I FEEL GOOD
Film de Benoît Delépine, Gustave Kervern
Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, Jean-Benoît Ugeux
Durée : 1h43
Version Française
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L'histoire
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années d'absence,
elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n'a qu'une obsession : trouver l'idée
qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui
s'affrontent.

Notes

Le village Emmaüs
I Feel Good trouve son origine dans le village Emmaüs de Lescar-Pau situé dans les
Pyrénées-Atlantiques. Les réalisateurs l'ont découvert par le biais de leur collègue de
Groland, Jules Edouard Moustic, venu une fois faire le DJ lors du festival de musique. Le
réalisateur Gustave Kervern témoigne : "Le film est né du lieu. Et il est né de la manière dont
le lieu nous a accueillis. Etre accepté par les compagnons n'est pas donné à tout le monde.
Débarquer là-bas, c'est un peu comme franchir la porte d'un saloon dans un western..."
Cette communauté alternative accueille les compagnons et développe plusieurs activités :
une zone de bric-à-brac, une recyclerie-déchetterie et une ferme alternative. Benoît
Delépine précise : "Depuis que Gus et moi faisons des films, nous sommes, même sans le
savoir, à la recherche de gens comme ceux qui vivent à Lescar-Pau... L'expérience qui se
construit là-bas m'en a rappelé d'autres, par exemple celle d'un village danois, Christiania,
où d'anciens babas ont retapé des maisons et développé une vie créative extraordinaire.
Lescar-Pau est ce qui, en France, s'en approche le plus."
Bande de potes
Le groupe que Jean Dujardin emmène en Bulgarie n'est pas composé de vrais compagnons
car les réalisateurs ne souhaitaient pas menacer l'équilibre de la communauté. Ils ont fait
appel à des amis : Jo Dahan, ancien de la Mano Negra ; Jana Bittnerova, actrice apparue
dans un sketch de Groland ; Elsa Foucaud, une artiste de rue ; les acteurs Jean-Benoît
Ugeux et Lou Castel ; Jean-François Landon, un copain d'enfance ; et Marius Bertram, qu'ils
connaissent depuis 30 ans et qui était apparu dans Near Death Experience.
La rencontre avec Dujardin
Les réalisateurs ont rencontré Jean Dujardin en 2012 lors de la présentation du Grand Soir
au Festival de Cannes dans la section Un Certain Regard. "Jean était déchaîné, au point de
se casser le doigt en sautant dans la foule. Dès ce moment-là nous avons eu l'envie de
travailler avec lui", relate Gustave Kervern. Malgré les années qui s'étaient écoulées, l'acteur
n'avait pas oublié sa promesse et a répondu présent au projet. Benoît Delépine ne tarit pas
d'éloge sur le comédien : "Jean possède une incroyable finesse de jeu. À chaque fois il
trouve une nouvelle intonation, un petit mouvement de tête. Il dominait parfaitement son
texte, et c'est justement quand on a bien travaillé un texte qu'on peut y introduire des petites
nuances..."
Ce dernier évoque ce qui lui plaît dans le cinéma du duo : "Sur le tournage d'I Feel Good, j'ai
retrouvé ce que j'apprécie chez eux depuis longtemps : une liberté de ton, subversive et
poétique, qui s'exprime à l'intérieur d'un cadre fermement défini. Le cinéma de Benoît et de
Gustave possède le sens de l'artisanat. C'est, je crois, une qualité devenue rare
aujourd'hui."
Un film politique
Benoît Delépine revient sur le propos de I Feel Good : "Nous montrons combien
l'individualisme forcené, la volonté de devenir riche pour devenir riche, sans penser aux
conséquences, est une maladie. Aujourd'hui, plus d'un an après l'élection de Macron, on le
voit très bien. Et on voit aussi que face au discours archi-cohérent de Macron, non
seulement les discours adverses manquent de cohérence mais les vieilles idéologies
communistes et collectivistes ne tiennent plus. Ce que le film essaie de dire, c'est qu'il y a
peut-être une voie possible à travers ces petits groupuscules humains qui s'aiment et se
respectent. La notion de groupuscule nous importe depuis longtemps. De toute façon c'est
clair : sans décroissance on va dans le mur. On y est condamné, alors autant le faire bien.
Et ces groupuscules nous semblent un bon moyen."

