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télévision
Laséparation des parents avecdesmots d’enfants
Seizeenfants de familles séparées s’expriment simplement devant la caméra bienveillante de Mohamed El Khatib

FRANCE 2

MERCREDI18 – 23H 00
DOCUMENTAIRE

M
on papa dit qu’un
couple c’est une

équation à deux

inconnues. » Ah, les
mots d’enfants… Souvent drôles,

mais pas toujours : «Est-ce

que c’estdur dedivorcer ?» ;«Pour-

quoi t’esparti ?»
Pour les besoins d’une pièce

pour la jeunesse qui lui a été

proposée en 2019, La Dispute ,

Mohamed El Khatib, dramaturge

et metteur en scène de 42 ans,est

parti dans des écoles élémentai-

resrécolter les témoignages d’une
centaine d’enfants qui ont subi

la séparation de leurs parents.

Comme lui, lorsqu’il avait 8 ans.

A partir de cette matière brute,

l’auteur a conservé les rencon-

tres filmées avecseize d’entre eux

– Eloria, Solal, Amélie, Aaron,

Camille, Maëlla, Imran, Ihsen,

Ninon, Malik, Abel et Abel,

Jeanette,Brune, Swann et Anne. Il

les a regroupées comme on pré-

pare un exposé avec ses élèves,

par thèmes, écrits à la craie sur

un tableau imaginaire : « Les dis-

putes », «L’annonce », « L’alter-
nance », « Les beaux-parents »…
Jusqu’aux «conseils » des enfants

à leurs parents – de «Faut pas

s’abattre, ça arrive…» à «Aucun !

Qu’ils sedébrouillent ».Celadonne
un documentaire prenant, très

émouvant et parfois drôle.

La démarche n’est évidemment

pasde culpabiliser les parents. On

peut certes s’étonner lorsqu’on
apprend qu’un couple a choisi,

pour annoncer leur séparation à

leur fille, de lui faire le coup du :

vaise nouvelle, laquelle tu choi-

sis?» D’autres tentent de cacher

la vérité. Mais les enfants sont ra-

rement dupes : s’il y a desdisputes

ou si le pèredort sur le canapéet la

mère dans la chambre, ils se dou-

tent que quelque chose cloche.

« Schémas incompréhensibles »

Après, les interprétations varient

selon la nature de chacun. Il y a

l’optimiste : « C’était des disputes

amicales, comme Astérix et Obélix :
à la fin, ils seréconcilient toujours. »

La psychanalyste en herbe, qui

répète ce qu’elle a entendu : «C’est
toujours ma mère qui tient

desschémas incompréhensibles.»

D’autres ne veulent pas y croire :

« Mes parents ne sont pas séparés,

papa est juste en voyage d’affai-
res.» En filigrane, on constate qu’il
n’y a plus de barrière entre la vie

privée desparents et leurs enfants.
Aïsha et Ihsen sont deux caspar-

ticuliers puisqu’ils neconnaissent

pas le père. Le réalisateur s’est
rendu chez Ihsen, interviewer sa

mère. Lorsqu’elle évoque sa res-

semblance physique avecson gé-

niteur qui la pousse parfois à dé-

tester son fils, Ihsen encaisse: lui

voudrait juste demander à son

père pourquoi il ne l’a pas aimé,

pourquoi il n’est pas là.

Entre les entretiens s’intercalent
quelques extraits de la pièce de

théâtre à l’Espace Cardin, pris

dans le décor de Lego multicolo-

res et de Playmobil géants. Lepu-

blic rit aux éclats. Retour au film.

Mis en confiance, quelques ga-

mins proposent de prendre la ca-

méra eux-mêmes pour interroger

leurs parents. La question à la

mère d’Eloria est directe : « C’est

qui qui a quitté qui ?» Mais elle

tient à répondre, même si c’est
difficile. Alors que les parents

pensent globalement que leurs

enfants ne leur en veulent pas,

elle trouve formidable que Moha-
med El Khatib réalise cette pièce

et ce film. Parce que pour la

première fois quelqu’un porte un

regard positif sur ce qu’a vécu sa

fille Eloria. p

catherine pacary

LaDispute, deMohamed ElKhatib

(Fr.,2022,52min). Présentédans le

magazine «Infrarouge », suivi d’un
débat animé par Marie Drucker.
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De gauche à droite : Maëlla, Eloria, Camille, Ihsen, Malick et (à moitié caché) Aaron. LESFILMSD’ICI
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Avecl ' eau du bain

ILS

ONT 10 ANS à peine ,
fillettes , garçonnets .

Lorsqu'ils se confient à la

caméraélégante du dramaturge
Mohamed El certains
serrent un doudou dans leurs
bras , une peluche . Un jour , les

parents d
'

Abel , de Maddy ,
d

'

Anne ou d
'

Imrane se sont

disputés . Et puis séparés.
En 2019 , le metteur en

scène français avait mis six
de ces enfants en scène au
Théâtre de la Ville , à Paris.

Reprenant le titre de la pièce
en un acte de Marivaux « La

Dispute », il les avait laissés

exprimer leur désarroi de

gamins soudain déchirés
entre père et mère . Pour ces

petits , jouer leur vie
malmenéea été le moyen d

'

en

faire autre chose
qu'

une
douleur. Je m' appelle Aaron ,
Solal ou Maëlla . Je n' ai pas
honte , et je vous raconte.
Mieux , cher public , je vais
même te faire rire.

Cette fois , c'
est pour la

télévision
qu'

El Khatib a repris
contact avec ses acteurs , mais
aussi avec des dizaines d

'

autresenfants de divorcés . Et il
leur a demandé de traverser
de nouveau cette déchirure.

Super-héros

D
'

abord les premiers
signaux: « Mon papa dormait
dans le salon , et maman dans
le lit . » Le père d

'

Aaron était

toujours en voyage d
'

affaires», puis l
'

enfant a

compris. Certains parents ont

joué » comme ça des mois ,
sans oser le dire . Avant , un

soir , de regarder leur gosse en

face . « On était dans un coin

de la salle à manger , tous

assis , juste avant de se

coucher, raconte Camille . Ils ont

dit
qu'

ils ne pouvaient plus
vivre ensemble . Je me suis

mise à pleurer , ce qui a

entraînéles pleurs de maman et

puis ceux de mon père . »

Le père de Swann a fait ce

qu'
il a pu : « On a une bonne

et une mauvaise nouvelle , tu
veux commencer par
laquelle? » Swann demande la

mauvaise . « On va se
séparer. » Le dramaturge est saisi :
« Et c' était quoi , la bonne ?
- Je n' ai pas demandé . »

Mais , au fait , pourquoi vos

parents se sont-ils séparés ?
Les réponses sont
bouleversantes. « Mon père a invité

maman à danser , ils sont allés

au bal , ils se sont aimés . Et

puis il y a eu moi . Et puis ils
se sont séparés . » Eloria était
encore dans le ventre de sa
mère lorsque le père a claqué
la porte . Elle m' a dit

qu'
il ne

m' avait pas reconnue .
J' ai cru

que je ne lui ressemblais pas.
Que cela voulait dire ça ,
quand un papa ne voulait pas
reconnaître un enfant . »

Et après ? Au mieux , le

gamin devient tortue , d
'

un

appartementà l
'

autre , avec sa
vie dans un sac à dos . Dans la
rue , entre les deux adresses ,
Solal se couvre entièrement la
tête de sa couette . Un drap de
lit aux couleurs d

'

un
superhérosAvenger de l

'

univers
Marvel . Qui le protège sous les
deux toits . Le père de Maddy
s'

est installé avec sa nouvelle
amie dans les étages de leur
ancienne maison commune.
De sa chambre d

'

enfant , la
fillette entend le nouveau

couple s' engueuler . A

Aubusson, la Creuse sépare la ville
en deux . Les parents de
Maëlla vivent chacun sur une
rive . Au changement de garde ,
ils attendent leur fille de

chaque côté du pont.
Aujourd

'

hui , Aaron donne
un conseil aux parents , pour
leur éviter le mensonge
enfantindu « voyage d

'

affaires » :
« Si vous vous séparez ,
ditesle-nous. On pourra
comprendre. Et , si vous rencontrez

quelqu' un , vous pouvez nous
le dire aussi . On ne va pas
vous manger . »

Sorj Chalandon
La Dispute de Mohamed

El Khatib , le 18/ 5 à 23 heures dans

Infrarouge ' , sur France 2.
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TÉLÉVISION
LESENFANTSDUDIVORCE
DANS«LADISPUTE»,DESGAMINSÉVOQUENTSANSDÉTOURLASÉPARATIONDELEURSPARENTS.
BLAISEDECHABALIER @dechab

S
i vousvoulez vous séparer,

dites-le nous! Parce qu’on
a assez de maturité, on

pourra comprendre», lan-

ce Aaron, une dizaine

d’années, face à la caméra de Mohamed

El Khatib, auteur du beau documentaire
La Dispute. Un film dans lequel de nom-

breux enfants dont les parents sesont sé-

parés prennent la parole. Des bambins

que le réalisateur a également mis en
scène dans une pièce de théâtre dont on

voit desextraits à l’écran. Au fil desmots

des gamins, exprimés avec gravité et
parfois avecpasmal dedrôlerie, le besoin

«

d’obtenir desexplications sur ce qui s’est
réellement passéentre leurs parents de-
vient un leitmotiv.

« Papa est parti
en voyage d’affaires… »
À la question desavoir si sesparents sont

toujours ensemble, Aaron confie d’abord
sesdoutes : « C’est juste papa, il est parti

envoyage d’affaires…» Avant deseravi-
ser : « Bon, je pense qu’ils sont séparés,

c’est en tout casmon avis. »

À la moitié du film, lesenfants interro-
gent leurs parents.
Maëlla demande sans

détour à sa mère qui a

quitté qui, et pourquoi.

La réponse est claire :

« C’est moi qui suis partie. Parce que je
penseque, dans un couple, quand les dis-

putes prennent le pas sur l’amour, il vaut

mieux partir . » Mais la communication a
également des limites. L’univers des

adultes et celui desenfants nedoivent pas

non plus faire qu’un. Desfrontières exis-

tent et sont nécessaires.Ainsi, par exem-

ple, la maman de Maëlla préfère ne pas
donner les raisons de sesdisputes conju-

gales. Quant à la maman d’Aaron, si elle

reconnaît que son fils lui en a d’abord
voulu d’avoir divorcé, il a changé d’avis

ensuite : « Il m’a finale-

ment dit que je rigolais

plus qu’avant. Etc’est vrai
qu’avec son père j’étais
stresséetout letemps.»

23.00

Un beau documentaire qui donne
la parole aux enfants, souvent étonnants
de maturité. YOHANNE LAMOULERE/© LES

FILMS D’ICI/FTV
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La Dispute
Documentairede Mohamed El Khatib

Fr., 2021,52 min.

FRANCE 2 Quandleursparentsont

divorcé, ils n’ont paseu leur mot

à dire. Des psychologues,des juges,

desexpertsont parléetagi àleur

place,alorsmême quecette sépara-

tion occupaituneplacecentraledans

leur vie. Le réalisateura permisaux

enfantsdedonnerleur version des

faits en les écoutanteten les filmant

longuement,puisenleur offrant

la possibilitéd’interroger leurpère
et leurmèrederrière lacaméra.Loin

d’accabler lesparents,il tentede com-

prendre commentla communication

s’est faite, mal oupasdutout, com-

ment lesenfantsont ressentiles choses

avec leursmots, leursimaginaires

et leursschémasdepensée.Ils s’expri-
ment ici avecun naturelconfondant.

Touchantetrespectueux,cedocumen-

taire estunprolongementdutravail

de Mohamed El Khatib surscène.

À mi-cheminentrele documentaire

et la fiction, son film placelajeunesse,

danstoutesafragilité, aucœurd’un
dispositif pour le moinsparlant. I. C.

Mercredi 18 mai à 23 heures.
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FAMILLE

Le divorce vu

par les enfants
Les disputes dans lescouples

sont deshistoires d'adultes,

analysées par desadultes.

Mohamed El Khatib prend le

contre-pied en faisantintervenir

les principaux témoins: les

enfants. Une dizaine de filles et

de garçonsprennent le micro

et manient la caméra pour

évoquer le divorce de leurs

parents. Destémoignages drôles

et émouvants qui montrent

comment les enfantsvivent

cette situation. •S. B.

INFRAROUGE. LA DISPUTE

DOCUMENTAIRE/FRANCE 2/
MERCRED118 MAI/23 HEURES
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ED 23.00 France 2 Documentaire

La Dispute

I Documentaire de Mohamed El Khatib (France, 2022) 150 mn. Inédit.

Mohamed El Khatib aime surprendre.Un besoin,une nécessité

mêmepour le réalisateurde Renault 12 (road movie intime entre
Orléans et Tanger) et l’auteur, notamment,deFinir en beauté

(pièceoù il évoque la fin deviede samère)qui aobtenu le Grand

Prix delittérature dramatique2016.

Avec La Dispute, il propose un autresujet tabou, le divorce.
Invité à écrire une piècepour la jeunesse,Mohamed El Khatib

parcourtlesécolesprimairesàla rencontred’enfants qui, comme
lui, à 8ans, ont dûcomposeravec la séparation de leursparents.

Ils sont de touteslesorigines sociales. Des entretienspoignants
et éloquentsau cours desquels ils dépassentleur chagrin, bous-

culent leurs émotionspourmettre desmotssurce qu’ils ontvé-

cu. Une matière brute,émouvante,drôle aussiparfois dont il fe-

ra une pièce toujoursjouéeaujourd’hui.
Ce documentaire-makingof raconte cettebelle aventure,

«ce vrai cadeau de la vie», résume une mamanqui ne trouvait

pasde réponsesà apporter à sa fille. Une jolie thérapie collec-

tive et pleine de malice dont on revit lesétapes,dont on dé-

couvre les acteurs qui, dansune séquencefinale particulière-

ment touchante, passentderrière la camérapour interroger
sans filtre lesparents. Leursquestionsconstituentla trame de

La Dispute version théâtre,qui sedécline ici en film après avoir

été adaptéepour la radio. Mohamed El Khatib est définitive-
ment pleinde ressources.
Suivi d’un débat.

- Étienne Labrunie
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