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La saga «Romans d’ados» a 5 ans
Cinéma Au printemps 2010, sept jeunes Yverdonnois crevaient les écrans romands.
Que sont-ils devenus? Rencontre.

Rachel, Thys et Mélanie ont accepté que les projecteurs se braquent à nouveau sur eux cinq ans plus
tard.

Par Frédéric
Ravussin
06.03.2015
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Signaler une
erreur
Vous voulez
communiquer un
renseignement ou
vous avez repéré
une erreur?

Intemporel Café à Yverdon, mardi soir vers 19 h. Attablés
devant une bière, Mélanie, Rachel et Thys discutent. Les
trois anciens héros de Romans d’ados ont aujourd’hui 25
ans. Cinq ans après la sortie des deux premiers volumes de
cette saga documentaire en quatre épisodes, ils ont accepté
de rouvrir cet important chapitre de leur vie. S’ils ne se
rencontrent pas tous les jours, ils ne se sont pas perdus de
vue pour autant et apprécient toujours de se croiser. Les
rires qui fusent et la bonne humeur affichée mardi soir en
sont la preuve.
Huit ans d’une vie
«Quoi? Thys, t’étais allé avec Jordann à Turin pour un
festival du film? Je savais pas! C’est dég’. Moi, j’étais allée à
Tramelan avec Xavier…» A l’indignation un brin feinte de
Rachel, Mélanie et Thys répondent par un fou rire. Pour
eux trois, les jours, les semaines, les mois et les années qui
ont suivi leur accès soudain à une certaine forme de
notoriété n’ont finalement pas été trop difficiles à gérer.
Mais cette période forcément particulière (d’autant plus

qu’elle s’est présentée au sortir de l’adolescence), les sept
jeunes gens ne l’ont pas traversée et appréhendée de la
même façon.
Ainsi, si Xavier et Jordann ont accepté de répondre par
téléphone, Virginie et Aurélie ont décidé de tourner
définitivement la page de ce roman. Un roman-fleuve, que
Béatrice Bakhti et son équipe de tournage avaient ouvert
quand ils avaient 12 ans et qui ne s’est refermé que huit ans
plus tard sur le plateau de l’émission Infrarouge. Virginie
avait alors révélé qu’elle souhaitait que cette soirée soit la
dernière d’une très longue aventure: «J’espère que le
calme revienne», avait lancé celle qui est depuis devenue
maman.
Pour Xavier et Jordann, ça n’a pas vraiment été le cas. «Le
fait qu’on me reconnaisse dans la rue, ça m’a d’abord un
peu tapé sur le système. Et puis, petit à petit, tu rentres
dans le truc», souligne le premier. «Pendant près de deux
ans, on ne pouvait pas sortir tranquilles, c’est vrai. On
pouvait passer des soirées entières sans ouvrir notre portemonnaie. A un moment, je me suis presque pris pour Brad
Pitt», rigole Jordann, désormais chef de cuisine.
La notoriété et l’oubli
Mais tous autant qu’ils sont affirment ne pas avoir cherché
à tirer profit de cette notoriété. «C’est peut-être un peu
culotté, mais moi, je l’inscris sur mon CV. Parce qu’à mes
yeux ça représente une preuve de stabilité que d’avoir
participé à un projet qui a duré sept ans», concède Rachel,
qui finira cet été la HEG de Genève, section information
documentaire.
La notoriété soudaine, Thys, aujourd’hui cuisinier, l’a
plutôt bien vécue. Ses moments difficiles, il les avait en fait
déjà traversés. «Quand on nous a présenté les films, j’étais
au fond du gouffre. Mais il faut comprendre qu’on venait
de nous balancer sept ans de notre vie en deux jours…
Après, j’avoue que c’était plutôt cool d’être reconnu, même
si je ne réponds pas chaque fois aux gens qui me disent
qu’ils pensent m’avoir déjà vu quelque part sans savoir
où.» «Je pense que ce qui nous a aussi aidés, c’est que les
gens qui nous ont abordés ont toujours été adorables avec
nous», note Mélanie.
Et, petit à petit, l’effet s’est estompé. «A ce moment-là, j’ai à
nouveau traversé une période un peu compliquée, en
réalisant que les gens ne nous reconnaissaient plus»,
reprend Xavier. Mais les années ont beau avoir passé, leurs
traits avoir un peu changé et «l’effet Romans d’ados» avoir
diminué, ils ne passent pas toujours incognito. Surtout
depuis que leurs aventures sont projetées dans certaines
écoles à des fins pédagogiques. A Morges, où elle travaille

comme assistante administrative dans une agence de
placement, Mélanie se fait parfois aborder par des élèves
qui la reconnaissent encore aujourd’hui. «C’est toujours
flatteur, sourit celle qui estime pourtant avoir eu un rôle
plus discret que d’autres dans ces films. A part la scène de
la facture de téléphone, on ne se souvient pas forcément de
moi.»
Des scènes marquantes, Rachel en a incarné plusieurs.
«Du coup, je m’étais tout de suite blindée
psychologiquement et j’ai vécu avec beaucoup de recul
cette période.» Comme les autres, elle est consciente qu’ils
ont vécu ensemble quelque chose d’unique. Et si c’était à
refaire? Thys et Mélanie répondent positivement, sans
hésitation. «Même si l’impact psychologique a été fort,
cette aventure m’a fait gagner en maturité», poursuit cette
dernière. Rachel lâche, elle, un oui «sous condition».
«J’aimerais pouvoir contrôler davantage mon image.» (24
heures)
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«Ces jeunes ont pris un
risque»
Le psychologue Philip Jaffé n’est pas
surpris que certains acteurs de
Romans d’ados n’aient pas souhaité
s’exprimer, cinq ans plus tard: «Ça
paraît même logique. L’adolescence
est un moment de rupture. Ce n’est
pas un processus serein que d’entrer
dans la vie adulte. Beaucoup de
jeunes ont envie de tirer un rideau
définitif sur cette période et de se
tourner vers l’avenir.»

Il ne s’étonne pas non plus des
propos de Xavier, qui affirme n’avoir
pas trop bien vécu sa soudaine
notoriété et son retour à un relatif
anonymat. «Ces coups de projecteurs
médiatiques sont très gratifiants,
voire jouissifs. Alors, quand le soufflé
retombe, on peut ressentir une forme
de colère sans objet particulier.»

S’il estime que le projet Romans
d’ados a été conduit avec respect,
pudeur et retenue, le psychologue
reconnaît néanmoins que les sept
jeunes ont pris un risque dans cette
aventure. «La caméra n’est jamais
neutre. Elle a un effet perturbateur. Et

puis ils se sont retrouvés face à elle
sans pouvoir mesurer l’impact, et
donc aussi bien les aspects négatifs
que positifs, que cela pourrait avoir
sur eux au final.»
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A Bretaye, on réinvente la «remontée
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«Les trouvailles archéologiques sont les
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Publier un nouveau commentaire
Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous vous prions
d’utiliser votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous pouvez vous connecter via
Facebook ou créer un compte utilisateur, selon votre choix. Les fausses identités seront bannies. Nous
refusons les messages haineux, diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la
violence ou autres injures. Merci de garder un ton respectueux et de penser que de nombreuses
personnes vous lisent.

Le franc fort a freiné les affaires dans les

4. stations

Un homme couché sur les voies CFF sauvé à

5. Bex
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C'était un super film.
Répondre Signaler un abus
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En relation
L'Etat veut mieux lutter

Les dernières news Vaudregions

SERVICES

Immobilier

a Crash d'un avion à Yverdon

contre le présentéisme

Tamoil: cinq acheteurs, mais
pas de vendeur

Grand Conseil Les députés s’inquiètent du
cas d’un ancien employé de l’Etat qui dit
avoir été trop rémunéré. Plus...

Tamoil Plusieurs sociétés sont intéressées par
le rachat de l’usine de Collombey. Mais le
pétrolier va-t-il vendre? Plus...

Par Mathieu Signorell
03.03.2015

Par Flavienne Wahli Di Matteo
05.03.2015

Kidnappée bébé, elle
retrouve sa famille à 17 ans

Ils ont arnaqué les services
sociaux

Afrique du Sud Une Sud-Africaine de 17
ans, qui avait été kidnappée a retrouvé sa
famille grâce à sa ressemblance avec sa sœur.
Plus...

Lausanne Un couple et un homme ont
touché illégalement des dizaines de milliers
de fr. de l’aide sociale Plus...

27.02.2015

Les offres immobilières de votre
quotidien 24heures

Par Pascale Burnier
05.03.2015

Le vent pourrait mal tourner
pour le parc éolien
Sainte-Croix Le plus ancien projet vaudois
est-il condamné ou simplement retardé par le
verdict du Tribunal cantonal? Plus...
Par Erwan Le Bec
06.03.2015
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L'actualité croquée par nos dessinateurs
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1. Plus de 10 ans d’arnaques des

services sociaux
2. Le vent pourrait mal tourner pour le
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3. Un cancer emporte l'épouse de Mike

Horn
4. Cinq acheteurs, mais pas de vendeur

pour la raffinerie
5. Olivier Français s'engage pour le

patrimoine des Ormonts
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