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Echos du NIFFF (4) : « The Real Thing »
Publié le 6 juillet 2017

L’adjectif « fantastique » accolé au festival neuchâtelois est parfois à prendre au premier degré. Que 70 enfants
et adolescents réalisent un long métrage et le montrent en public au NIFFF relève en effet d’une expérience
fantastique, dont l’aboutissement a eu lieu mercredi au cinéma Studio.

« The Real Thing » est un projet de l’association Filmkids. Basée à Zurich, elle se voue à initier les enfants et
ados au langage du cinéma par la pratique, via des camps. Les premières idées pour le scénario de « The Real
Thing » s’échafaudent en octobre 2015. A l’été 2016, les Suisses allemands s’installent à La Chaux-du-Milieu
(NE) pour un mois de tournage dans la vallée de la Brévine, au Locle et au Val-de-Travers. Le montage est
terminé cet hiver. Le film est prêt pour le Festival Ciné Jeunesse Suisse, pour le NIFFF et…pour une sortie en
salles. Si le projet sur deux ans a englouti 250’000 CHF, il n’aurait pas été possible sans une accumulation de
prestations en nature et d’apports bénévoles, confie son mentor This Lüscher.

« Ce n’est pas un film de vieux ! » lança un des protagonistes à l’issue de la projection de mercredi à Neuchâtel.
Traduction à l’intention des plus de 18 ans : c’est vraiment le point de vue des jeunes et leur perception de la
réalité que le collectif (coaché par près de 25 adultes tout de même) a voulu restituer.

Le fil rouge du film ? Un voyage en autocar, qui voit la troupe des jeunes Alémaniques mettre le cap sur la
contrée la plus exotique du pays pour un ado de la Goldküste. D’emblée, on saisit la propension à vivre en temps
réel via le smartphone et la messagerie instantanée. Les textos crépitent. On se filme en train de faire des
conneries. Et ce qui se dit en face-à-face peut être contredit par texto dans les secondes qui suivent. Il y a de
quoi être bluffé par la complexité de cette communication à triple détente, qui voit des créatures à peine sorties
de l’enfance amenées à gérer le langage verbal, le non-verbal et le numérique, pour s’affirmer, se faire respecter
et…aimer peut-être.
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Consigne avait été donnée de ponctuer le film de segments rattachés à des genres cinématographiques bien
définis. La partie « Fantasy » exploite à merveille les décors moussus du Vallon pour des sortilèges tout droit
sortis du « Seigneur des anneaux« . La comédie fait de la piscine de Boveresse le haut lieu d’un bain forcé.
L’horreur se place à la jointure de la télé-réalité et de « Paranormal Activity« . L’épisode le plus surprenant
relève du « Coming of Age » : un petit génie de l’informatique voit ses études à Stanford compromises par la
grossesse inattendue de sa copine (dispute vacharde à la clé).

Dans une telle entreprise, la part prise par les adultes est difficile à évaluer. Elle contribue au rendu technique
impeccable du produit. Du point de vue du contenu, « The Real Thing » laisse assez clairement entrevoir les
attentes et aspirations des adolescents : le désir de réussite, l’affirmation via la compétence technique,
l’attachement à des fétiches (ah, la carte dorée du jeu « Leaf of Legends », dont il n’existe que cinq exemplaires
au monde !), le souci de témoigner son attachement sans éveiller la suspicion ou la moquerie des pairs,
l’impatience des filles d’en finir avec le bullshit imposé par les garçons. Tout un apprentissage de la vie. The real
thing, quoi…

Christian Georges
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