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RÉSUMÉ DU FILM

Ce récit nous conte les aventures d’Hugo, un petit garçon de 9 ans qui part à la découverte 
de son histoire, en allant passer un été avec son père auprès de sa grand-mère et de ses 
cousins. Alors qu’Hugo apprend à redécouvrir sa famille en intégrant le clan des cousins, sa 
mamie Sara lui annonce que le loup va venir la chercher. S’étant  épris d’affection pour ses 
proches, dont il l’avait été éloigné trop longtemps, Hugo va décider de mener l’offensive pour 
protéger sa grand-mère grâce au concours de ses cousins.
branchesculture.com/2019/09/02/ma-famille-et-le-loup-adrian-garcia-pierre-rochefort-car-
men-maura-bruno-salomone-enzo-ingignoli-film-aventure-jeunesse-animation/

LES CRITIQUES

C’est une jolie métaphore sur la mort que file cette comédie, toute en délicatesse, destinée à 
expliquer aux plus petits pourquoi nous ne sommes pas éternels.

— L.P. Le Journal du Dimanche

Un gentil conte pour les enfants, mâtiné de séquences animées : tout pour plaire aux têtes blondes.
— Jean Serroy - Le Dauphiné libéré

Jusque-là spécialisé dans l’animation, Adrian Garcia signe une chronique mêlant dessin animé et 
prises réelles, baigné dans la nostalgie des vacances familiales ensoleillées et qui parlera surtout 
aux plus jeunes.

— Marine Quinchon, Les Fiches du cinéma

Mêlant prises de vues réelles et animation, ce joli conte pour enfants, empreint de douceur et de 
nostalgie, aborde intelligemment la perte d’un être cher.

— Emilie Leoni, Télé Loisirs

DÉTAILS

LANGAGE
Le film ayant un ton un peu désuet, les personnages enfants comme adultes parlent un français de 
tous les jours. La fréquence de mots grossiers ou argotiques est minime.

• On peut mentionner le mot « biscoto » (slang pour biceps) évoqué par Sara pour parler 
des muscles de Hugo. La petite Aicha évoque une odeur qui schlingue (qui pue). Les 
enfants racontent comment le caca d’un élève harceleur pue.

• Quelques fois, le mot « merde » émerge comme interjection ou comme une expression du 
genre être dans la merde, le tout étant traduit par le mot « shit » en anglais.

• On entend « Je m’en fous » par deux personnages différents, que l’on voit traduit par « I 
don’t give a damn ».

• On entend également « foutus » dit par les enfants et qui se traduit par « screwed » dans 
les sous-titres anglais. 
Un des personnages adultes s’exclame : « Tu vas la fermer ! » « You will shut up »

https://branchesculture.com/2019/09/02/ma-famille-et-le-loup-adrian-garcia-pierre-rochefort-carmen-maura-bruno-salomone-enzo-ingignoli-film-aventure-jeunesse-animation/
https://branchesculture.com/2019/09/02/ma-famille-et-le-loup-adrian-garcia-pierre-rochefort-carmen-maura-bruno-salomone-enzo-ingignoli-film-aventure-jeunesse-animation/
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• Certaines expressions comme « C’est quoi ce bordel ? » ne sont pas traduites en anglais. 
• Il y a une lutte du pouvoir parmi les cousins. Aisha veut rester la « cheffe ». Elle insulte 

Hugo : « bande de bourges », « gros singe »». Hugo réplique : « guenon débile »,  
« babouine » 

• Aisha menace même de frapper Hugo en plein nez.  
• Le loup inspire un vocabulaire de violence. Hugo veut ratatiner et ébouillanter l’animal. 

Bulliard veut le pulvériser. Il appelle le loup « sale vermine ».
• Bulliard veut également faire peur à Hugo. Il lui dit en plaisantant : 
• « Si je t’attrape, je te découpe en morceaux et je t’arrache la peau ». Bulliard est chasseur 

et en même temps le bouffon traditionnel des contes.
• Lorsque Hugo est mis à l’épreuve pour entrer dans le clan des cousins, il doit se rendre 

chez « l’Écorcheur » soit Bulliard « un mort vivant qui mange les gens avec ses doigts tout 
crochus ».

• Bulliard le traite de « sale voleur ».
• Hugo lui-même décrit le loup qui a « des dents comme des tronçonneuses et de la lave 

dans les yeux » (évocation du volcan)
• Quelques allusions sexuelles : 
• Some sexual hints:

Les frères parlent de l’alcool qu’ils boivent en évoquant sa robe et sa cuisse.
Kolja avec son accent slave explique à Hugo comment attraper le loup :
« Tu tapes dans les génitales » [« Kick the obstacle in the balls » dans les sous-titres]
Dans l’ensemble, le vocabulaire lié au loup et aux monstres s’avère très évocateur et quelque 
peu violent mais approprié. Il y a même de la poésie avec la moto nommée le monstre.
A mentionner des mots et phrases en espagnol.

VIOLENCE 
Les enfants veulent capturer le loup pour protéger la grand-mère. Ils imaginent toutes sortes de 
stratagèmes qui incluent la fabrication de pièges avec des filets par exemple. 
Ils s’arment de flèches et d’arcs et vont solliciter l’aide de Bulliard qui a un fusil. Celui-ci s’en sert, 
Hugo reprend le fusil pour tuer le loup lorsque Bulliard s’endort.
Les frères se disputent et se bagarrent de façon brève et non graphique.
Pendant un petit spectacle en famille, un des frères casse une noix avec son front, ce qui crée un 
bruit de choc.

NUDITÉ
Aucune à signaler

ACTIVITÉ SEXUELLE
Aucune à signaler

L’IMPACT PSYCHOLOGIQUE/LES MESSAGES
The Prince’s Voyage is a fable that introduces a foreigner (here a prince from a faraway country) into 
a monkey society. This foreigner is going to highlight some civilization features in that society that 
looks a lot like our world.

 � LE LOUP : FIGURE COMPLEXE
Le loup : un animal de conte de fées qui représente le danger et la peur
Dans le film, Hugo voit les yeux du loup briller dans la nuit en plein orage. La taille du loup avec ses 
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grosses pattes, ses grands yeux brillants, son apparente crinière et ses grognements peuvent faire 
peur aux jeunes enfants.

Plusieurs scènes reliées au loup risquent d’impressionner les tout jeunes enfants en particulier dans 
la séquence d’animation où Sara voit le loup pour la première fois. Elle crie de peur.

La scène de la capture du sanglier où l’image bouge comme secouée par la bête, l’affolement des 
enfants, elle aussi, peut effrayer les plus jeunes.

Le loup, métaphore de la mort
Mamie Sara accepte avec sérénité de suivre le loup vers un autre monde. Vers la fin, l’animal paraît 
presque rassurant. Il ne vient que pour Sara et non les enfants.

Le loup entre fantasme et réalité
« Le loup, la forêt, la grand-mère, le chasseur : on a tous un lien avec l’imagerie des contes et des 
récits populaires. Elle nous transporte dans une dimension à la fois féérique et angoissante. Nous 
jouons avec ces images, nous les tordons, nous les transformons… J’ai toujours aimé les univers où 
la frontière entre réalité et imaginaire reste poreuse » (Adrià Garcia, entretien – Dossier de presse du 
film

En résumé, ce que dit le réalisateur :
« Ce loup, que je voulais à mi-chemin de la réalité et du conte, devait être impressionnant mais 
n’avait certainement pas besoin d’être présenté comme un « monstre ». A certains moments, il 
semble même sympathique, presque réconfortant. Ni les enfants du film ni les spectateurs ne 
devaient avoir peur de ce qu’allait devenir Mamie Sara en partant avec lui » (Dossier de presse)

 � LES ENFANTS UNIS CONTRE LE LOUP POUR PROTÉGER MAMIE SARA
Le film montre d’abord le pouvoir d’Aisha, la plus âgée du clan des cousins, pour exclure Hugo 
jusqu’à ce que le clan s’unisse dans un même but pour à la fois protéger la mamie mais aussi 
chasser la peur et l’angoisse. « A plusieurs, on est plus fort pour surmonter la peur » (Adrià Garcia).

Les aventures des enfants du film sont conçues dans la tradition des films comme Les Goonies de 
Richard Donner ou Mon Voisin Totoro, film japonais de Miyazaki (1988)

 � L’IMMATURITÉ COMIQUE DES ENFANTS ADULTES DE MAMIE SARA
Les quatre fils de Sara ne savent pas se parler et se disputent. Ils se lancent des défis un peu 
ridicules comme avaler des piments piquants ou faire une course avec les vélos de leurs enfants 
pour décider du sort de la maison familiale.

 � MAMIE SARA, MODÈLE POSITIF DE LA GRAND-MÈRE
Mamie Sara veut laisser un héritage à ses enfants, ses petits-enfants et leurs descendants sous la 
forme de cette maison qui a abrité l’histoire familiale.

Cette grand-mère encourage les enfants à être eux-mêmes : son sourire, sa sagesse et sa sérénité 
envoient le message que la vie peut être belle et bien remplie mais qu’il faut accepter qu’elle ait une fin.

 � ATTENTION AUX SCÈNES DE SUSPENSE POUR LES PETITS
Lorsque Hugo s’engage dans le tunnel au-delà de la porte secrète de l’Écorcheur, une musique un 
peu angoissante prévient des dangers cachés et des tournants imprévus. Bulliard court après Hugo : 
cette poursuite crée un suspense.
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 � CONSOMMATION D’ALCOOL
Les frères boivent de un alcool indéfini en jouant aux cartes. Ils boivent du vin en faisant griller de la 
viande ou en mangeant. Ceci ne sort pas de l’ordinaire.

Bulliard est un ivrogne : il semble incarner le traditionnel idiot du village. Mamie Sara dit qu’il est fou, 
ce qui rappelle le fou du roi ou le bouffon dans certains contes. 

 � L’AVIS DU MAGAZINE TÉLÉRAMA
Ce qu’ils vont apprendre : l’œuvre d’Adrià García surprend par sa vision apaisée de la mort, qui 
prend la forme d’un prédateur presque aimable. Enseignement : les personnes âgées finissent par 
disparaître, conformément au cycle de la vie.

Le moment qu’ils vont vraiment aimer : suspense garanti lors de la chasse nocturne au loup, quand 
la petite troupe a bricolé des pièges avec les moyens du bord. L’apparition de la créature géante en 
images de synthèse parmi les jeunes acteurs en chair et en os est sans doute le sommet du film.
www.telerama.fr/enfants/ma-famille-et-le-loup,-un-film-poetique-pour-apprivoiser-la-mort,n6379408.
php

https://www.telerama.fr/enfants/ma-famille-et-le-loup,-un-film-poetique-pour-apprivoiser-la-mort,n6379408.php
https://www.telerama.fr/enfants/ma-famille-et-le-loup,-un-film-poetique-pour-apprivoiser-la-mort,n6379408.php
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PHOTOS DU FILM

Toute la famille réunie autour de Mamie 
Sara lors d’un petit spectacle 

Mamie Sara raconte l’histoire de sa 
vie. Elle évoque sa jeunesse.

Hugo à la recherche des traces du loup.
  

 Les frères jouent aux cartes, plaisantent et 
se chamaillent.
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Le clan des cousins s’unit pour 
capturer le loup.

Le loup en images de synthèse tel que 
conçu pour le film.

Le loup vient chercher Mamie Sara qui 
doit quitter ses petits-enfants chéris.

Hugo rencontre le loup.


