LE LAC AUX OIES SAUVAGES
Film de Diao Yinan
Avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan
Durée : 1H50
Version Originale Sous-Titrée en Français
Avertissement : certaines scènes peuvent heurter.
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L'histoire
Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout pour recouvrer sa
liberté se retrouvent au coeur d'une chasse à l'homme. Ensemble, ils décident de jouer une
dernière fois avec leur destin.
Avertissement : certaines scènes peuvent heurter

Notes
Sélection cannoise
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2019.

De Train de nuit au Lac aux oies sauvages
Après Train de nuit réalisé en 2007, Diao Yinan voulait faire un polar, étant fan "d'oeuvres
noires" occidentales des années 40 et 50. Ce genre se prête selon lui à l'expression
personnelle d'observations sur les hommes et sur la société. L'histoire du Lac aux oies
sauvages était déjà dans sa tête alors que Black Coal n'avait pas été tourné mais elle n'était
pas assez aboutie à ses yeux. "C'est alors que les médias ont rapporté une histoire similaire
: mon idée n'était plus une hypothèse littéraire, elle était passée dans la réalité. Je me suis
mis à l'écriture du scénario, qui a duré deux ans, en veillant beaucoup à l'ancrage de
l'histoire dans la réalité", raconte-t-il.
Fait divers
Le film s'inspire d'un fait divers : ainsi, une véritable "Assemblée nationale des voleurs" s'est
tenue à Wuhan en 2012. Alors que la police arrivait sur les lieux pour les arrêter, ils étaient
en train de se répartir les territoires de la ville. "Quand j'ai lu cette histoire, j'ai éclaté de rire
et j'ai trouvé que ça ferait une scène formidable, satirique au possible", se souvient le
réalisateur.
De même, si certaines scènes baignent dans une ambiance onirique, elles ne sont pas pour
autant toutes inventées. La scène du zoo par exemple s'inspire d'un évadé qui s'était caché
dans l'enclos des éléphants du zoo de sa ville. "J'aime beaucoup cette histoire, très
contemporaine dans son mélange de réel et de surréel, et je n'ai pas résisté à l'envie de
l'utiliser dans le film", déclare Diao Yinan.

