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Jane Campion, fée féroce  

Elle est blonde aux yeux clairs, elle a le beau sourire dents blanches de Marie-Christine 

Barrault, elle fait des films féroces comme une autopsie de poupée Barbie. Elle s'était déjà fait 

remarquer il y a trois ans avec quelques courts-métrages qui passaient les beaux sentiments à 

la moulinette de sa lucidité désenchantée. Cette année, cette Néo-Zélandaise arrive de Sidney, 

sous pavillon australien, avec son premier long-métrage, Sweetie, appelé comme cela par 

antiphrase bien sûr, parce qu'il n'a vraiment rien de doucereux. Jane Campion, c'est l'acidité 

faite femme, mais une acidité qui est sortie, essorée, de toutes les tendresses. Il y a eu des 

sifflets à la présentation de presse: Jane Campion dérange, comme tous les pourfendeurs 

d'illusions.  

Sweetie, c'est l'enfer d'une famille très ordinaire. Les parents ne s'entendent plus et se séparent 

à titre expérimental. La fille cadette, après une foucade pour un garçon qu'elle croit inscrit 

dans les astres à son intention, tombe dans la désappétence sexuelle. L'aînée, qui déborde de 

vitalité et de niaiserie, se sent de plus en plus exclue, au point de prendre ses quartiers, nues et 

passée au broux de noix, dans les hautes branches d'un arbre. Cela ne peut que boulerverser sa 

frangine, à qui la simple idée qu'un arbrisseau puisse pousser ses racines sous la terre donne la 

nausée.  

Pour dire tout cela, Jane Campion a un style tellement affirmé que chaque plan, ou presque, 

tient du prodige photographique: on songe à une Diane Arbus plus esthète. Comme toute cela 

est nappé d'un humour d'une rare férocité, où la vulgarité la plus affichée côtoye le 

symbolisme le plus raffiné, les vrais amateurs se régalent.  

Bien que son film soit un tissu de phobies en tous genres, Jane Campion a l'air de se porter 

très bien: Je fais les films avec ce que je sens, dit-elle, mes obsessions sont mes motivations. 

Le seul problème que lui a procuré ce passage au long métrage, c'est qu'elle n'arrivait pas à se 

représenter tous les plans de son film en même temps. Mais ça ne l'empêchera pas de 

récidiver: elle veut porter à l'écran le roman To the Island, de sa compatriote Janet Frame.  

Lorsqu'elle était enfant, Jane Campion se racontait des histoires, de longues fresques épiques 

dans lesquelles elle s'absorbait tellement qu'elle décollait de la réalité. L'école l'a fait tomber 

dans un grand trou, dit-elle, dont elle n'a émergé qu'à 25 ans lorsqu'elle s'est mise à peindre, 

rien que ce qu'elle aimait, précise-t-elle. Maintenant elle filme ce qu'elle aime. Pour ceux à qui 

ça plaît. La siffle qui veut. 

 


