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Erwan Le Duc signe une comédie romantique loufoque et très perchée. 

 

Bizarre, vous avez dit bizarre ? Présenté en mai dernier à la Quinzaine des réalisateurs, Perdrix n’est pas 

passé inaperçu dans le ciel cannois. Ce premier long métrage se niche dans une bourgade vosgienne. Un 

village un peu hors du temps, banal en apparence, mais autour duquel gravitent quelques hurluberlus : 

affublés d’uniformes, des férus d’histoire préparent la reconstitution d’une bataille tandis que des 

maquisards nudistes délestent les habitants de leurs biens pour lutter contre la société de consommation. 

Si Erwan Le Duc franchit allègrement les frontières du genre, injectant une bonne dose d’humour loufoque 

à son histoire, Perdrix est avant tout une comédie romantique. Lui préfère la qualifier d’amoureuse, peut-

être pour la distinguer de certaines romances tiédasses. Peu importe le terme, le contrat est rempli : on sort 

le sourire aux lèvres et l’œil presque humide de cette curiosité où le réalisateur orchestre, avec un réel sens 

du cadre, la rencontre entre un sympathique et mesuré capitaine de gendarmerie, Pierre Perdrix (Swann 

Arlaud), et son exact opposée, Juliette Webb (Maud Wyler), une étrangère aussi flamboyante que farouche.  

Dans cette aventure poético-sentimentale gentiment fêlée, foisonnante sans être indigeste, l’amour est 

même pluriel, décliné sous ses diverses formes. S’y ajoutent en effet les relations complexes 

qu’entretiennent les drôles d’oiseaux composant la famille Perdrix et vivant tous sous le même toit. La mère 

(Fanny Ardant) anime une émission de radio dans le garage et enchaîne les conquêtes depuis le décès de 

son mari, et le frère (Nicolas Maury), géodrilologue (spécialiste des vers de terre), peine à s’entendre avec 

sa fille, pressée de quitter le nid familial. Cette galerie de personnages colorés (tous brillamment interprétés) 

et la succession de situations absurdes n’empêchent pas la profondeur. Les héros de cette quête de soi 

émancipatrice tirant habilement parti de son cadre vosgien trouvent la réponse grâce à l’amour, qui ici 

donne bel et bien des ailes. 
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