
PERDRIX 
De Erwan Le Duc 

 

 

 

Beau, drôle et osé. Allez le voir ! 

 

« Est-ce que la vie que vous vivez est véritablement la vôtre ? Le grand amour, il règle ça tout de suite. » 
Fanny Ardant, majestueuse, parle à un micro dans un garage sombre. L’angle du film est donné dès la 
première scène. Cette comédie décalée parle véritablement d’amour, tout en questionnant l’identité et le 
destin.  
 
Juliette Webb, une jeune fille indépendante et déterminée, dont la voiture est volée par des nudistes 
révolutionnaires sur une route des Vosges, rencontre Pierre Perdrix, gendarme à la vie tranquille, qui va lui 
venir en aide. Elle va alors perturber son quotidien et celui de son étonnante famille. L’irruption de 
l’intrigante Juliette Webb va les contraindre à s’émanciper, mais ils vont aussi remettre en question ses 
propres frontières.  
 
Maud Wyler, qui interprète ce personnage à la perfection, apporte au film sa touche d’insouciance. Quant à 
Swann Arlaud, plus habitué aux films dramatiques, il est finalement très à l’aise dans cette comédie. Le 
personnage de Pierre Perdrix semble taillé pour lui. Les personnages sortent visiblement d’une imagination 
débordante. Mais leur extravagance ne résume pas pour autant le sujet du film, qui est surtout une histoire 
d’amour. Le scénario, tout en poésie, réussit à émouvoir tout en restant très drôle, et parvient à parler de 
sentiments à la fois avec légèreté et beaucoup de sérieux.  
 
Outre les relations amoureuses, le film questionne le rapport au groupe et à la liberté individuelle. Perdrix, 
capitaine de gendarmerie et pilier de sa famille, se voit déstabilisé par Juliette, convaincue que la liberté 
passe par la solitude. Il finit par lâcher prise et décide de jouer le jeu, de proposer à Juliette de formuler un 
vœu, sans condition.  
 
Juliette Webb et Pierre Perdrix, avec innocence et spontanéité, représentent l’importance des rencontres et 
la manière dont elles changent nos vies. Le film est un curieux mélange de grand n’importe quoi qui prend, 
au final, tout son sens.  
 

Alice Martinot-Lagarde 


