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Nous sommes en 1910 dans la baie de Slack, 
quelque part entre Boulogne sur Mer et Calais, lieu 
de villégiature estivale pour les bourgeois de la 
métropole lilloise qui viennent profiter des bains de 
mer et des falaises offrant une vue imprenable sur 
les côtes britanniques, 40 km en face. Les Van 
Peteghem font partie de ces envahisseurs 
privilégiés. André (Luchini), industriel pompeux qui 
se pique de son bon goût pour l’architecture et les 
automobiles, vient là accompagné de son épouse, la
fragile Isabelle (Valeria Bruni-Tedeschi), de leur deux

filles et de leur neveu Billie. Complèteront bientôt le 
tableau des bourgeois en vacances le frère de 
Madame, Christian, et la sœur de Monsieur, Aude.

Mais le séjour va être perturbé par de mystérieuses 
disparitions en série de touristes, sur lesquelles 
enquête un duo de limiers aussi gauches 
qu’imbéciles, l’éléphantesque inspecteur Machin et 
son maigre adjoint Malfoy, les Laurel et Hardy de la 
police locale. Se pourrait-il que les Beaufort, famille 
de pêcheurs de moules de la baie – qui, idée 
surréaliste, font aussi office de porteurs pour les 
estivants qui ne veulent pas se mouiller les pieds –, 
aient quelque chose à se reprocher ? La relation 
naissante entre Ma Loute, le fils des pêcheurs, et 
Billie Van Peteghem, qui s’habille en fille dès qu’il 
(elle ?) en a l’occasion et qui dégage un charme 
pour le moins troublant, a-t-elle un lien quelconque 
avec l’affaire ? Nous n’en dirons pas plus tant le 
scénario réserve quelques surprises… que nous 
qualifierons pudiquement de perturbantes…

Car, comédie ou pas, Bruno reste Dumont et il ne 
faut évidemment pas vous attendre à une plaisante 
fantaisie familiale. Ma Loute est à la fois hilarant, 
jouant à fond le jeu du comique grotesque et 
dévastateur – on saluera ici la performance 
histrionesque des trois « vedettes » à qui Dumont 
fait subir un traitement de choc – et terrible, d’un 
pessimisme célinien. D’un côté la nullité vaniteuse 
de la bourgeoisie dégénérée, de l’autre la misère 
bornée des prolétaires. Ma Loute, c’est donc le 
mélange détonant de la caricature burlesque et de la
cruauté visionnaire des maîtres de la peinture 
flamande comme Bosch et Brueghel. Ce qui nous 
amène tout naturellement à signaler la beauté 
renversante des images composées par Bruno 
Dumont et son chef opérateur Guillaume 
Deffontaines, qui nous offrent des plans magnifiques
des paysages du Nord, lumière irréelle, couleurs 
pastels, horizon bas…


