
PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU  de Céline Sciamma

À classer impérativement parmi les meil-
leurs films de la dernière année, Portrait 
de la jeune fille en feu propose de modi-
fier son regard afin de laisser émaner un 
nouvel univers. 

Il y a une passion qui vrombit sur le nou-
veau long métrage de Céline Sciamma et 
ce n’est pas seulement le vibrant amour 
interdit entre une peintre (Noémie Mer-
lant) et son modèle (Adèle Haenel) dans 
la France du 18e siècle. Il s’agit plutôt d’un 
désir de briser les conventions pour élar-
gir le champ des possibles en proposant 
autre chose.

« C’est un film qui parle de ce qui est peu 

ou pas représenté, comme une histoire 
d’amour entre femmes, leur intimité, le 
rôle des artistes féminines, évoque Noé-
mie Merlant, rencontrée lors des Ren-
dez-vous du cinéma français à Paris. Il y 
a une sensibilité qu’on n’a pas l’habitude 
de voir. En lisant le scénario, je me suis dit 
que c’est un film qui m’avait manqué, qui 
est important. »

Il s’avère primordial dans sa façon de 
s’attaquer au regard masculin dominant, 
en le déconstruisant et en le remplaçant. 
« Mais ce n’est pas parce qu’on est une 
femme qu’on va le faire, note la cinéaste.  
Il doit y avoir un désir de vouloir une autre 
représentation. »

Difficile pourtant d’y arriver lorsque les 
budgets sont moins élevés, les opportuni-
tés plus clairsemées. « Pourquoi on décide 
de mépriser et de discréditer les imagi-
naires féminins?, se demande la réalisa-
trice, à qui l’on doit les oeuvres cinémato-
graphiques Tomboy et Bande de filles. Je 
revendique mon imaginaire féministe 
et lesbien, parce que je considère que ce 
sont des imaginaires puissants. Si on les 
efface, c’est parce qu’ils sont dangereux, 
parce qu’ils sont nécessaires. »

Celle qui a lancé sa carrière en 2007 avec 
son splendide La naissance des pieuvres 
offre un traitement entièrement féminin à 
cette romance qui n’est pas sans rappeler 

The Piano de Jane Campion. En situation 
l’action sur une île et en évacuant presque 
totalement les personnages masculins, 
c’est pour mieux se concentrer sur ces 
âmes d’abord en peine qui deviennent 
entières en se réunissant.

«  On voit qu’il y a un cadre défini avec 
un mariage dans l’air, analyse Noémie 
Merlant, qui est nommée – ainsi que sa 
covedette – aux Césars comme meilleure 
actrice. On sent dans quel enfermement 
sont ces femmes. Mais pendant ce court 
laps de temps, elles font ce qu’elles 
veulent de cette bulle. Elles remplissent 
ce cadre-là avec leurs propres désirs, leurs 
propres envies, leurs propres regards. 

Elles trouvent leur liberté et elles rendent 
cet amour impossible possible. »

« On n’est plus dans une ligne verticale où 
il y a un lien de domination, un rapport 
de conflits, continue celle qui rêve d’être 
dirigée par Xavier Dolan. Ce film redéfinit 
le concept de muse. La muse n’est plus 
un objet: elle devient un sujet. Le regard 
est horizontal et circulaire. Ça parle du 
consentement mutuel qui est vu comme 
source d’inspiration, de surprises, où plein 
de choses peuvent se passer. »

Des sensations fortes qui sont au ren-
dez-vous dans cette fresque d’exception, 
dont l’accueil dithyrambique n’en démord 
pas depuis sa présentation au Festival de 
Cannes, où elle a été récompensée pour 
son scénario. Depuis, elle a multiplié les 
nominations – aux Golden Globes, aux Cé-

sars – tout en alimentant des discussions, 
saines et universelles, qui permettront 
peut-être de révolutionner le cours de 
l’Histoire.

« C’est important de rappeler que ce film 
de femmes est aussi une invitation aux 
hommes de vivre de nouvelles expé-
riences à travers une nouvelle vision, sou-
tient Noémie Merlant. Depuis la nuit des 
temps, l’art, la culture et la société se sont 
créés sous la vision masculine patriarcale. 
Là on propose autre chose. On va être tou-
ché à d’autres endroits, on va apprendre et 
vivre d’autres sensations. C’est peut-être 
le début d’une nouvelle culture et d’une 
nouvelle société. C’est utopique, mais c’est 
aussi pourquoi il s’agit d’un film politique, 
un combat qui peut se faire avec beau-
coup d’excitation et de douceur. »

Portrait de la jeune fille en feu, revendiquer l’imaginaire féministe et lesbien
Martin Gignac, VOIR – 14 février 2020
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Dans «Portrait de la jeune fille en feu», 
la cinéaste narre avec subtilité les liens 
affectifs entre une peintre et son modèle 
au XVIIIe siècle. Le film démarre sagement 
puis bouleverse par sa mise en scène des 
rapports de pouvoir et de désir inscrits 
dans les regards.

On sort de la salle de cinéma, les joues 
humides - c’est ridicule, ça nous regarde, 
peut-être le manque de sommeil - mais 
à la faveur d’une combustion lente, pro-
gressive, Portrait de la jeune fille en feu 
se révèle l’un de ces très beaux films qui 
donnent envie de faire des films, ou d’en 
voir, ou d’en espérer d’autres. Ce qu’il faut 
comprendre, et ce que nous allons tenter 

de faire comprendre, plus calmement, et 
que vous irez comprendre par vous-même 
ou différemment, c’est que ce quatrième 
long métrage de la Française Céline 
Sciamma - prix du scénario au dernier 
Festival de Cannes - propose un regard en 
rupture avec l’ordinaire des regards, une 
alternative. Sur la question même du re-
gard justement, sur un temps de l’histoire, 
sur la peinture, sur les femmes, leurs ac-
complissements et leurs désirs brimés ou 
émancipés. Si bien qu’on ne peut que se 
dire, il se passe quelque chose là-dedans, 
au sein du cinéma français, et même au 
sein de films aux contours un peu conve-
nus comme d’abord celui-ci : quelqu’un 
est en train d’y apposer sa touche, autre-

ment. C’est Céline Sciamma, et ce n’est pas 
rien. Laissons les larmes sécher, avec au-
tant de patience que l’huile le peut sur sa 
toile, et reprenons par le commencement.

Destin remanié

Nous sommes en 1770, Marianne (Noé-
mie Merlant) est peintre et missionnée 
par une comtesse (Valeria Golino) afin 
de réaliser le portrait de sa fille, Héloïse 
(Adèle Haenel). Mais cette dernière ne 
doit pas le savoir, sans quoi elle ne se 
laissera pas faire («elle a épuisé un peintre 
avant vous»). La période est délicate. Hé-
loïse a perdu sa sœur qui s’est jetée d’une 
falaise sans crier, en même temps qu’un 
Milanais y a perdu une promise, et ainsi, 
Héloïse, exfiltrée de chez les bénédictines, 
va devoir satisfaire au mariage à sa place. 

La toile est exigée pour cela : un portrait 
pour l’aristo italien, qui ne connaît pas 
encore sa future épouse. Marianne se fait 
passer en journée pour une dame de com-
pagnie veillant sur son désir de vivre face 
à cette destinée brusquement remaniée. 
Le soir, elle va la peindre, de mémoire, ou 
grâce à de petites esquisses réalisées lors 
de balades en journée, à longer les côtes 
bretonnes, traits rapides de ce visage sous 
embruns et émois salés, profil observé à 
la dérobée.

Il sera d’ailleurs tout au long du film ques-
tion de regards, cachés, directs, doux et 
sévères, à tout-va, le sien, le nôtre, ceux 
des peintres, des muses, des actrices entre 
elles (s’il fallait décerner un prix d’inter-
prétation des yeux, il pourrait aller à ceux 
de Noémie Merlant et d’Adèle Haenel), 
puis regards sur la façon dont on peint, 
filme, met en scène désirs et sexualité. 
Belles, précises mais un peu froides au 
départ (malgré le feu), les séquences 
s’enchaînent au pas, tirées au cordeau et 
bonnes élèves, elles séduisent comme 
elles poussent au risque de nous laisser 
de côté, telles des vagues, trop bien pour 
nous.

Tout juste arrivée sur l’île, Marianne fume 
sa pipe devant une cheminée, entourée 
de deux toiles vierges qui ont bu la tasse 
quelques heures auparavant. Déjà sous la 
bonne mesure un brin académique, sourd 
cette idée : si la peintre est bien au centre 
du plan, déjà image, rien ne prendra 
forme sur les deux autres volets vierges 
sans l’accord et la participation consen-
tante, mouvementée, de ce qui viendra 

s’y loger, et la déranger pour le meilleur et 
pour le pire, à ses côtés, dans son œuvre, 
dans sa vie. On entendra cette phrase bien 
plus tard, «nous allons peindre», qui fait 
du bien parce que ce n’est pas la peintre 
qui la prononcera.

Délicates et précises, les premières 
couches de fusains comme de peinture 
appliquées ont déposé les premières 
touches charmeuses du film sur sa toile 
encore un peu sage, comme le portrait qui 
en creux s’y révèle, sans qu’Héloïse ne le 
sache. Mais cette dernière fait tout bas-
culer, désappointée lorsqu’elle finit par 
s’y découvrir : «C’est moi ? Vous me voyez 
comme ça ?» Le rideau comme le secret 
tombent, la toile bousillée, l’effigie défigu-
rée, comme celle du peintre éconduit de-
meurait sans tête. On recommence donc 
et quelque chose, alors, décolle : c’est tout 
le film, incandescent définitivement, en-
fin sensuel et libéré, collectif, qui va nous 
montrer ses femmes désirer librement. 
Elles fument, boivent de la bière, mettent 
les mains dans les poches, préparent leur 
dîner, jouent aux cartes - la mère s’étant 
absentée, on fait un peu plus de place à la 
servante (sous les traits de Luàna Bajrami). 
Elles prennent soin les unes des autres, 
s’apprivoisent, triangle d’affections. Ma-
rianne, pas peu fière, énumère ce qu’elle 
voit de manies - mordre ses lèvres, se 
toucher le front - chez son modèle comme 
se pensant seule apte à sonder dans sa 
gestuelle son bonheur, son trouble ou 
son énervement. Cette dernière lui rend 
la pareille. Tout ce retournement de la 
regardeuse regardée, et inversement, 
multiplie les directions comme des sens 

réveillés, des prises de pouvoir, constam-
ment malmenées : un monde s’effondre, 
l’autre peut commencer à exister. Il s’agira 
d’aimer.

Filets de salive

Et les tableaux (toiles et séquences de 
cinéma) se succèdent et le permettent 
- magnifiques souvent : comme ce feu 
qui vient grignoter la robe d’Héloïse et 
celle de la nuit… Sciamma donne un 
bel espace, un écrin, un costume de film 
d’époque à des corps contemporains, ou 
des corps d’époque enfin filmés au prisme 
de notre contemporanéité, pour que les 
peaux se touchent enfin, que les filets de 
salive se tendent, les corps de femmes 
s’expriment, se reflètent dans les miroirs, 
puissants, transpirant allégrement, dis-
posant d’eux-mêmes, se disposant donc 
autrement. Et entre la femme, sa figure 
peinte, son souvenir, il faudra choisir. Le 
mythe d’Orphée et d’Eurydice traverse le 
film et Orphée a choisi le souvenir en se 
retournant, laissant Eurydice aux Enfers : 
«Ce n’est pas le choix de l’amoureux. C’est 
le choix du poète», entend-on dire ici. Avec 
son Portrait de la jeune fille en feu, Sciam-
ma semble nous raconter comment elle 
est allée tirer Eurydice des bras d’Hadès, 
des Enfers, comme on tire un bout de pas-
sé à la surface, pour le relire, le dire, le re-
dire autrement, le sonder à sa manière (en 
s’aidant des archives qu’elle a exhumées 
de l’ébullition artistique féminine d’alors) 
elle a donné vraiment, enfin, sa version du 
tableau d’époque, sa contre-toile, que l’on 
n’a pas fini de déchiffrer.
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Céline Sciamma, peinture sur soi 
Jérémy Piette, Libération – 17 septembre 2019


