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“Le Grand Bain”, de Gilles Lellouche, mercredi sur les écrans, se présente comme un 

“Full Monty” à la française, autrement dit un “feel good movie” typique, avec ses héros 

auxquels s’identifier, ses drames à surmonter… Ces comédies conçues pour nous faire 

du bien rélèvent-elles de l’art ou de la médecine de confort ? 

 

C’est l’un des succès annoncés de la rentrée cinéma. Le Grand Bain, de Gilles 
Lellouche, à l’affiche à partir du 24 octobre, est une comédie chorale dont on 
sort, selon l’avis général, de bonne humeur, tout comme ses personnages 
principaux, au début si déprimés. Un feel good movie en bonne et due forme, 
donc : l’expression anglo-saxonne devient familière à chacun. Issue du jargon 
des professionnels du cinéma, elle se retrouve désormais sur les affiches (« Le 
feel good movie de l’été ! »),dans les éléments de langage de la promotion des 
films, dans les avis postés sur Internet et les conversations courantes des 
spectateurs. La formule mérite pourtant d’être interrogée. Et d’abord dans sa 
signification littérale : un film qui « fait du bien » revendique, par rapport à 
l’ordinaire de la production cinématographique, une valeur d’usage, un 
« bénéfice produit », comme disent les professionnels du marketing. Dès lors, 
ce film est-il regardé comme une œuvre, ou consommé comme un médicament 
de confort ? La réponse n’a vraiment rien d’évident : le théâtre tragique dans la 
Grèce antique, si déterminant pour notre civilisation, avait, lui aussi, une 
fonction de catharsis des passions négatives éprouvées par les spectateurs. 
Il est certain qu’on voit très peu de feel good movies concourir pour la Palme 
d’or du Festival de Cannes ou le Lion d’or de la Mostra de Venise. 
Symétriquement, en littérature, les feel good books (l’expression est là aussi 
devenue incontournable ces dernières années) ne figurent jamais dans les 
listes des ouvrages sélectionnés pour les prix. Pour les éditeurs, cette catégorie 
a fait ses preuves commerciales avec, par exemple, L’Elégance du hérisson, de 
Muriel Barbery, ou La Liste de mes envies, de Grégoire Delacourt. Puis, elle 
s’est faite plus explicite, avec des romans intitulés L’Homme qui voulait être 
heureux (de Laurent Gounelle), Les gens heureux lisent et boivent du 
café (d’Agnès Martin-Lugand) ou Ta deuxième vie commence quand tu 
comprends que tu n’en as qu’une (de Raphaëlle Giordano)… Autant de best-
sellers. Désormais, chez les libraires, la feel good littérature englobe aussi les 
innombrables livres de développement personnel, les traités sur la méditation 
de pleine conscience, les ouvrages philosophiques sur la joie et sur le bonheur, 
souvent assortis d’une batterie de conseils pratiques… 
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Les feel good movies actuels, comme leurs homologues littéraires, peuvent être 
rapprochés d’un courant plus large, qui s’est cristallisé au début de ce 
millénaire, avec l’essor de la psychologie positive. Cap sur le bien-être ! Dans 
leur essai paru récemment, Happycratie. Comment l’industrie du bonheur a 
pris le contrôle de nos vies (1), les universitaires Edgar Cabanas et Eva Illouz 
évoquent une idéologie envahissante, dans tous les secteurs de nos vies, 
pratiques culturelles comprises. Au passage, les deux auteurs montrent que la 
psychologie positive sert, en fait, les classes dirigeantes, dans la mesure où elle 
tend à rendre les salariés plus performants (parce que plus en forme) et invite 
les électeurs à ne s’en prendre qu’à eux-mêmes s’ils ne sont pas satisfaits de 
leur vie : à chacun d’exploiter ses propres ressources de bien-être, si 
introuvables puissent-elles paraître de prime abord ! 
C’est, bien sûr, aux Etats-Unis que cette vague s’est imposée le plus vite et le 
plus massivement. C’est aussi là que le feel good movie, bien avant la lettre, a 
été inventé. Frank Capra (1897-1991) pourrait, sans doute, en revendiquer le 
brevet. Et sa filmographie prouve que la pensée positive au cinéma engendre 
parfois des chefs-d’œuvre. Des années 1930 à La vie est belle (son film 
emblématique, en 1946, avec James Stewart en bon samaritain), Frank Capra 
met en scène des personnages qui prêtent à l’identification, idéalistes, épris de 
justice, 
altruistes, d’abord seuls contre tous : le journaliste sans travail (Clarke Gable) 
de New York - Miami (1934), le poète bohème et généreux (Gary Cooper) 
de L’Extravagant Mr Deeds (1936), ou encore le sympathique responsable de 
scouts (James Stewart encore) de Monsieur Smith au Sénat (1939). Dans ces 
scénarios-là, malgré les coups durs et les accès de découragement, ce sont 
toujours la bonté, la solidarité et l’humour qui l’emportent. De quoi réconforter 
les spectateurs les plus découragés. 
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Car les films qui « font du bien » le font à un public qui en a terriblement 
besoin. Les œuvres de Frank Capra triomphent dans un pays laminé par la 
crise de 1929. Les spectateurs comptent sur le cinéma pour retrouver foi dans 
la démocratie et dans le rêve américain. Le feel good movie ne doit pas être 
confondu avec la comédie en général, éventuellement joyeuse de bout en bout. 
Il raconte toujours un empêchement surmonté, une injustice réparée ou une 
hostilité vaincue. Il part d’un marasme, d’une situation morose, et ouvre peu à 
peu une voie pour en sortir. Dans les années 1990, c’est l’Angleterre qui en 
donne l’illustration la plus fameuse avec The Full Monty, de Peter Cattaneo 
(1997). Sur les décombres de l’industrie métallurgique broyée par les années 
Thatcher, quelques chômeurs s’improvisent strip-teaseurs avec succès et, ce 
faisant, retrouvent la fierté et le plaisir de travailler ensemble. 
Depuis 2006, la référence du feel good movie est redevenue américaine, avec le 
succès mondial de Little Miss Sunshine, couvert de récompenses. Ce film 
indépendant (signé Jonathan Dayton et Valerie Faris) anticipe la crise de 2008 
en montrant la classe moyenne blanche paupérisée, déclassée, ayant perdu 
toute confiance. Il est toujours copié depuis — sa célèbre affiche jaune 
comprise, voir, actuellement, celle de L’Amour flou, de Romane Bohringer et 
Philippe Rebbot. Sans doute parce que le scénario innove : le concours de Miss 
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pour fillettes, que la famille désargentée, en pleine crise de nerfs, se donne 
comme dernière chance de bonheur, tourne au fiasco. Les perdants ne 
redeviennent pas des gagnants. Ils ne brillent pas en public, n’obtiennent 
aucune reconnaissance mais, au fil des journées sur la route, reprennent goût 
les uns aux autres. Le voyage agit comme une thérapie de groupe. Une 
séquence récurrente montre la famille poussant le véhicule hors d’âge pour le 
faire redémarrer. D’une contrainte humiliante (pas même un véhicule en état 
de rouler) découle un élan, une joie à être ensemble qu’aucun membre du 
groupe n’avait vue venir. 
Quid de la France, pays du cinéma d’auteur qui est, traditionnellement, fâché 
avec le happy end ? Nous sommes, depuis longtemps, parmi les champions du 
monde pour la consommation d’antidépresseurs. Mais c’est l’Amérique qui 
nous a révélé que, tel le bourgeois gentilhomme de Molière avec la prose, nous 
avons, aussi, nos feel good movies. Fin 2001, quelques mois après les attentats 
du 11 septembre, la presse, outre-Atlantique, s’extasie sur Le Fabuleux Destin 
d’Amélie Poulain, de Jean-Pierre Jeunet, qui « redonne un peu de joie de vivre 
à New York ». Le film, en phase avec la naissance de la psychologie positive, 
raconte la résilience d’une petite Parisienne mal née et mal aimée, grâce aux 
petits bonheurs offerts par le quotidien… 

 
Depuis, il y a eu notamment le triomphe historique (plus de 19 millions 
d’entrées) d’Intouchables, d’Olivier Nakache et Eric Toledano, en 2011. Ou 
comment l’auxiliaire de vie noir (Omar Sy), à peine sorti de prison, et le 
millionnaire tétraplégique (François Cluzet) surmontent leurs différences et 
révèlent mutuellement la meilleure part de l’autre. Trois ans plus tard, La 
Famille Bélier, d’Eric Lartigau, met en scène, sur fond de Michel Sardou, une 
famille de sourds-muets appelée à laisser voler de ses propres ailes son 
adolescente qui, elle seule, parle, entend et chante… Des larmes et du rire 
anticrise. Un nouveau succès dans lequel l’industrie s’engouffre. 
En 2016, un quotidien allemand, Der Tagesspiegel, pointe le manque d’audace 
de ces nouveaux feel good movies à la française. Sous couvert de réconfort, et 
hormis le personnage d’Omar Sy dans Intouchables, ils présenteraient un 
visage immuable et conservateur de la France — voir la province trop blanche 
et franchouillarde de La Famille Bélier, ou, auparavant, le Montmartre vitrifié 
du Fabuleux Destin d’Amélie Poulain. Déni de réalité et de diversité, analyse la 
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journaliste allemande, face, notamment, à Un homme à la hauteur, de Laurent 
Tirard (2016), où le handicap à surmonter est la miniaturisation numérique de 
Jean Dujardin (1,36 mètre). Le personnage se trouve être, de surcroît, un 
milliardaire… 
Certes. Mais le cinéma français reste suffisamment divers et créatif pour 
intégrer lui-même la critique que l’on peut adresser à la culture feel good. La 
preuve, cet automne, sur les écrans. D’un côté, Le Grand Bain affiche sa 
confrérie d’hommes exsangues bientôt sauvés et transfigurés par une 
compétition internationale de natation synchronisée — avec maints emprunts 
calculés à Little Miss Sunshine et à The Full Monty. De l’autre, I feel good, de 
Benoît Delépine et Gustave Kervern (sorti en septembre), qui mise sur un 
acteur irréductiblement jovial, Jean Dujardin, et exalte l’exemple joyeux d’une 
communauté d’Emmaüs, dénonce, surtout, l’industrie du bonheur et son 
formatage social. Le film apparaît ainsi comme un feel good movie paradoxal, 
qui prétend faire du bien en désignant le mal. 
 

https://www.telerama.fr/cinema/films/i-feel-good%2Cn5448547.php

