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3 RAISONS D’ALLER VOIR LE FILM
1... Pour l’incroyable scène du championnat de beuverie, calqué sur les règles du… Tour de France !
2... Pour la performance du jeune Valentijn Dhaenens, magnifique d’émotivité rentrée.
3... Pour la subtilité avec laquelle le film allie comédie et tragédie.

La Merditude des choses

Un film de Felix Van Groeningen // Avec Johan Heldenbergh, Koen De Graeve…
Distribution : MK2 Diffusion // Belgique, 2008, 1h48

Âmes sensibles s’abstenir : La Merditude des choses vous
parachute au milieu d’escogriffes au faible Q.i., forts en gueule,
machos, alcoolos et fumeurs de brunes. Bienvenue chez les
Strobbe! Ce troisième long métrage du Belge Felix Van Groeningen,
31 ans, est une adaptation du best-seller de Dimitri Verhulst, un
livre à la résonance autobiographique qui retrace l’expérience
d’un jeune ado vivant dans la misère aux côtés de son père, de
ses trois oncles et de sa grand-mère.Outre ses qualités formelles,
ce film revitalise un procédé narratif classique, celui de l’écrivain
à succès qui se souvient : visites d’huissier, chansons à boire,
première bière, première fille… L’univers glauque participe, à
l’image d’un petit crachin belge persistant, au dessin bariolé
et enflammé de la famille flamande, sans pour autant enfoncer
les portes ouvertes de la psychologie sociale.tragique autant
que comique, ce film aux accents naturalistes, porte-voix des
marginaux white trash, s’organise comme une danse des
souvenirs. Reliant tous les antagonismes, le montage brillant
et la B.O. soignée font surgir une émotion pure et brute.

Tableau noir de la misère, réflexion sur la
filiation et hymne à tous les orphelins : FELIX VAN
GROENINGEN livre un film trash et émouvant.
_Par Donald James

GUSTAVE KERVERN ET BENOÎT DELÉPINE
«La Merditude des choses a gagné l’Amphore
d’or au dernier Festival de Quend du film
grolandais. Une récompense méritée, pourtant
la concurrence était rude. Ce film, c’est une
sorte de Big Lebowski complètement noir : ici,
le sport n’est pas le bowling, mais l’alcool.
Les personnages considèrent cela normal
de vouloir être champion du monde de
beuverie, comme une sorte de tribu coupée
du reste du monde. La Merditude… aurait
pu être un film anglais, dans la tradition des
films sociaux. Mais c’est autre chose. Il y a plus
de bonhomie, de déconnade, même si le sujet
est sombre. Tu passes des rires aux larmes en
deux secondes. Les acteurs sont extraordinaires.
Ils ont une violence en eux, une bestialité…
Ce sont des bombes ambulantes, un truc
qu’avaient Depardieu ou Dewaere au début
de leur carrière. Les scènes d’alcool sont
super bien vues. À un moment, il y a cette
réunion de famille assez joyeuse et tout d’un
coup, ça bascule. L’alcool, c’est ça. Malgré
tout, cette famille, elle est attachante, t’arrives
pas à la détester. C’est l’alcool qui vient tout
foutre en l’air. »

_Propos recueillis par A.T.

LE FILM VU PAR...


