4 septembre 2019

L’actu du jour
Fourmi : le film de la rentrée
Par amour pour son père, un jeune garçon fait semblant d’avoir été recruté dans un grand club
de foot anglais. Un film très tendre, et drôle, sur les relations père-fils.
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L’histoire

Pourquoi en parle-t-on ?

Théo est tout petit : on le surnomme Fourmi. Cela ne l’empêche pourtant
pas d’être la star de son club de foot, le meilleur buteur. Un jour, un
recruteur anglais vient assister à l’un de ses matchs. Mais à la fin de la
rencontre, l’homme annonce à Fourmi qu’il ne le prendra pas : il n’est pas
assez grand. Un peu sonné, Théo n’ose pas avouer la vérité. Il a peur de
décevoir ses entraîneurs, et surtout son père, devenu alcoolique et
violent depuis sa séparation avec sa femme. Le garçon raconte donc à tout
le monde qu’il portera bien le maillot d’Arsenal l’an prochain…

Parce que Fourmi, du
réalisateur Julien
Rappeneau, sort ce
mercredi dans les salles.

Notre avis
Vos parents vous l’ont forcément répété, et ils ont raison : il ne faut jamais
mentir. Peut-on toutefois faire une exception si c’est pour la bonne cause ?
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Si c’est pour aider une personne à reprendre espoir et mettre un peu de
soleil dans sa vie ? Telle est la question passionnante que pose ce film
aussi drôle qu’émouvant. Drôle, car Théo est sans cesse obligé de ruser,
d’inventer des mensonges de plus en plus gros. Il se retrouve alors dans
des situations embarrassantes avec ses copains comme avec sa famille.
Émouvant, car le film aborde des sujets pas faciles, comme la séparation
des parents ou les relations père-fils. Le jeune garçon éprouve une
immense tristesse pour ce papa déprimé qui lui fait parfois honte. Ce papa
qu’il aime malgré ses défauts, ses colères, et dont il voudrait tant se sentir
proche à nouveau. Maleaume Paquin (il jouait Rémi dans Rémi sans
famille) l’interprète avec énergie et tendresse. Un film “fourmidable”. Et on
ne vous ment pas !
Laurent Djian
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