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Un chien en enfer

A

vec une belle intégrité, Gorge Cœur Ventre
réaffirme que le cinéma est, d’abord, un
art du regard. De manière inédite, le film
nous immerge dans l’univers en clairobscur d’un abattoir, avec un chien pour guide.
Boston, labrador aux yeux vairons, partage la
vie de Virgile. Le jeune punk, employé d’été
d’un petit abattoir, emmène chaque nuit son
compagnon dans la “zone sale” où, dans un
écheveau de barrières, il parque bovins, porcins et ovins avant de les conduire au couloir
de la mort. Livré à lui-même, le chien découvre cette matrice infernale et ses résidents
provisoires.
Recourant à des acteurs non professionnels
(dans leur propre rôle), le film devait ressembler davantage à une fiction. Les séquences
scénarisées et diurnes se sont presque dissoutes au montage pour donner plus de poids
à celles, nocturnes, auprès des animaux. Un

LIVRE

LA DYNAMIQUE
DU VIVANT
Quarante ans après les
ouvrages d’Edward Osborne
Wilson (Sociobiologie : une
nouvelle synthèse) et de
Richard Dawkins (Le Gène
égoïste) qui ont suscité des
polémiques jusqu’à
aujourd’hui, voici un livre qui
ravive la pertinence de leurs
thèses “évolutives”, tout en
en proposant une variation
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documentaire fantastique ? On aurait du mal
à mettre ce film dans une case. Si l’alibi de la
fiction lui a donné la liberté de tourner à découvert dans une bouverie en activité et justifie le point de vue du chien, c’est le travail
de l’image qui le rend si troublant. Beauté singulière de ces animaux anonymes, serrés dans
une attente inquiète, que la caméra et le chien
approchent pour les regarder enfin pour euxmêmes, non plus comme de la chair à vendre.
Une proximité de vie qui met animaux et humains au même niveau et, inaugurant un humanisme animalisé, bouleverse le rapport de
force entre la soumission des uns et la domination des autres. •

Emmanuelle
Mathieu (A 87)
a rejoint
Dechra France
le 24 octobre
au poste de directrice
marketing/technique.
Dotée d’une solide
expérience dans ces
domaines, notre consœur
a exercé ses
responsabilités médicales,
marketing et
commerciales dans
l’industrie
pharmaceutique de santé
animale, aux niveaux
français et européen. De
nombreux lancements
sont prévus au sein de
Dechra, dans les mois
à venir, concernant
les activités animaux
de compagnie, équine,
rurale et industrielle. •

MICHEL BERTROU

Gorge Coeur Ventre de Maud Alpi, avec Boston,
Virgile Hanrot, Dimitri Buchenet, France, 1 h 29,
sortie le 16 novembre.

plus ouverte, à l’abri de tout
réductionnisme. Écrit par un
spécialiste du comportement
animal, Dans l’œil du pigeon
contribue à démontrer que la
théorie de Darwin, pourvu
qu’on ne la limite pas aux
individualités, n’a pas fini de
bousculer notre
compréhension du vivant. Le
Québécois Luc-Alain Giraldeau
en offre une synthèse
convaincante, depuis
l’émergence des premiers
réplicateurs (décrits par
Dawkins) il y a plus de trois
milliards d’années jusqu’à –
grâce à la complicité du temps
et d’un processus sélectif
aveugle plus probabiliste que

déterministe – l’élaboration de
gènes et de leurs “véhicules”
que sont les espèces… mais
aussi la diversité de leurs
comportements. Cette
perspective dynamique
autorise de judicieux
rapprochements éthologiques
entre espèces distinctes (les
hommes et les oiseaux, par
exemple) comme elle élargit le
champ d’expertise de la
biologie évolutive aux sociétés
(animales ou humaines) et à
leurs cultures. L’auteur plaide à
juste titre pour que cette grille
de lecture biotique soit
davantage mise à profit par
les sciences sociales et
humaines. La médecine

elle-même gagnerait
à mieux repérer les
mécanismes évolutifs en jeu
dans les interactions
organismes/pathogènes. •
M. B.

Dans l’œil du pigeon –
Évolution, hérédité
et culture de Luc-Alain
Giraldeau, collection
“Essais & Documents”,
Éditions Le Pommier,
192 pages, 13,5 x 20 cm,
broché, 19 €.

