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LES HISTOIRES
INFERNAL AFFAIRS

Immense succès à Hong-Kong et à l’international, objet
d’un remake par Martin Scorsese, la trilogie Infernal
Affairs, d’Andrew Lau et Alan Mak (2002-2003), raconte
sur plus de dix ans le parcours parallèle de deux infiltrés.
Deux personnages usés par leur double identité, dont
les carrières respectives suivent l’évolution de HongKong et sa rétrocession en 1997 à la Chine Populaire.
Deux personnages entourés d’une pléiade de flics et
de voyous, dont il est parfois difficile de démêler à quel
camp ils appartiennent véritablement.
6

À Hong Kong, la police locale et une triade se livrent à une lutte
impitoyable.
Pour défendre ses intérêts, Sam (Eric Tsang), le parrain de la
mafia, décide d’infiltrer Lau (Andy Lau) dans la police où il gravit
rapidement les échelons.
Dans le même temps, le commissaire Wong (Anthony Wong)
envoie son meilleur élément, Chan (Tony Leung), comme taupe
dans la mafia.
Le jour où police et mafia se rendent compte qu'une taupe est
infiltrée dans chacun des camps, une course contre la montre
s'engage. Les démasquer se réduit peu à peu à un duel entre Chan
et Lau, deux hommes qui, chacun à leur façon, ne supportent plus
leur double identité…

INFERNAL AFFAIRS II

Le second opus se situe plus de dix ans avant le premier film : il
raconte le parcours de jeunesse de Chan et Lau, et la prise du
pouvoir par Hon Sam au sein du gang, alors que Hong-Kong va être
rendu à la Chine.

INFERNAL AFFAIRS III

Le volet final déroule deux récits : l‘un immédiatement antérieur à
l’action du premier film montre les difficultés de Chan au sein de
la triade ; l’autre, postérieur aux événements de l’opus 1 s’attache à
Lau, lui aussi usé par son double jeu…
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SYNOPSIS LONGS

Pour faciliter la compréhension de la trilogie,
les résumés plus précis ci-dessous contiennent
des SPOILERS. Merci de ne les lire entièrement
qu’après avoir vu les films.

INFERNAL AFFAIRS (2002)

Lors d’une cérémonie dans un temple bouddhiste, Hon Sam (Eric
Tsang), membre éminent d’une triade hongkongaise, désigne les
jeunes recrues qui vont infiltrer la police pour lui servir de " taupes ".
À l’école de la police de Hong-Kong, processus inverse : un brillant
élève reçoit comme mission secrète d’infiltrer les triades. Dix ans
plus tard, l’Inspecteur Lau Kin Ming (Andy Lau), bien noté de ses
supérieurs, cache qu’il travaille en sous-main pour la triade. Tandis
que Chan Wing Yan (Tony Leung) est un jeune flic "undercover "
dans la bande de Hon Sam, qui donne ses infos secrètes à son
unique contact, le Superintendant Wong (Anthony Wong). Lors de
leurs rendez-vous réguliers, sur le toit d’un immeuble de Kowloon,
Chan ne cesse de rappeler qu’il aimerait retrouver un vrai poste
dans la police, d’autant que la violence de la pègre le contamine
peu à peu…
Une livraison de drogue thaïlandaise, que doivent récupérer les
hommes de Hon Sam, est l’occasion d’une lutte pied à pied entre
les deux infiltrés : Lau informe en " live " les gangsters, au moment
même où Chan communique discrètement avec Wong, en morse.
Chan réussit à faire avorter l’opération. Des deux côtés, l’existence
des " taupes " est constatée. Mais personne ne connaît leurs
identités.
10

Ironie du sort, Lau est muté à la " Police des Polices ". C’est à lui
que revient la tâche de découvrir qui est la " balance " au sein des
forces de l’ordre, bref d’enquêter sur lui-même… Hon Sam lui
demande aussi de découvrir qui s’est infiltré dans sa bande. Pour
démasquer la taupe, il n’a qu’une solution, faire suivre son contact,
le Superintendant Wong. Flics et voyous se retrouvent autour de
l’immeuble où Wong et Chan ont rituellement rendez-vous. Wong
est tué, Chan s’échappe in extremis.
Lors d’une nouvelle opération, dans un ballet de voitures au cœur
d’un parking, Lau parvient à tuer Hon Sam. Car Lau a choisi : il veut
rester policier, et doit à présent éliminer ceux qui savent qu’il est
une " taupe ". Y compris Chan, qui l’a démasqué…
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INFERNAL AFFAIRS II (2003)
ONZE ANS PLUS TÔT, EN 1991
Le jeune Lau Kin Ming (Edison Chen), qui n’a pas encore infiltré la
police, abat le vieux Ngai Kwun, qui contrôle la triade. Il a agi sur
ordre de Mary (Carina Lau), la femme de Hon Sam (Eric Tsang), lui
aussi membre du clan Ngai. En attendant d’entrer à l’Académie de
police, Lau se planque…
Parallèlement, Chan Wing Yan (Shawn Yue), qui aspire à être
policier, est rattrapé par ses origines : il est le demi-frère de Ngai
Wing Hau (Francis Ng), qui dirige désormais le gang. Le policier
Wong Chi-Sing (Anthony Wong) pense que ce peut être un atout
pour infiltrer la triade.

1995 Chacun sait que la Rétrocession, dans deux ans, va changer
la donne. Ngai Hau a décidé de se débarrasser de quatre autres
" parrains " locaux, les " Quatre de Tsim Sha Tsui ". Il les fait tuer
violemment dans les rues de Kowloon, et a prévu de faire pareil
avec Hon Sam, envoyé en Thaïlande pour rationaliser le trafic
de cocaïne. Lau a sauvé Mary, se planque avec elle et en tombe
amoureux. Comme elle refuse ses avances, il la livre au clan, qui la
tue.
Ngai Hau a un atout dans sa manche : une cassette vidéo qui montre
que c’est Wong qui a demandé à Mary de faire tuer Kwun. Par
vengeance, il piège la voiture de Wong, mais c’est le Superintendant
Luk (Jun Hu) qui meurt à sa place.
14

1997 Alors qu’il rêve d’une carrière politique, Ngai Hau est arrêté
par Wong. Hon Sam, laissé pour mort en Thaïlande, mais qui a
refait sa vie, a accepté de témoigner contre lui. Il se confronte
à Ngai Hau, laissé en liberté. Ngai Hau est sur le point de le
tuer, mais Chan a prévenu Wong, qui abat Ngai Hau. Hon Sam
devient le boss du gang, avec Chan à ses côtés, tandis que Lau
a, comme tous les autres policiers de Hong-Kong, changé son
badge : le territoire n’est plus un protectorat britannique, mais
retourne dans le giron de la Chine Populaire.
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L’opération de récupération des armes tourne court. Hon Sam fait
demi-tour, mais laisse Chan, envoyé en éclaireur, au milieu d‘une
fusillade. Il blesse Shen, qui le blesse à son tour. Surgit Yeung. En
fait, les trois comprennent qu’ils sont au service de la Loi, Shen se
révélant être une " taupe ", comme Chan.

2003 Après avoir été interrogé sur la mort de Chan et en avoir livré

INFERNAL AFFAIRS III (2003)
Le récit alterne deux époques : l’été 2002 (soit quelques
mois avant les événements du premier film, qui s’achève
en novembre 2002) ; et l’automne 2003.
2002 Chan (Tony Leung) travaille en étroit binôme avec Keung
(Chapman To), l’un des lieutenants de Hon Sam. Sa vie de voyou
l’affecte de plus en plus et le pousse à la violence. Alors que Hon
Sam s’apprête à dealer avec Shen Chen (Daoming Cheng), trafiquant d’armes de Chine Populaire, il demande à Chan de tabasser
Liang, le frère de Shen. Double mise à l’épreuve : tester la loyauté
de Chan et celle des trafiquants, l’agression devenant une sorte
de pacte de sang. Shen Chen et son frère l’acceptent. Chan est
arrêté par l’Inspecteur Yeung (Leon Lai), rival de Wong : il doit se
soumettre à des rendez-vous chez un psy, le Dr. Lee (Kelly Chen).
Il est rétif au traitement, mais retrouve le sommeil sur le canapé de
la jolie praticienne.
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un récit fantaisiste, Lau (Andy Lau) est bien décidé à éliminer toutes
les autres " taupes " susceptibles de l’identifier. Il doit en même
temps enquêter sur la mort de Chun, lui aussi une "taupe" de Hon
Sam, qui s’est suicidé devant l’inspecteur Yeung. Chun a laissé des
photos montrant Yeung en discussion avec Shen. Yeung serait-il lui
aussi un malfrat infiltré ?
Lau épie Yeung. Met un mouchard sous sa voiture et une caméra
pour filmer en permanence son bureau. Il s’introduit aussi chez le
Dr. Lee pour essayer de trouver des informations dans le dossier de
Chan. Mais Lau est troublé : il entend la voix de Chan au téléphone,
semble voir surgir son fantôme et celui de Wong.
Il réussit à récupérer, dans le coffre-fort de Yeung, un enregistrement
montrant selon lui sa connivence avec Hon Sam. Mais quand il fait
entendre la bande dans l’open space de la police, c’est en fait Lau
lui-même qu’elle incrimine. Le voici démasqué. Il tue Yeung, mais est
blessé par Shen. On le retrouve en convalescence dans un hôpital
psychiatrique où surgit tout à coup le spectre de Mary (Carina Lau).
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LE CONTEXTE
Depuis 1997 au moins, le cinéma de Hong-Kong fait grise
mine : cet été-là, une crise financière a affaibli l’économie ; et la
" région administrative spéciale de Hong-Kong " a été rétrocédée,
après 99 ans de protectorat britannique, à la République de Chine
Populaire, voisin géant aux mœurs singulières. L’immigration venue
du continent a fait grimper le prix de l’immobilier : Hong-Kong voit
arriver une classe de " nouveaux riches " qui, par snobisme, se détournent du cinéma local, tandis que la concurrence d’Hollywood
est accrue par la mondialisation. La production locale marque le
pas, après l’émergence d’une " nouvelle vague " (Wong Kar-Wai,
Fruit Chan, etc.). Le marché est inondé de films comiques – qui
n’ont pas tous l’inspiration de ceux de Stephen Chow – et de comédies romantiques sirupeuses.
Quand, en décembre 2002, Infernal Affairs, un vrai polar
hongkongais à l’ancienne, cosigné par Andrew Lau et Alan Mak,
s’impose comme un immense succès, l’événement est apprécié à
sa juste valeur. Le film domine le box-office de l’année, il s’impose
même à la quatrième place du classement des films de Hong-Kong
de tous les temps (il est aujourd’hui n° 7). Et il rafle de nombreux
prix : sept Hong Kong Film Awards, cinq Golden Horse Awards (qui
récompensent l’ensemble des films sinophones), avec, à chaque
fois, meilleur film, meilleur(s) réalisateur(s) et meilleur acteur pour
Tony Leung.
Infernal Affairs n’a pas surgi de nulle part : le film était calibré
pour marcher. Il réunit quatre stars locales hautement " bankables " :
Andy Lau, Tony Leung Chiu-Wai (à ne pas confondre avec Tony
Leung Ka-Fai, le héros de L’Amant, de Jean-Jacques Annaud),
Anthony Wong et Eric Tsang ; le scénario a été peaufiné avant le /...
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.../ tournage – alors que de nombreux polars de Hong-Kong s’écrivent
au fil des prises de vues – offrant même un découpage très précis ;
une importante campagne marketing utilise la présence de la star
pop Kelly Chen, qui tient un second rôle, et même une chanson,
absente de la belle B.O de Chang Kwong Wing, réunissant Andy
Lau et Tony Leung – les deux ont déjà chanté, mais le premier est
un petit prince de la " cantopop ".
" Y a-t-il une fin ? / Personne ne le sait / La vie est un chemin
sans fin ", entonne ainsi Tony Leung, reprenant le titre chinois
d’Infernal Affairs, " le chemin sans fin ", référence au niveau le plus
bas de l’enfer bouddhiste, lieu de souffrances éternelles. Car sans
fin sont les maux qu’endurent les deux personnages principaux
du film, prisonniers d’une vie qui n’est pas tout à fait la leur…
Le générique s’ouvre d’ailleurs sur des fragments de statues de
bouddhas et sur un " sûtra " précisant que " le pire des enfers est
l’enfer permanent ". Le titre international est une belle trouvaille, qui
garde la mention de l’enfer tout en jouant avec l’expression " internal
affairs " (le nom américain de la " police des polices "). Cette double
appartenance culturelle a sans nul doute servi à la notoriété du film.
Le succès entraîne la mise en chantier de deux suites,
imaginées et écrites dès le tournage du 1er film, exécutées avec
la célérité propre au cinéma asiatique : à peine disponible sur
les écrans de Hong-Kong le 1er octobre 2003, Infernal Affairs II
se voit talonné par Infernal Affairs III qui sort six semaines plus
tard, le 12 décembre. Les scores sont moins brillants mais l’année
cinéma 2003 en Asie a été fortement perturbée par l’apparition
d’un nouveau virus, le SARS-COV1 (ancêtre d’un autre virus
agressif dont vous avez sûrement entendu parler). L’erreur serait de
considérer ces suites comme de simples œuvres de circonstance,
aux ambitions purement commerciales. Car les trois films forment
un véritable ensemble, les allées et venues dans la chronologie
(l’opus n° 2 se situe avant le n° 1, de jeunes comédiens reprenant
les personnages joués par les stars) pouvant évoquer une autre
trilogie mafieuse très célèbre.
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LA GENÈSE
Alan Mak (né en 1965) raconte que c’est en voyant Volte/
Face, de John Woo, sorti à l’été 1997, qu’a commencé à germer en lui l’idée d’ Infernal Affairs. " J’aimais cette histoire, mais
l’idée de deux personnes changeant de visage et restant en vie
me dérangeait. J’ai commencé à développer un autre concept :
deux personnages qui n’échangeraient pas leur apparence mais
leur identité, et même, de façon inconsciente, leur personnalité. "
À l’époque, il entame une carrière discrète de réalisateur, après
avoir été acteur. Sa rencontre avec le scénariste Felix Chong
(né en 1968) lui permet de peaufiner le script d’Infernal Affairs.
" Il m’a fallu trois ans pour développer l’histoire, raconte-t-il, puis
pour écrire un scénario dont j’ignorais si qui que ce soit serait prêt
à le mettre en production. J’avais déjà essuyé pas mal de refus, et
je m’étais dit que je quitterais le cinéma si je n’y arrivais pas. "
Heureusement, le script plaît, mais on juge Alan Mak trop
tendre pour assumer seul le tournage d’un film de cette envergure.
Le voilà associé à Andrew Lau (né en 1960) : celui-ci a d’abord
été chef-opérateur, commençant sa carrière par City on fire, de
Ringo Lam – déjà un film de " taupe " – enchaînant avec Wong
Kar-Wai, sur son premier film, As tears go by, puis participant au
début de tournage de Chungking express (il sera remplacé par
le légendaire Christopher Doyle, mais, pas de rancune, les deux
hommes se retrouveront sur Infernal Affairs). Passé à la réalisation,
Andrew Lau a notamment signé plusieurs films de la série Young

and dangerous, adaptation d’une BD sur les aventures de jeunes
membres d’une triade – parfaites répétitions pour le film qu’on lui
demande aujourd’hui. Mak et Lau, le concepteur et le technicien,
font bon ménage – Lau sera aussi le chef-op’ de la trilogie, où la
lumière, volontiers expressionniste, joue un grand rôle.
" C’était un moment difficile, une époque horrible à Hong-Kong,
expliquait Andrew Lau à la sortie. Les chiffres du box-office étaient
très bas. Avant Infernal Affairs, j’avais monté une compagnie,
Basic Pictures (coproducteur minoritaire d’Infernal Affairs), et les
gens pensaient que j’allais perdre de l’argent. Beaucoup voyaient
le cinéma de Hong-Kong comme une industrie sur le déclin.
Media Asia aimait l’idée d’Infernal Affairs, j’ai parlé à un de leurs
producteurs exécutifs qui avait compris que c’était un film avec un
concept fort. Il a essayé de faire monter le budget pour nous. Au
total, le budget était de 50 millions de dollars de Hong-Kong (environ
7 millions de dollars US de l’époque). Les acteurs représentaient un
tiers des coûts. Les investisseurs s’attendaient à un budget réparti
à 50/50 entre le casting et les coûts de production, mais je voulais
davantage pour le style visuel que j’imaginais pour le film. "
" Le cinéma de Hong-Kong est réputé pour ses films d’action et
ses polars. De fait il y a déjà eu des films sur des flics "undercover "
dans les années 80 ", explique Mak. L’indispensable pavé d’Arnaud
Lanuque, Police vs Syndicats du crime (Gope Éditions, 2017) est un
guide précieux au cœur de cette tradition. Pour l’auteur, le premier
flic "undercover " héros de cinéma surgit en 1977 dans Ironside
426, de Lam Gwok Cheung (ou, selon les graphies, Lin KuoHsiang), film représentatif de son époque avec ses zooms et ses
scènes de kung-fu. Les choses deviennent plus sérieuses avec Man
on the Brink, d’Alex Cheung (1981), où le personnage principal, à

/...
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.../
force de feindre d’être un truand, pourrait bien en devenir un. " L’un
des films fondateurs de la Nouvelle Vague ", juge Arnaud Lanuque,
" tournage caméra à l’épaule, description du Hong-Kong de tous
les jours, etc. " Suivent des films plus connus, comme le déjà cité
City on fire de Ringo Lam (1987), avec Chow Yun-Fat, dont on sait
l’influence qu’il eut sur Reservoir dogs, de Quentin Tarantino ; ou
À toute épreuve (1992), de John Woo, avec Chow Yun-Fat et Tony
Leung. Généralement, être flic " undercover " n’est pas une partie
de plaisir, et la plupart du temps, ça se termine mal.
Bien que très romancés, voire très chorégraphiés (pour les
scènes de combat chez John Woo), ces films sont documentés :
car les policiers infiltrés dans les triades, il y en a vraiment eu dans
l’histoire de la lutte contre le crime organisé à Hong-Kong. Dans
Man on the brink, le personnage principal, joué par Eddie Cheung,
garde le patronyme, Ah Chiu, de celui qui a inspiré le film, un exagent double devenu chauffeur de taxi. Autre pourvoyeur d’histoires
vraies, le très populaire Philip Chan, scénariste, acteur, réalisateur,
présentateur télé (et chanteur pop au sein de The Astro-Notes) :
avant de pénétrer le monde de " l’entertainment ", il a été policier
et il raconte à Arnaud Lanuque comment il supervisait plus de
dix indicateurs infiltrés dans les triades de Mongkok. " Certains
d’entre eux se sont retrouvés arrêtés et tabassés par leurs propres
collègues, et d’autres se sont brûlés les ailes à flirter de trop près
avec le vice. " Pendant les opérations, ajoute-t-il, " c’était vraiment
très dangereux parce que, lors des arrestations, nous devions laisser
nos agents s’échapper sans que cela cause de suspicion de la part
des autres membres du gang ". Philip Chan est particulièrement
bien placé pour désigner le meilleur film de Hong-Kong sur le sujet.
" Sans la moindre hésitation, Infernal Affairs. Parce qu’il est très
complexe. Ils ont fait en sorte que les personnages soient très
convaincants, chacun avec ses propres démons. "
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UNE CONJONCTION DE TALENTS
Bien sûr, Alan Mak et Felix Chong connaissent ces polars qui
ont enchanté le public de Hong-Kong une ou deux décennies plus
tôt. Pour redonner au thème sa fraîcheur et sa puissance, leur idée
n’est pas de raconter la vie d’un " infiltré " mais de deux : d’un côté,
un flic turbulent dépêché chez les malfrats ; de l’autre, un voyou
bosseur qui fait son chemin dans la police. " Il y a eu très peu de
films mettant en scène un voyou infiltré parmi les forces de l’ordre ",
souligne Alan Mak. Deux destins en miroir, donc. Le prologue, qui
alterne cérémonie au temple bouddhiste et scènes à l’école de
police dessine le schéma d’une véritable expérience in vivo, un
peu comme chez Marivaux quand un prince est élevé en valet et
inversement.
/...
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Le récit qui suit est le précipité de cette expérience, un récit
tendu, ramassé, avec en points d’orgue deux séquences d’action
où le suspense est à son comble : la livraison de la drogue, pendant laquelle le spectateur assiste au mode opératoire des deux
" taupes " ; et l’affrontement qui scelle la mort du superintendant
Wong. Deux scènes qui dévoilent l’extrême fragilité des deux " infiltrés ", toujours sur le qui-vive, le téléphone portable étant une arme
qui peut trop en dire ou permet d’avancer masqué. La seconde
séquence prive quasiment Chan de son identité : la seule personne
sachant qu’il est un policier disparaît. Le voilà encore plus seul.
Écriture et mise en scène sont au diapason pour une immersion
totale du spectateur. Inoubliables, les rendez-vous réguliers de
Wong et Chan au sommet d’un immeuble de Kowloon, puis, au
même endroit, l’ultime rencontre entre Lau et Chan, face à face
sur un toit où l’on domine la ville, où les tours de verre reflètent les
corps, soulignant leurs identités multiples, mais paysage nu où il est
impossible de se cacher…

L’opus 2, techniquement un " prequel ", fait exploser l’unité du
récit. Il prend de la hauteur. Les époques et les lieux se succèdent,
surgit avec Ngai Hau une figure mafieuse plus traditionnelle que
Hon Sam : un homme élégant, cultivé, dont les éclats de violence
sont encore plus inattendus et terrifiants. La perspective de la
rétrocession change aussi la donne : Infernal Affairs II regorge de
dialogues sur les mutations de Hong-Kong, la hausse vertigineuse
des loyers, l’arrivée des policiers chinois et ce que ça va changer
pour les effectifs locaux, etc. C’est un monde dont les règles se
modifient, où chacun des personnages subit une menace et tente
34

de trouver sa place, notamment les plus jeunes, héros en herbe
de la trilogie. La nostalgie d’une époque plus simple est portée
par la récurrence de la ritournelle pop de la chanteuse Tsai Chin,
" Forgotten times " - les temps oubliés…
Enfin Infernal Affairs III permet de boucler la boucle, de
s’attacher au destin du survivant, Lau Kin-Ming, et, d’une certaine
façon, de régler les comptes. " Nous nous sommes posés beaucoup
de questions, explique Alan Mak. Les investisseurs voulaient le
même casting que pour le premier film. Je ne pouvais pourtant pas
inventer un frère à Tony Leung qui revienne pour se venger ! Ça
ressemblait trop à A Better Tomorrow II… Donc, nous avons choisi
de raconter l’histoire à deux moments différents. Nous avons utilisé
le personnage de Kelly Chen pour faire le lien entre le passé et le
futur. "
On y voit en alternance l’éternel exercice d’équilibriste de Chan,
aux prises avec de nouveaux personnages, longtemps mystérieux
(Yeung et Shen), dont le véritable rôle ne se comprend qu’à la
toute fin ; et la lente perdition de Lau, qui rêve d’une impossible
unicité dans sa vie duelle. C’est sans doute là que les résonances
bouddhistes frappent le plus le spectateur asiatique (et un peu moins
son homologue occidental). " Infernal Affairs est le premier film du
genre qui s’appuie sur le bouddhisme, explique ainsi Alan Mak. Il y
a des éléments de bonté et de pitié : le caractère chevaleresque de
Wong, l’indulgence de Chan finissent par transformer Lau de façon
significative. Celui-ci souffre de son impossibilité à faire le bien, et
il est de plus en plus prisonnier de sa double identité."

/...
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Pour la petite histoire, une fin alternative de l’opus 1, plus
"morale ", est tournée pour satisfaire la censure de la Chine
Populaire : Lau y subit le châtiment de sa faute – ce qui rend
rigoureusement impossible l’existence du film n° 3 !
La puissance de la trilogie Infernal Affairs naît de plusieurs
éléments. D’abord son filmage, stylisé et efficace. Son image
nocturne, bleutée, qui contribue à brouiller la ligne entre le bien et
le mal, la loyauté et la trahison. " Quand je supervise un scénario,
raconte Andrew Lau, à cause de mon passé de directeur de la
photographie, le style visuel du film devient essentiel. Pour Infernal
Affairs, j’ai collaboré de très près avec Christopher Doyle. Il a
passé beaucoup de temps à travailler sur les couleurs afin qu’elles
correspondent exactement à ce que je souhaitais. Je voulais créer
tous les éclairages, mais je ne voulais pas avoir à fignoler les
lumières au moment du tournage, nous étions tellement débordés !
J’ai travaillé sur l’éclairage avec les directeurs artistiques. Par
exemple, au poste de police, nous voulions utiliser des lumières
fluorescentes. "
Et puis il y a sa distribution, globalement remarquable. À l’apogée du cinéma de Wong Kar-Wai, alors que le public occidental
admirait l’élégance de Tony Leung et la beauté de Faye Wong ou
Maggie Cheung, a flotté cette idée, aujourd’hui oubliée, que le dernier star-system, l’ultime incarnation d’un " glamour " quasi " fitzgeraldien ", se trouvait dans la péninsule du sud-est de la Chine. Les
trois films d’Andrew Lau et Alan Mak portent encore la trace de
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cette croyance : la qualité globale de la direction d’acteurs s’accorde à l’empathie qu’ils génèrent, à cette drôle de familiarité que
l’on a pour Tony Leung, à son charme mélancolique, ou pour Andy
Lau, visage aigu, intelligence acérée. Les " seconds rôles " sont au
même niveau : Anthony Wong, qui semble porter sur ses épaules
le poids d’un système vicié, propice à la trahison perpétuelle ; la
truculence d’Eric Tsang, voyou à la fois vulgaire et dominateur,
une sorte de Tony Soprano décoloré dont Francis Ng, le gangster
à la mise impeccable, serait le Johnny Sack. Immense plaisir du
spectateur à les côtoyer, à les suivre tout au long de leurs années
de lutte…
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LE REMAKE
Il a beaucoup été dit qu’ Infernal Affairs avait sauvé un cinéma de
Hong-Kong moribond. Impossible à prouver. Plus inattendu, l’une des
vertus du film de Lau et Mak est d’avoir permis à Martin Scorsese d’obtenir
son seul et unique Oscar… Pas sûr, pourtant, que le cinéma hongkongais
dans son ensemble ait si bien vécu le succès mondial des Infiltrés (2006) :
le scénariste, William Monahan, n’a cessé prendre ses distances avec
Infernal Affairs, soulignant qu’il n’avait jamais vu le film original mais était
parti du scénario en chinois ; Scorsese a ajouté qu’il ne s’agissait pas d’un
remake, mais d’un film inspiré par l’œuvre des cinéastes hongkongais. Sans
doute Les Infiltrés transpose-t-il l’histoire originelle dans une mythologie
radicalement différente (celle de la mafia irlandaise de Boston), tout en
enrichissant considérablement la caractérisation des personnages. Mais
la récurrence de détails empruntés au premier film, parfois transposés à
d’autres moments de l’intrigue, crée une drôle d’impression de " déjà-vu ".
On peut aussi trouver la prestation d’Eric Tsang plus crédible que celle
d’un Jack Nicholson en roue libre… Question de goût.
Hollywood est prompt à emprunter les talents étrangers, mais la
rémunération tient souvent lieu de seul crédit. Le soir de la remise de
l’Oscar, le 25 février 2007, les commentateurs de la cérémonie précisent
des Infiltrés qu’il a été inspiré par un film " japonais " (sic). Dans son
discours de remerciement, Martin Scorsese cite Andrew Lau mais oublie
Alan Mak, passé à la trappe de l’appropriation culturelle. Ce dernier ne
tarde pas à réagir. " Le film de Scorsese est si proche de l’original que
j’ai cru qu’ils refaisaient tout simplement Infernal Affairs – et dans ce
cas, bien sûr c’est comme si Infernal Affairs avait remporté l’Oscar. La
première fois que mon scénario a été tourné, je n’aurais pas aimé qu’il
soit modifié ; mais pour la seconde fois, j’aurais espéré qu’on y ajoute
de nouveaux éléments. " Le gang hollywoodien a eu raison de la triade
hongkongaise : dans le domaine du cinéma aussi gravitent agents doubles
et traîtres sans honneur…
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Matériel média disponible sur : www.infernalaffairs-trilogie.com

