« Les enfants de la chance » : la guerre à hauteur d’enfant | 1

Réalisé par Malik Chibane, Les enfants de la Chance (2016) raconte l’histoire vraie
de Maurice. Cet enfant juif, âgé de 12 ans, s’est cassé la jambe en 1942 en jouant
avec ses amis. Il est transporté à l’hôpital de Garches pour y être soigné.
Cependant, le garçon ignore que ce séjour en clinique va lui sauver la vie.

Ce récit poignant et humaniste donne du baume au cœur

En eﬀet, en étant interné, il évite une raﬂe dans
laquelle l’ensemble des membres de sa famille
sera déporté. À l’hôpital, le docteur Daviel lui
décèle une tuberculose l’obligeant à séjourner
dans la clinique pour une longue durée…
Maurice va alors se lier d’amitié avec d’autres
jeunes patients luttant contre la maladie.
Cette histoire pleine d’émotion met en lumière le travail de l’équipe médicale en
période de guerre. En plus de se battre pour sauver les enfants de la maladie, ces
soignants se battent pour sauver ces derniers, de confession juive, des Allemands.

Maliki Chibane, le réalisateur, traite la seconde guerre mondiale sous un angle diﬀérent
qu’accoutumé. L’action ne se déroule pas sur le front ou dans un camp de
concentration comme c’est le cas dans une bonne partie des ﬁlms consacrés à ce conﬂit.
Cette comédie dramatique donne du baume au cœur, ces enfants sont touchants. Malgré la
maladie, ils gardent leur joie de vivre et leur sourire pendant cette période compliquée de
leurs vies.
Corentin LE FLOCH.
Les enfants de la Chance, ﬁlm disponible en location sur diﬀérentes plateformes.
Durée : 1 h 35.
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