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Maggie Cheung et moi.

Par Chaanie Chaanie, vendredi 18 février 2005 à 18:20 :: Cinéma. :: permalien #7

Mais quel est le rapport entre Maggie Cheung et moi ? Qui est Maggie Cheung ? alors, c'est la dame là :

        

Et là, je sens que soudain ce nom évoque quelque chose pour vous. Maggie Cheung est une actrice chinoise née le 20
Septembre 1964 à Hong Kong. Voici une biographie assez complète que j'ai empruntée à www.allocine.com que je vous
recommande par ailleurs chaleureureusement :

''A l'âge de 8 ans, Maggie Cheung déménage avec sa famille en Angleterre. A dix-sept ans, on lui propose de tourner dans
des publicités à Hong Kong. Parallèlement, elle se lance dans le mannequinat. En 1983, elle obtient le titre de première
dauphine à l'élection de Hong Kong. Elle débute également au cinéma dans Prince charming, une comédie de la Shaw
brothers sous la direction du grand découvreur de talents made in Hong Kong: Jing Wong. Le film sorti en 1984 marche bien
au box-office et on lui propose vite d'autres rôles. En 1985, elle travaille dans des kung-fu movies au côté de Jackie Chan
dans Police Story (elle reprendra son rôle de gentille idiote dans le deuxième en 1988 et le troisième en 1992). En 1988, elle
tient le premier rôle féminin dans le premier film de Wong Kar-Wai, As Tears go by. Elle tourne alors parfois jusqu'à plus de
dix films par ans.

Tout en devenant l'égérie des auteurs hongkongais, elle ne renonce pas aux films d'action. Elle est dirigée par Tsui Hark
(Green Snake en 1993), Johnny To (The Heroic trio en 1993) ou encore Ringo Lam (Double Dragon en 1992 toujours face à
Jackie Chan). Au début des années 90, elle tourne dans des drames plus intimistes, notamment avec Ann Hui (Songs of the
exile) en 1990. Mais elle rencontre surtout Stanley Kwan avec lequel elle tourne deux films: Full moon in New York qui lui
vaut son premier Golden Film Festival Award récompensant des actrices dans des films en langue chinoise, et Center Stage
en 1992. Ce dernier film lui apporte une certaine reconnaissance internationale dont témoigne l'Ours d'argent de la meilleure
actrice obtenu lors du Festival de Berlin 1992. Dans les années 90, elle travaille encore deux fois encore pour son metteur en
scène fétiche, Wong Kar-Wai, dans Nos annees sauvages en 1990, Les Cendres du temps en 1994. Elle commence alors à
ralentir sa cadence de travail et à choisir.

En 1995, elle quitte Hong Kong pour tourner Irma Vep d'Olivier Assayas dont elle va partager la vie de 1998 à 2001. En
1997, elle tourne dans un production américaine, Chinese box, avant de participer pour la deuxième fois à un film français
dans Augustin roi du kung-fu. En 2000, après un tournage fleuve qui s'est étalé durant à peu près un an, sort In the Mood
for Love. Ce film de Wong Kar-Wai remporte un succès éclatant en France avec plus d'un million d'entrées. En 2003,
entourée de Jet Li, Tony Leung Chiu Wai, Ziyi Zhang entre autres, elle revient dans une superproduction chinoise menée par
Zhang Yimou. La même année, elle tourne 2046, le drame futuriste cuvé par Wong Kar-Wai depuis de nombreuses années."

Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur Maggie et je vais répondre à la question qui vous brûle les lèvres et fait



chauffer le clavier. Quel est le rapport entre Maggie Cheung et moi ? eh bien, c'est ma cousine. Si, si, de loin, de très loin
même, de si loin que ça ne compte pas et que j'ai le droit pour le coup d'en parler même si à force de raconter l'anecdote je
vais finir par l'user : mon frère aîné est marié à une charmante chinoise. Cette charmante chinoise a un grand-père qui a un
frère ( vous me suivez ?) et ce frère à une petite-fille : je vous le donne en mille, Maggie. Ma belle-soeur la connaît donc,
mais moi, petite scarabée ( et au féminin pour faire plaisir aux ardentes défenseuses du "e" partout cf billet "AuteurE"), je
me console en murmurant le soir sur mon oreiller : "ma cousine, c'est Maggie Cheung"'. Enfin, je pourrais, mais je je ne le
fais pas. J'ai toujours été réfractaire à toute forme de fanatisme. Alors, j'apprécie Maggie qui est une actrice talentueuse et de
plus en plus demandée et je la remercie de me fournir ce moyen d'être courtisée par le président du club télé de la fac qui est
fou amoureux d'elle et à qui j'ai eu le malheur de lâcher l'info pour le faire rire et de pouvoir ainsi si jamais je craque, passer
en boucle sur tous les écrans de la fac. Et ce n'est pas tout, grâce à elle j'ai une anecdote rigolote à raconter quand tout le
monde s'ennuie, ça me permet de passer pour la chieuse égocentrique et bêbête de service quand je veux me suicider
socialement. Si en plus j'ajoute que je connais le cousin Germain de Séverine Ferrer...

Enfin, si on m'embête, je peux toujours murmurer : "Maggie Cheung c'est ma cousine"...
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Commentaires

1. Le samedi 26 février 2005 à 17:07, par mumu lavienbleu

Ah bon? Sans blague? LacousinedeMaggieCheung?

Bon, moi je la connaissais, l'annecdote, mais quoi, y a pas de mal à se faire mousser, hein? Moi j'ai bien des
potes dessinateurs!!

Et puis il faut dire, on est tellement bien nous mêmes!! Pas étonnant qu'on fréquente le top de la hype!!

Bisous

2. Le mercredi 30 mars 2005 à 00:31, par Marie

Moi, j'ai une cousine qui a des potes dessinateurs et qui a une copine qui est la cousine de Maggie Cheung...

C'est sûr, ça en jette moins que vous deux ! Mais je m'en contente ! Et c'est pour m'évader de ce quotidien si
cruellement banal que je me nourris de vos écritures !

Merci donc à vous, Chaanie et mumu lavieenbleu !

PS : mais si ça se trouve, je suis la mère d'un futur génie ou d'une future artiste internationale... ah tiens, c'est pas
mal, ça aussi !

Allez, rendez-vous dans une vingtaine d'années !

3. Le mercredi 30 mars 2005 à 00:42, par chaanie

Quel quotidien n'est pas banal ? L'héroïsme est dans les petits gestes de la vie.Connaître des gens célèbres, ça ne
nourrit pas.
Elever un enfant,ça c'est de l'aventure, ça c'est épique, ça c'est héroïque.

Je ne croiserai jamais Maggie Cheung qui n'est ma cousine que fort virtuellement  Et quand bien même, ça ne
me ferait ni chaud, ni froid. "Abattez vos idoles" disait ma prof de Grec, et elle avait raison.

Ton quotidien n'est pas plus banal que le mien ! Vive la banalité si c'est avoir un mari et des enfants, vive le cruel
quotidien si c'est les entourer d'amour, se battre pour être meilleur pour eux et pour soi.

Je n'aspire qu'à ce quotidien cruel:)
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Bisous Marie.

4. Le mercredi 30 mars 2005 à 01:13, par Marie

Je suis tellement d'accord avec toi, Chaanie...

Elever des enfants est l'aventure la plus extraordinaire qui soit car c'est aussi celle où on est forcé d'être face à
soi. On ne peut pas tricher avec ses enfants. Comme on le voudrait parfois, poutant... mais ils ont aussi la vertu
de nous rendre beaucoup plus que ce qu'on leur a donné ! Je te souhaite vraiment de connaître ce bonheur !

Quant à la vie de couple, c'est une autre histoire ! J'utiliserais là plutôt des termes sportifs pour la qualifier ! Mais
quand elle est réussie, c'est un véritable exploit ! 

Bisous.

5. Le mercredi 30 mars 2005 à 01:25, par Chaanie Chaanie

Je connais déjà ce bonheur puisque je suis maman d'une petite fille qui aura trois ans en juillet. Je parlais en
connaissance de cause, quand je parlais d'héroïsme, je pesais mes mots:) Pour moi, cette expérience transcende
toutes les autres. Bisous !

6. Le mercredi 30 mars 2005 à 02:59, par Marie

Bah alors, tu parles de tes cousines éloignées et même pas de ton bout de chou ! Comment voulais-tu que je
devine ? Chapeau en tous cas, de conjuguer ta vie d'étudiante et celle de maman... Et tu trouves en plus du
temps pour avoir un blog fourni ? Je suis é-pa-tée ! Et admirative !
Bisous.

7. Le mercredi 30 mars 2005 à 08:40, par chaanie

C'est vrai que je ne parle pas de ma fille, simplement parce que blog est le blog de Chaanie, pas celui de la
maman mariée qui porte ce pseudo.

Je n'aime pas me réduire à mon rôle pourtant tant aimé de maman et d'épouse comblée. J'aime aussi croire que je
peux m'appartenir, être moi, juste moi, sans ces attribus réducteurs. C'est pour cela que j'ai gardé mon nom
même mariée par exemple.

Ainsi, je ne mélange pas. De la même façon que je n'aurais aucune raison de parler de ma fille au travail, je n'en
parle pas sur ce blog. Mon but n'est pas de partager ma vie privée gratuitement. J'en parle si besoin  Mais
sinon, cela ne s'impose pas. Voilà pourquoi, tu as été surprise;)

Merci pour tes compliments. Je mène une vie trépidante, prenante, mais je l'aime:)Bonne jounée et à bientôt
j'espère!

Bisous Marie !

8. Le mercredi 30 mars 2005 à 12:12, par Marie

Surprise un peu ! Surtout de voir tout ce que tu fais ! Mais tu as des journées de 30h au moins, non ? ça doit être
ça !

Moi, c'est mon problème, je n'ai des journées que de 24h ! Et comme je suis traînaillouse... 

C'est sûr je ne suis pas stressée !

Bisous et profite bien !

9. Le lundi 16 janvier 2006 à 21:00, par zakyri

je recherche désespérément le titre de la chanson ou l'on peut voir Maggie cheung chanter à coté de Jackie chan
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le pianiste dans double dragon (Twin Dragons)
si vous connaissez le titre envoyez moi un email à: theotseng@aol.com
merci d'avance !

10. Le lundi 16 janvier 2006 à 21:50, par chaanie

Je suis désolée, je ne peux pas vous aider, je ne connais pas la réponse à votre question.
Suggestion : la chanson est obligatoirement créditée au générique, la prochaine fois que vous regardez le film,
prêtez attention au titre qui apparaîtra forcément à un moment du défilement.

Cordialement,

Chaanie

11. Le lundi 16 janvier 2006 à 22:05, par Ben

Faut demander à tonton Ben pour les films asiats, surtout pour un Tsui Hark ^^
La chanson que tu recherches est In ancient times me semble t'il. Sinon Jackie Chan doit aussi chanter le
générique de fin mais j'ai oublié le nom.
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