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Le désir, la création, l’émancipation, filmés avec autant d’élégance que de lyrisme. 
 

Enflammé, sensible, tout aussi romantique que charnel,                                                    
Portrait de la jeune fille en feu retrace une très belle histoire d’amour,                                  

vécue dans la pure intensité du présent, mais aussi ravivée par le souvenir. 
 
(….) Le film est classique dans sa forme, mais moderne sur le fond. Tant sur la représentation, au sens propre 
et figuré, des femmes (nul homme ou presque à l’horizon du film) que sur leur combat, d’aujourd’hui et de 
jadis, la réalisatrice décrit une forme de solidarité féminine, de sororité. Insulaire, le film reste concentré sur 
un insolite trio. Car, à la présence de Marianne et d’Héloïse, il faut ajouter celle de Sophie, la jeune servante, 
qui n’est en rien soumise et qui est leur égale. A travers ce personnage, qui mène avec naturel au thème de 
l’avortement et de la faiseuse d’anges, se dessine l’image symbolique d’une société plus juste. 
 
Portrait de la jeune fille en feu dissimule en vérité un double portrait. Pour la réalisatrice, il s’agit aussi de 
filmer l’acte de création et donc aussi la créatrice, dans sa quête de sincérité et de justesse par rapport à son 
ressenti. A travers le face à face de Marianne avec son modèle se créé un jeu d’influence et de reflets qui est 
aussi celui de tout metteur en scène avec ses acteurs. Toujours élégant dans le dévoilement du sentiment, 
de l’âme et des corps, le film excelle à marier pudeur et volupté, à l’image de cette séquence lumineuse de 
nu dans le lit, où un miroir posé sur le sexe d’Héloïse permet à Marianne de faire son autoportrait. 
 
Lyrique sans l’appui d’une musique envahissante, épuré dans ses décors, Portrait de la jeune fille en feu se 
montre de plus en plus vibrant, à mesure que grandit, par paliers, la passion entre les deux héroïnes. Les 
regards fuyants, les gestes trahissant un trouble, la respiration qui s’emballe, tout cela est minutieusement 
décrit, dépeint par touches vives, mordantes, veloutées. La confrontation des deux actrices offre une 
alchimie parfaite. Adèle Haenel illustre à merveille le conflit intérieur d’une femme tiraillée entre la 
docilité et son désir d’émancipation. Noémie Merlant, de tous les plans ou presque, illumine le film par sa 
rigueur créative et sa grâce conquérante. Il y a en effet de quoi tomber amoureux, ou amoureuse. 
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