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JANE SANS GENE  Etes-vous du camp de 
Campion?  

Lorsque «Sweetie» de Jane Campion est sorti à Cannes, en 89, il a réussi ce prodige de 

s'aliéner une part de la critique, outrée jusqu'à l'insulte, et de se gagner au moins autant de 

supporters inconditionnels. Pas mal, pour un coup d'essai dans le long métrage. C'est que Miss 

Campion, néo-zélandaise qui s'était manifestée auparavant par quelques «courts» qui 

transformaient le «home-movie» de tout repos en cauchemar domestique a ce qui s'appelle du 

style: le combiné d'une conception du monde et d'une façon de le montrer. Son cinéma est du 

cinéma à la première personne. Et comme sa personne ne ressemble à... personne, Jane 

Campion campe en solitaire au milieu de son petit univers. A l'instar de l'héroïne-titre de 

«Sweetie» qui se perche, nue comme un ver et passée au brou de noix, dans les hautes 

branches de l'arbre, au fond du jardin familial.  

Jane Campion s'intéresse d'évidence aux troubles divers que peut engendrer dans le psychisme 

de ses protagonistes la comédie de l'entente conjugo-parentale. Surtout dans notre société 

occidentale (elle a beau vivre aux antipodes, elle est notre semblable, notre soeur) qui a cru 

trouver dans une permissivité confortable la solution à tous les conflits. Chez Campion, les 

drames ne mijotent pas longtemps à feu doux. Ils se tiennent cois le temps du calme avant la 

tempête, et puis explosent, pour induire des comportements des plus aberrants. Deux soeurs 

sont au centre du film, à l'heure où leurs parents ont décidé de se séparer «pour voir». L'une, 

Kay, est anorexique à tous égards, principalement sur le chapitre du sexe. L'autre, Sweetie, est 

un concentré de vitalité, un grand corps débordant d'appétits de toutes sortes.  

Jane Campion tire le maximum de cette opposition monstrueuse. Mais l'intérêt de son film ne 

réside pas seulement dans la justesse perverse de son propos. Il est aussi dans sa manière de le 

tenir: son jeu de perspectives constamment tronquées est son ultime manière soit de s'assurer 

la franche détestation de certains, ou la complicité assurée des autres. Etes-vous dans le camp 

des supporters de Campion?  
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