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Masculin-féminin, une ligne trouble
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“Les gars et les filles” per- met à une nouvelle généra- tion d’auteurs de s’exprimer. Blaise Harrison signe le premier opus,
sur six, ce soir. Sur Arte, à 23 h 10.
Correspondante à Paris
Armand a 15 ans. Pour cet adolescent un peu enveloppé, ce sont les vacances d’été qui commencent, quelque part dans le
sud de la France. Dans la modeste maison familiale, il occupe le temps comme il peut. Tranquillement, s’égrènent les
journées, les nuits de sorties, les après-midi à l’ombre ou les virées au bord du lac avec les copines. Armand est proche des
filles. Sans doute leur meilleur confident. Avec ses cheveux longs, qu’il brosse soigneusement devant son miroir, sa
dégaine mal ajustée et sa voix, qui s’échappe volontiers dans les aigus, il se situe quelque part entre masculin et féminin.
Complexé ? Pas vraiment. Plutôt en recherche de lui-même, de son identité.
En 52 minutes, le réalisateur Blaise Harrison se focalise sur Armand. Au plus près de lui, de ses doutes, de ses rêveries, il
laisse planer un sentiment trouble dans ses plans, jouant avec les jeux d’ombre et de lumière. Rayons lumineux qui
filtrent à travers les arbres, ciels chargés de nuages, nature sauvage. On sent le travail d’un jeune auteur, encore en
recherche lui aussi, mais déjà bourré de talent.
Armand 15 ans l’étéH H , sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs, à Cannes, en section court métrage, ouvre le bal
d’une collection documentaire atypique, "Les gars et les filles". En mal d’une case société depuis l’arrêt de "La vie en
face", Arte entendait combler le créneau. Cette collection de six documentaires vient apporter un vent de fraîcheur autour
d’un thème universel : le masculin et le féminin.
Ce travail sur le genre est directement au centre des jeux de rôle auxquels la réalisatrice et professeur d’anglais Delphine
Dhilly a soumis ses élèves, pour "Les Lovers" (le 19/1). C’est aussi la réflexion menée par Pauline Horovitz au sein de sa
propre famille au travers d’un petit théâtre décalé, "Pleure ma fille, tu pisseras moins !" (le 26/1). Dans" Nos fiançailles" (le
2/2), Chloé Mahieu et Lila Pinell racontent comment de jeunes catholiques traditionalistes font leur apprentissage
spirituel, politique et amoureux.
Pas de côté encore avec "Cet homme-là est un mille-feuilles" (le 9/2), dans lequel Patricia Mortagne jette un regard
distancié sur son père, qui a quitté sa femme et ses trois enfants pour aller au bout de son homosexualité. Dans le
documentaire d’Eve Duchemin enfin, "L’âge adulte" (16/2), il est question d’une jeune femme de 20 ans qui travaille
comme strip-teaseuse pour payer ses études d’aide-soignante. "Les thèmes rebondissent en écho subtil d’un film à l’autre
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et créent, par petites touches, une cartographie un peu sociologique", défend Pierrette Ominetti, la directrice de l’Unité
documentaire d’Arte France. Elle a su mettre de côté ses a priori pour "laisser émerger la sensibilité de cette génération,
pas forcément formée aux anciens, les Van Der Keuken, Agnès Varda ou Chris Marker."
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