
« li est avec vous le type à la caméra?» 
(à propos de Three Sisters) 

par Antony Fiant 

OBSERVER, ACCOMPAGNER. Le geste documentaire de Wang 
Bing est d'une simplicité déconcertante. Voilà pourtant 
maintenant dix ans qu'il nous fascine avec sa façon de 
regarder la Chine en face et, plutôt que de simplicité, 
c'est de tact cinématographique dont il faudrait parler, 
celui qui lui a permis de s'infiltrer dans des collectivités 
pour mieux révéler la déliquescence d'une certaine frange 
du peuple chinois (les ouvriers d'A /'ouest des rails ou les 
chauffeurs routiers et négociateurs de L'Argent du char
bon) mais aussi d'approcher des individualités, tantôt 
pour combler un déficit d'H istoire par la parole (Feng
ming, chronique d'une femme chinoise), tantôt pour dres
ser le portrait d'un ermite travaillant à sa survie, par le 
mutisme (L'Homme sans nom). Dans Three Sisters - pré
senté et primé à la Mostra de Venise comme au festival 
des Trois Continents de Nantes fin 2012 - cette question 
du tact, qui n'est autre que celle de la déontologie, se 
pose avec d'autant plus d'acuité que Wang Bing filme 
des enfants vivant dans une extrême pauvreté . Par quelle 
prouesse passe-t-on là aussi au fil d'un film de 2 h 30, et 
comme l'écrit fort justement Georges Didi -Huberman à 
propos de L'Homme sans nom, «d'un certain désolement 
à une véritable admiration 1/»? 

V Georges Dldl-Huberman, Peuples 
exposés, peuples figurants . l 'œil de 
/'histoire, 4, Minuit, coll . «Paradoxe•, 
2012, p. 256. 

Il convient tout d'abord 
de rappeler l'extrême humi-
1 ité dont fait preuve le 
cinéaste. Elle se manifeste 
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à chaque plan du film mais aussi dans la manière de se 
faire accepter dans le village où il a choisi de tourner, 
dans la famille privilégiée, enfin auprès des trois jeunes 
sœurs en question . On sait que Wang Bing s'est rendu 
pour ce film à de nombreuses reprises et sur un laps de 
temps important à Xiyangtang, village montagneux du 
Yunnan (province du sud-ouest de la Chine) perché à 
3 200 mètres d'altitude, et qu'il y contracta d'ailleurs le 
mal des montagnes , le contraignant à ralentir son travail. 
Il y a donc patiemment filmé le quotidien de trois jeunes 
sœurs (Fenfen, quatre ans, Zhenzhen, six ans et Yingying, 
dix ans) vivant quasiment en autonomie et en a tiré un 
premier film dès 2009. Happy Valley est un court métrage 
(17 minutes) réalisé dans le cadre d'un projet de corres
pondances filmées entre cinéastes initié par le Centre 
Culturel Contemporain de Barcelone. Wang Bing, pour 
l'occasion associé à Jaime Resales, filme donc à Xiyang
tang mais sans privilégier les trois sœurs qui n'apparais
sent que dans une seule scène, montrant les activités quo
tidiennes de villageois qui, comme l'indique un carton au 
début du film, « survivent grâce à la pomme de terre et à 
l'élevage» . 

Dans ce film comme dan s Three Sisters, il n' est effecti
vement question que de survie et le cinéaste la restitue 
sans misérabilisme, avec les qualités de regard qu'on lui 
connaît, trouvant la bonne distance, se «c ontentant », pre
nant le temps, d'observer et d'accompagner ses person
nages dans une apparente passivité. Il ne pose certes 
aucune question, n'apparaît jamais dans le cadre, n'ajoute 
aucun commentaire off ni aucune musique additionnelle, 
mais il est bien là. Simplement sa présence s'exprime 
autrement , subrepticement, grâce à une forme d'intuition 
qui fait qu'il finit toujours par trouver la bonne place, ni 
trop loin, ni trop près, laissant toujours à ses personnages 
un espace (vital) ne les contraignant pas à un dispositif 
dont ils deviendraient prisonniers, saisissant au passage 
toute opportunité d'ordre esthétique . Wang Bing n'est 
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pas un documentariste de la maîtrise absolue d'un réel 
qu'il ne manipule que très peu. Alors si prises de vue et 
mise en scène_ ne suffisent pas c'est ou montage que le 
regard sera offif')é, dons une opération animée par les 
mêmes préoccupations éthiques . 

Vivant dons une maison aux murs et ou sol en terre, 
en l'absence de leurs parents (abandonnées par la mère, 
le père est parti travailler à la ville), les trois sœurs s'occu
pent de cochons, de moutons, fauchent de l'herbe, ramas
sent des excréments animaux utilisés comme combustibles 
ou encore des pommes de pin. Dans la maison, dans leur 
cour ou bien dans les champs où elles emmènent pâtu
rer les animaux, il devient vite évident que le cinéaste 
n'est pas simplement de passage, qu'il ne jouit d'aucun pri
vilège, qu'il portage leurs difficiles conditions de vie. De 
nombreux trajets à pied sont ainsi restitués de manière 
chaotique, à l'image par un cadre rendu instable par des 
sentiers bosselés, ou son par les désagréments provoqués 
par le vent soufflant dons le micro ou bien par le souffle 
court du cinéaste lui-même qui a bien souvent du mol à 
suivre le rythme. Les sœurs adressent bien quelques 
regards à la caméra mois ils sont moins insistants que 
ceux de certains animaux, comme cette chèvre qui, à un 
moment donné, semble bien narguer le cinéaste à grand 
renfort de bêlements, soulignant ainsi l'incongruité de sa 
présence. Il ne s'agit donc pas non plus pour Wang Bing 
de se foire oublier, et c'est plutôt dans l'accompagne
ment, aussi discret soit-il, que l'on peut mesurer la port 
d'ingérence assumée sur le réel, sur ce réel. 

L'aînée des trois sœurs est plus particulièrement solli
citée, servant de mère à ses sœurs et de femme à son 
père lorsqu'il revient à la maison et lui donne des ordres 
domestiques . Elle devient même le personnage unique 
du film sur une cinquantaine de minutes quand le père 
repart à la ville avec les deux plus jeunes sœurs, lui expl i
qua nt qu'il ne peut l'emmener pour des raisons finan
cières mois qu'elle pourra venir leur rendre visite aux pro-
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Les Trois Soeurs du Yunnan (Three Sisters), 2012 

chaines vacances. Durant toute cette partie du film où 
son grand-père veille tout de même sur elle, que ce soit 
durant son dur labeur dans la boue et le vent, dans une 
séquence sidérante la montrant dans une école délabrée 
où officie un très jeune maître manifestement dépassé, 
dans les scènes où elle se fait à manger ou celles, plus 
rares, où elle se détend en regardant la télévision chez un 
oncle, la même impassibilité habite ce bouleversant per
sonnage documentaire portant tout au long du film le 
même blouson sur lequel est écrit « Love/y diary ». 
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Si Wang Bing évite tout voyeur isme misérabi liste, c'est 
avant tout grâce à ses qua lités de cinéaste. Mais c'est 
aussi grâce à Yingy ing, grâce au fai t qu'e lle n'exprime 
pas la mo indre p la inte . Sans rech igner, e ll e exécu te 
consciencieusement chaque tâche et la toux dont e lle 
souffre tout au long du fi lm ne suscite aucune inquiétude 
dans son entourage adu lte. Ce lui-ci l'estime en mesure 
de contribuer à la survie de la fami lle et rien d'autre ne 
semb le compter vra iment. Sa tante n'ép rouve aucune 
compassion pour elle et quand Yingying trouve un pet it 
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moment pour faire ses devoirs, elle est interrompue par son 
grand-père rentrant à la maison avec son troupeau de 
moutons et sollicitant son aide pour le faire entrer dans la 
bergerie. Agacé d'avoir à l'appeler, il a alors le cu lot de 
lui reprocher de trop étudier. Le constat anthropo log ique 
ici dressé passe pour bonne partie par ell e, en docu
mentant sur la vie d'une enfant de dix ans dans ce vi l
lage chinois au XXI• siècle . Three Sisters contribue plei
nement à cette pensée anthropologique ainsi définie par 
François Laplantine: « Il convient sans doute de se pré
occuper davantage de l'anthropologie comme mise en 
forme et mise en scène. La question du sens n'existe pas 
indépendamment des formes. Or les formes (cinémato 
graphiques, chorégraphiques, théâtrales, musicales, archi
tecturales) sont des formes de pensée. Elles ne sont pas 
illustratives d'un savoir préalable qui a été constru it dans 
l'ordre exclusif du discours. Elles créent de la pensée et 
notamment de la pensée anthropologique 2/ » 

Plus largement, Wang Bing, toujours soucieux d'une 
dialectique individu/collectivité, comme dans A l'ouest 
des rails avec la classe ouvrière, filme ici l'abandon d'une 
classe, la classe paysanne étant livrée à elle-même, vivant 
- pour ceux qui restent, n'ont pas cédé à la tentation de 
la ville ou bien en sont revenus - en totale autarcie, tra
vaillant à sa survie, rien qu'à sa survie. L'unique séquence 
montrant une col lectivité vient le confirmer de façon cruelle . 
Un soir, pour célébrer l'automne, les villageois se sont 
réunis dans une maison rudimentaire. Les plats, abon
dants, c irculent parmi l'ass istance, un semb lant d'humeur 
festive anime l'assemblée d'adultes et d'enfants. Yingying 
semble un peu perdue, ne parle à personne, ne joue pas 
avec les enfants de son âge. L'un des adultes s'exclame: 
« Quel festin ce soir! Et en plus l'électricité marche», 

V Franço is Loplantin e, Son, imag e et 
langag e. Anthrop ologie esrhéffque 
et subversion, Beau chesne, co ll. , Pré
tenta ine •, 2009, p . 36. 
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« IL EST AVEC VOUS LE TYPE À LA CAMÉRA?» 

d 'anachronisme . Puis le chef du village informe l'assis
tance d'un problème confirmant le délaissement de la 
part des autorités supérieures dont ils sont victimes; I' aug
mentation d'une taxe qu'ils ne seront certainement pa s 
en mesure de payer. Ils doivent non seulement se conten
ter de leur propre production mais sont aussi soumis à 
une taxation manifestement trop forte pour eux . 

Cette scène d'intérieur illustre bien les préoccupations 
esthétiques du cinéaste. On pourrait reprendre mot pour 
mot et appliquer au film ces quelques phrases de Jacques 
Roncière à propos de Pedro Costa et de son traitement 
esthétique du quartier miséreux de Fontainhas à Lisbonne 
dans Ossas, Dans la chambre de Vanda et En avant ;eu
nesse, plus particulièrement dans les intérieurs: « Pas ques
tion pour lui pourtant de donner un coup de main à l' habi
tat des mal logés non plus que de fournir une explication 
de la logique économique et étatique globale qui pré 
side à l'existence du bidonville puis à sa liquidation. Et, 
contrairement à la morale admise qui nous interdit 
d' «esthétiser » la misère, Pedro Costa semble saisir toute 
occasion de valoriser les ressources d'art présentées par 
ce décor de vie minimale . [ ... ] Mais cette « esthétisation » 
signifie justem ent que le territoire intellectuellement et 
visuellement banalisé de la misère et de la marge est 
rendu à sa potentialité de richesse sensible parta
geable 3

/ » 
Tous les intérieurs de Three Sisters s'inscrivent dans 

cette même optique de valorisation d'un espace pour le 
moins dépouillé . Non pas que les extérieur s soient négli
gés mais qu'ils sont tributaires des conditions climatiques, 
des déplacements des personnages et que la composi
tion des plans devient, par la force des choses et de la 
nature, plus aléatoire . Pour les intérieur s Wang Bing se 

3/ Jacqu es Roncière, • Les parad oxes 
de l'art politiqu e ,, dan s Le sp ectateur 
émancip é, La fabriqu e èd itio ns, 2008, 
p . 87-88. 

doit d ' apprivoiser la 
lumière {comme il le faisait 
merveilleusement dans les 
usine s sidérurgique s déla-
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moment pour faire ses devoirs, elle est interrompu e par son 
g rand-p ère rentrant à la mais on avec son troupeau de 
mouton s et sollicitant son aide pour le faire ent rer dan s la 
bergerie. Agacé d'avoir à l'a ppeler , il a alors le culot de 
lui rep rocher de trop étudi er. Le co nstat anthropologique 
ici dressé passe pour bonne partie par elle, en docu
mentan t sur la vie d'une enfant de dix ans dans ce v il
lage chin o is au XXI• siècle. Three Sisters co ntribu e plei
nement à cette pensée anthropologique ainsi définie par 
Fran ço is Laplantine: « Il convient sans doute de se pré
occuper davantage de l'a nthropo logie com me mise en 
forme et mise en scène. La question du sens n'exis te pas 
ind épe ndamm ent des formes . O r les forme s (c inémat o
graphiques, chorégraphiques, théâtrales, musica les, archi
tectural es) sont des formes de pensée. Elles ne sont pas 
illu stratives d'un savo ir préalable qui a été constr uit dan s 
l'o rdre exclu sif du discours . Elles créen t de la pen sée et 
notamment de la pensée a nthropol og ique 2

/ » 
Plus lar ge ment, Wang Bing, toujour s soucieux d'une 

dialectique individu/ co llec tivit é, comme dans A l'ouest 
des rails avec la classe ouvrière, filme ici l'abandon d'une 
classe, la classe pay sanne étant livrée à e lle-même, vivant 
- pour ce ux qui restent, n'ont pas cédé à la tentation de 
la ville ou bien en sont reve nus - en totale autarcie, tra 
vaillant à sa survie, rien qu'à sa survie . L'uniqu e séquence 
montrant une co llectivité vient le co nfirmer de façon cruelle. 
Un soir, pour cé léb rer l'au tomn e, les v illag eo is se sont 
réuni s dans une ma iso n rudimentaire . Les plats, abon
dants, circu lent parmi l'assistance, un semblant d'humeur 
festive anime l'a ssembl ée d'adultes et d'enfants. Yingying 
semble un peu perdue, ne parle à personne, ne joue pas 
avec les enfants de son âge. L'un des ad ultes s'exclame: 
« Quel fe stin ce so ir! Et en plus l'él ect ric ité mar che », 

2/Françoi s Lap lant ine, Son, Image et 
langag e. Anthrop ologie esthétique 
et subversion, Bea uchesne, co ll. • Pré
tenta ine• , 2009, p. 36. 
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d'anachronisme . Puis le chef du vi llage informe l'a ssis
tance d'un problème co nfirmant le délais sement de la 
part des autorités supérieu res dont ils sont victime s; I' aug
mentat ion d'une taxe qu'ils ne seront ce rtain eme nt pas 
en mesure de payer . Ils doivent non seulem ent se co nten
ter de leur propre production mai s sont au ssi soumis à 
une taxation manife stement trop fo rte pour eux . 

Ce tte scène d'intérieur illu stre bien les préoccupati o ns 
esthétiques du cinéa ste. On pourrait rep rendre mot pour 
mot et app liqu er au film ces quelques phrases de Jacques 
Roncière à propos de Pedro Cos ta et de son traitement 
esthétiqu e du quartier miséreux de Fontainha s à Lisbonne 
dans Ossos, Dans la chambr e de Vanda et En avant ;eu
nesse, plu s particulièrement da ns les intérieur s : « Pas ques
tion pour lui pourtant de donner un co up de main à l'habi
tat des mal log és non plus que de fournir une exp licat ion 
de la log iqu e éco nom iqu e et étatiqu e globale qui pré
sid e à l'ex istence du bidonville puis à sa liquidati on. Et, 
co ntr a ir eme nt à la moral e admise qui no us int e rdit 
d' «es thétiser» la misère, Pedro Cos ta sembl e sai sir tout e 
occasion de va lo riser les ressou rces d'art présentée s par 
ce décor de v ie minimal e. [ ... ] Mai s cette « esthétisat io n » 
signifi e justement que le te rrit o ire intellectu ellemen t et 
vis uellem en t banalisé de la misère et de la marg e est 
re ndu à sa potentialité d e riche sse sens ibl e parta 

geab le 3/ » 
Tou s les intérieurs de Three Sisters s'i nscrive nt dan s 

cet te même op tique de va lorisa tion d'un espace pour le 
moin s dépouillé. Non pas que les exté rieur s soient nég li
gés mai s qu'ils sont tributair es de s co ndition s climatiques, 
de s dép la ce ments des personnages et que la compo si
tio n des plans devient, par la force de s choses et de la 
natur e, plus aléatoire. Pour les intér ieu rs Wang Bing se 

3/ Jacque s Roncière, • Les paradox es 
de l'art polit iqu e •, dans Le sp ectateur 
émancip é, La fabriqu e éd itions, 2008, 
p. 87·88. 

doit d'apprivoiser la 
lumière (com me il le fai sait 
merveilleusement dan s les 
usines sid érurgiqu es dé la-
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b rées d 'A l'ouest des rails), qu' elle prov ienne de l'ex té
rieu r dans les scènes diurn es en pass ant par d 'é troit es et 
rares o uve rtur es, ou b ien q u'e lle prov ienne de l' intérieu r 
da ns les scè nes noct urn es écla irées par une é lec tri cité 
défec tueuse et surt o ut le feu à même le so l. Avec ces 
ma ig res sources lumineuses le c inéas te co mp ose de véri
ta bl es ta bl eau x en jo uant tantôt du co ntre-jo ur, ta ntôt du 
c la ir-obsc ur . Des zo nes d'obsc urit é to ta le part age nt 
l'es pace des pla ns avec des zo nes écla irées révé lant des 
perso nnages a ff a irés (Yingy ing pou r l'esse ntie l) ou se 
chamaillant (ses deux soeurs) dan s des to na lités jau ne
o ran ge. Les co ntra stes sont si a ppu yés qu 'un pl an situé 
ve rs la fin du film sembl e même reve nir à la tec hniqu e 
d ésuète du cac he no ir en iso la nt Yingy ing da ns un de 
ses rares moments d ' inact ivité en bas et à d ro ite du cad re 
et en dessinant une co urb e au-dessus d 'e lle . Co mme chez 
Co sta, null e ind éce nce dan s cette ap proc he esthétiqu e 
qui n'a rien d 'es thétisante, ma is qui marq ue plut ôt une 
sorte d' empathi e ex prim ée form ellement p lutôt q ue par 
la paro le. 

En dépit de sa di scrétio n et de son humilit é, Wa ng 
Bing ne passe pa s ina perçu. Lo rsqu e le père quitt e le vil
lage avec les deux plu s jeunes soeurs, le cinéaste fait un 
bo ut de chemin avec eux, à p ied (et son esso uffl ement 
est perce pt ib le) pu is en bus. Ce qu ' il y a de fo rmid ab le 
da ns ses film s c'es t qu 'o n ne sait jamai s b ien o ù ils nous 
emmènent, qu e to ut traj et am o rcé n'affirm e a ucun but , 
aucune fina lité. Pourqu oi à ce moment-là acco mpag ner le 
père et ab a nd onner le personna ge ce ntral q u'es t Ying
y ing? On imag ine fa cilement que ce rtai nes de ces a ppa
rentes di g ressions se révè lent infructu euses, ma is qu elle 
réco mp ense qu a nd le co ntra ire se pro d uit! A insi lo rsqu e 
le père et ses deux fill es arri vent enfin au bus avec Wa ng 
Bin g à leur s trou sses, vé rifiant les ticke ts, le chauff eur 
de mand e : « Il est avec vo us le type à la ca méra ?» Diffi 
cile de mieux déc rire la relation entretenue par le cinéaste 
avec ce ux qu' il filme. La préposition «avec» nous ramène 
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à cette humilit é qui le caractérise, à sa modestie, à sa di s
crétion qui n'emp êc hent pa s mai s serve nt une a mbiti on 
cinématog raphiqu e et anthr opo log iqu e. Avec et non pa s 
sur, la diff érence d'appro che d ' un sujet est souve nt rap 
pelée po ur di sting uer le doc umentair e à voc ati o n info r
mati ve du doc umentair e co mm e parta ge d ' une ex pé
rience, entre filmant et film és ma is au ssi specta teurs. A la 
déso lation de la situatio n des tro is sœ urs se mêle effecti
ve ment très vit e l' admirati o n po ur un c inéaste fai sa nt 
montre d ' une belle ténacité à o bserve r et acco mp ag ner 
ces lai ssés-pour-compte de la gra nde mutation de la Chine 
d ' un système éco nomiqu e à un autr e. 

Not ons enfin qu e le film, ou plutôt le matériau filmiqu e 
acc umulé durant cette ex périe nce a u long co urs dan s le 
v illa ge de Xiyan gtan g, a fait l'o bj et d ' une ve rsio n plu s 
co urte (72 minut es) présentée au Fipa (Festival interna
tio nal d e prog ramme s audi ov isuels) d e Biarrit z en ja n
v ier 2 01 3 et diffu sée sur A rte en février 20 13 sous le titre 
Seu/es da ns les montagn es d u Yunna n. O utre des modi 
fica tions de la dur ée de ce rta ines séqu ences et du mo n
tage on pe ut repérer deux diff érences essentie lles. La pre
mière co ncerne le départ du pè re à la ville avec les de ux 
plu s jeunes sœ urs pui squ e W a ng Bing les suit plu s lo n
gu ement que dan s la ve rsio n lo ng ue avec notamment un 
a rrêt sur le bord de la route pour se rassasier. Mai s surtout 
il a jo ute une séq uence située « Un mois plu s ta rd da ns 
les environs de Kunming», capit a le de la provi nce du Yun
nan , da ns laquell e on vo it le père a u trava il (il charge 
des sacs), da ns un a pp ar tement avec ses fill es pui s en 
extérieur où la jeune Fenfen réclame sa mère. C'es t al o rs 
q ue - et c'est là un exe mpl e de la seco nd e g rand e dif 
féren ce avec Three Sisters - le père s'adr esse d irecte
ment à Wa ng Bing pour lui exp liquer que Fenfen réclam e 
sa mère chaqu e nuit . La prése nce d u c inéas te est donc 
dava ntage marqu ée dans ce film -là, co mme qua nd a u 
déb ut il demande aux tro is sœurs depuis le ho rs-champ où 
sont leurs par ents o u enco re q uan d da ns une scène se 
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situant dan s leu r maison du v illage, le père s'adresse à 
Wang Bing et lui dit : « Ma femme est partie. Je travaille 
en v ill e par ce qu'il n'y a rie n à manger ic i ». Ces inter
pellations - dans un sens ou dans un autre - ne remettent 
absolument pas en cause l'attitud e de Wang Bing vis-à-vis 
de ses protagonistes relevant , on l'a dit, d'un certain effa 
ceme nt . Il ne déroge à aucune règle . D'abord parce 
qu'elles ne sont pa s nombreu ses, ensuite parce qu 'i l est un 
cinéa ste qui certes ne solli cite pas la parole, ne la force 
pas, mai s qui sait se montrer récep tif quand il se trouve 
co nfronté à un dé sir de parole, que ce soit de fa ço n abon
dante (l'incroyable flux co ntinu de Fengming s' interro m
pant rarement sur plu s de tro is heures de témoign age, ne 
lai ssant que rarem ent l'oppo rtunité au cinéas te tapi dans 
le ho rs-champ de la relancer par quelques rares qu es
tion s) ou bien ponctu ellement (ce rtain s ouvriers d 'A /'ouest 
des rails saisissa nt l'occas ion de s'exprime r). 
Antony Fiant 

Je remer cie Sylvi e Faguer (Album Produ ction s) 
pou r son a ide pr éc ieuse. 
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