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La première mention de Fanny Brawne dans la correspondance de
Keats, en décembre 1818, n'est d'ailleurs pas très flatteuse: «Elle
se conduit de manière épouvantable, s'emballant à tout bout de
champs, traitant les gens de tous les noms au point que je me suis
obligé à la qualifier de "pimbéche".» Pourtant, les liens se resserrent
rapidement, Fanny est séduite par la douceur du jeune homme; lui
est conquis par sa fraîcheur et sa liberté d'esprit. Un an plus tard,
alors qu'il se trouve sur l'Île de Wight en voyage, il lui envoie une
dizaine de lettres-poèmes, témoignages d'un amour brûlant: «Je
rêve que nous soyons des papillons n'ayant à vivre que trois jours
d'été. Avec vous, ces trois jours seraient plus plaisants que
cinquante années d'une vie ordineire.»

«Cockney». En octobre 1819, les deux jeunes gens se fiancent en
secret, mais le mariage n'est pas envisageable selon les codes de
l'époque. Car Keats n'a pas d'argent, il ne peut donc prétendre
demander la main de Fanny. Campion décrit très bien ce mélange
étrange de libéralisme moral, qui voit par exemple la mère de Fanny
ne pas chercher à violemment séparer une union qu'elle jugerait
socialement inappropriée (même si elle le dit et le répète), et de
rigidité des codes sociaux anglais dominée par un sentiment
aristocratique puissant. Ainsi, dimension que le film ne traite pas
pour le coup, dès la parution de ses premiers poèmes, Keats est
jugé avec mépris comme le rejeton dégénéré des quartiers
«cockney», roturier sans éducation et usant de licences poétiques
«indécentes». Lord Byron qui est, à l'époque avec Shelley, le
représentant d'une jeunesse dorée, héritière de fortunes familiales
et formée dans les meilleures universités, qualifiera d'ailleurs la
poésie de Keats de «masturbation mentale». Le romantisme anglais
contient donc sui generis la forte polarité sociale anglaise et
s'élabore dans deux creusets de nature fort distincte: d'un côté de
belles âmes sans souci matériel soignant leur mal de vivre au gré de
grands voyages orientaux; de l'autre, un orphelin désargenté,
autodidacte des lettres, s'inscrivant à une formation de chirurgien
dans l'un des quartiers les plus populaires de Londres, près du Guy's
Hospital, et payant son loyer en faisant des pansements.

Campion est quand même plus intéressée par la guerre des sexes
que par la lutte des classes. Elle évoque la pauvreté de Keats, mais
c'est surtout la littérature comme sport masculin qu'elle représente
au premier chef. Ainsi le personnage de Charles Brown est-il chargé
de toutes les caractéristiques d'une virilité coupable. Si Keats est
maladif et androgyne (un genre de rock star british qui ne demande
qu'à éclore), Brown est l'homme en pleine santé, à grosse voix et
barbe, essayant d'empêcher la donzelle Fanny Brawne de distraire
son protégé des geysers de son propre génie. L'amitié poétique est
ainsi perçue comme une homosexualité qui ne dit pas son nom.

Linceul. Bien que nous assistions en somme à l'émergence du
romantisme, Jane Campion ne cherche jamais ici à courir sur les
lignes de crête qui jalonnent cette histoire - drame personnel,
confrontation littéraire souvent acerbe, passion contrariée, jalousie,
dépression et exaltation ... -, elle se tient à dessein sur un chemin de
contrebas où le tumulte ne parvient qu'amorti, filtré. C'est une
passion courte pour une vie brève, mais perçue à pas lents et
feutrés. Le couple central lui-même, interprété par deux acteurs
délicieusement séduisants (Ben Whishaw et Abbie Cornish), se
détache presque en creux sur une toile où le fond (paysages,
accessoires, costumes ...) et surtout les seconds rôles (incroyable
silhouette des jeunes frères et soeurs de Fanny, pittoresque de la
coterie campagnarde entourant Keats ...) sont traités avec des reliefs
plus soutenus.

Fanny et John sont pour ainsi dire des personnages préposthumes
qui ne trouveront d'épaisseurs et de raison d'être qu'une fois glissés
dans le linceul d'une mort embellissante. Les deux amants étant le
plus souvent éloignés, ils ne restent à filmer pour la jeune fille en
fleur que le fétichisme d'un corps masculin qui ne se donne
véritablement qu'à travers des lettres déchirantes, des lambeaux de
phrases tombées d'une bouche d'or, très vite barbOUillée du sang
artériel de la tuberculose qui le tuera à 25 ans: «La poésie de la
terre ne s'arrête jamais», «Astre étincelant, que ne suis-je comme
toi, immuable »», «Quel est donc ce cortège qui s'avance en vue du
sacrifice r», Extrêmement composé, le film - qui a, seion le vœu de
Jane Campion, la forme d'une «ballade», c'est-à-dire procédant par

«Bright Star»,
strophes, rythmes internes et ellipses - parvient à procurer le
vertige d'une poésie qui s'invente au présent.

Si, après la projection, les larmes séchées, l'on veut en savoir plus
sur Keats, on peut lire sa poésie (notamment dans un recueil de
poche chez Gallimard), ainsi que la riche étude à la fois biographique
et critique que lui a consacrée Christian La Cassagnère, sous le titre
John Keats, les terres perdues (éd. Aden). Il nous éclaire sur un des
nombreux aspects que le film laisse de côté, à savoir le souci du
jeune homme non de compter fleurette ou de dire son malaise, mais
d'affronter le mythe à travers les modèles écrasants de Shakespeare
et de John Milton. Les longs textes - tels qu'Endymion ou l'inachevé
Hyperion, tableau grandiose des Titans égarés, sans puissance, dans
une vallée obscure - témoigne d'une ambition artistique que le film
tend sans doute à minorer. Hyperion résume aussi le fond
mélancolique d'un artiste qui ne connaîtra jamais la gloire auquel il
avait désespérément aspiré jusqu'à son dernier soupir, «un poème
sur l'essence tragique de l'homme», écrit La Cassagnère. «A travers
le récit de la chute des dieux, Keats représente un être qui a pour
destin de se constituer comme sujet dans une perte qui le laisse
désnérité.»

Né en 1795 au 85,
Moorgate à Londres, John
Keats est l'auteur de
"Enymion", "Hypérion" et de
quelques grandes odes et
ballades ("Ode à
l'automne"), ainsi que d'une
tragédie, "Othon le Grand".
Il est mort en 1821,
emporté par la tuberculose.



d'interprétation pour son jeune person-
nage masculin. Leur relation naissante est
observée, jolie trouvaille de scénario, par

1 le jeune frère et la petite sœur de Fanny,
DE JANE CAMPION ! relais du spectateur à l'écran.

« C'est un effort de déchiffrer un 1 Puisque le film suit fidèlement le rythme
poème », dit Fanny Brawne, la des saisons, c'est en hiver que John prend
Jeune héroïne de Bright Star. i pour la première fois la main de Fanny.
En l'occurrence, elle a raison. 'C'est un contact électrique, une audace

Son amoureux est le poète John Keats, ,folle. Comme le Werther de Goethe tou-
dont les vers, puissamment ressentis, n'en 1 chant « par mégarde» le doigt de sa Char-
so~t pas .moins entor:illés. Le plus mau- ,'lotte, tel que le rapporte Roland Barthes
vals service qu'on puisse rendre à Bright dans ses Fragments d'un discours amou-

'- 1 reux - qui pourrait être le sous-titre de
Bright Star. La première étreinte (chaste),
la révélation de l'amour partagé n'auront
lieu qu'un peu plus tard, au printemps.
Une après-midi au bord de la rivière, une
promenade dans les joncs, la douceur d'un
sous-bois: comme dans l'idéal romanti-
que, la nature s'accorde aux embrassades
des amants. Jane Campion (et son chef-
opérateur australien Greig Fraser) filme
un paysage rayonnant, à l'image des per-
sonnages, éclairé d'une lumière qui n'est
jamais mièvre, ou« poétique» au mauvais
sens du terme, mais toujours précise.
Rien, pourtant, n'est favorable à cette
union. John n'a pas les moyens d'épouser
Fanny, et sa pauvreté même rend sa santé
chancelante. Il s'éloigne. Jane Campion
excelle alors à montrer l'angoisse de celle
qui attend désespérément un signe. Fanny
a capturé des papillons, comme pour em-
prisonner le bonheur du printemps. Elle
s'enferme avec eux dans sa chambre, mais
les insectes meurent, comme privés d'air.
Image frappante, allégorie prophétique
du chagrin à venir. On n'en dira pas plus,
si ce n'est que les poètes n'ont pas forcé-
ment une espérance de vie supérieure à
celle des papillons.
La force du film est de provoquer chez le
spectateur une puissante empathie. S'agit-
il pour lui, à la vision de Bright Star,
d'éprouver les sentiments contrastés, joie
puis désespoir intense, des deux protago-
nistes? Qù,:plus sûrement encore, de se
souverrir'~/ravers eux de son propre vécu,
des enjlvcosiasmes affectifs et des cha-
grins tiassés, de ces moments précieux
d'hyper.sensibilsé qui ont semblé décu-
pler s'f<mrapport au monde? Quel spec-
tateur quittera la salle sans rêver de les
reviVre à nouveau? Bright Star est un film
qui rend irrésistiblement amoureux de
I'arnour, AURÉLIEN FERENCZI

BRIGHT STAR

Star est d'en résumer l'intrigue comme 1
suit: l'histoire vraie de la liaison tragique
et non consommée entre l'un des plus 1

grands poètes romantiques britanniques l '
du x~xesiècle commençant, incompris de i
son VIvant, et la pure jeune fille qui devint
sa muse, au point qu'il lui dédia un poème,
Bright Star. De quoi redouter l'académis- 1

me du film historique ... Ce serait omettre '
le talent de Jane Campion, experte dans

, les passions d'époqu~d~~~is La Leçon de .
piano (1993) ou Portrait de femme (1996),
à retrouver ta vérité frémissante de cet
amour-là. A en exprimer la force émotion-
nelle. Et aussi à explorer à.travers lui tou-
tes les facettes, toutes les étapes du senti-
ment amoureux. Qui commence ici par un
marivaudage, une joute verbale où la dé-
fiance apparente masque déjà, sans doute,
le désir qui monte: voici donc Keats,

-~~3 ~~s: apprenti poète sans le sou, qui met -; ,.
la littérature au-dessus de tout; et voilà 1

sa jolie voisine, Fanny, 18 ans à peine, co- ,
quette entre toutes les coquettes, s'achar-
nant à précéder la mode par des amélio-
rations vestimentaires de son invention.
Poésie contre couture, profondeur contre
superficialité, les premiers échanges entre
les deux jeunes gens sont savoureusement
aigre-doux. Trompe-l'œil.
Le soin porté au détail, l'intelligence de la
mise en scène comme la qualité des ac-
teurs, pourtant débutants (l'Australienne
Abbie Cornish et son visage buté, le Bri-
tannique Ben Whishaw, beau brun téné-
breux), donnent aux premières scènes une
intensité peu commune. Les costumes et
les mœurs sont ceux du passé, et pour-
tant, quelle proximité avec ces deux-là!
Une minette et un aspirant écrivain, ou
plutôt, pourquoi pas, une «[ashion vic-
tim » d'aujourd'hui et un chanteur pop
torturé - Jane Campion a elle-même cité
Nick Drake, parmi d'autres, comme piste

Britannique (lh59). Scénario: Jane Campion.
jwec Abbie Cornish, Ben Whishaw, Kerry Fox,
['aul Schneider.
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.tes tourments
du jeune ·Keats

Un jeune
fougueux qui
~êciamè des
vers comme
il respire face
à la nature
déchaînée,
c'est le cliché
du pqète

. r~r:ran~ique.
" !,:eJohn Keats

,_~è J~~ê'
FRAGII:E, ROM'ÀNiIQÏJ-E," Ga';;Pi0n est. v

VISIONNAIRE... "êertes pâle et
fragile comme le.roseau,m~is il est .

, aussi montré comme un travailleur qui
s'échine san~gl()ire:à'ciseler des vers.-
« Unpoète est le plus non poétique des

, êtres; parce qU'ilh'iI'pss d'identité»
1" disait ce mal-aimé, mort à25 ans, '
1 moqué Ialousernent par lord Byron,

son rival, et par d'a'iltres intellectuels
qui jugeaient son écriture trop
féminine, voire "CIégériérée.
Aujourd'hui~ il n'y a pas photo: Keats,
plus encore que Shelley, l'un des rares
contemporains à l'avoir défendu,
compte comme un poète majeur

: 'de langue anglaise, un~i~i0nnaire
f dépassant le cadre~duromantisme pour
, faire le grand ééar( entre lé ~rassicisme
. et la modernité de,màllar.rt,é; ,
Moderniser la t~~d~~tio':;-;desOdes'
de Keats, « pQur iui.;~~:t.'~;emplè.
et /'injonction diÎ p6êt~});Ct'était
justement le souhaïi:(FAI~in Suied;
disparu avant la publication de son
travail. Enéchappant fi la contrainte
systématique des rimes, le traducteur
insiste sur la tentative d'effacement
des effets littéraires de l'écrivain pour
une plus grande vérité du tourment
de vivre. Si musique il y a chez Keats,

1 elle est languissante, elle tend vers le
. silence. Incarner la mélodie et la beauté

du rosslanol tout en montrant combien
elle afflige, voilà ce qui donne par
exemple toute la force et l'incroyable
maturité de la fameuse Ode à un
rossignol, entendue dans le film de
Jane Campion. JACQUES' MO'RICE

Prochaines séances:

Les Odes. de John Keats, traduit de l'anqlais
par Alain Suied, éd. Arfuyen, 142 p., 15 €.
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Pourquoi adhérer à l'Embobiné?
Pour bénéficier du tarif réduit
Pour recevoir les programmes
Pour être invité à chaque réunion d'animation
pour faire part de vos critiques et suggestions .'
ET proposer à la programmation les films que vous avez envie de vou.


