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L’ADIEU
Lulu Wang - Etats-Unis - 2019 - vost - 100’ - Couleurs - Numérique

Une famille sino-américaine découvre que leur grand-mère n’a plus que peu de temps 
à vivre. Ils décident de lui cacher sa maladie, et organisent un mariage pour tous se 
réunir avant qu’elle ne meure...

Titre original The Farewell
Réalisation Lulu Wang
Scénario Lulu Wang
Image Anna Franquesa Solano
Musique Alex Weston
Avec  Shuzhen Zhao
  Awkwafina
  X Mayo
  Hong Lu

Parfois, un film s’empare de votre cœur 

et s’y installe. C’est le cas du magnifique 

L’Adieu de Lulu Wang, une comédie 

dramatique semi-autobiographique 

(qui commence par ces mots à l’écran 

«Basé sur un véritable mensonge». Billi 

(Awkwafina), une artiste en difficulté à 

Brooklyn, apprend que sa grand-mère 

(Zhao Shuzhen), de retour en Chine, a été 

diagnostiquée d’une maladie mortelle - et 

que la famille élargie a décidé de ne pas 

lui en parler. Se précipitant à l’étranger 

pour ce qui pourrait être sa dernière visite 

à Nai Nai, Billi se joint à contrecœur à la 

tromperie, essayant de faire comme si 

tout allait bien. «Peu importe à quel point 

tu es triste, tu ne peux pas le lui dire», 

prévient un oncle.

L’Adieu nous plonge dans la vie d’une 

famille ; nous emportant dans leurs 

étreintes, leurs bizarreries, leurs divisions, 

leur nourriture, leurs histoires. Au centre 

de ce tourbillon de tantes, d’oncles et 

de cousins se trouve Nai Nai, une femme 

autoritaire et adorée, qui aime gérer 

les affaires de tout le monde ; elle est 

si occupée à tout organiser qu’elle ne 

semble pas remarquer que les yeux de 

presque tout le monde sont humides. On 

regarde cette famille et l’on voit la sienne. 

Wang a, à travers le portrait d’un clan très 

spécifique, créé une histoire universelle 

d’amour familial.

Le film est tenu par la performance 

calme et émouvante d’Awkwafina, à des 

kilomètres de ses performances comiques 

dans Crazy Rich Asians et Ocean’s Eight. 
Parlant de sa voix unique, mais restant 

le plus souvent silencieuse, Billi regarde 

Nai Nai comme si elle protégeait un 

joyau. Cette jeune femme, pour qui la vie 

ne s’est pas déroulée comme elle l’aurait 

souhaité, voit sa grand-mère comme une 

ancre, sans laquelle elle serait à la dérive. 

Comment peut-elle lui dire au revoir sans 

le lui dire ? (...)

Tout cela semble potentiellement 

déprimant, mais L’Adieu est si inattendu 

et délicieusement drôle que le regarder 

est revigorant. Au moment où L’Adieu 

nous remet son dernier cadeau - eh 

bien, j’aurais aimé avoir une grand-mère 

à appeler. C’est un film qui accomplit un 

miracle silencieux : il vous brise le cœur et 

vous redonne le sourire.

Moira Macdonald, The Seattle Times

CINÉ-DIVERSITÉ: LE CINÉ-CLUB DES HUG

L’ADIEU
DE LULU WANG 
JEUDI 19 MARS À 20H00  

Le ciné-club Ciné-diversité est créé en 2013 par le Réseau Santé 

pour tous, destiné aux cinéphiles genevois et aux collaborateurs 

des HUG. Il propose, hors des murs de l’hôpital, une réflexion sur 

les enjeux de la diversité dans le monde des soins. La projection 

sera suivie d’une discussion sur le thème « diagnostics et vérité 

en médecine» en présence d’un anthropologue médical et d’un 

soignant en cancérologie.

Pour cette séance du 19 mars à 20h, L’adieu de Lulu Wang. 

L’histoire de Billi, jeune femme Sino-Américaine,  complètement 

bouleversée lorsqu’elle apprend que sa grand-mère qui vit en 

Chine est atteinte d’une maladie incurable...


