SYNOPSIS

Le film s’articule autour d’une rencontre, celle de l’auteur avec un groupe de jeunes de
Montbéliard. Ils vivent en France depuis peu de temps, et n’ont pas choisi la ville où ils
résident.
On les appelle MNA, pour Mineurs Non Accompagnés. Un sigle, qui comme tant
d’autres, ne veut pas dire grand chose pour eux. Ce n’est pas eux qui l’ont choisi, c’est
la dénomination qu’on leur a donnée. Derrière cet acronyme pourtant, il y a des visages,
des rires, des pleurs, des danses et des rêves, souvent brisés. Alors ici nous parlerons plutôt de Mohamed, de Joël, Ibrahim, Niankoye, Silvestre, Abraham ou encore
Dioukouba. Nous apprendrons à les connaître à travers leur expérience du cinéma et
leur rencontre avec Fabien.
Ensemble, ils ont écrit et réalisé un film. Un court métrage de fiction, ou documentaire,
on ne sait plus trop. Car ce qui se dessine, ce n’est pas la réalité telle qu’ils la voient,
mais telle que nous pourrions l’imaginer. À l’aide d’une caméra, ils mettent en scène
des personnages plus ou moins proches de leur réalité, qui mélangent leurs désirs et
désillusions. Ils nous racontent une histoire à travers laquelle on découvre leur monde,
et sur lequel se pose un double regard. Au coeur du documentaire, cette fiction sert à
créer une rencontre, un échange qui est le socle du film. Ce qui compte finalement,
c’est qu’ils puissent l’espace d’un moment, même fictionnel, vivre cette vie dont ils ont
tant rêvé, sur le chemin qui les a menés jusqu’ici, et mettre dans une boite leurs rêves,
pour ne pas les perdre.

Cette rencontre me permit de prendre connaissance des moyens mis à
disposition de l’accueil et de l’hébergement des jeunes, ainsi que de comprendre qu’il en va différemment dans chaque centre, en fonction de l’engagement et de la volonté de ses responsables et représentants. Grange la
Dame, comme ils disent, me parût sur de nombreux points un modèle d’intelligence face à l’absurdité d’un système de (dé)classement péremptoire des
individus.
Je ne m’étendrai pas sur leurs méthodes de fonctionnement, ce n’est pas
l’objet de cette présente, mais citerai en opposition à des idées reçues et
largement répandues par les plus mauvaises langues, que les Mineurs
sont, dans ce centre tout du moins, suivis par des éducateurs, qui sont bien
souvent la principale oreille à leur écoute, permettant de mettre des mots
sur leurs difficultés, premier pas vers une acceptation et une intégration
sereine. Outre un logement, des bons pour faire leurs courses de première
nécessité et des vêtements en des points désignés, ils bénéficient d’une
relation humaine, d’un visage qu’ils reconnaissent comme celui d’un ami ou
d’un confident, trop souvent le seul dans un pays qui les désigne d’emblée
comme persona non grata.

LA RENCONTRE

Contacté par le Centre Image de Montbéliard au cours de l’année
2019, au sujet d’un atelier de réalisation de film et de sensibilisation à l’art
auprès d’un public de Mineurs Non Accompagnés (MNA), je répondais avec
plaisir à cette demande, qui faisait suite à une série d’activités similaires au
sein d’établissements scolaires ou périscolaires, auxquelles j’avais participé
les années passées.
L’atelier prendrait place à Montbéliard, du mois de mars 2020 jusqu’en
décembre, si tout se passait bien. En raison du confinement et des restrictions, nous dûmes repousser le projet. Il fut lancé fort heureusement peu de
temps après, dès juillet. Bien que la période soit propice à toutes sortes de
questionnements quant au contexte sanitaire, l’enjeu cependant parût tout
autre, par le cadre et le lieu même de l’atelier. S’il m’a été donné de travailler
avec un grand nombre de jeunes et adolescents, qu’il s’agisse de lycéens
au lycée Courbet de Belfort l’année précédente, avec des plus jeunes et
plus âgés dans des MJC à Dole ou encore des écoles et associations à
Besançon, aucune de ces interventions ne fût aussi palpitante que celle
que j’ai vécu depuis l’été 2020. Débutait une véritable aventure humaine qui
aujourd’hui encore se poursuit.

Les mois de Mars, Avril et Mai 2020 furent longs pour eux aussi. Enfermés,
au sens propre, dans leurs appartements, ou logent parfois 7 à 8 d’entre
eux, n’ayant pour seule distraction que les discussions, la télévision et un
peu de peinture. Les mois suivant n’offriraient en perspective pas plus de
réjouissances.
J’ai rencontré les participants, non sans appréhension, pour la première fois
fin juin. Volontaires pour un atelier, dont ils ignoraient encore la teneur et les
aboutissements. Seule la possibilité d’être occupés, de faire autre chose
durant les mois les plus chauds de l’année, peut être les avait elle amené
à me rencontrer dans cette petite maison en haut de la colline des Bois la
Dame. Peut être aussi la curiosité envers un média dont ils se délectent
comme beaucoup d’adolescents en France et partout ailleurs, sur leur téléphone ou tablette. Enfin, de téléphone, tous n’en ont pas, ils se rendent sur
les ordinateurs vieillissants mis à leur disposition par le centre dans ses
locaux, pour regarder des clips, écouter des musiques, qui souvent ont un
air de souvenir et de rythmes africains.

Lorsque je pus me rendre pour la première fois, accompagné de Sacha Marjanovic, coordinateur de l’atelier pour le Centre Image de Montbéliard, dans
les locaux de l’association La Grange La dame, situés 6 rue Bois la Dame, je
rencontrais sa directrice, Sophie Beauté, et discutais des conditions, enjeux
et défis liés à la réalisation d’un tel projet.

LE TOURNAGE

Je me souviens bien de Silvestre, qui au bout de la table, masque sur le nez,
banane autour du buste, se gardait d’ouvrir sa veste, en regardant à droite à
gauche, évitant de me croiser du regard. Abraham à ma gauche, me posant déjà
des questions sur les documentaires et reportages d’Arté, qu’il avait découvert
durant ces mois de confinement à la télévision, et lui donnaient l’impression de
voyager. Mohamed et son regard extrêmement vif, à l’affût de mon propre intérêt
pour l’atelier, et partant, pour eux. Pointant du doigt l’objet principal de ce projet, la rencontre et l’échange, bien plus qu’un film, une expérience commune de
double regard sur notre perception et leur situation.
Comment rompre cette distance, qui sépare en réalité tout un chacun, quelque
soit sont origine et son histoire, sans y apposer des préjugés relatifs dictés par
nos attentes et nos connaissances ? La première séance d’atelier pris place en
ce même lieu, autour de cette même table, que nous définissions alors comme
communs. La règle du jeu était simple. Chacun son tour, passant la caméra à
son voisin, devait poser une question à une personne de son choix. Les questions étant totalement libres, afin d’éviter justement, que l’on ne tombe dans un
exercice empli de préceptes auxquels ils n’auraient pas pris part. Nous faisions
connaissance, apprenant autant des questions que des réponses, sur ce que
chacun pouvait ou voulait faire ici.

L’exercice préalable d’écriture, souvent laborieux avec des jeunes de leur age, car
nécessitant un temps posé de réflexion et de discussion, loin des idées toutes faites
sur les joies d’un tournage ou de la réalisation d’un film, se déroula de manière tout
à fait inattendue. Il va de soit que comme tout adolescent, fier de ses connaissances
cinématographiques et visuelles, que chacun souhaitait placer dans le film des attentes
particulières. Très vite sont apparus des personnages hauts en couleurs, adroits, forts,
intelligents, vantant les méritent de chacun à sa manière, ou tout simplement riches.
En cela, elles ne dévièrent pas le moins du monde des énoncés que je pu trouver chez
des lycéens ailleurs. C’est la proposition de Mohamed pourtant, qui vint contrebalancer
cet étalage de représentations de réussite capitaliste, vues comme un aboutissement
personnel mais très certainement à l’origine aussi de leurs malheurs et présence ici.
Rasta serait le personnage principal. Son histoire à la croisée des leurs. Arrivé récemment en France, il va rencontrer au cours du film ces différents personnages dont la
réussite dépasse même leurs rêves les plus fous. Mais l’espace d’un moment, celui du
tournage, ils pourraient les incarner, et réaliser ce rêve, d’être reconnus pour leurs talents, leurs savoirs, leurs réussites dans un système qui les rejette. D’un seul coup la fiction s’empare de leur réalité. Si l’histoire de Rasta n’est pas celle de Mohamed, ni celle
de Joël, de Niankoye, Silvestre, Ibrahim, Abraham, ou Dioucouba, elle est Leur histoire.
Ils ont quitté leur famille, leurs amis, leur pays, chacun pour une raison différente, mais
dont il n’est pas question de discuter ici. Tout comme on ne saura pas par quel moyen
ni par quel trajet ils sont arrivés, on n’en saura pas plus pour Rasta, ne pouvant alors
qu’imaginer les difficultés et terribles expériences qu’il a pu croiser en chemin. Il nous
raconte être venu en France à la recherche d’une fille, qu’il aurait connu dans son pays
d’origine, non précisé, mais en Afrique. Chimère blonde évidemment! Lors d’un entretien d’embauche de Rasta avec Pedro Andre, chef d’entreprises de sécurité au succès
florissant digne d’imager les discours sécuritaires étatiques, le film se retourne lui même
sur son scénario, mettant en doute l’histoire racontée, et creusant encore plus le fossé
entre leurs espoirs et la réalité. Image d’une désillusion commune, non pas sociale ou
monétaire, mais encrée plus profondément, sur une quête veine et solitaire de reconnaissance et d’affects, sur les bases qui font de nous des êtres aimant et aimés.

Tout le drame se situe là. Ce ne sont pas des numéros de dossiers à la préfecture, pas des nombres
dans des courbes sur un écran, pas des ombres qui traversent les rues et le pays. J’apprendrai à
connaître chacun d’eux différemment : partageant une discussion sur le sport avec Abraham, parlant
de sa famille et de ses craintes avec Joël, de ses relations amicales et amoureuses au lycée avec
Mohamed, de journalisme et de technique avec Ibrahim, et quel bonheur de voir enfin Silvestre enlever sa veste, poser et ouvrir sa banane sur la table, et me regarder dans les yeux pour me parler de
mécanique ou d’informatique, après qu’il se soit acheté une petite caméra et un trépied avec son
argent de poche.
Pour la réalisation de ce film ils ont dû écrire, apprendre à maîtriser un ensemble de matériel et de
techniques professionnels. Ils ont dû collaborer tous ensemble, montrant là beaucoup plus d’ouverture
et de facilité à cet exercice que nombre d’autres personnes. Nous avons travaillé en collaboration
avec des structures telles que le Conservatoire de Montbéliard, mais aussi le Moloco, scène actuelle.
Ils ont géré une troupe de figurants, et organisé le tournage sur divers lieux. Nous avons rencontré
plusieurs journalistes, ainsi que d’autres acteurs territoriaux locaux. La mise en place d’un tournage
n’est pas chose facile, mais ils l’ont tenu jusqu’au bout, durant des mois, bien que chacun ait à gérer
son propre emploi du temps personnel par ailleurs. A la fois lycéens, apprentis, bénévoles au secours
populaire, employés de grande surface et volontaires dans une ferme, que d’activités et d’implications
pour un si jeune age.
Ils ont fait preuve durant les mois qui se sont écoulés pour le tournage d’une assiduité et d’une curiosité que je n’aurais pas connu à leur age. La volonté dont ils font preuve chaque jour témoigne de leur
capacité à relever tous les défis. D’un film d’atelier, nous avons fait PETITS PRINCES, long métrage
documentaire et fictionnel, aux multiples facettes, à leur image.

LE TITRE

LA MUSIQUE

Outre la référence à l’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, et son petit prince
qui nous emmène à la découverte de son monde, et en re-déssine les
contours avec le narrateur, le titre du film fait un rappel au lieu de tournage et
son histoire, la ville de Montbéliard, et son surnom, la Cité des Princes.

La musique du film a été composée spécifiquement pour le film par l’ensemble de l’équipe
de tournage. Les instruments ont été joués par les jeunes et enregistrés lors du tournage
dans les locaux du conservatoire de musique de Montbéliard, avec l’accompagnement d’un
de ses professeurs, Christophe Landoz. Elle a ensuite été remixée par Werkcore, musicien
vivant à Dijon, qui collabore souvent avec Fabien.

L’AUTEUR

LES PARTENAIRES

Fabien Guillermont a réalisé plusieurs films ces dernières années, dans différents pays et continents, à la rencontre de leurs habitants. Ses films dessinent souvent une ligne entre des problématiques dîtes sociétales et
une pratique artistique. On pourrait essayer de résumer cette trajectoire par cette question: Comment l’art tend
à inerver nos manières de penser et d’appartenir à un groupe social?

Le film a été produit par Fabien Guillermont lors d’un atelier de sensibilisation à l’art auprès des jeunes résidents
du centre éducatif LA GRANGE LA DAME de Montbéliard. L’atelier était mis en place en collaboration avec le
Centre Image, Pôle régional d’éducation à l’image de Montbéliard, soutenu par le dispositif Passeurs d’images,
la région Bourgogne-Franche-Comté, et le Pays de Montbéliard Agglomération. Avec la participation du Moloco,
Espace Musiques Actuelles Pays de Montbéliard.
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