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IL A DEJA TES YEUX 
Lucien Jean-Baptiste 

 

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils 

arrivaient à avoir un enfant. Jusqu'au jour où Sali reçoit 

l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps : leur 

dossier d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 

mois, il s'appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus 

et il est blanc. Eux… sont noirs ! 

 S'il est de notoriété publique que la comédie françai-

se compte sur son patrimoine historique pour garder les 

faveurs des foules, il faut bien avour qu'elle n'est pas à la 

fête ces dernières années. Le nouveau film de Lucien Jean-

Baptiste est donc d'autant plus précieux. 

Pourtant, de prime abord, le sujet ressemble plus à un high-
concept qu'autre chose : Paul et Sali sont heureux en mé-
nage mais n'arrivent pas à avoir d'enfant. Leur dossier 
d'adoption aboutit enfin et devient le sujet d'une expérien-
ce : on leur confie un bébé blanc aux yeux bleus alors qu'ils 
sont noirs. Evidemment, cette famille peu banale va faire 
jaser son entourage et le couple devra se battre contre les 
préjugés pour enfin vivre leur rêve. 

 Dit comme ça, Il a déjà tes yeux a tout du film Benet-
ton, politiquement correct et très cynique à la manière d'un 
Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ? Si l'on pourrait craindre 
qu'il ne dépasse pas son pitch et se vautre dans le "vivre 
ensemble" nauséabond, il n'en est heureusement rien puis-
que nous avons affaire à une vraie comédie au fond social 
très drôle. Qu'il s'agisse de nos héros battants, déterminés 
et positifs quoi qu'il arrive (excellents Aïssa Maïga et Lucien 
Jean-Baptiste) ou même de leur entourage, la leçon de mo-
rale attendue n'aura pas lieu. Ici, pas besoin de tenir un dis-
cours polissé et convenu puisqu'à l'inverse de la tendance 
actuelle, le film n'a pour autre but que de partir de ce postu-
lat pour nous offrir une aventure toute aussi drôle que tou-
chante. Et il y arrive les doigts dans le nez, aidé il est vrai 
par une galerie de comédiens tous plus en forme les uns 
que les autres. 

  Vincent Elbaz compose un meilleur ami à l'ouest, 
mais extrêmement attachant qui nous régale de quelques 
répliques bien senties. Et on hallucine quand même un peu 
de voir le comédien nous offrir une version de Didier Super 
néo-bab'. Au rayon des surprises, comment ne pas citer non 
plus Zabou Breitman, qui délaisse son versant dramatique 
le temps d'un rôle d'assistante sociale retorse, suspicieuse 
et d'extrême mauvaise foi qui fera tout pour séparer la famil-
le. La comédienne nous gratifie d'une performance hilarante 
et la présenter comme l'incarnation du Mal administratif ab-
solu était définitivement une excellente idée. C'est bien sim-
ple : dès qu'elle apparait dans une scène, elle bouffe littéra-

lement l'écran. 

  En fait, et cela fait très plaisir, Il a déjà tes yeux, prou-
ve une nouvelle fois qu'il se passe peut-être quelque chose 
actuellement dans la comédie française. A l'image 
du Comment c'est loin d'OrelSan, le film sort quelque peu 
de la zone de confort du genre pour traiter un sujet sensible 
sans pour autant tomber dans le pathos ni dans la suren-
chère de bons sentiments. 

 Bien entendu, il a droit à son happy-end, évidemment 
chaque personnage apprend quelque chose sur lui-même 
et sur l'autre, mais Il a déjà tes yeux a l'intelligence de ne 
jamais nous asséner son message à coups de truelle et de 
bons sentiments exacerbés. Sa volonté est même à l'oppo-
sé puisqu'il s'est clairement donné la mission de permettre 
au plus grand nombre de réfléchir de manière apaisée sur 
l'évolution de notre société tout en évitant de nous imposer 
son point de vue comme une vérité établie. Et c'est d'ail-
leurs l'une de ses plus grandes qualités. 

 Lorsque l'on parle de comédie française différente 
des produits calibrés habituels, c'est tout simplement parce 
que son inspiration semble venir d'ailleurs. Dans sa cons-
truction, dans son humour et dans ses personnages, Il a 
déjà tes yeux rappelle énormément les comédies 80's de 
Rob Reiner et Nora Ephron, période Quand Harry rencontre 
Sally. On a vu pire comme références. 

 Ne pas aller voir Il a déjà tes yeux serait un grosse 
erreur car, comme le sujet qu'il traite, il est très loin du pré-
jugé que l'on peut en avoir.  Ecran large 

  

  

http://www.ecranlarge.com/films/946482-comment-c-est-loin


 Traiter des stéréotypes ethniques au cinéma n’est jamais 

évident. Il s’agit d’un exercice de corde raide constant entre deux 

extrêmes, constitués par la satire irrévérencieuse d’une part, le 

mélodrame lacrymal destiné à supprimer les ferments de division 

pour prôner un vivre ensemble utopique d’autre part. Lucien Jean-

Baptiste, dont la sincérité et la sensibilité de cinéaste aussi bien 

que d’homme ne sont plus à prouver, parvient à trouver un juste 

équilibre dans Il a déjà tes yeux, bien que quelques débordements 

puissent subrepticement pointer le bout de leur nez.  

 D’une facture formelle toute simple, à l’instar de ses autres 

longs depuis La première étoile, le dernier né de Jean-Baptiste est 

avant tout un film d’acteurs, de personnages, et d’écriture. Il s’est 

lui même donné le rôle principal, et sa femme Sali est interprétée 

par Aissa Maiga. A eux deux, ils forment un couple tout à fait 

convainquant et touchant dans sa recherche éperdue du bonheur 

parental. Ce binôme central est évidemment le générateur des sé-

quences les plus strictement dramatiques du métrage, leurs diffi-

cultés et désillusions devant la désapprobation de la famille étant 

transcrites avec délicatesse au travers d’une écriture très juste, qui 

privilégie de réalisme et nous les rend directement proches et atta-

chants.  

 Avec un autre authentique savoir-faire, Lucien Jean-Baptiste 

recourt en parallèle à la caricature dans la personnification de cer-

tains caractères. Soucieux de joyeusement jouer avec les clichés et 

de les brocarder, il confie ainsi à Zabou Breitman le rôle sur mesure 

d’une fonctionnaire de l’aide sociale à l’enfance chargée de contrô-

ler la bonne prise en charge du bambin. Frigide, carrée, frustrée, 

l’actrice semble prendre un plaisir coupable à incarner à elle seule 

une certaine France sarkozyste, synonyme de fermeture d’esprit et 

de repli identitaire invétérés. Le cinéaste d’origine antillaise s’arran-

ge cependant malicieusement pour que tout le monde en prenne 

pour son grade : ainsi les parents de Sali, d’origine africaine, font-ils 

aussi peu preuve de discernement et de clairvoyance face à cette 

situation inédite, prisonniers égocentriques de leurs traditions sécu-

laires.  

Malgré quelques menues réserves, qui ne doivent pas occulter le 

soin apporté à l’écriture aussi bien dramatique que satirique du film, 

force est de constater que Lucien Jean-Baptiste a relevé son pari 

haut la main. Conscient de parfois se trouver au bord du précipice 

dans l’un ou l’autre registre tonal, le réalisateur/acteur, tel un as du 

poker sortant sa quinte flush de façon heureusement inopinée, a 

ainsi introduit le personnage de Manu, joué par l’inimitable Vincent 

Elbaz. L’acteur, dont la présence pourrait au premier abord débou-

cher sur une intrigue secondaire inutile, constitue en réalité un point 

d’ancrage solide entre toutes les directions que le film entreprend 

d’explorer. Manu, dans sa simplicité, son immense générosité et 

son mépris des conventions sociales, agira comme un contrepoids 

bienvenu à l’étroitesse d’esprit psychorigide susmentionnée, pas 

exempte de clichés dans sa peinture même. Son enthousiasme 

débordant et sa passion viendront compenser les scènes les plus 

potentiellement tire-larmes en leur conférant un souffle de fraîcheur 

et de légèreté bienvenu. Elbaz est définitivement la vraie star de 

cette charmante comédie dramatique à savourer sans modération 

avec toute la famille. aVoir-aLire 

 

Entretien avec le réalisateur Lucien Jean-Baptiste  

 

En fait à travers vos films, vous ne cessez d’aborder le pro-
blème de la place des noirs dans les sociétés occidentales, 
de ce qu’ils leurs apportent et de ce qu’ils y perdent…  
Un jour, au cours d’un débat télévisé, Yann Moix m’avait 
presque reproché ce qui peut ressembler, chez moi, à une 
monomanie. Mais je m’en fiche. C’est mon combat. En tant 
qu’auteur et réalisateur, j’ai besoin de m’attaquer à des su-
jets forts et personnels. Ça me permet, en plus, de toucher 
à des thèmes universels comme le droit à la différence et le 
devoir de respect envers l’autre ! Je pars du principe qu’on 
ne parle bien que de ce qu’on connaît bien. Après, pour fai-
re naitre le rire, il suffit souvent de tordre un petit peu la 
réalité.  
 
Ce sont leurs arrière-plans, empreints de nostalgie, de gra-
vité, de douleur aussi parfois, qui font que vos films accè-
dent au rang de comédies sociales…  
Tant mieux. C’est ce que je préfère au cinéma, les comédies 
italiennes des années 70, le cinéma anglais des années 80, 
les films qui parlent de problèmes sociétaux dramatiques en 
faisant marrer le public. J’espère être issu de cette veine là, 
celle qui, en un peu plus drôle tout de même, irrigue, par 
exemple, les oeuvres de Ken Loach. Une autre de mes réfé-
rences de ces dernières années, c’est « Little miss Sunshine 
». Un grand-père y meurt d’une overdose, un oncle essaye 
de se suicider et pourtant, c’est une comédie formidable, 
très touchante sur la famille. 
 
 
Comment avez-vous choisi l’irrésistible bébé du film ?  
Pour que le contraste soit saisissant avec la couleur des parents 

adoptants, je voulais un petit blond aux yeux bleus très câlin. 

Quand on m’a présenté Marius, immédiatement j’ai senti que c’é-

tait le petit que je cherchais. Ses parents sont comédiens, et j’ai 

compris qu’ils adhéraient au projet, et surtout, qu’ils n’allaient pas 

faire jouer leur bébé pour de mauvaises raisons. Le tournage avec 

lui a été magique. On n’a eu besoin ni d’effets spéciaux, ni de ju-

meaux, juste de temps en temps de doublures pour le contre-

champ. Marius comprenait tout. Ses parents lui expliquaient ce 

qu’on attendait de lui, et… ça marchait. Ce bébé de quatre mois a 

été exceptionnel. 

 
 

Cette même semaine 
La route sauvage de Andrew Haigh 2h01 EU VO 

Mobile Homes de Vladimir de Fontenay 1h41 Canada/France VO 

La semaine prochaine 
Les destinées d’Asher  de Matan Yair  1h23 Israël/Pologne VO 

La caméra de Claire  de Hong Sang-Soo  1h09  Corée du Sud VO 


