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À	ne	pas	manquer	!	
	
[…]	Adapté	de	la	nouvelle	de	l’auteur	russe	du	XIXe	siècle	Nikolaï	Leskov,	La	Lady	Macbeth	du	district	de	
Mtsensk,	 le	 film	 de	 William	 Oldroyd	 transporte	 l’action	 de	 la	 Russie	 d’Alexandre	 II	 à	 l’Angleterre	 de	

Victoria.	 Les	pasteurs	ont	 remplacé	 les	popes,	 les	mines	de	 charbon	 l’exploitation	 forestière,	 la	 lande	 la	

taïga.	Mais,	dans	les	deux	paysages,	 la	même	figure	:	celle	d’une	femme	qui	tue	pour	vivre.	La	séquence	

d’ouverture	met	en	scène	 les	tristes	épousailles	de	Katherine	(Florence	Pugh)	et	Alexander	(Paul	Hilton).	

Dans	une	église	qu’on	imagine	glaciale	(tout	comme	on	sentira	les	vents	coulis	de	la	demeure	de	famille	du	

mari),	 la	mariée	 n’est	 là	 que	 pour	 parfaire	 une	 opération	 immobilière	 organisée	 par	 Boris	 (Christopher	

Fairbank),	le	père	méprisant	de	l’élu.	

	

[…]	Alors	que	le	cinéma	et	la	télévision	britanniques	ont	porté	à	la	perfection	la	reconstitution	de	l’époque	

victorienne,	 en	 s’appuyant	 sur	 les	 rituels	 mondains	 (bals,	 afternoon	 tea,	 prêches	 dans	 les	 chapelles	
anglicanes),	William	Oldroyd	s’écarte	de	ce	canon,	en	y	soustrayant	tout	ce	qui	relève	du	folklore	pour	ne	

laisser	qu’une	sensation	d’oppression	qui	s’installe	bien	avant	que	ne	se	mette	en	marche	la	mécanique	du	

crime.	[…]	
	

Cette	austérité	et	cette	concision	(le	film	dure	à	peine	une	heure	et	demie)	ne	privent	pas	pour	autant	The	
Young	 Lady	 de	 lyrisme,	de	 sensualité.	 Les	 traversées	du	paysage	dans	 lequel	 le	 corps	à	 la	 fois	massif	 et	

gracieux	de	Katherine	revient	à	 la	vie	sont	des	 lames	acérées	qui	 tentent	de	déchirer	 le	voile	angoissant	

pesant	sur	toutes	les	existences.	 Il	se	 lève	à	 l’occasion	des	absences	simultanées	du	patriarche	et	de	son	

rejeton,	 appelés	 au	 loin	 par	 des	 affaires	 d’argent.	 La	 jeune	mariée	 peut	 alors	 laisser	 libre	 cours	 à	 son	

humeur	vagabonde	et	fait	ainsi	la	connaissance	de	Sebastian	(Cosmo	Jarvis),	palefrenier	qu’elle	invite	dans	

le	 lit	 nuptial	 déserté.	 […]	 Venu	 du	 théâtre,	 le	 réalisateur	 met	 en	 scène	 ces	 inflexions	 des	 rapports	

amoureux	par	les	rapports	de	classe	d’une	façon	très	stylisée.	[…]	

	

Cette	façon	de	mettre	en	scène	le	texte	et	les	situations	avant	de	se	préoccuper	de	baigner	les	acteurs	de	

la	gloire	que	leur	réserve	d’habitude	le	cinéma	se	retrouve	aussi	dans	la	distribution	des	rôles.	Comme	on	

le	 fait	 souvent	 au	 théâtre,	William	 Oldroyd	 a	 choisi	 ses	 acteurs	 sans	 se	 préoccuper	 de	 leur	 origine.	 Le	

scénario	ne	dit	rien	de	l’origine	africaine	de	deux	personnages	essentiels	–	Anna,	la	domestique,	et	Agnès,	

la	 tutrice	 d’un	 enfant	 dont	 l’existence	 menace	 l’héritage	 qu’espère	 Katherine	 –,	 rompant,	 de	 façon	

salutaire,	 avec	 une	 des	 plus	 vieilles	 conventions	 cinématographiques.	 Une	 fois	 passée	 la	 surprise	 que	

provoque	cette	décision,	on	est	forcé	de	se	pencher	encore	plus	attentivement	sur	la	mécanique	tragique	

qui	est	ici	à	l’œuvre.	Ce	qui	précède	ne	signifie	pas	que	The	Young	Lady	est	un	film	purement	cérébral.	La	

présence	physique	de	Florence	Pugh,	la	subtilité	de	sa	transformation	forcent	l’empathie.	La	jeune	actrice	

convainc	 de	 la	 réalité	 d’un	 processus	 qui	 voit	 une	 victime	 se	 transformer	 en	 bourreau.	 Les	 pulsions	

érotiques	 qui	 la	 propulsent	 au	 début	 du	 récit	 se	 transforment	 peu	 à	 peu	 en	 une	 imitation	 calculée	 des	

vilenies	que	les	puissants	lui	ont	infligées.	

Thomas	Sotinel	
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D’une	rigueur	époustouflante	
	
On	 lui	 donnerait	 le	 bon	Dieu	 sans	 confession.	 Katherine	 (Florence	 Pugh)	 a	 un	 visage	 si	 angélique	 et	 un	
regard	 qui	 parait	 tellement	 innocent.	 Stoïque,	 elle	 subit	 son	 mariage	 avec	 Alexander,	 un	 homme	 qui	
pourrait	être	son	père	(Paul	Hilton).	Madame	Bovary	n'est	pas	loin.	La	jeune	femme,	qui	n'aime	rien	tant	
que	se	promener	le	nez	au	vent,	se	voit	interdite	de	sortie.	Elle	est	cloîtrée	et	seule,	excepté	la	présence	
d'Anna,	 la	 servante	 noire	 et	 dévouée	 (Naomi	 Ackie),	 son	 époux	 s'absente	 pour	 ses	 affaires.	 Katherine	
semble	s'accommoder	de	la	situation	et	de	ses	frustrations,	pourtant	il	faut	se	méfier	de	l'eau	qui	dort.	Le	
jour	où	elle	tombe	éperdument	amoureuse	du	palefrenier,	Sébastian	(Cosme	Jarvis,	fruste	à	souhait),	son	
comportement	change	du	tout	au	tout.	Et	fait	froid	dans	le	dos.		
	
Après	notamment	Dmitri	Chostakovitch,	Andrzej	Wajda	ou	Toni	Bargallo,	le	réalisateur	William	Oldroyd	et	
la	 scénariste	Alice	Birch	 se	 sont	 emparés	 du	 roman	 La	 Lady	MacBeth	du	district	 de	Mtsensk,	 de	Nikolaï	
Leskov,	paru	en	1865.	Rebaptisé	The	Young	Lady,	leur	film	voit	les	aventures	de	l'héroïne	transposées	dans	
la	campagne	anglaise.	L'esclave	devient	maîtresse	de	sa	vie	et	de	ses	sentiments,	elle	n'a	peut-être	jamais	
été	aussi	terrifiante	de	cruauté.		
Réalisateur	et	scénariste	peignent	par	petites	touches	sèches	et	précises	le	portrait	d'une	femme	obsédée	
par	sa	passion,	sensuelle,	décidée	à	conserver	I’objet	de	son	amour	et	sa	liberté,	quel	qu'en	soit	leur	prix.	
Sa	détermination	n'a	d'égale	que	le	poids	des	mœurs	séculaires,	code	d'honneur	et	morale	qui	régissent	la	
société	 patriarcale	 de	 l'époque.	 Peu	 à	 peu,	 la	 douce	 Katherine	 s'émancipe,	 s'accomplit,	 jusqu'à	 se	
transformer	en	 tueuse	en	 série.	Maîtres	d'œuvre	d'un	huis	 clos	presque	austère,	 financé	par	un	budget	
réduit	(580	000	euros),	William	Oldroyd	et	Alice	Birch	ont	réussi	à	restituer	 l'époque	victorienne	du	XIXe	
siècle	 avec	 un	 minimalisme	 forcené.	 Sans	 en	 rajouter.	 Les	 costumes	 sur	 mesure	 et	 les	 décors	 épurés	
confèrent	 au	 film	 un	 raffinement	 extrême.	 La	 mise	 en	 scène	 au	 cordeau	 est	 le	 fruit	 de	 réflexions	
longuement	mûries.	 Les	 plans-séquences	 d'une	 rigueur	 époustouflante	 s'attardent	 sur	 la	meurtrière	 en	
puissance,	immobile,	assise	mains	croisées	sur	les	genoux	telle	une	élève	soumise.	William	Oldroyd	et	Alice	
Birch	 ont	 conservé	 le	 côté	 sulfureux	 et	 transgressif	 du	 livre.	 «	Dans	 la	 littérature	 de	 cette	 période,	 les	
femmes	comme	Katherine	souffraient	en	silence,	dépérissaient,	se	suicidaient,	mais	dans	The	Young	Lady,	
nous	avons	une	jeune	femme	qui	veut	se	battre	pour	son	indépendance	et	décide	de	son	destin	de	manière	
sanglante	»,	explique	la	scénariste.	
	
Pour	son	premier	 long-métrage,	son	partenaire	force	 l'admiration.	 Il	vient	de	recevoir	 le	grand	prix	de	 la	
fiction	au	Festival	2	Valenciennes	et	Florence	Pugh	a	été	récompensée,	en	mars,	de	celui	de	la	meilleure	
actrice.	Oldroyd	avait	 remarqué	 la	 jeune	comédienne	en	2014	dans	The	Falling,	de	sa	compatriote	Carol	
Morley.	 Elle	 y	 jouait	 une	 écolière	 dans	 les	 années	 1960.	 Lui-même	 s'est	 d'abord	 illustré	 au	 théâtre	 à	 la	
Royal	 Shakespeare	 Company	 avant	 de	 s'essayer	 au	 cinéma.	 Le	 film	 montre	 qu'ils	 ont	 l'expérience	 du	
plateau	et	savent	créer	une	atmosphère	oppressante.	

Nathalie	Simon	
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Oldroyd	renouvelle	le	genre	avec	brio	et	humour	
	
	
En	2011,	Andrea	Arnold	adaptait	Les	Hauts	de	Hurlevent	d’Emily	Brönte	et	enveloppait	les	conflits	sociaux	
et	 raciaux	 de	 l’époque	 dans	 un	 style	 éthéré	 et	 atmosphérique	 digne	 d’un	 nouveau	 cinéma	 de	 qualité	
d’influence	publicitaire.	Son	compatriote	William	Oldroyd	se	sert	du	roman	de	Leskov,	Lady	Macbeth	du	
district	de	Mtsensk,	(1865),	avec	le	même	esprit	ludique,	les	mêmes	inquiétudes	et	une	semblable	palette	
sentimentale,	 mais	 il	 semble	 guidé	 également	 par	 une	 certaine	 méchanceté.	 Savoir	 être	 méchant	 au	
moment	 d’adapter	 un	 tel	 roman	 implique	 deux	 choses	:	 1)	 c’est	 plutôt	 drôle,	 2)	 cela	 dilue	 le	 risque	 de	
«	sublime	sensoriel	»	qui	flotte	toujours	dans	ce	genre	de	films.		
Ici,	 la	 jeune	 actrice	 Florence	 Pugh,	 qui	 joue	 le	 rôle	 de	 Katherine,	 épouse	 méprisée	 d’un	 mariage	 de	
connivence	qui	la	condamne	à	une	vie	d’ennui	mortel	à	la	campagne,	semble	se	battre	contre	toute	notion	
d’enfermement,	 de	 film	 d’époque	 austère,	 géométrique,	 européen.	 Elle	 irrigue	 le	 personnage	 et	 le	 film	
d’une	volonté	drastique	de	«	dé-corseter	»,	de	sortir	de	cette	ossature	étouffante.	Katherine,	future	Lady	
Macbeth,	ne	 respire	pas	 la	 liberté	de	Marie-Antoinette	que	Sofia	Coppola	contemplait	avec	 l’admiration	
d’une	ado	pas	très	jolie	devant	la	fille	la	plus	populaire	du	lycée.	Katherine	est	plutôt	comme	espionnée	par	
Oldroyd,	jusqu’à	sa	violente	libération.	Terrible,	ambiguë,	machiavélique,	la	prise	du	pouvoir	de	Katherine	
ne	cache	pas	sa	dimension	de	libération	féminine.	
	
Pour	reprendre	la	comparaison	avec	Sofia	Coppola,	si	l’Américaine	faisait	exploser	la	chronologie	avec	un	
goût	 certain	 pour	 l’anachronisme,	 William	 Oldroyd	 prend	 moins	 de	 risques	 mais	 demeure	 tout	 à	 fait	
anachronique	en	nous	présentant	 avec	une	apparente	 solennité	historique	une	 fille	 de	 son	 âge	 au	XXIe	
siècle.	Elle	boit	du	vin	à	grandes	gorgées	et	consomme	ses	désirs	sans	demander	la	permission	à	personne	
et	 sans	 le	 moindre	 scrupule.	 Oldroyd	 cumule	 tout	 naturellement	 ces	 petites	 incongruités	 d’époques	
jusqu’à	produire	un	humour	fragile	et	étonnant	qui	contrebalance	la	cruauté	des	événements.	The	Young	
Lady	est	un	film	au	climat	tordu,	mais	que	le	spectateur	regarde	avec	un	demi-sourire,	à	 l’image	du	chat	
qui	 contemple	 Katherine	 attablée	 à	 la	 place	 de	 sa	 prédécesseure.	 Antipathique	 et	 désagréable,	 cette	
première	épouse	était	la	première	victime	de	la	société	patriarcale,	dont	la	mort	en	off	est	mise	en	scène	
avec	grande	élégance.	À	partir	de	ce	moment-là,	la	roue	du	crime	n’arrêtera	pas	de	tourner,	et	quand	elle	
finit	 par	 toucher	 les	 plus	 innocents,	 il	 n’y	 a	 plus	 de	 place	 pour	 aucune	 éthique.	 Une	 seule	 présence	
demeure	inébranlable,	celle	de	Florence	Pugh.	Dans	un	genre	qui	a	toujours	cherché	ses	actrices	parmi	les	
stars	les	plus	en	vogue,	le	débutant	Oldroyd	a	su	qu’il	ne	pourrait	marquer	sa	différence	qu’en	révélant	une	
nouvelle	présence.	Et	elle	traversera	le	temps.	

Alfonso	Crespo	
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Eblouissant	
	
	
William	Oldroyd	évite	l'écueil	du	traditionnel	film	d'époque	pour	son	premier	long,	éblouissant,	fondé	sur	
le	roman	de	Nikolaï	Leskov,	Lady	Macbeth	du	district	de	Mtsensk.	Le	réalisateur	brosse	ici	le	portrait	d'une	
femme	 forte	 qui	 fait	 fi	 des	 règles	 de	 la	 société	 sous	 l'ère	 victorienne.	 Si	 l'intrigue	 démarre	 comme	 un	
drame	sur	la	condition	des	femmes,	elle	bascule	vers	une	histoire	de	vengeance	bien	plus	sombre,	glaciale	
et	complexe.	Katherine	se	confronte	à	la	tyrannie	de	son	mari,	qui	n'éprouve	que	du	dégoût	pour	elle,	et	
de	son	beau-père,	 la	poussant	à	 l'isolement	et	à	 l'ennui.	En	s'aventurant	à	 l'extérieur,	elle	tombe	sous	le	
charme	 du	 palefrenier	 avec	 lequel	 elle	 entretient	 une	 liaison	 passionnée	 qui	 va	 devenir	 impossible	 et	
destructrice	lorsque	son	beau-père	le	découvre.	Katherine	sombre	alors	dans	une	folie	psychopathe.	Entre	
caméra	 posée,	 musique	 quasi	 absente,	 décors	 austères	 et	 minimalistes,	 Oldroyd	 fait	 la	 part	 belle	 à	
Florence	Pugh	dont	l'interprétation	n'a	pourtant	rien	d'emphatique.	Mais	la	froideur	de	son	jeu	déploie	les	
desseins	de	cette	femme	de	plus	en	plus	confiante,	manipulatrice	et	cruelle,	prête	malgré	elle	à	toutes	les	
trahisons	pour	parvenir	à	ses	fins.		

	
Nathalie	Dassa	
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Un	crescendo	chabrolien	
	
	
William	 Oldroyd	 mixe	 film	 noir	 et	 littérature	 victorienne	 dans	 ce	 portrait	 de	 femme	 rendu	 folle	 et	
meurtrière	par	la	frustration	sexuelle.	Sanglant,	sardonique	et	plutôt	réjouissant.	

	
Le	 roman	 victorien	 au	 cinéma	 semble	 increvable.	 Mieux	:	 il	 n'arrête	 pas	 de	 muter,	 redynamisé	 ces	
dernières	années	par	des	cinéastes	iconoclastes	comme	Andrea	Arnold	(Les	Hauts	de	Hurlevent),	Cary	Joji	
Fukunaga	 (Jane	Eyre)	ou	Thomas	Vinterberg	 (Loin	de	 la	 foule	déchaînée).	Qu’on	aime	ou	pas	 leurs	 films,	
tous	ont	le	mérite	d'affirmer	qu’il	y	a	encore	des	choses	à	dire	sur	les	propriétaires	terriens	tourmentés,	la	
campagne	 anglaise	 battue	 par	 les	 vents	 et	 les	 palefreniers	 sexy.	 Le	 débutant	William	Oldroyd,	 venu	 du	
théâtre,	s’inscrit	dans	cette	mouvance-là,	via	un	crochet	par	la	Russie.	On	s’explique	:	The	Young	Lady	est	
l'adaptation	 d’un	 roman	 russe	 de	 1865,	 Lady	Macbeth	 du	 district	 de	Mtsensk,	 déjà	 adapté	 par	 Andrzej	
Wajda	en	1962	 (Lady	Macbeth	sibérienne)	et	 relocalisé	 ici	dans	un	coin	de	province	british	 indéterminé.	
C’est	I’histoire	d'une	jolie	jeune	fille	qui	s'ennuie	à	mourir	dans	la	chambre	à	coucher	où	la	tient	enfermée	
son	 mari	 trop	 vieux,	 et	 que	 la	 frustration	 sexuelle	 et	 la	 haine	 sociale	 vont	 entraîner	 dans	 une	 spirale	
meurtrière	 délirante.	 Le	 réalisateur	 tire	 un	 bon	 parti	 de	 son	 budget	 manifestement	 modeste,	
retranscrivant	 brillamment	 la	 tristesse,	 le	 dénuement	 et	 l'atmosphère	 glaciale	 des	 grandes	 demeures	
provinciales	 du	 XIXe	 siècle.	 Le	 film	 s'apprécie	 comme	 un	 crescendo	 chabrolien	 entièrement	 arrimé	 à	
I’extraordinaire	 visage	de	poupée	boudeuse	de	 son	 interprète	 Florence	Pugh.	Une	actrice	 irrésistible	 et	
flippante	qui	convoque	les	spectres	de	Barbara	Stanwyck	et	Gene	Tierney.	

	
Frédéric	Foubert	
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Révélation	
	
	
Dissipons	 tout	 malentendu	:	 sauvage,	 dérangeant,	 The	 Young	 Lady	 ne	 cible	 nullement	 les	 mamies	 à	
chignon	ou	les	jouvencelles	fleur	bleue.	Même	si	son	entame	peut	prêter	à	confusion	et	laisser	croire	à	un	
mélo	en	costumes	corsetés,	à	la	Jane	Austen.	Soit	l’histoire,	dans	l’Angleterre	rurale	de	1865,	de	la	jeune	
Katherine.	Elle	épouse	par	obligation	un	lord	deux	fois	plus	âgé	qu’elle,	qui	ne	la	touche	même	pas	lors	de	
la	nuit	de	noces,	la	délaisse	et	l’humilie.	Son	ennui,	Katherine	le	trompe	dans	les	bras	du	viril	palefrenier,	
dont	 elle	 s’éprend	 éperdument,	 et	 tant	 pis	 pour	 le	 qu’en	 dira-t-on.	 L’héroïne	 tient	 autant	 de	Madame	
Bovary	 que	 de	 Lady	 Chaterley	:	 elle	 clame	 son	 ardent	 désir	 de	 liberté,	 son	 besoin	 d’exister	 et	 d’exulter	
physiquement.	Ce	qui	apparaît	comme	un	récit	d’émancipation	féminine	prend	toutefois	une	tournure	fort	
surprenante.	Un	peu	comme	si	Hitchcock	venait	y	semer	le	désordre,	y	injecter	une	dose	de	perversité.	La	
folie	 l’emporte	sur	 les	 sentiments,	et	 il	est	 impossible	d’oublier	certaines	 séquences	 (celle	avec	 l’enfant,	
par	exemple),	d’une	étouffante	et	perturbante	cruauté.	La	victime	devient	bourreau,	et	l’actrice	Florence	
Pugh	 exprime	 puissamment	 cette	 métamorphose	 dans	 un	 film	 qui	 amène	 à	 s’interroger,	 non	 sans	
radicalité,	 sur	 le	 mal	:	 est-il	 enfoui	 dans	 nos	 gènes,	 dès	 la	 naissance,	 ou	 naît-il	 en	 réaction	 à	 trop	 de	
souffrances	subies	?		
	

	
Laurent	Djian	
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Une	petite	merveille	victorienne	
	
	
La	jeune	Katherine	a	épousé	un	Lord,	vieux	et	dégoûtant,	et	 la	voilà,	 isolée	du	monde,	prisonnière	d’une	
union	sans	amour	et	des	conventions	de	soumissions	imposées	par	des	notables	grabataires.		
Alors	que	le	mari	s’absente	longuement,	Katherine	s’amourache	de	Cosmo,	un	palefrenier.	Passionnée,	elle	
sera	 prête	 à	 tout	 pour	 protéger	 sa	 liberté	 recouvrée,	même	 à	 tuer.	 C’est	 un	 drôle	 de	 personnage	 qu’a	
façonné	William	Oldroyd	pour	son	premier	 film	:	Katherine,	avec	sa	 froideur	malsaine	 face	aux	corps	qui	
agonisent	et	cette	disposition	à	souffler	le	chaud	et	le	froid	sur	ses	servants,	est	une	femme	imprévisible,	
en	 marche	 vers	 une	 révolution	 sanglante.	 Une	 créature	 d’un	 postféminisme	 avant	 la	 lettre,	 dont	 la	
libération	 est	 indomptable.	 Ce	 que	 cette	 anti-héroïne	 inspire,	 c’est	 autant	 de	 crainte,	 d’effroi,	 que	
d’admiration.	On	contemple	une	prise	de	pouvoir	totale,	qui	ne	s’embarrasse	ni	des	castes	ni	de	la	couleur	
de	 peau.	 On	 admire	 le	 visage	 poupon	 et	 soudain	 monstrueux	 de	 Florence	 Pugh,	 l’interprète	 parfaite	
d’ambiguïté	de	Katherine.	The	Young	Lady,	pourtant	 tiré	de	«	Lady	Macbeth	du	district	de	Mtsensk	»	de	
Nikolaï	Leskov,	publié	en	1865,	est	moderne	dans	sa	richesse	thématique	:	si	la	place	des	femmes	dans	les	
sociétés	archaïques	est	centrale	au	récit,	en	creux,	il	parle	avec	cruauté	du	racisme	ou	de	la	mascarade	des	
classes	sociales.	Le	film	est	d’autant	plus	dense	et	ramassé	qu’il	est	intégralement	filmé	dans	un	châtelet	–	
résidu	de	la	carrière	théâtrale	de	William	Oldroyd.	Il	peut	aussi	paraître	irrespirable,	tant	Oldroyd	semble	
l’avoir	corseté	–	d’aucuns	diraient	guindé	–	dans	une	mise	en	scène	ascétique.	Une	noblesse	déclinante	et	
décadente,	 une	 demeure	 plus	 près	 du	 monastère	 que	 d’un	 opulent	 palais,	 des	 personnages	 qui	 se	
comptent	 sur	 les	 doigts	 d’une	 main	:	 le	 décor	 est	 austère,	 la	 lumière,	 naturelle,	 l’écho	 du	 vide,	
assourdissant.	Avec	un	instinct	du	cadre	qui	force	l’admiration	(les	compositions	sont	d’une	grande	beauté)	
et	 un	 sens	 du	 hors-champ	 prodigieux,	 William	 Oldroyd	 réalise	 un	 film	 d’une	 grande	 sévérité,	 aussi	
chaleureux	 qu’un	 coup	 de	 trique,	 aussi	 amusant	 qu’une	 gifle.	 On	 s’interroge	 parfois	 sur	 l’abus	 de	
méchanceté	du	scénario,	 jouant	 la	carte	de	la	provocation.	Peut-être	un	peu	ostentatoire	(il	est	toujours	
plus	facile	de	bluffer	son	monde	quand	on	se	drape	dans	le	sérieux),	le	rigorisme	de	The	Young	Lady	reflète	
la	raideur	de	son	personnage	d’accord,	mais	permet	aussi	à	Oldroyd	d’avoir	une	carte	de	visite	épatante	
car	il	prouve	que	le	savoir-faire	qu’il	a	acquis	sur	les	planches	est	non	seulement	soluble	dans	le	cinéma,	
mais	transcendé	par	l’écran.	

	
Emmanuelle	Spadacenta	


