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Ca vaut le détour

Plongée en enfance
TFI

La Vie secrète des enfants

DOCUMENTAIRE. Ce programme nous
immerge dans le monde des tout-petits
et en décrypte les codes. Deux enfants
s'observent. Soudain, Aaron propose à
Yasmine de cogner leurs fronts. Attitude
puérile sans signification ? Détrompezvous ! Ce contact est une manifestation de
sociabilité. C'est l'un des enseignements de
ce docu-réalité en deux parties, produit et
réalisé par Antoine Baldassari. Six filles et
six garçons de 4 à 5 ans ne se connaissant
pas ont été filmés par 24 caméras pendant
dix jours. Lin dispositif qui rappelle celui
des télé-réalités d'enfermement. Une
analyse réfutée par Raphaëlle Barreaud,
conseillère de programmes à TFI :
« Ce n'est pas du divertissement, mais un
documentaire de vulgarisation scientifique
donnant des clés pour comprendre
le comportement infantile. » Pour ce faire,
le projet s'appuie sur des experts du
comportement de l'enfant. Edouard Gentaz
et Léonard Vannetzel suivent les bambins
sur des moniteurs et les analysent, tandis

Tous droits réservés à l'éditeur

que Solange Denervaud les encadre.
« Nous avons sélectionné des enfants
venus d'horizons sociaux différents.
On a pris soin de les choisir équilibrés »,
explique le réalisateur. « C'était
nécessaire, précise Solange Denervaud.
Un enfant avec un trouble atypique aurait
focalisé l'attention. » Le résultat
est instructif, drôle et bouleversant.
On est émus par leur empathie. Quand
Timi fond en larmes parce qu'on a détruit
sa construction, Louise et Célestine lui
racontent une histoire et lui font oublier
son chagrin. « À cet âge, les enfants
apprennent en permanence. Ils sont
à même de développer des stratégies
pour affronter des situations inédites »,
souligne Léonard Vannetzel. « C'est ce qui
fait la richesse de notre espèce et explique
pourquoi elle a pu survivre et évoluer »,
conclut Édouard Gentaz. H. Chouchaoui
• La Vie secrète des enfants, d'Edouard Gentaz,
Solange Denervaud et Léonard Vannetzel
(Éditions Odile Jacob)
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