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« Il me semble que la genèse se trouve dans mon envie d’explorer une façon plus collective de 
réaliser un film et dans la rencontre de plusieurs personnes touchées par la toxicomanie. Le 
fondement de toute démarche pour s’en sortir est de restaurer la relation à l’autre, dans et par 
ces groupes d’entraide. Et le principe fort qui gouverne ces groupes est celui de l’identification à 
ceux qui ont réussi. Qui mieux qu'un malade rétabli peut comprendre un malade qui souffre 
encore ? “La dépendance est une maladie où la relation à l’autre a été abîmée dés le départ. Mais 
si le lien aux autres est la source de tous les problèmes, ce lien est aussi la solution.” Cette 
phrase est le sujet même de mon film. » F.G. 
 
Fabienne Godet explore en fiction, avec une 
grande finesse, une incontestable profondeur et 
une saisissante intensité, le territoire de la 
désintoxication… 
"- Qu’est-ce que tu consommais ? – De l’alcool, 
tout ce qui me tombait sous la main, des 
médocs, du néo-codion, de la ritaline, du valium, 
de la coke tous les jours. J’ai mal partout." C’est 
dans une grande bâtisse de style manoir, dans 
l’isolement de la campagne, que la réalisatrice 

française Fabienne Godet a choisi de planter le 

décor de Nos vies formidables, une œuvre de 
fiction extrêmement forte dans son approche 
sobre, fine, sensible et méticuleuse des 
processus de désintoxication à travers la 
résolution individuelle des conflits intérieurs 
grâce à la vie en collectivité, aux groupes de 
paroles et à la reconstruction d’un lien social afin 

de se libérer des chaînes de la dépendance et 
du joug des blessures intimes. 
Contrairement à d’autres titres français récents 
traitant du même sujet (La Prière, La Fête est 

finie), Nos vies formidables emprunte la forme 
du film choral et son intrigue ne s’échappe 
jamais du centre de désintoxication et de la 
nature environnante. Une mosaïque d’une 
quinzaine de personnages toxicomanes que 
Fabienne Godet assemble sans jamais chercher 
le coup de force narratif, la caméra 
s’harmonisant calmement avec le rythme du lieu 
et la solitude intérieure aigue des protagonistes, 
laissant émerger doucement les vérités 
douloureuses des existences des uns et des 
autres et la naissance à la fois fragile et intense 
d’une solidarité.  
 
 

Un personnage pivot joue néanmoins le rôle de 
miroir agissant de ce portait de groupe, en la 

personne de Margot (l’exceptionnelle Julie 

Moulier qui a aussi écrit le scénario avec la 

Margot, Jérémy, Salomé, César, Sonia…Ils ont entre 18 et 50 ans. 
Tout les sépare, sauf l’urgence de se reconstruire et de restaurer la 
relation à l’autre que l’addiction a détruite. Solidaires, ils ont comme 
seules règles, le partage, l’honnêteté, l’authenticité, la sincérité, 
l’humanité. Une bande incroyable de vivants qui crient haut et fort 

qu’on s’en sort mieux à plusieurs que seul. 

"C’est la chronique quasi documentaire (mais totalement mise en 
scène) d’un lieu ouvert qui accueille des hommes et des femmes 
abîmés par la vie et par la drogue. Un lieu où la parole est libre, où la 
règle est celle du partage et de l’entraide, un lieu< qui permettra 
peut-être la vie…Fabienne Godet capte avec justesse et précision 
les à-coups du processus thérapeutique, avec empathie et à la 
bonne distance, passant du constat à la complexité des vies."  
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réalisatrice), une jeune trentenaire issue d’une 
famille provinciale plutôt aisée et qui s’est 
abîmée dans la toxicomanie après son arrivée 
à Paris pour ses études supérieures ("je me 
demande encore aujourd’hui comment j’ai fait 
pour rester en vie"). Débarquant pour dix 
semaines de cure et d’abord réfractaire à la 
perspective d’étaler son intimité lors des 
séances de groupes de parole (animées par 
deux thérapeutes) qui rythment le quotidien, 
Margot va, comme tous les autres, creuser 
progressivement jusqu’à la source 
psychologique de sa dépendance, une prise de 
conscience et un cheminement violents et 
difficiles nourris par le réapprentissage de la 
confiance, de la sincérité, de la responsabilité 
et des sentiments, sous la menace permanente 
de la résurgence des fantômes du passé.  

Décomposé en 15 parties correspondant aux 
jours 2, 3, 7, 10, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 38, 

42, 43 et 48 du séjour de Margot, Nos vies 

formidables est un film remarquable qui prend 
le temps de laisser vivre les émotions les plus 
indicibles, captant les inflexions des visages, 
les nuances des regards, les non-dits et les 
confessions, le désarroi des souffrances 
personnelles et la valeur précieuse de la 
dynamique collective qui brasse peines et joies. 
Un tableau composite émouvant et intègre que 

Fabienne Godet réussit brillamment et sans 
aucune ostentation en associant une 
exploration quasi documentaire à des clés de 
fiction sans manipulation des affects du 
spectateur, un mélange tout à l’honneur d’une 
cinéaste infiniment respectueuse de son sujet 
et adepte d’une profondeur paradoxalement 
aussi discrète qu’impressionnante.  

                                     Fabien Lemercier
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Née à Angers, Fabienne Godet commence par exercer le métier de psychosociologue tout 
en réalisant des courts-métrages.  

En 1999, son moyen-métrage LA TENTATION DE L’INNOCENCE est primé à 

Clermont-Ferrand et sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes – il sort en 

salles dans la foulée.  
Elle passe au long-métrage avec SAUF LE RESPECT QUE JE VOUS DOIS en 2006. 

Interprété par Olivier Gourmet, Dominique Blanc, Marion Cotillard et Julie Depardieu, 

ce premier film décrit avec précision les mécanismes de la violence au travail. Ce premier 
long sera sélectionné entre autres aux festivals de San Sebastian et Angers, primé à 

Shanghai et Miami, et très chaleureusement accueilli par la critique.  

En 2009, elle réalise NE ME LIBEREZ PAS, JE M'EN CHARGE, son deuxième 

long-métrage, un documentaire sur le célèbre « prince de l’évasion », Michel Vaujour, 
qui sera sélectionné à la Berlinale et nommé pour le César du Meilleur documentaire.  
 

En 2013, elle offre le rôle principal à Benoît Poelvoorde de "UNE PLACE SUR LA 

TERRE", qui lui vaudra le Magritte du Meilleur acteur pour ce rôle de photographe 

joyeusement désabusé par la vie.  
Et c'est en 2018 qu'elle réalise son quatrième long-métrage  

NOS VIES FORMIDABLES. 
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