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Après Diane a les épaules, Fabien Gorgeart dévoile son deuxième long métrage La
Vraie famille. Anna (Mélanie Thierry) vit avec son mari (Lyes Salem), leurs deux
enfants et Simon, un enfant de 6 ans placé dans leur famille depuis l’âge de 18
mois. Ils semblent épanouis. Mais lorsque le papa biologique de Simon souhaite
récupérer son garçon, tout s’eﬀondre pour Anna qui ne supporte pas de devoir
laisser partir celui qui la considère comme sa maman.

Ce drame au scénario plutôt
ordinaire est tout
simplement prenant et
bouleversant. Fabien
Gorgeart, aborde d’une
nouvelle manière le thème
traditionnel des « enfants
placés » au travers d’un
véritable hymne à l’amour.
Etant lui-même ﬁls d’une mère d’accueil, le réalisateur a choisi de suivre
principalement le point de vue d’Anna, qui, après avoir déversé tant d’amour, se
voit contrainte de laisser repartir Simon chez sa famille biologique.

Le spectateur est incapable de détester le véritable père de Simon qui souhaite
récupérer son ﬁls. Finalement, le problème auquel est confronté cette famille est
l’amour débordant qu’ils ont à oﬀrir a cet enfant, et inversement.

« La vraie famille » : une véritable ode à l’amour | 2

« Un ﬁlm immersif porté par des acteurs époustouﬂants »

Mon avis : « La prestation remarquable de Mélanie Thierry justiﬁe amplement sa
récompense de « Meilleure actrice » au dernier festival du ﬁlm francophone d’Angoulême.
L’actrice m’a donné des frissons, sa capacité à transmettre l’émotion est époustouﬂante. La
force de « La vraie famille » trouve aussi sa source dans le naturel et l’innocence du
personnage de Simon, magniﬁquement incarné par le jeune Gabriel Pavi. J’ai notamment
adoré la manière immersive dont le réalisateur a ﬁlmé les acteurs. Cette mise en scène
renforce l’émotion du récit. »
Jeanne CALU.
« La vrai famille » de Fabien Gorgeart, en salle le 16 février 2022. Durée : 1h42.
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