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avait gardé tout cela pour lui. Il avait tout enfoui au plus profond de luimême. Au risque de se perdre, ou plus simplement de ne pas se trouver. Patrick
Vilbert raconte l’histoire bouleversante, nostalgique et pleine d’espérance d’un
abandon et d’une ambition.
Conçu un 25 décembre à 15 heures, d’un père dont le nom (Henri Rollan)
a brillé au firmament du théâtre, mais qu’il ne connaît pas, et d’une mère atypique, aux rêves brisés par la réalité, il sera tour à tour aidé par le Parti
Communiste, placé à la DASS, adopté par ses oncle et tante.
Adulte, et une fois avocat, féru de musique, de littérature, de cinéma et de
théâtre, il partira à la recherche de ce père qu’il n’a vu qu’une seule fois sur la
scène de la Comédie Française dans le rôle du maître de philosophie du
Bourgeois Gentilhomme, sans pour autant connaître le lien de filiation qui les unit.
Ce voyage lui fait rencontrer une demi-soeur (femme de Jacques Laurent),
des comédiens illustres et se transforme en conquête de soi.
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Points forts :
> Un témoignage poignant
sur la quête d’identité.
> Une vie pour retrouver un père.
> Résilience ou espérance,
un exemple de vie équilibrée.
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Patrick Vilbert est aujourd’hui avocat au barreau de Paris. Ancien Secrétaire de la Conférence, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, conseil de producteurs et d’artistes, il
enseigne le droit d’auteur aux professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. Il est aussi auteurcompositeur.
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