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PRÉSENTATION
Entretien avec Céline Dréan,  
réalisatrice de Tous nos voeux de bonheur

Dans le cadre de la préparation du Mois du film documen-

taire 2020, nous avons eu la chance de mener un entretien 

avec Céline Dréan, la réalisatrice de Tous nos voeux de 

bonheur. Ce fut une rencontre passionnée et passionnante, 

grâce à laquelle nous avons pu comprendre l’envie de la 

cinéaste de réaliser ce documentaire qui retrace l’histoire 

d’amour de ses parents. 

Au-delà d’un simple face à face avec ses parents, la réali-

satrice mêle de façon intelligente scènes de vie familiale, 

lectures émouvantes de lettres, retours sur des lieux mar-

quants, et images d’archive, accompagnés occasionnelle-

ment de la voix de Céline Dréan. 

Cette dernière nous a également fait part des craintes que 

ses parents ont pu ressentir à la sortie du film, notamment 

la peur des réactions de la famille qui pouvait ne pas com-

prendre les événements. Heureusement pour eux, la famille 

et les amis se sont montrés plus que compréhensifs et ont 

même pour certains fait part de leur propre histoire plus ou 

moins singulière. Ce film était également l’occasion pour 

la réalisatrice de questionner le spectateur sur la religion, 

sur le droit de refuser son engagement par amour. Comme 

le dit Céline Dréan, ce film donnera l’envie à plus d’un de 

questionner leurs parents et grands-parents sur leur ren-

contre et qui sait, d’en faire un film à partager. 
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CÉLINE DRÉAN
Réalisatrice

Née à Trappes en 1975, c’est à Rennes qu’elle obtient 
une maîtrise de cinéma, tout en participant à l’organi-
sation du Festival de cinéma Travelling. Entre 1998 et 
2005, elle est directrice de production chez Vivement 
Lundi ! où elle s’occupe de divers documentaires et 
films d’animation en volume. Elle écrit et réalise son 
premier film en 2004. Elle participe en 2005 à la direc-
tion d’écriture de la série d’animation La Tête dans le 
guidon. En 2011, elle reçoit une étoile de la SCAM pour 
son premier film de 52 minutes, Le Veilleur. 

Dans son film Tous nos vœux de bonheur, 
la documentariste Céline Dréan nous livre 
un témoignage très émouvant : celui de ses 
parents Gabriel et Christiane. Contraints par 
leurs parents respectifs d’intégrer les ordres 
très jeunes (elle en tant que nonne et lui en 
tant que prêtre), ils font le choix à presque 
30 ans de rompre leurs liens avec l’Église 

pour vivre pleinement mais clandestinement 
leur histoire d’amour, peu après les événe-
ments de mai 68. Ils acceptent près de 50 
ans plus tard, devant leur fille et les spec-
tateurs, de faire part de cette expérience qui 
a complètement changé le cours de leur vie, 
en toute transparence et avec beaucoup de 
courage. 

tous nos vœux de bonheur
Céline Dréan
France I 2019 I Vivement lundi ! I France Télévision
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ANALYSE FILMIQUE 
de Tous nos voeux de bonheur

Comme beaucoup de premiers films documentaires, le 
film de Céline Dréan retrace une partie de sa vie, et plus 
particulièrement celle de ses parents. Sa position privi-
légiée de “fille de” est néanmoins délicate car elle doit 
occuper deux postes : fille et réalisatrice. Elle parvient 
cependant à dérouler le fil d’une histoire longtemps 
cachée et, par la même occasion, libérer la parole de 
ses parents.

Gabriel et Christiane racontent ce qu’ils qualifient d’un 
“isolement vécu dans la souffrance”, tout en entre-
tenant à l’écran une épatante complicité. Celle-ci est 
montrée par le biais de discussions les poussant à se 
remémorer leurs souvenirs, par des moments de partage 
en musique, elle au saxophone et lui à l’accordéon, 
ainsi que par des lectures touchantes de lettres qu’ils 
s’envoyaient à l’époque. Alternant ces instants actuels 
avec des images d’archives - ayant pour objet parfois 
la réalité de Mai 68, parfois le milieu religieux entière-
ment coupé du monde - Céline Dréan superpose la voix 
de ses parents et mêle ainsi passé et présent. Grâce au 
découpage hétérogène du film, le spectateur parvient 
à focaliser son attention sur le couple ensemble, puis 
tour à tour sur chacun des deux amoureux, révélant non 
seulement une expérience vécue à deux mais aussi une 
expérience personnelle.

Comment êtes-vous arrivée à faire des 
films ?

J’ai un parcours singulier, comme beaucoup. J’ai été 
étudiante à l’Université de Rennes 2 en Arts du spec-
tacle en DEUG et en licence puis j’ai commencé une maî-
trise d’un an, à l’époque sans vouloir être réalisatrice 
car je n’avais pas l’impression d’avoir quelque chose à 
raconter, mais je voulais travailler autour du cinéma. 

Pendant le mémoire pratique j’ai choisi de faire un 
stage dans une société de production qui était à ce 
moment là en liquidation judiciaire, mais qui m’a 
permis d’être embauchée dans la nouvelle société de 
production Vivement Lundi ! créée par le producteur 
Jean-François Le Corre. J’ai commencé à travailler dans 
la production de documentaire et d’animation : ce qui 
était bien, c’est que je pouvais faire de la direction de 
production et en même temps pratiquer l’écriture pour 
aider les auteurs dans leur dossier. 

En parallèle de mon travail de production, j’ai repris 
mes études pour faire mon mémoire car j’étais frustrée 
de ne pas avoir fini ma maîtrise. Ça a été un moment 
important qui m’a reconnectée avec l’écriture. Avec 
Jean-François, on a eu une idée de film mais sans trou-
ver personne pour le réaliser. Alors Jean-François me 
lance un défi :  “Et si on le faisait nous ?” C’est le projet 
de mon premier film, Polux Super Star, puis je réalise 
Rodrig a du cœur. 

Je me suis rendu compte que j’avais envie de faire ça et 
j’ai quitté mon poste de production pour réaliser mes 
propres films. Par ailleurs, j’ai eu quelques expériences 
de réalisation qui ont basculé du documentaire à la 
fiction pour enfants et depuis quelque temps j’essaie de 
rééquilibrer mon travail et de me diriger un peu plus vers 
la fiction.

ENTRETIEN 
avec Céline Dréan



4

héritage. Et puis ils avaient fait du chemin par rapport à 
ce secret. Forcément, ils n’étaient pas très convaincus 
au départ, mais en discutant je leur disais que cette 
histoire me semblait emblématique, que ça a toujours 
été une histoire de courage et de liberté pour moi. Eux 
pensaient qu’ils avaient rompu un engagement. C’était 
beaucoup plus compliqué d’assumer cette histoire. 
Pourtant, c’était un bon exemple de montrer qu’on peut 
se libérer d’un déterminisme. 

Puis on est parti dans l’aventure, et à partir du moment 
où ils m’ont dit oui, il n’y a plus jamais eu de retour en 
arrière. Par rapport à 68, c’est un arrière-plan plutôt, 
ce n’était pas mon idée première. Je souhaitais vrai-
ment raconter cette trajectoire de vie qui est quand 
même assez particulière et qui pour moi peut se trans-
poser dans d’autres cas, dans d’autres situations. En 
effet, le déterminisme, l’embrigadement, ou la pression 
sociale sont des choses qui existent dans plusieurs 
pays. C’est tout cela qui m’a donné envie de faire ce 
film. 

Qu'est-ce qui a motivé l'envie de réaliser 
ce documentaire ? 
Était-ce une façon pour vous d'aborder 
les événements de mai 68 sous un nou-
vel angle ?

J’ai eu envie de faire ce projet il y a une douzaine d’an-
nées. J’avais déjà  commencé à écrire, chose que j’avais 
complètement oubliée 10 ans après, et avais déjà pas 
mal développé l’idée. On en a discuté plusieurs fois 
avec mes parents, mais ils me répondaient : « C’est trop 
compliqué pour nous, les gens ne vont pas comprendre.  
Ils vont se dire qu’on est des menteurs ».

Dix ans plus tard, donc il y a deux ans, à l’approche 
des commémorations des cinquante ans de mai 68, 
les chaînes commençaient à réfléchir au sujet de leur 
documentaire (en 2016, pour qu’il soit prêt en 2018). 
Comme il y avait déjà eu beaucoup de documentaires 
réalisés sur ce sujet, je me suis dit que ce serait drôle 
de faire une série documentaire qui s’appellerait « 
Pourquoi je n’ai pas fait Mai 68 », et qui raconterait des 
itinéraires de gens qui ne l’ont pas fait pour X raisons. 
Parce que l’un était en prison, l’autre dans les ordres, 
parce qu’il y avait un devoir de réserve aussi. 

Alors je me suis dit que ce serait sympa de faire quelque 
chose dans ce style. Et évidemment c’était parti grâce 
au projet de mes parents. En fait, j’ai assez vite quitté 
cette idée-là, car j’avais envie de faire un film qui ra-
conte seulement leur histoire. Dix ans plus tard, j’en ai 
parlé à nouveau à mes parents. On a passé une journée 
ensemble, durant laquelle on a beaucoup discuté. Mon 
père approchait des 80 ans. Ma mère a quatre ans de 
moins. Je pense qu’ils souhaitaient davantage laisser un 

ENTRETIEN 
avec Céline Dréan
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mes parents voulaient me parler de certains souvenirs. 
Je leur disais « on verra » parce que je ne voulais pas 
qu’il se passe déjà une discussion : je voulais qu’ils 
attendent que l’équipe de tournage soit là. Ce qui a été 
essentiel, c’était la relation incroyable qui s’est nouée 
entre l’équipe (notamment le chef opérateur et l’ingé-
nieur du son) et mes parents. Ils avaient besoin d’être 
dans une grande confiance aussi avec l’équipe. 

À quel âge vos parents vous ont-ils fait 
part de leur mariage secret ? 
Cette révélation a-t-elle transformé votre 
façon de voir la religion ? (On constate 
un avis assez franc dans le film)

Le dévoilement de ce secret a eu lieu quand j’avais huit 
ans. Ma sœur devait avoir une dizaine d’années. Ils 
nous ont raconté leur rencontre, pendant qu’on était 
en vacances. Ça faisait quelque temps, comme tous 
les enfants, qu’on disait « Comment vous vous êtes 
rencontrés ? » Je pense que tous les enfants ont envie 
de savoir quelle est l’histoire de princes et princesses 
que leurs parents ont vécu. Ils disaient qu’ils nous la 
raconteraient plus tard. Cela me rendait très inquiète, 
à un point où j’avais l’impression qu’il y avait quelque 
chose d’hyper grave. Je pense que c’est dû au fait que 
mes parents eux-mêmes à l’époque, gardaient une 
grande culpabilité. Ne serait-ce que de la manière dont 
ils répondaient, je ressentais des vibrations négatives. 
Je croyais qu’ils allaient nous annoncer une nouvelle 
affreuse. Et puis quand ils nous ont raconté, on s’est dit 
“c’est tout ? Ce n’est pas la peine d’en faire un plat.” 
Car à huit et dix ans, ça ne semblait pas si dingue. 

C’est un film très intime sur le mariage 
de vos parents. Comment ont-ils accepté 
de raconter leur histoire ?

Ma mère le dit assez bien lors des projections du film 
lorsqu’on lui pose cette question : ils n’auraient jamais 
dit oui à quelqu’un d’autre. Ils l’ont fait car ils avaient 
confiance en moi et ils avaient envie de croire en ce 
que je leur disais sur le sens de leur histoire. Ce que je 
ne leur avais pas dit dans mon désir de film, c’était 
ma volonté de leur donner une cohérence. J’ai toujours 
connu mes parents avec une vie avant et une vie après. 
Tous les gens qui les ont connus  après 1972 ne savaient 
pas qu’ils avaient été dans les ordres. C’était une partie 
de leur vie qu’ils avaient complètement effacée. Moi, 
j’ai toujours vu ça comme un effacement beaucoup trop 
radical qui ne leur faisait pas du bien et je trouve que ce 
qu’ils sont aujourd’hui a été fabriqué et nourri par leur 
itinéraire au sein de l’Église. 

Bien qu’ils aient été ouvriers, ils ont tous deux une 
grande culture notamment grâce au bac de philo qu’ils 
ont passé dans les ordres. Ils sont, à 80 ans, le résultat 
de leur première et deuxième étapes de vie. J’avais en-
vie de leur rendre hommage et cet aspect faisait partie 
de ma réflexion intellectuelle que j’ai gardé confiden-
tielle. 

Il ne s’agissait pas de leur faire dire des choses que 
moi j’avais envie d’écrire ou de mettre en scène. Ils ont 
vraiment fait confiance à mon envie de film et ils ont 
dit oui car ils connaissaient mon travail et mon ap-
proche : extirper les choses, ce n’est pas mon genre de 
cinéma. Après leur accord, il y a eu une étape d’écriture 
assez longue que j’ai dévoilée tout doucement. Parfois 
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C’est à mon adolescence que j’ai pris conscience que 
c’était balaise ! J’ai imaginé une séquence pour cette 
révélation mais elle n’a pas marché... Ma sœur, qui est 
plutôt très réservée, n’est pas rentrée dans la discus-
sion. Du coup j’avais l’impression de prendre beaucoup 
la parole, ce qui créait quelque chose de complaisant.  
Ceci dit, nous avions trop de matière pour 52 minutes de 
film : il fallait bien faire des choix. 

A propos de la religion, il y a vraiment la foi et l’Église 
en tant qu’institution, qui sont deux choses différentes. 
Il y a une séquence avec mon père à la fin dans la forêt, 
où l’on parle de la foi, parce qu’on peut se demander 
ce qu’elle est devenue après cette histoire complexe. 
Ils ont rompu avec l’église, mais qu’en est-il de leurs 
propres croyances sur l’église ? 

Concernant l’institution, je pense que l’époque des an-
nées 60 faisait partie de l’ancien monde, celui d’avant 
68. Avant, on était vraiment dans une religion qui était 
très rigide, avec une grande pression sociale. Les gar-
çons en particulier, afin qu’ils deviennent prêtre. Mes 
parents sont partis début 1972, au moment où les ré-
percussions de 68 se ressentaient. Cette religion stricte 
avait une place dans la société. Mais aujourd’hui, je 
pense que la religion catholique est dans un grand recul 
et se positionne à des endroits différents, notamment 
en politique. Je porte bien un regard critique sur ce qui 
s’est passé au moment où ils sont partis, mais en même 
temps c’était une époque moins libre. C’est important 
de le montrer et de parler de la pression sociale des 
gens conditionnés.



6

Vous avez choisi de vous intégrer to-
talement dans le film, de ne pas vous 
mettre en retrait. Était-ce important pour 
vous d’établir un vrai dialogue avec vos 
parents?

J’ai toujours fait des films où il n’y a pas une énoncia-
tion visible. Mais là c’était particulier. Je me suis posé 
beaucoup de questions, notamment si je devais ou non 
être au cadrage. Des questions se posent. Est-ce qu’on 
veut conserver un dispositif familial ? Qu’est ce que ça 
fait si une autre personne cadre ? Est-ce qu’on va réus-
sir à garder cette dimension familiale? Est-ce que mes 
parents vont être suffisamment à l’aise ? Est-ce que ça 
va casser quelque chose ? 

J’ai décidé de ne pas cadrer d’abord parce que c’est dif-
ficile pour moi de le faire et s’ajoute à cela la  réalisa-
tion et  mon statut  de fille des gens que je vais filmer. 
J’avais envie d’être entièrement avec eux et de ne pas 
m’empêtrer dans les soucis techniques où les choses ne 
sont pas automatiques pour moi. En plus, je me suis dit 
que je connaissais les grands traits de cette histoire, 
donc que c’était intéressant d’avoir des gens extérieurs 
qui viennent les écouter : l’équipe serait une oreille 
vierge qui découvre. Pour mes parents, ça apporte aussi 
autre chose de raconter leur histoire à d’autres. 

Après la décision du cadrage, la question que je me 
posais était de savoir si j’intégrais le cadre où non. J’ai 
beaucoup  réfléchi et un jour ça m’est apparu lors d’une 
discussion avec mes parents. Ma fille nous filmait en 
train de discuter et quand elle m’a montré la vidéo, ça 
m’a paru évident qu’il fallait que je sois au moins une 
fois dans le film avec eux. J’invite mes parents à faire 

quelque chose d’énorme pour eux... Je ne peux pas être 
absente physiquement. Je ne peux pas rester de l’autre 
côté à les regarder de l’extérieur. Parce que cela fait 
partie de cette histoire. Je suis le fruit de cette histoire. 

Je pense que ça a changé quelque chose pour eux. Mais  
je suis là très peu, au début et à la fin avec mon père, et 
je donne un peu ma voix. Mon idée était d’assumer que 
c’est moi qui lance le film. 

Vous avez choisi de ne pas seulement 
faire une interview face à face avec vos 
parents dans un endroit donné. Pourquoi 
ce choix de multiplier les lieux ?

Mes parents n’étaient jamais retournés sur ces lieux-
là. Je les ai d’abord découvert sans eux, au moment 
où j’écrivais sur le film. Je suis allée en repérage sur 
différents endroits. À cette époque, je ne savais pas 
quelle forme allait prendre le film. J’étais en recherche 
pour mon travail et j’allais rencontrer les gens, voir les 
lieux. Ça a été très fort pour moi de découvrir l’ancienne 
chambre de ma mère, l’église où mes parents se sont 
rencontrés… Des moments très émouvants. 

Je me suis dit que ça allait provoquer des choses fortes 
chez eux, puisque ça faisait 50 ans qu’ils avaient quitté 
ces endroits. J’avais envie de voir ce que ça donne. Ma 
mère n’aurait jamais raconté son départ comme elle le 
raconte, si elle n’avait pas été dans sa chambre de cou-
vent ; un endroit qui rappelle sa grande solitude et une 
grande difficulté. Elle n’aurait pas raconté de la même 
manière si elle était restée dans le salon, chez nous, 
face caméra. Donc oui, je pense que c’était important 
de multiplier ces lieux. 

Comment avez-vous monté votre film? 
Quelle a été la ligne d’écriture du film ?

J’ai toujours travaillé avec un monteur sur tous mes 
films et je suis toujours en montage aussi. Dans un film 
classique, je regarde les images d’un œil subjectif parce 
que j’ai tourné et vécu les choses pendant. Je dérushe 
toute seule. Après, je regarde à nouveau les rushs avec 
le monteur. 

Dans un film, il y a des images qu’on pense nulles parce 
que ce n’est pas ce qu’on a voulu. Inversement, il y a 
des images qu’on adore mais ça peut être juste parce 
qu’on a vécu un truc dingue avec un bel échange. Mais 
ça, c’est toi, pas le film. La première chose à faire est 
de se détacher de ce que tu as vécu au tournage et de 
regarder l’image en tant que telle. Pour ça, un monteur, 
c’est vraiment génial et nécessaire. Le monteur avec 
qui je travaille, Denis Le Paven, veut tout voir. il arrive 
à trouver quelque chose d’intéressant dans les rushs 
que j’avais mis de côté. Il redonne une légitimité aux 
images. Pour ce qui est de mes parents, on a une pa-
noplie d’éléments de compréhension que le spectateur 
n’aura pas. La ligne de travail a été très compliquée. 
C’est le montage le plus difficile que j’ai vécu... J’ai eu 
des  difficultés à prendre conscience de ce qui était 
dans les rushs et aussi beaucoup de rushs à rentrer dans 
les 52 minutes du film. 
Deux histoires en une avec plein d’étapes différentes 
qu’il faut épurer pour garder un fil conducteur : celui de 
leur amour. J’ai eu des moments de grosses difficultés 
parce qu’il y avait des choses que je n’avais pas et que 
j’avais fantasmé dans mes rushs. Il était aussi impor-
tant d’équilibrer leur présence et leur intensité et les 
archives qui enrichissent le discours de mes parents. 

ENTRETIEN 
avec Céline Dréan
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