu'un fleuret, une terre d'opportunités périlleuse mais lucrative.
Promu par le slogan: 犯我中华者虽远必诛 (toute personne qui offense la Chine sera tuée, peu
importe la distance de la cible), le film fait appel à la forme la plus grossière de fantasme
nationaliste alors que la Chine fait l'étalage de sa force face à un public national et international
après des siècles d'humiliation. Au cas où vous auriez manqué la morale de l'histoire, le film
l'énonce pour vous dans la scène finale juste avant le générique. Avec un passeport chinois
projeté à droite, le film annonce: «Citoyens de la République populaire de Chine: Si vous
rencontrez des dangers à l'étranger, n'abandonnez pas facilement! Rappelez-vous, de grâce, que
vous avez une nation forte derrière vous! (中华人民共和国公民 但你在海外遭遇危险，不要
放弃！请记住，在你身后，有一个强大的祖国！) Beaucoup de critiques ont déjà caractérisé
le film comme la version chinoise du Sauveur Blanc ou comme un exemple de nationalisme
renaissant1. Ce qui n'a peut-être pas été suffisamment traité est la mesure dans laquelle ce
fantasme nationaliste est soutenu et consolidé par un régime tout aussi problématique en matière
de normes de genre. En d'autres termes, alors que «l'Afrique» sert de fil conducteur au discours
de la Chine sur sa modernité, ce fantasme sur la montée de la Chine est soutenu et maintenu par
un usage particulier des «femmes» en tant que repoussoir pour les hommes. Il est donc impératif
de comprendre que ce blockbuster n’est pas seulement une expression de l'anxiété de la Chine
quant à sa place dans le nouvel ordre mondial, mais aussi comme une renégociation du genre et
des normes sexuelles.
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Voir par exemple Lily Kuo : https://qz.com/1052857/chinas-wolf-warrior-2-in-war-ravagedafrica-gives-the-white-savior-complex-a-whole-new-meaning/; Simon Abrams,
https://www.rogerebert.com/reviews/wolf-warrior-2-2017
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Dans une apparition médiatique, Wu Jing, le réalisateur, acteur principal et scénariste du film,
explique que son objectif principal en faisant ce film n'est pas de promouvoir la position
internationale de la Chine mais de réformer la culture de la masculinité de la Chine. Soulignant
que la Chine n'a pas encore produit un « vrai mec » à l’instar de « Tom Cruise et Sylvester
Stallone » avec lequel le public peut s'identifier, Wu se plaint que l'industrie cinématographique
a été dominée par de « jolis garçons » efféminés (脸 长 的 花样少男) de la Corée et du Japon.
Wu déclare que son choix d'un thème militaire pour « Wolf Warrior » était destiné à « inspirer
les hommes à devenir de vrais hommes, et encourager les femmes à se tourner vers de vrais
mecs « (我要拍一部要让男人看了，更想做真男人的电影，要让女人看了，就更喜欢纯爷
们儿的电影) 2. Dans plusieurs interviews, Wu utilise à plusieurs reprises des gestes de la main
pour se moquer des acteurs masculins chinois qu'il considère comme des « tapettes », et
argumente qu'en raison de l'influence de ses films, ces tapettes(委婉 的) essaient tous maintenant
de devenir de vrais hommes3. Selon Wu, Wolf Warrior n’a apporté rien moins qu’une révolution
dans la culture sexuelle de la Chine. Dans la mesure où ces soi-disant « beaux mecs » 花美男
sont révélateurs de l'influence commerciale de la Corée et du Japon 东洋风, l'affirmation de Wu
selon laquelle il a réhabilité les notions chinoises de masculinité en donnant au peuple un «Tom
Cruise» ou un «Sylvester Stallone» suggère un réalignement de la masculinité chinoise d’avec
celle de son homologue euro-américain et loin de celle des voisins asiatiques de la Chine. Le
2
3

https://www.youtube.com/watch?v=nE0dGcqlXwA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3W1GMkZRLa8&feature=youtu.be
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point de vue de Wu suggère implicitement qu'avant que la Chine ne puisse affirmer sa place dans
la famille des nations modernes respectées, elle doit d'abord redéfinir sa culture sexuelle, et pour
redéfinir sa culture sexuelle, elle doit d'abord se ré-imaginer comme une continuation de la
culture Euro-américaine en quelque sorte.
Dans le film, Leng prouve d'abord sa masculinité en buvant plus que les africains. Si les films
hollywoodiens ont tendance à jeter les Chinois dans la forme traditionnelle de la figure asiatique
« émasculée » et «racialement castrée» (pour reprendre l'expression de David Eng), Wolf
Warrior II rejette certainement cette métaphore. Mais le film capitalise aussi sur l'image de
l'homme noir présenté comme hypermasculin et hypersexuel, à côté duquel le Chinois victorieux
- que ce soit dans le combat ou la beuverie - apparaît maintenant encore plus masculin.
Cependant, l'exemple le plus révélateur de la façon dont les catégories raciales et sexuelles
s'informent et se heurtent mutuellement provient de l'utilisation par le film de la doctrine « les
femmes et les enfants d'abord» comme solution au problème de la ségrégation raciale. Avant
l'arrivée de l'hélicoptère de l'ONU, le commandant ordonne que les réfugiés soient répartis en
fonction de leur race, disant que seuls les Chinois devraient être évacués, l’équipe dirigeante
étant la priorité. Un Chinois proteste, arguant que sa femme africaine et lui étant mariés et que la
femme devrait être reconnue comme étant chinoise. Leng intervient et donne un ordre différent:
les femmes et les enfants doivent être évacués par hélicoptère, tandis que les hommes - africains
et chinois confondus - partiraient à pied. Ses camarades applaudissent sa politique de faire passer
« les femmes et les enfants d'abord» avec des sourires, et la musique ambiante du film change
pour donner un autre clin d’œil à Leng. Plus tard, Rachel Smith refuse de partir avec
l'hélicoptère, disant que ses connaissances médicales sont nécessaires, et que sur place elle n'est
pas une femme mais un médecin, mais Leng la soulève et la jette dans le véhicule, en disant :
« ne me créez pas plus de problèmes » 别 给 我 添乱. Nous avons donc deux situations
parallèles qui sont le miroir l'une l'autre. Dans le premier cas, la protestation de l'homme chinois
est accueillie par une définition contradictoire de « être chinois - Chineseness» qui révèle la
complexité des catégories raciales, tandis que la protestation de Smith dans le second cas indique
que l'identité d'une personne dépasse toujours et parfois même contredit les définitions sociales
du genre. Alors que Leng s'oppose apparemment à l'apartheid racial lors des efforts de sauvetage,
il rejette les protestations de Smith contre les prescriptions et les proscriptions sexistes. L'appel à
surmonter la fracture raciale infantilise les femmes («les femmes et les enfants d'abord») tout en
rendant les enfants asexués. Rappelons-nous que parmi les personnages africains que Leng
sauvent, ceux qui sont nommés sont en effet des femmes et des enfants (Tundu, la mère de
Tundu et Pacha), ce qui donne une image de l'Afrique féminisée, infantilisée et racialement
assujettie à un état d'urgence permanente, en quête d'un héros chinois. Les fantasmes chauvins de
la montée en puissance de la Chine exigent la police du genre, qui opère à travers des
mécanismes complexes et subtils. Ces complexités démontrent que le genre et la sexualité ne
sont pas externes à l'histoire de l'ascension de la Chine, mais constitutifs de celle-ci.
Masculinité toxique aux caractéristiques chinoises
Zairong Xiang, Université de Potsdam
Regarder Wolf Warrior II doit être une expérience douloureuse pour quiconque a un mépris
spécifique pour la bêtise humaine et son étalage éhonté. Le film est rempli de tueries
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spectaculaires, au nom du Bien et au nom du Mal, mais tous dans le registre de l’hypermasculinité extra-toxique. Il raconte la même histoire sur le salut de «l'Afrique», une «Afrique»
réduite de nouveau à une image d'horreur : guerre, maladie et pauvreté, mais une Afrique parfois
bénie d’une nature idyllique et de lions flâneurs. De la même manière, chaque scène reproduit
exactement les mêmes stéréotypes avec des tropes similaires aux films de héros hollywoodiens,
la seule différence est que cette fois, un chinois porte la mission habituellement accomplie par
l'homme blanc.
Deux enjeux sont en jeu : la montée de la Chine et la masculinité chinoise dans ce contexte
historique. Le film conçoit la montée de la Chine comme une rivalité masculine entre hommes:
entre l'ancien sauveur (l'homme blanc) et le nouveau sauveur (l'homme chinois), entre la Chine et
l'Occident donc. Bien que l'histoire se passe en « Afrique », le noyau du film a peu à voir avec
l'Afrique ou les Africains. La vision romantique du tiers-mondisme se joue seulement en toile de
fond. Au lieu de cela, il s'agit d'un jeu de pouvoir très long, violent et sensationnel entre deux
mâles dominants, tous deux nommés de manière appropriée : Leng Feng ou « Cold Blade »
l’ancien soldat chinois, et « Big Daddy », le mercenaire blanc.
Certains suggèrent que la Chine en tant que nouvelle puissance mondiale a désespérément besoin
d'un récit différent, en particulier d'un héros de style hollywoodien en tant que tel. L'énorme
succès domestique du film est donc attribué à cette nouvelle et singulière figure du «loup
solitaire» chinois. Il agit seul et presque entièrement de sa propre volonté, malgré la «forte
patrie» à laquelle le film prétend rendre hommage. La patrie est victime de l'injustice sociale au
niveau domestique et adhère presque naïvement aux règles des Nations Unies à l'extérieur, ce qui
empêche son armée d'entrer dans la zone de guerre pour sauver ses compatriotes. L'héroïsme
individuel presque naïf « aux caractéristiques chinoises» semble donc dépourvu d'imagination.
Quant au « Big Daddy » et sa vision du monde de suprématiste blanc, il dicte encore la logique
des significations tout au long du film quoique battu à mort. Cette dictée n'est en fait rien de
nouveau. Comme le souligne l'historien Huang Kewu: la «masculinité idéale» dans l'histoire
chinoise a radicalement changé avec le passage de la figure du «savant faible» à celui du «
musclé et baraqué » avec l'avènement des forces occidentales modernes / coloniales et
capitalistes / pharmaceutiques dans la Chine moderne. Ce héros chinois qui fait littéralement
étalage de sa musculature accepte et incarne cette imposition coloniale de gaieté de cœur. Sa
rivalité d’avec le méchant blanc change la composante mais pas la logique du jeu. Ceci n'est pas
ce que nous voulons voir d'une Chine montante. Un autre militarisme américain et un
impérialisme néocolonial ne feront que mener la planète à la dévastation totale, ce que le film
capture avec précision, ironiquement, à travers son portrait hautement stéréotypé de « l'Afrique».
Ce qui empêche heureusement le film d’être un autre récit colonial typique du salut est peut-être
la prémisse de la mission de Leng: il ne cherche pas à sauver «l'Afrique» (différente de la
conviction de la plupart des héros blancs) mais à sauver ses compatriotes chinois. Pourtant,
l'iconographie des guerriers portant le drapeau qui se déplacent à travers un village africain
déchiré par la guerre en criant « je suis chinois » vers la fin du film est au mieux une euphorie
nationaliste. Ce qui reste plein d'espoir au milieu de l'apocalypse sanglante d'une politique
internationale de plus en plus masculinisée et militarisée de notre époque, c'est la figure du
docteur humanitaire Rachel. Leng reprend ses armes et dit : «votre rôle est de sauver les gens,
pas de tuer les gens». Et notons que ce n'est pas une coïncidence que ce personnage soit de
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nationalité sino-américaine. Le cinéaste (qui joue lui-même le rôle de « Cold Blade ») trouve-t-il
en elle un espoir de rapprocher ces deux puissances mondiales, d'une manière qui dépasse la
phallocratie du pistolet ?
Les dits et les non-dits du nouveau-mondain des relations Chine-Afrique-Etats-Unis.
Lisa Rofel
Université de Californie, Santa Cruz
La culture populaire réussit le mieux lorsqu'elle ouvre des contradictions qu'elle n'essaie pas de
résoudre. Tel est le cas du récent film chinois Wolf Warrior II. Ce film a de nombreux tropes
communs à beaucoup de films chinois : l'Armée populaire de Libération (APL) est vouée à
sauver les opprimés et à construire une nation invincible ; les amitiés tiers-mondistes conduisent
à des résolutions justes ; et les femmes chinoises sont fortes, mais pas autant que les hommes.
Mais il y a un rebondissement : ces tropes ne se jouent pas en Chine mais dans un pays africain
sans nom, contre des terroristes africains anonymes, qui ont une cause sans nom - ou, on pourrait
tout aussi bien conclure, aucune cause réelle. Et le héros solitaire ne fait pas partie d'une unité
militaire collective de l'APL, mais quelqu'un s'est retrouvé mis à la porte pour avoir trop
combattu pour la justice sociale. La scène d'ouverture met ces thèmes en mouvement : une vaste
étendue d'eau (sans nom) qu'un grand navire chinois traverse, rappelant le thème de He Shang :
la Chine ne sera jamais grande (encore) à moins de traverser la mer, plutôt que rester « coincée »
dans le continent.
L'une des principales contradictions du film est la relation de la Chine avec ce pays africain sans
nom. Sont-ils des alliés du tiers-monde, ce qui implique une relation d'équivalence ? Ou la Chine
est-elle supérieure dans une hiérarchie entre nations du Sud global ? Les Africains sont-ils des
amis de la Chine ou sont-ils des primitifs à gérer ? (les deux à la fois semble t-il). Dans la mesure
où le gouvernement de ce pays semble être totalement incompétent (le trope typique de l'Etat
africain en faillite), qui sont exactement les alliés africains de la Chine ? Les rebelles semblent
respecter leur relation avec « les Chinois ». Mais ils les tuent aussi.
Une contradiction connexe est celle entre le nationalisme et l'universalisme. Le film est un
hymne évident aux vertus nationales de la Chine, mais la position du propriétaire de l'usine - il
veut sauver seulement les Chinois - est rejetée par les trois hommes qui ont été formés à l'APL.
Ils représentent la justice sociale universelle : nous devons sauver les Africains - d'eux-mêmes.
Et pourtant, ces hommes formés à l'APL représentent également le pouvoir de la Chine. Ils
protégeront les citoyens chinois contre toute attente. D'où la dernière phrase du film imprimée à
l'écran et, de manière révélatrice, la seule phrase non-traduite en anglais : « Citoyens de la RPC:
Rappelez-vous : si vous faites face à un danger à l'étranger, n'abandonnez pas. Vous avez un
grand pays derrière vous ». Ce nationalisme militarisé semble également résoudre les tensions et
les différences potentielles parmi les Chinois en Afrique. Quand les terroristes africains viennent
attaquer, « nous » sommes tous dans le même bateau. (Rien de tel qu'un ennemi supposé pour
dégager la ferveur nationaliste).
Et puis il y a le genre. L’actrice principale est une femme forte, un médecin intrépide qui est prêt
à sacrifier sa vie pour les autres. Mais elle est sauvée à plusieurs reprises par le héros solitaire.
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Les femmes peuvent être fortes, mais elles ne peuvent pas avoir de force surhumaine, comme les
hommes. Le super héros est un combattant solitaire qui s'occupe de ses propres affaires mais qui
est entraîné dans le bon combat pour – quoi en fait ? La justice sociale, ou juste la sécurité ?
Une grande partie du contexte plus large du film reste vague: la soi-disant montée en puissance
de la Chine. La présence de la Chine en Afrique repose en fait sur la recherche d'énergie et de
ressources naturelles. Mais les raisons de la présence de la Chine dans ce pays africain sans nom
sont éludées dans le film. Une grande partie de l'action du film se déroule dans une usine
appartenant à des Chinois. Mais ce que produit cette usine n'est pas clair. Et les relations avec les
travailleurs africains dans cette usine ne sont jamais abordées.
Une chose n'est pas floue: le dépassement de la présence américaine en Afrique et son
remplacement par la Chine. Ce dépassement se manifeste d'abord par la révélation que les
terroristes africains sont soutenus par des mercenaires américains et ensuite la défaite de ces
terroristes. Ainsi, un ensemble d'oppositions est établi : les États-Unis fomentent le terrorisme, la
Chine le résout ; les États-Unis s'enfuient à la première vue du danger, abandonnant leurs
citoyens, tandis que la Chine sauve non seulement ses citoyens mais aussi les «bons» Africains.
Les Américains se battent en ayant recours à des coups bas tandis que les Chinois se battent
honorablement. La Chine honore les mandats des Nations-Unies, alors que les États-Unis les
ignorent. Dans le corps à corps final entre le mercenaire américain solitaire et le héro chinois
solitaire (Révélation: ce dernier gagne), le héros chinois dit à son adversaire: « Tu es le passé
putain ! » Cela ne pouvait pas être plus clair.
Mais d'autres questions sont totalement laissées dans le flou: pourquoi l'armée chinoise est-elle
stationnée dans et autour des eaux africaines? Plus important encore, pourquoi l'histoire de
l'héroïsme national à l'échelle internationale est-elle racontée sous un angle militarisé ? Une telle
représentation naturalise le tournant vers des solutions militaires. Et pour quelle cause
combattent les terroristes africains ? À une autre époque, nous les aurions qualifiés de rebelles ou
de révolutionnaires, ce qui indique une lutte pour la démocratie socialiste. Ironie du sort, le Parti
communiste chinois a été décrit par l'Occident comme fomentant une violence inexplicable.
Enfin, ce film ne résout pas la contradiction entre l'idéologie de la solidarité tiers-mondiste - une
idéologie du passé socialiste chinois encore invoquée par le gouvernement chinois - et
l'exploitation actuelle de la terre, des ressources et des peuples africains. Comment cette
contradiction évoluera-t-elle non seulement dans la culture populaire mais aussi dans la vie réelle
?
Les assemblages mondiaux émergentes de la Chine en matière de genre
María Amelia Viteri, Université San Francisco de Quito, Équateur
L'utilisation stratégique du « récit de l'amitié » par la Chine comme un euphémisme pour la
colonisation (que d'autres appelleront affaires étrangères) va très loin dans le film. Ce récit met
l'accent sur le partenariat plutôt que l'aide aux pauvres, dans le but de se différencier des récits de
développement occidentaux qui considèrent la pauvreté comme un obstacle au développement,
comme quelque chose qui doit être surmonté.
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Le « récit de l'amitié» de «l'égalité des avantages» et des accords bilatéraux à travers le monde
fournit un récit du héros chinois qui renforce les stéréotypes de l'Afrique comme une région
géographique appauvrie et chaotique, dépourvue de règle de droit, et couverte de maladies.
Bien que le « récit d'amitié » permette un cliché masculin très hétéro-normatif, je ne vais pas
entièrement rejeter un queering de Rambo. Les codes hétéro-normatifs partagés reposent sur le
fait que les personnages de Rambo et de Leng Fen sont attrayants pour les (autres) femmes
attirantes. Celina Jade, bien qu'étant un éminent médecin dans le film et une femme courageuse
étant donné le contexte ravagé par la guerre, n'a même pas le droit de conduire, ni de prendre
soin des patients après une confrontation avec Big Daddy et son groupe. Les sbires de Big Daddy
sont des portraits d'une blancheur éclatante et cela pourrait être dérivé des «gringos» américains.
Un « autre » qui garde néanmoins sa blancheur. C'est là que l'utilisation de l'assemblage de Jasbir
Puar pourrait être provocatrice car elle nous pousse à dépasser la dualité « complicité contre
résistance». Comme le dit l’auteur, les catégories de race, genre, sexualité et autres «ne sont pas
simplement des attributs de sujets mais des événements, des actions et des rencontres entre des
corps »4.
Sournoisement, Wolf Warrior II illustre de manière vivante un récit structurel d'inégalité globale
où un jeune chinois séduisant sauve la mise, en utilisant les associations négatives et communes
avec l'Afrique comme fondement de l'image idéalisée du «bon colonisateur». Dire que « la Chine
et l'Afrique sont des amis » est non seulement problématique comme l'a révélé le diplomate
chinois qui arrête une rencontre sanglante en faisant cette déclaration comme faisant partie d'une
grande vérité historique (et globale), mais aussi parce qu'elle cache un leitmotiv.
Le film utilise des éléments nationalistes où le drapeau chinois pourrait facilement être remplacé
par le drapeau américain comme dans des films tels que «La vie est belle» où les États-Unis,
sauvent non seulement les victimes de l'Holocauste mais aussi le reste du monde. En imaginant
une inversion des stéréotypes dans différentes morphologies, le film place non seulement
l'agenda de la colonisation mondiale de la Chine comme externe mais justifie sa déclaration de «
guerre populaire contre le terrorisme » qui justifie la colonisation interne comme le déplacement
des Ouïghours. Les Ouïghours sont un groupe minoritaire turc musulman qui a fait face au
déplacement à travers une politique de surveillance agressive allant de la législation de leur
apparence à leurs choix musicaux, et tout ce qui est considéré comme "musulman". Cette
stratégie de surveillance renforce les grands récits américains de « guerre contre le terrorisme ».
Cette dernière a lieu dans un contexte d'inégalité économique frappante à l'intérieur des
frontières des deux nations. Une des nombreuses contradictions que le film nous permet
d'apporter au premier plan.
Wolf Warrior II: « La Grande réhabilitation de la Chine »
Aisha Chioma Udochi, China Investment Magazine / Ambassade de la République du Ghana à
Beijing / Dao Fei Consults
Derrière la représentation paroissiale de l'Afrique dans Wolf Warrior II et l’intrigue inondée de
bruits de coups de feu, se trouve un joyau culturel qui fait que le film de deux heures et six
4

Interview avec Jasbir Puar. In Darkmatter: In the Ruins of Imperial Culture, May 2, 2008
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minutes mérite d'être vu. C'est-à-dire que le film ouvre une fenêtre sur le psychisme de l'Etat
concernant ce à quoi « la grande restauration de la nation chinoise » pourrait ressembler. Après
avoir traversé les canaux mandatés de ministères comme l'Administration d'Etat de la Radio,
du Film et de la Télévision (SARFT) de Chine, Wolf Warrior II offre une perspective détaillée
d'une image nationale qui correspond aux lignes actuelles du Parti et qui s’efforce de plaire aux
instances dirigeantes chinoises.
Le film traduit « l'imagination chinoise » une image fantastique et héroïque de l'Empire du
Milieu, qui revendique sa place légitime au centre de l'ordre international. Situé en Afrique, une
sphère d'influence traditionnellement occidentale, Leng Feng, le principal protagoniste et
emblème de la Chine, défie et est victorieux dans la lutte contre l'hégémonie américaine,
incarnée par son ennemi juré, Big Daddy.
Le film ne fait aucune allusion à l'effondrement des structures de pouvoir asymétriques qui
normalisent le sous-développement des sociétés africaines. En fait, la structure
cinématographique du film prouve que le rajeunissement de la Chine (复兴, fuxing) consiste
avant tout à supplanter la suprématie blanche et à ne pas en sauver le Sud. L'appropriation du
récit du blanc-sauveur corrobore cette observation. Dès le début du film, Wolf Warrior II
reproduit des tropes culturellement violents empruntés aux classiques occidentaux comme Au
Cœur des Ténèbres de Joseph Conrad - le plus évident étant sa mise en scène dans un pays
africain quelconque sans défense, ravagé par la guerre et les maladies.
Il y a aussi le thème principal de « nous et eux ». Que ce soit lorsque les civils africains ont été
découragés de chercher refuge à l'ambassade chinoise, ou quand le fils « adoptif » noir de Leng
Feng a presque été empêché de monter à bord d'un navire de sauvetage chinois, ou encore
lorsque le propriétaire de l'usine a initialement choisi l’option d'évacuer seulement ses employés
chinois, le message était clair. La Chine a l'intention de poursuivre la tradition de délimitation du
monde selon les lignes d'identité raciales et nationales. La principale différence dans un Pax
Sinica est que maintenant, les Chinois peuvent s'attendre à être les bénéficiaires de la
discrimination raciale.
Cependant, le moment qui résume le mieux la véhémence de la Chine à construire un « pays
riche avec une armée forte» (f国强兵, fuguoqiangbing) qui éclipse ceux anglo-saxons, est la
scène de bataille finale entre Leng Feng et Big Daddy. Ce qui, en définitive, pousse Leng Feng à
l'état de rage apparemment nécessaire pour vaincre le méchant, était une provocation unique
prononcée par le mercenaire américain : « Les gens comme toi seront toujours inférieurs aux
gens comme moi ». C'était un moment cru et presque comique où la politique darwiniste sociale
entre une puissance en perte de vitesse et une puissance antérieurement humiliée se sont
finalement heurtées.
Fondamentalement, Wolf Warrior II est en fin de compte une histoire de pouvoir qui tire sur les
sentiments nationalistes de son public domestique pour légitimer l'ascension de la Chine comme
un événement positif, humain et bénéfique pour le monde. La question qui se pose à l'étranger
est de savoir si la «montée pacifique» de la Chine dépend de la poursuite du déclin des pays du
Sud. Wolf Warrior II donne au spectateur une raison de croire que la quête de la « richesse et du
pouvoir» (富强, fuqiang) de la Chine à travers des investissements en infrastructure outre-mer et
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des formations militaires basées sur l'expérience pourraient reposer sur le chaos et le
dysfonctionnement des nations qu’elle prétend aider.
Dans cette perspective, le film brosse un tableau selon lequel la réalisation ou i (承前启后 继往
开来) du « rêve chinois » est une réalité plutôt effrayante ponctuée par des guerres par
procuration et l'exploitation systématique des peuples parlant le Mandarin non-Han.
Fait intéressant, le conflit d'intérêts fondamental était une caractéristique déterminante de la
construction de l'empire américain au tournant du XXe siècle. Dans la guerre hispanoaméricaine, la lutte des États-Unis contre l'Espagne avait été justifiée comme une noble croisade
contre une puissance impériale corrompue qui piétinait les droits humains fondamentaux5. En
1898, la guerre se termina par la défaite espagnole et l'acquisition par l'Amérique de colonies
formelles et informelles s'étendant de Cuba et de Porto Rico dans les Caraïbes à Guam, Hawaï et
aux Philippines dans le Pacifique6.
Cette victoire a engendré de nouvelles notions de fierté américaine, des perspectives et du
pouvoir qui, dans des endroits comme les Philippines, se sont manifestés de manière
incroyablement oppressive. Des débats internes s'ensuivirent, s'inquiétant de ce que les EtatsUnis deviendraient le monstre qu'ils cherchaient à détruire. Mais avec l'achèvement ultérieur du
canal de Panama en 1915 - une démonstration herculéenne internationalement reconnue de la
force sur la nature et sur l’homme - les Américains commencèrent à croire qu'ils avaient
l'obligation morale d'élever les sociétés arriérées (non blancs et non-anglophones) sur la base du
progressisme économique et de la supériorité culturelle.
Du point de vue de l'histoire impériale, il n'est pas trop difficile de voir les parallèles entre
l'Amérique du siècle dernier et la République populaire de Chine d'aujourd'hui. Les provocations
maritimes de la Chine dans la mer de Chine orientale et méridionale ainsi que le déploiement
de l’initiative « la Ceinture et la Route » ne font que renforcer son association avec son
concurrent américain. Dans ce contexte, Wolf Warrior II devrait inciter les nations du Sud à se
faire à l’idée que les perspectives d'un plus grand degré d'intervention sous la direction du monde
chinois sont, au mieux, ternes. Il serait plus raisonnable d'attendre et de se préparer à faire face à
une persistance de la privatisation économique et du racisme systématique qui ont été
consubstantiels aux entreprises impériales du passé.
Malgré le fait que cette réalité soit peu attrayante et injuste, le Sud Global est néanmoins un
acteur historique conscient qui peut soit choisir de renforcer le « récit du loup-guerrier » de la
Chine, soit le remettre en question. Les citoyens des pays du Sud devraient garder à l'esprit que si
être en marge du monde a des conséquences désastreuses, être incorporé dans une Sinosphère a
aussi de sérieuses implications, et exige donc un examen minutieux et peut-être une résistance.
Les nouveaux super-héros sont arrivés : Fabriqués en Chine, uniquement pour
consommation domestique
Yiping Cai, DAWN (Development Alternatives with Women for a New Era)
(Traduit par Yizhou Guo et Petrus Liu)
5
6

Julie Greene, The Canal Builders: Making America's Empire at the Panama Canal. 6. Print.
Ibid, 5.
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Wolf Warrior 2, le film le plus rentable de l'histoire du cinéma chinois, propose un « superhéros» chinois fraîchement sorti du four - Leng Feng, un ancien membre de l'équipe des
opérations spéciales de la Chine. Avant Wolf Warrior, la dernière fois que nous avons vu un
super-héros chinois à l'écran était probablement la représentation du moine par Jet Li dans Le
Temple de Shaolin dans les années 1980. Surfant sur la vague des nouvelles réformes
économiques, ce film a transmis l'engouement pour le kung-fu à un public mondial. Comme le
personnage de Jet Li, Leng Feng est également un super-héros de fabrication chinoise, mais la
nouveauté est que son champ de bataille se trouve maintenant en terres étrangères. Brave, habile
et moralement intransigeant, Leng Feng sert sa patrie en sauvant ses compatriotes expatriés en
difficulté. Mais ceux qu'il a aidé ne sont pas tous des ressortissants chinois; il vient également à
la rescousse de civils de toutes nationalités. Il serait logique qu'un super-héros international
comme Leng fasse appel à un public mondial comme celui qu'Hollywood a créé. Mais en réalité,
le film de Leng Feng n'a connu un succès qu’au box-office national; au niveau international, il
reste un titre obscur. Qu'est-ce qui explique les modes de consommation asymétriques dans ce
cas de figure?
Parlons d'abord de la popularité du film sur le marché domestique. Le succès de Wolf Warrior 2
confirme une fois de plus le vieil adage: le succès d'une marchandise culturelle dépend de la
répétition et du renforcement des stéréotypes, et doit répondre aux attentes et à l'imagination du
public. Dans ce contexte, Wolf Warrior 2 satisfait son public à plusieurs niveaux.
Premièrement, derrière Leng Feng, le « super-héros » familier mais distant, se dresse l'image de
la Chine comme puissance montante. Nous voyons cette image dans la scène où Leng traverse la
zone de guerre avec le drapeau national chinois tenu haut, dans l'évacuation organisée par
l'ambassade chinoise, dans la formation des cuirassés chinois, dans les usines ouvertes au capital
privé chinois en Afrique, dans la confiance que la population locale place dans les chinois et
leurs amitiés, et dans l'image superflue à la toute fin du film, qui montre un passeport chinois
avec des mots qui n'existent pas en vrai sur le document: « Citoyens de la République populaire
de Chine: N'abandonnez pas quand vous êtes en danger à l'étranger! Souvenez-vous qu'il y a une
patrie forte derrière vous! » Tous ces détails attisent le sentiment de fierté, de sécurité, de confort
et même de supériorité du public chinois dans leur capacité à sauver la vie d'autres ressortissants.
Pas étonnant que beaucoup de Chinois qui n'ont pas vu un film depuis longtemps sont sortis pour
voir celui-ci, et considèrent que c'est de l'argent bien dépensé. Le rang élevé du film sur le site de
critique cinématographique montre la satisfaction du public.
Deuxièmement, le film satisfait avec succès l'imagination du public sur les stéréotypes sur le
genre, la race, le colonialisme et les relations internationales. Tous les Chinois en Afrique sont
des hommes. Ce sont des agents spéciaux, des investisseurs, des ouvriers d'usine, des vendeurs,
des militaires et des diplomates qui viennent secourir les Chinois. L'Afrique est présentée dans le
film comme plongée dans la guerre, appauvrie, chaotique et primitive. Sûrement cette Afrique ne
saurait convenir aux femmes chinoises. Qui sont les Africains dans le film alors? Nous avons un
enfant qui appelle le super-héros chinois «parrain», une mère et des ouvriers sauvés par les
Chinois, un gouvernement incompétent et des rebelles sauvages. Et bien sûr, dans un film qui
met en scène des conflits internationaux, il doit y avoir des Américains. Le seul Américain qui
apparaît dans le film est le protagoniste féminin, un médecin sino-américain. Il faut dire que les
valeurs et les actions de cette Américaine sont toutes positives, sauf qu'elle doit compter sur la
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protection du héros chinois. D'autres Américains, mentionnés mais n’apparaissant pas, sont les
soi-disant puissants Marines américains et le répondeur de l'ambassade américaine qui contient
le message que « l'ambassade a été fermée ». Le film présente un reflet intéressant des relations
complexes entre la Chine et les États-Unis. Il semble que l'héroïne ne peut pas se passer de la
protection du héros, mais ils doivent aussi coopérer les uns avec les autres pour réussir. Quand le
héros est infecté par une maladie mortelle, c'est l'héroïne qui le sauve. Quant aux autres Blancs
du film, ils sont soit des racistes, soit des voyous sans scrupules courant derrière l'argent et le
profit. Fait intéressant, il y a une femme soldate courageuse parmi les rebelles sauvages. Cela
signifie-t-il que les seuls résultats possibles pour les femmes qui cherchent l'égalité avec les
hommes deviennent de la chair à canon à moins de retourner dans la sécurité uniquement sous la
protection des hommes ?
Pour la majorité du public chinois ayant vu le film, l'Afrique n'est pas un continent qu’ils vont
visiter au cours de leur vie. Le succès du film au box-office indique que ses représentations de la
Chine et de l'Afrique, et la place de la Chine dans le monde, sont pleinement satisfaisantes. C'est
parce que ces images correspondent parfaitement aux stéréotypes sur la nation, le sexe, la race,
l'histoire de la colonisation et la géopolitique qu'ils ont reçu dans leur éducation et dans les
médias traditionnels. Après avoir regardé Wolf Warrior 2, les cinéphiles chinois ne devraient pas
oublier de poser une question: Pourquoi Leng est-il venu en Afrique en premier lieu? Pourquoi
cet ancien soldat des opérations spéciales, qui jouissait autrefois de la confiance inconditionnelle
des représentants du gouvernement et des commandants militaires, est-il aussi un ex-détenu
libéré de prison? Pourquoi est-il allé en prison? À la fin du film de deux heures bourré d'action,
l’intrigue d'ouverture, qui montre un côté violent de Leng quand il attaque le chef de l'équipe de
démolition, a longtemps été oublié. Cependant, après avoir quitté le cinéma, le genre de conflit
social qui fait tomber Leng en prison fait toujours partie de la réalité à laquelle les Chinois
doivent faire face dans la vie quotidienne. Quand cela arrive, où est le « super-héros » qui peut
les sauver? La culture traditionnelle chinoise a sa propre version de super-héros, à savoir les
héros et héroïnes de l’art martial wuxia. Ils vivent souvent dans une période troublée et se
consacrent à l'éradication du mal et à la protection des innocents. Le monde du wuxia n'existe
plus. Et j'ai peur que le super-héros, même à l'écran, ne puisse exister qu'à l'étranger.

« Merci parrain: » L'amour et le rajeunissement, les mercenaires et la biomédecine
façonnent l'Afrique et la Chine en une seule famille dans Wolf Warrior II
Paul Amar, Université de Californie, Santa Barbara
Wolf Warrior II, écrit, réalisé et interprété par la star chinoise Wu Jing, a été diffusé en salles en
juillet 2017. Il a gagné près de 900 millions de dollars, ce qui en fait le film chinois le plus
populaire de l'histoire et l'un des 50 plus gros succès de l'histoire du cinéma mondial. Le film a
déclenché une vague de discussions publiques et d'engagements en Chine et au-delà. L'intérêt du
public a été stimulé en partie par les efforts de Pékin pour promouvoir le film et ses thèmes
patriotiques. En outre, Wu Jing mérite d'être félicité pour avoir créé un mélange explosif de
thèmes et d’associations qui puise dans les fantasmes, les angoisses et les ambivalences que la
Chine vit aujourd'hui. Wolf Warrior aborde de vrais problèmes et construit de manière vive des
fantasmes assurément nouveaux alors que la Chine assume une présence visible dans le monde,
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particulièrement en Afrique. Wolf Warrior II adapte ou réinvente les notions chinoises de race,
de culture, de militarisme et d'intimité à une époque que le président Xi Jiping a qualifiée de
«rajeunissement».
En offrant de possibles interprétations du travail réalisé par ce film important, je suivrai l'esprit
de «Réification et Utopie dans la culture de masse» de Frederic Jameson (1979/1990), le travail
de Jennifer Robertson les ambivalences et la «sémiose excessive» de la culture Takarazuka au
Japon, ou le travail de Constance Penley sur les lectures queer et féministes «slash» de la culture
populaire. À l’instar de ces chercheurs, je me concentrerai sur les ambivalences et les lieux de
tension morale et politique dans le film, plutôt que sur les éléments explicitement idéologiques.
Et je soulignerai des moments d'intense émotivité qui submergent périodiquement le flux
temporel du récit. Mon hypothèse est que tout film aussi immensément populaire que celui-ci
doit créer des espaces pour une variété de plaisirs, d'interprétations et de sociabilités. Et ces
réponses dépassent les intentions de l'auteur ou toute tentative de l'Etat pour capturer sa
signification. Le genre de lecture que j'offre admet également que les membres de l’audience
peuvent détecter plus profondément les caractères marginaux ou stéréotypés, même d'une
manière qui va à l'encontre de la texture narrative. Ou les lectures peuvent donner une humanité
supplémentaire aux personnages secondaires infantilisés ou racialisés, comme par exemple la
tradition de lecture queer d'interpréter les sorcières comme les héros les plus exquis des contes de
fées de Disney.
Mes commentaires se focaliseront sur deux tensions : d'abord, sur la tension entre la création de
notions de genre et de race alternatives de la famille et la stabilisation d'une notion antisexuelle
de la respectabilité morale ; et ensuite, sur l'exploration des questions de militarisme, de
légitimité occidentale et de capitalisme chinois dans les intrigues qui concernent l'invasion des
mercenaires et des voyous, et l'acclamation des forces militaires en uniforme.
Les intimités de l'Afrique et le nouveau modèle familial Chinois
Wolf Warrior II s'ouvre sur une séquence d'action trépidante qui semble établir une logique
raciale assez prévisible à l'américaine. La caméra offre une vue plongeante depuis les cieux alors
que nous assistons à une flotte de petits bateaux à moteur rapides et élégants volant à travers la
surface de l'océan, grouillant autour d'un gigantesque navire porte-conteneurs chinois. Les
premiers mots que nous entendons sont un « nabii Mohammad » marmonné [« pour le prophète
Mohammad » en swahili]. La première personne que le film présente est la figure d'un pirate noir
somalien soulevant son AK-47 et visant le pont du navire. Encore une fois, en suivant les
conventions racistes des films d'action américains, la première personne à se faire tirer dessus et
à mourir dans le film, quelques secondes plus tard, est un homme d'équipage noir frappé par la
balle du pirate. Un officier blanc s'élance en hurlant: « Où est le convoi de l'ONU? »
Par la suite, Leng Feng (le héros de Wolf Warrior, lui-même, joué par Wu Jing) explose dans le
cadre et, sans hésitation, fait un arc sur le côté du navire dans un plongeon digne d’un cygne
gracieux. Il plonge dans les courants et tire les pirates de leurs bateaux. Il défait de nombreux
méchants dans une lutte martiale sous-marine outrageusement improbable mais passionnante.
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Ce film se déroulera-t-il comme un conte franchement idéologique avec Noirs / Musulmans
diabolisés se faisant bastonner par un héros chinois protégeant les routes commerciales
mondiales ? Beurk ! Heureusement, à mesure que le film avance, le traçage des relations et des
luttes entre les Africains et les Chinois devient beaucoup plus dynamique et émouvant, bien que
criblé de problèmes et de tensions.
Les relations entre la Chine et l'Afrique, à mesure que le drame s'ouvre, sont présentées comme
une série de dynamiques familiales aimantes non-biologiques. Le héros, Leng, a « adopté » un
garçon africain, un marchand ambulant nommé Tundu, dont la mère africaine, Nessa, est une
ouvrière appréciée dans une fabrique de jouets chinoise qui a été enlevée par des mercenaires.
Tundu appelle Leng « mon parrain » (bien que sa mère explique plus tard que Leng est juste « un
ami de la famille »). Le garçon est présenté comme celui par qui arrive la note d’humour, avec
Leng le grondant pour la vente de DVD porno piratés sur le marché. L'entrée de Tundu permet à
Leng le personnage et à Wu le directeur de dés-identifier fortement la Chine d’avec le stéréotype
des marchandises piratées et des pratiques commerciales, et d'affirmer que la Chine est un
protecteur légitime de la moralité (contre la pornographie et pour la paternité).
En ce sens, le rôle de Tundu infantilise l'Afrique. La doctrine du «rajeunissement» requiert-t-elle
l'infantilisation de l'Afrique, se demande-t-on. Mais le personnage de Tundu, qui semble avoir
environ 13 ans, revendique aussi l'agence et génère des ambivalences. Tundu introduit Leng dans
des domaines plus vernaculaires et moins respectables des breuvages et de la festivité
homosexuelles (par là-même re-stéréotypant la masculinité africaine hypersexuée). Et tandis que
Leng et Tundu fuient les insurgés guérilleros aux mouchoirs rouges, la caméra s'attarde sur la
tendresse entre les deux gars, filleul et parrain, qui se tiennent par la main en fuyant, s’envoyant
des signaux en plongeant ensemble vers la sécurité. Tundu refuse la protection de Leng et de la
Chine en criant « Je refuse d'aller sur le bateau chinois ». C'est l'insistance de Tundu à ne pas
abandonner sa mère, Nessa, qui pousse Leng à s’endurcir « comme un homme ». Au lieu de
rentrer en Chine, Leng se dirige vers l‘intérieur du pays pour sauver Nessa. Bien que le film
accorde à Leng de multiples motivations pour entreprendre sa mission de sauvetage (venger le
meurtre de son amie par des mercenaires et libérer « Dr. Cheng » qui représente l'éthique
médico-humanitaire), c'est l'impératif affectif de répondre à cet appel moral, mais aussi
« l’amour » des personnages africains qui justifient les motivations émotionnellement excitantes
pour l'intrigue. C'est là que réside le pouvoir et la problématique de l'imagination d'une nouvelle
«famille mondiale» afro-chinoise hybride en tant que nouveau noyau post-blanc pour un système
mondial capitaliste humanitaire.
«L'Afrique». dans ce film est représentée comme une entité unique, reprenant à nouveau les pires
traditions de l'ignorance filmique à l'américaine. C'est intentionnellement, sinon imprudemment,
un lieu composite de «l'Afrique». Mais le film explore de manière provocante certains des
dilemmes les plus difficiles auxquels est confronté le continent africain contemporain. Une
insurrection armée est en train de faire des progrès rapides. Les mouchoirs rouges portés autour
du cou de la guérilla impliquent qu'il s'agit d'un soulèvement de gauche, peut-être même maoïste.
Néanmoins, alors que le continent est organisé en conglomérats, de nombreux personnages
identifiés par l'Afrique ont des rôles parlants et sont fermement établis comme faisant partie de la
para-famille de Leng dans le film. Ces personnes ont des noms en swahili et parlent anglais, ce
qui implique une origine Kenyane ou Tanzanienne (en tout cas Est-Africaine). Pourtant, les
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reportages télévisés en français parlent de l'insurrection, comme si l'action se déroulait au Congo
(ou en RDC). Et la combinaison des mercenaires, de l'épidémie et de l'insurrection résonne avec
l'Afrique de l'Ouest (Libéria. Sierra Leone ou Guinée). Dans les premières scènes où cette
insurrection fait son apparition, plusieurs jeunes femmes (noires) apparaissent à la caméra, avec
des coupes de cheveux punk et des AK-47, terrifiantes mais cools. Tard dans le film, après que
les insurgés soient libérés de leur dépendance aux mercenaires meurtriers et lubriques (blancs,
occidentaux), le convoi chinois conduit par Leng est accueilli dans le camp des insurgés avec des
acclamations et un spectacle d'unité.
Le cas d'urgence du « virus Lamanla » structure l'urgence de l'intrigue du film. Ce virus est
« transmis par contact humain ... et peut tuer dans 4 heures ou en 5 ans ». Rappelant aussi bien
Ebola que le VIH Sida, l'épidémie (fictive) de Lamanla souligne la définition en termes de
panique morale du « contact humain » et de la « sécurité humaine » en Afrique. Les acteurs
internationaux interviennent à travers des actions médico-humanitaires dans le secteur de
l'épidémiologie. Ceux-ci justifient leurs intérêts autrement commerciaux ou peuvent exacerber
les conflits qui ont alimenté la propagation de l'épidémie. Leng met un point d'honneur à pénétrer
les zones de quarantaine et touchant et embrassant ceux qui sont atteints par l'épidémie.
Finalement, il contracte le virus Lamanla lui-même. Sa maladie souligne l'engagement du film à
traverser les frontières des intimités et souligne la vulnérabilité du corps du loup-guerrier, tout en
reflétant à la fois le paternalisme de la biomédecine humanitaire et sa dépendance aux femmes et
aux corps africains ainsi qu’aux protagonismes.
Dans ce contexte de réponse à l'épidémie de Lamanla, Wolf Warrior II orchestre un autre
jumelage fascinant (et troublant) de la relation entre Leng et Tundu. Cela prend la forme d'une
correspondance entre le Dr Rachel et Pacha. Pacha est une jeune fille d'environ l'âge de Tundu
qui a été « adoptée » par le Dr Rachel. Le père du docteur était blanc et la mère chinoise. Dr
Rachel devient responsable lorsque le Dr Cheng, le principal scientifique chinois responsable de
la prise en charge de l'épidémie, est tué par des mercenaires.
Il s'avère que le Dr Rachel avait sauvé Pacha, qui était en train de mourir de Lamanla. Le corps
de Pacha avait servi de laboratoire pour tester un nouveau vaccin. Déplaçant les questions
éthiques de l'expérimentation humaine, le film laisse entendre que la connaissance de Pacha de la
médecine naturelle et de la guérison «traditionnelle africaine» a contribué à l'invention de ce
vaccin, impliquant que Pacha se soumet volontairement à l'expérimentation.
Pacha et le Dr Rachel administrent le vaccin (que le corps de Pacha a testé) à Leng, le guérissant
immédiatement. Puis la jeune Pacha enseigne à Leng comment fabriquer des flèches
empoisonnées à partir de sève d'arbre qu'il utilise pour réinventer l'usine occupée et lancer
l'attaque finale contre les mercenaires. Nous avons de nouveau un partenariat infantilisant entre
la biomédecine ouest-chinoise et les coprs africains, impliquant peut-être des formes nonéthiques d'expérimentation humaine. Mais sous cette forme fantastique, la combinaison des
connaissances et la violation ou la confusion entre les frontières entre les races et les
épistémologies - et même la violation des limites éthiques - est célébrée comme la rédemption
d'une nouvelle sorte d'affinité quasi-familiale.
La masculinité héroïque de Leng, son intégrité corporelle et sa fragilité émotionnelle sont
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soutenues par les efforts et l'intelligence non-militaire de cette femme et de cette fille, formant le
duo marraine et filleule. Le Dr Rachel et Pacha fournissent également un message moral qui
pousse l’intrigue à sa conclusion. Au fur et à mesure que les mercenaires avancent, les officiers
militaires chinois séparent d'abord les directeurs d'usine chinois (représentant le capital). Les
hommes d'affaires seront sauvés alors que les ouvriers noirs sont abandonnés. Pacha, de
l'échafaudage d’au-dessus, crie « Pourquoi ?? » Ce qui motive Leng à insister pour que les
hommes d'affaires chinois, dont certains ont épousé des femmes africaines, soient traités vis-àvis de leurs travailleurs de la même manière qu' «une famille ». Plus tard dans un moment de
crise similaire, Dr Rachel proclame «Honte à vous! Honte à vous tous! » Encore une fois, Leng
est poussé par une telle morale à trahir les intérêts paroissiaux des soldats ou des hommes
d'affaires chinois, et à défendre un idéal supérieur, incarné par cette quasi-famille. Bien sûr, cette
dimension utopique du film brouille les relations d'exploitation entre capital et travail et souligne
la «sémiose excessive» de l'engagement du film à envisager une famille alternative.
La dernière dimension de la «parenté alternative» qui anime les séquences d'action dans ce film
est la bromance érotisée entre Leng et son fleuret, Brother Fan. Fan est un beau jeune soldat, un
soldat chinois plus égoïste, «enfant gâté riche» qui représente la vanité des nouvelles classes
moyennes en Chine et leur vision étroite de l'Afrique. Fan est associé à un officier de commando
chinois qui exprime des opinions racistes et stéréotypées plus explicites, en disant: «J'aime
l'Afrique, ses animaux, ses paysages, sa nourriture épicée et ses femmes sexy.» Brother Fan sert
plus souvent de «demoiselle en détresse» que le Dr Rachel. Leng doit sauver Fan à plusieurs
reprises, par exemple quand il est monté, presque sexuellement, par le mercenaire russe musclé,
ou quand il est coincé par les munitions explosives du Big Daddy, le mercenaire américain. Les
caméras s'attardent sur le beau visage de Fan alors qu'il fixe Leng du regard avec gratitude. Cette
connexion arrête parfois le flux narratif et ouvre la porte à une lecture homo-érotique du dernier
acte du film. Mais à la surface, le récit du «frère» repositionne Leng dans le rôle de grand-frère,
éduquant le soldat chinois gâté, innocent et ignorant du monde. Ainsi Leng ramène « chez lui »
son rôle de parrain dans la protection et l'édification morale de son filleul africain.
Mercenaires et voyous
Les plaisirs et dilemmes de Wolf Warrior II, tel que discuté ci-dessus, peuvent dériver en partie
de rendus intensément émotionnels à propos de nouvelles formes de famille. L'infantilisation, la
moralisation et la bromance fraternelle se jouent sur le terrain de l'épidémie et du conflit en
«Afrique». J'imagine que ces moments de spectacle affectif étaient au moins aussi importants
que les scènes de bataille pour la réponse du public au film. Mais on ne peut pas ignorer les
pilotes d'action dans un film comme celui-ci! La plupart des scènes de combat et des séquences
d'action ont été conduites par une intrigue qui a exposé l'agence des mercenaires sinistres et des
voyous d'une manière qui a critiqué et a célébré certaines formes de militarisation et de
privatisation voyoues.
Au début du film, juste après la séquence d'action des pirates somaliens, la « deuxième
ouverture » du film nous emmène sur une scène de la maison d'une famille ouvrière en Chine qui
est démolie alors qu'un promoteur immobilier déblaie une maison d'habitation vernaculaire pour
construire un projet.
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Le promoteur est aidé par un groupe de voyous (chinois) en civil qui terrorisent les résidents
chinois pendant que la police regarde. La police « couvre» le promoteur et ses actions acharnées.
Par coïncidence, Leng et un groupe d'officiers militaires en uniforme (de l'Armée de Libération
du Peuple) sont sur place pour apporter les restes d'un soldat à sa mère, qui se trouve être l'une
des résidents en train d'être expulsés. Leng sympathise avec la mère qui pleure, et se déchaîne.
Leng tabasse le voyou rétribué, et se lève pour défendre la communauté contre le promoteur et la
police. Pour cet acte, il est jugé en cour martiale et renvoyé de l'armée; mais pendant son renvoi,
un général en uniforme serre son épaule d'un air approbateur et sourit. L'officier dit à Leng qu'il a
bien fait et qu'il doit continuer à porter ce plus grand sens du devoir. Cette séquence d'ouverture
surprenante positionne le film comme un critique sublime de l'alliance entre le capital de
développement chinois, les voyous et la police. Et le film implique que les militaires soutiennent
secrètement la résistance ainsi qu’un plus grand sens de l'honneur populaire et de la solidarité. Le
«chauvinisme» et le patriotisme que beaucoup ont remarqué dans ce film sont partagés par des
tensions internes intéressantes.
Lorsque Leng et le film se rendent en Afrique, la critique des voyous se transforme en une
croisade à grande échelle contre les mercenaires étrangers. Parallèlement au cas de l'attaque du
gangster contre la communauté chinoise ouvrière, nous voyons des mercenaires «devenir des
voyous» alors qu'ils travaillent pour (et ensuite contre) une insurrection armée du «mouchoir
rouge». Dans la première phase de la lutte, les insurgés rappellent aux mercenaires blancs :
«vous ne pouvez pas tuer les Chinois», car ils ont besoin de maintenir le soutien des investisseurs
et des hommes d'affaires chinois en Afrique. Mais l'intrigue s'accélère rapidement après que
« Big Daddy », le mercenaire américain en charge, tire sur « General Aotu », le leader insurgé et
mène ainsi un coup d'Etat qui prend le dessus sur l'insurrection par la force.
De cette façon, le film explore la privatisation des forces militaires en Afrique et la prolifération
des conflits. Le film expose le caractère brutal et « voyou » que l'intervention occidentale prend
de plus en plus sur le continent. Le collectif formé par les mercenaires blancs se présente ainsi
comme « l'autre » pervers des intimités alternatives qui unissent les Chinois et les Africains.
Les forces mercenaires ressemblent à des compagnies militaires privées du monde réel comme
«Executive Outcomes», «Sandline» ou «Blackwater». Ces CMP se sont répandues à travers
l'Afrique, en particulier en infestant l'Afrique de l'Ouest et le Sahara. Ces compagnies militaires
privées ont été fondées par des Américains, des Sud-Africains et des entrepreneurs britanniques
pour fournir un soutien aux mineurs de diamants, aux investisseurs ou aux dirigeants
postcoloniaux menacés par des militants. En réalité, comme dans ce film, ces groupes de
mercenaires ont souvent évolué vers des entités intéressées qui «deviennent des voyous» et
poursuivent leurs propres intérêts au-delà de l'État ou des groupes antiétatiques qui les
contractent.
Ce film dépeint les mercenaires comme incluant des soldats américains, russes et sud-africains
avec un accent. L'un des trois mercenaires en chef est une femme blonde qui porte un keffieh
palestinienne ou arabe, l'écharpe noire et blanche symboliquement importante. Big Daddy porte
également un keffieh. Le keffieh, dans ma lecture, donne plusieurs sens. Cela implique que ces
mercenaires ont vidé et volé les symboles de la résistance anticoloniale et, en particulier, que
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l'Afrique sub-saharienne a été inondée par les retombées mercenaires de l'intervention
occidentale en Libye et au Sahara central, où le keffieh est également porté.
L'utilisation de drones par les mercenaires dans plusieurs scènes d'attaque est également une
référence très appropriée et opportune. La surveillance et le ciblage des civils africains et chinois
par les drones mercenaires les définit comme des combattants sinistres et illégitimes, n'ayant
aucun scrupule à infliger des «dommages collatéraux». Ils traitent les prisonniers civils comme
« à Guantanamo», mettant des sacs noirs sur leurs les têtes et les forçant à genoux. Comme nous
l'avons appris récemment (en octobre 2017), lors d'une opération militaire américaine au Niger,
les Etats-Unis créent une énorme base de drones uniquement en Afrique de l'Ouest qui étendra la
surveillance et ciblera les vols sans pilote sur l'Afrique, dans un campagne antiterroriste et
contre-insurrectionnelle aux implications terrifiantes pour les droits de l'homme et les lois de la
guerre.
La victoire du Wolf Warrior sur les mercenaires se termine par le cruel broyage du crâne de Big
Daddy. Ceci représente le triomphe du programme de «rajeunissement» pour établir un nouvel
humanitaire, modelé sur un nouveau genre de famille sino-africaine, et une armée chinoise
enhardie, dominant le régime occidental ultra-violent, mercenaire, de la course et du drone.
Mais cette victoire, dans la vision du réalisateur et de la star de Wolf Warrior II, implique aussi
une critique de la paresse, de la myopie et, dans une moindre mesure, du privilège de classe et de
la cupidité des promoteurs en Chine. Néanmoins, ce sont les militaires chinois, la marine et
l'APL qui constituent le modèle de l'honneur et du devoir. Ces institutions sont rachetées et
émotionnellement rajeunies à travers des expériences médicales, humanitaires et morales. Et le
public est romancé et captivé par l'intimité amoureuse et l'accueil de nouveaux liens familiaux,
nés sur les terres imaginaires et les zones de quarantaine de «l'Afrique».
Nouvelle Chine dans une nouvelle époque
Chih-ming Wang, Académie Sinica
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En Chine, les films militaires ont été un élément clé de l'idéologie étatique. De Fighting North et
South (1952), le premier film miliaire produit dans la nouvelle Chine pour décrire le triomphe
communiste dans la guerre civile chinoise, à Héros de guerre (2007), dirigé par Feng Xiaogang,
pour réfléchir sur les significations du sacrifice, et Le film La fondation de l'armée (2017), qui
présente de jeunes stars pour insuffler de l'air frais dans le vieux récit de la révolution, les films
sur l'Armée populaire de Libération ont pour but de promouvoir le patriotisme et le collectivisme
en tant que fondement de la nouvelle Chine, en essayant d'orienter les affaires et la politique vers
le succès au box-office.
En plus d'être plus individualiste que collectiviste, Wolf Warrior II n'est pas différent de ces
films dans son étreinte du patriotisme et de l'intérêt commercial, mais sa tentative de produire un
Rambo chinois pour entreprendre une opération de sauvetage dans les coins inconnus de
l'Afrique le place en dehors de ses frères et sœurs cinématographiques et met le doigt sur
l'imaginaire culturel de l'ascension de la Chine à travers la réaffirmation banale de la masculinité.
Cependant, plutôt que de voir le film comme une explication directe de la montée de la Chine, il
est également important de noter comment le film a écrit ses significations à travers le réseau
signifiant de la culture populaire et de la mémoire historique. C'est-à-dire que l'imagination du
film sur la montée de la Chine - en tant que fait et en tant qu'aspiration - ne peut être
correctement comprise sans une référence à la masculinité offerte par les films hollywoodiens et
les séries télévisées coréennes, la pédagogie idéologique durable de l'État, et la mémoire
profonde de la montée de la Chine comme une entreprise collectiviste dirigée par le Parti
communiste. Comment Wolf Warrior II « fait sens » est ce sur quoi je vais me concentrer sur
mon commentaire ci-dessous.
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En surface, Wolf Warrior II est un film séquentiel qui poursuit sur le thème des efforts de l'APL
pour sauvegarder la souveraineté de la Chine - sauf que cette fois, les frontières de la
souveraineté chinoise ont été étendues au continent africain. Pourtant, en termes de sujet et de
casting, le film a joué son air patriotique, d'abord par opposition à la série télévisée coréenne
Descendants du Soleil (2016) qui présente un complot romantique dans la campagne de maintien
de la paix des Nations Unies en Afrique, puis dans le prolongement du drame télévisé anticorruption chinois intitulé Au nom du Peuple (2016). Les deux séries télévisées sont
extrêmement populaires parmi les téléspectateurs chinois et elles ont produit des scénarios et des
personnages reconnaissables auxquels les téléspectateurs peuvent facilement s’assimiler et
s’identifier pour donner un sens au récit hyper-masculin et banal de Wolf Warrior II. D'une
certaine manière, le héros hyper-masculin Leng Feng dans Wolf Warrior II est créé précisément
comme une opposition à - et comme une critique de - la douce masculinité de Song Joong-Ki
dans Descendants of the Sun dont le regard métrosexuel lui a valu le surnom de « beau gosse
fleuri ». Le film se moque d'une masculinité aussi douce en présentant un personnage tout aussi
«fleuri», Zuo Yifen, le jeune homme riche et passionné d'armes à feu qui dirige l'usine africaine,
mais ne sait que se la jouer tranquille et donc doit être sauvé - plusieurs fois - par le vrai héros
Leng qui est tout en muscles et en acier. Il est clair que des figures comme Zuo sont inutiles à
moins de se replier dans le collectif, et Leng est tout sauf ça. Le docteur américain chinois
Rachel est une autre référence claire aux Descendants du Soleil car elle ressemble dans la
profession et la disposition au caractère joué par Song Hye-Kyo-belle, courageuse, mais toujours
trop simple et naïve. Grâce à ces similarités, Wolf Warrior II met non seulement en place un
script reconnaissable pour les téléspectateurs, mais émet également une critique de la campagne
de maintien de la paix de l'ONU et des aides humanitaires: Si le corps de maintien de la paix de
l'ONU était inefficace et que les Etats-Unis se retiraient pour leur propre bien, alors la Chine
montrerait au monde comment faire les choses correctement - en se liant d'amitié avec les
Africains, en combattant les mercenaires américains et en sauvant ses citoyens du danger.
Contrairement à l'évacuation précoce de l'ambassade des États-Unis et à l'échec de la tentative de
sauvetage de l'ONU, l'opération du loup solitaire Leng est plus efficace et vaillante, et elle est
justifiée par les sentiments anti-impérialistes et antiracistes de Leng. Cependant, l'acte unilatéral
de Leng n'est pas bien différent de Rambo au sang-froid mais chaleureux, sauf que pendant que
Rambo est abandonné par la marine américaine, Leng est soutenu par l'Etat chinois.
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C'est la raison pour laquelle deux personnages secondaires sont importants: le chef de la sécurité
de l’usine, He Jianguo, et le commissaire en chef de la mission de secours, Zhang Zhiyong. Les
acteurs de ces deux personnages ont joué un rôle prépondérant dans Au nom du peuple: Il était le
secrétaire général d'une ville, et Ding était le chef de la police, et tous les deux sont de loyaux
cadres communistes travaillant pour l'intérêt du peuple. Bien que le casting ne soit pas
intentionnel, il a facilité une traduction idéologique: les deux personnages représentant le Parti
communiste sont avec le peuple, originaire du peuple et pour le peuple; ils feraient tout ce qui est
en leur pouvoir pour aider les gens à prospérer et à survivre. En d'autres termes, bien que la
mission de sauvetage semble être une action solitaire, l'État, au sens littéral et métaphorique,
n'est jamais loin du peuple. Même si le peuple, pour diverses raisons, peut avoir opté pour une
autre nationalité, l'État chinois se tiendra derrière ceux qui détiennent son passeport. C'est
pourquoi le drapeau et le passeport occupent une place importante dans le film; en tant que
symboles du Parti d’Etat, ils dirigent et protègent le peuple. En ce sens, Leng n'est jamais un
loup solitaire, et il ne s'est jamais éloigné de la meute.
La scène la plus passionnée dans le film est peut-être le moment où Leng se tient devant le char
et gagne finalement la lutte contre les mercenaires. Encore une fois, le réalisateur a peut-être créé
cette scène pour faire sensation, mais la scène de « l’homme face au char » invoque, peut-être
involontairement, un autre « homme face au char » du siècle dernier: le 5 juin 1989, un homme
non identifié, non armé devant une colonne de chars pour les empêcher d'entrer à Pékin pour tirer
sur les manifestants. Il est largement considéré comme l'une des images les plus emblématiques
du 20ème siècle. Leng dans Wolf Warrior II prend cette position vaillante, mais la rejoue comme
un face à face masculin à l'impérialisme occidental pour invoquer et encore re-signifier l'histoire
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centenaire de l'invasion occidentale. Comme si des cendres de l'histoire, les mercenaires
occidentaux apparaissent face aux Chinois et cette fois, au lieu d'être battu et traîné par terre,
Leng, le Chinois singulier et ultime, se dressera triomphant, chassant des mercenaires hors
d'Afrique, et plus important encore sauvera des vies chinoises.
L'échange subtil des hommes au char, ou plutôt le déplacement de « l’homme face au char » par
Leng, est une transfiguration réussie de l'histoire, permettant à l'Etat de s'élever au-dessus de
l'individu et de rejouer l'ascension du peuple chinois comme la montée de l'Etat chinois. L'antiimpérialisme a remplacé l'anti-autoritarisme, et en détruisant les chars, Leng a dissous la
mémoire de « l’homme face au char » soit comme une page manquante de l'histoire, soit comme
une autre propagande occidentale contre la Chine. En offrant un sauveur, Wolf Warrior II fait de
Leng un symbole du soutien de l'État - un sujet masculiniste et paternel gagnant sa légitimité en
tant que candidat impérial. En ce sens, Leng est sans doute le corps chinois de la nouvelle ère: il
n'est ni éloquent ni romantique, mais loyal et passionné; il n'est ni un espion suave ni un guerrier
vengeur, mais sans aucun doute un soldat discipliné. Il peut faire face au char et n'a pas peur de
la mort, car il n'est pas seul étant donné que l'Etat travaille dans son ombre.
D'après l'analyse ci-dessus, il devrait être évident que la montée de la Chine est au centre du récit
héroïque de Wolf Warrior II et qu'elle fait face à deux défis: la menace de l'Occident et les
exigences de l'ordre international. La menace de l'Occident est littérale, car toute la série de Wolf
Warrior repose sur le credo selon lequel «la Chine ne tolérera aucune humiliation de la part de
quiconque», car cela représente l'engagement de l'État envers le peuple et son histoire. La
demande d'un ordre international se manifeste dans l'autodiscipline de la Chine: ne pas s'élever
comme un hégémon et s'en tenir au «principe de coexistence» que la Chine a proposé dans les
années 1950 pour modifier ses relations avec l'Inde, l'Indonésie et d'autres pays voisins . Mais
l'autodiscipline montre des fissures dans le film. Comme le montre l'opération de sauvetage, une
fois que la Chine considérera la vie de ses citoyens comme son «principal intérêt» et sa «mission
nationale», l'APL interviendra, avec ou sans l'approbation de la communauté internationale.
Même si cela ne serait pas facile avec n'importe quel pays d'Afrique, comme le montre le film, il
ne serait pas soumis aux autres, et pourrait déclencher une frappe préventive si nécessaire. En
même temps, ce qui soutient la décision de la Chine n'est pas seulement une question
humanitaire, mais aussi une amitié avec l'Afrique que la Chine a forgée au cours des années
d'isolement de la guerre froide. Le tiers-mondisme en tant que front uni est à la fois l'essence et
le prétexte de l'unilatéralisme de la Chine, tant qu'elle se bat contre l'Occident. C'est aussi peutêtre les «caractéristiques chinoises» de Wolf Warrior II: la Chine peut peser sur l'Afrique non
seulement à cause de sa puissance économique, mais aussi parce qu'elle a à cœur la solidarité
tiers-mondiste. La restructuration de l'ordre international, en ce sens, dépend du tiers-mondisme
comme point de départ, et c'est pourquoi la Chine serait différente de l'Occident. Mais c'est
précisément le point où Wolf Warrior II a échoué : que ce soit en termes de représentations de
l'Afrique et des Africains, ou de son imagination d'un ordre mondial différent, Wolf Warrior II
n'a pas fait mieux qu'Hollywood.
Ainsi, alors que nous passons en revue ce film à l'aube des temps nouveaux inaugurés par la
19ème Assemblée du Parti communiste chinois, l'apparition de Wolf Warrior II et la portée de
son imagination peuvent ne pas être un accident. Mais le problème est celui-ci: est-ce que nous
pouvons faire confiance à Leng et à la Chine pour sauver le monde comme le fait son beau-fils
africain Tundu? C'est le défi que Leng et la Chine ont maintenant sur leurs épaules.
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