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gorge cœur ventre

Gorges, Cœurs, Ventres,

C’est la première fois que je vois une caméra animale.
La hauteur d’abord, il m’a semblé souvent que ça n’était pas  
le regard à hauteur d’homme plutôt celle du chien appartenant  
au jeune héros qui gémit en entendant les bêtes hurler. 
Une caméra organique dissoute dans cette douleur  
qu’elle enregistre pour nous la restituer.
Il fallait une grande jeunesse, une inconscience  
et une immense foi dans le cinéma pour oser faire ce film là. 
En sortant j’avais des sanglots au fond de la gorge,  
et je crois avoir dit : c’est un chef d’œuvre.
       
       
       Caroline Champetier

synopsis

Les bêtes arriv ent la nuit.
Elles sentent.
Elles résistent.

Avant l ’aube ,  un j eune homme
les conduit  à  la mort.

Son chien découv re un monde effrayant
qui  semble ne  j amais dev oir s ’arrêter.

« et là, gorge, cœur et ventre
écartelés sur le lointain sentier
des Fonds, je passais les heures
du plus beau temps de l’homme, mon jour
tout entier de jeunesse, en des amours
dont la douceur me fait pleurer encore. »
  
  pasolini
  — La reLigion de notre temps

Caroline Champetier
Chef opératrice

Caroline Champetier a été 
notamment chef opératrice 
de Jean eustache, Jean-luc Godard, 
arnaud desplechin, Xavier beauvois, 
Jacques doillon, benoit Jacquot, 
philippe Garrel, nabuhiro suwa, 
léos Carax...

❶

❷

❸

❶❷❸

La Ligne 
généraLe, 
— eisenstein
présences saisissantes 
venant faire des en-
tailles dans le récit 
d’une réussite agricole, 
les animaux regardent 
le spectateur : le pous-
sin qui vient d’éclore 
dans la couveuse ;  
la «mariée» promise au 
taureau dont les meu-
glements de détresse 
font rire les paysans;  
le petit veau attaché,  
à la fois bête de ferme 
et animal de foire.
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entretien

pour commencer, d’où est venue l’idée du titre qui évoque 
ces trois parties du corps ?

Ça vient d’un poème de Pasolini qui parle de sa jeunesse fer-
vente, quand il parcourait la campagne et qu’il se donnait 
gorge, cœur et ventre à son sentiment religieux et à un amour 
universel. C’est dans La religion de notre temps.

Quand avez-vous décidé de faire ce film et quel a été son 
point de départ ou son élément déclencheur ? 

Avec Baptiste Boulba-Ghigna, mon co-scénariste, nous 
sommes partis d’une émotion : se lever le matin, avec la lu-
mière, et devant soi une journée à vivre, tout en sachant que 
la nuit avait abrité des massacres. Très vite est venu l’idée 
d’un personnage en bordure, un garçon libre qui abandonne 
un temps sa liberté pour devenir un rouage d’une machine 
dévoratrice.
Je voulais faire ressentir ce que la sensualité si désirable de 
l’été peut avoir d’hallucinatoire et peut-être d’insupportable 
quand on émerge de ce long tunnel de souffrances. Comme 
dans la chanson des Beatles  : Because the sky is blue it makes 
me cry… 
On a mis du temps à accepter que l’abattoir deviendrait aussi 
la matrice du récit. On s’est d’abord auto-censurés, pour tout 
dire, parce qu’on pensait qu’on ne pourrait jamais tourner 
dans un abattoir en fonctionnement.
C’est en se mettant à le chercher qu’on a décidé d’entrer vrai-
ment dans la machine infernale et de laisser naître le récit 
de là. Tout ce qu’on avait pu créer comme dramaturgie exté-
rieure a été supprimé entre le tournage et le montage.
Il y a eu une tension, tout au long de la fabrication du film, 
entre la trame des hommes et celles des bêtes  : dès que 
l’homme prend un peu trop de place dans l’histoire, on a 
tendance à voir la bête en contre-champ comme une méta-
phore. C’est une habitude du regard. On a travaillé contre ça.

Comment ça a été possible qu’un abattoir accepte qu’on 
tourne, entre ses murs, un film qui vient à le présenter 
comme un enfer ?

C’est la fiction, je pense, qui a rendu possible le tournage. Et 
puis je voulais tourner uniquement dans la zone sale, où les 
règles d’hygiène sont moins drastiques : c’est tout l’espace qui 
va de l’arrivée des bêtes, sur les quais de déchargement, en 
passant par la bouverie et la tuerie, et jusqu’au moment où 

on dépouille le cadavre de sa peau – ensuite, une fois que la 
peau est enlevée, la dernière trace d’individualité a disparu, 
c’est le début de la viande... 

Ce qui est unique dans gorge Cœur Ventre, c’est l’impres-
sion de connaître ces bêtes. tous ceux qui vont à l’abattoir. 
C’est insoutenable, parce qu’on ressent leur souffrance 
dans notre chair à nous. la distance qui est d’habitude 
prise par rapport à des animaux disparaît complètement, 
probablement parce que le chien, boston, fait la transi-
tion, on est avec lui dans un état intermédiaire entre la 
protection que les hommes nous procureraient, et l’hu-
manité que les bêtes nous rappellent… Quelles ont été les 
modalités de tournage avec des acteurs dont on sait qu’ils 
vont mourir à la fin de la prise ? ou, pour le dire plus di-
rectement : Comment avez-vous réussi à ne pas vous ef-
fondrer en faisant un film pareil ? 

J’ai tout fait pour qu’ils soient des personnages et pas des 
acteurs. Je n’ai jamais fait refaire un trajet à une bête. On 
s’est insérés dans le processus de l’abattoir pour tourner ces 
scènes-là.
J’ai rencontré Virgile Hanrot et Boston ensemble, c’était un 
couple dans la vie. J’ai vécu avec eux avant le tournage, pour 
les préparer et mieux les connaître. Virgile a appris son mé-
tier auprès du vrai bouvier de l’abattoir, on allait régulière-
ment observer les lieux, le travail. Boston, lui, n’a découvert 
l’abattoir qu’au moment de tourner.
Pendant le tournage, Virgile faisait le travail du bouvier. C’est 
un acteur humain qui vient jouer dans une situation docu-
mentaire  : parfois il se joue de cette situation, et parfois la 
situation le dépasse.
Pour moi c’était une expérience conflictuelle. Notre travail 
devait s’adapter au rythme de la chaîne. On était pris dans un 
rythme d’abattage, et bien sûr dans un rythme de tournage, 
donc dans un double rythme de production. Ces cadences, 
et la nécessité de tenir physiquement dans des conditions 
hostiles, ça endigue les émotions. Ça n’est pas rassurant de 
constater à quel point on peut se blinder face à ce qui nous 
déchire le cœur. 
Donc la question pour moi c’est moins : qu’est-ce qui m’a em-
pêchée de m’effondrer, que : qu’est-ce qui m’a permis de rester 
faible, de rester vulnérable et poreuse. C’était ça l’important.
Je suis allée à l’abattoir avec la volonté de voir quelles miettes 
subsisteraient de la bonté, de l’amour, entre les bêtes, et aussi 
entre les hommes et les bêtes. Je voulais filmer une contagion 

émotionnelle entre les bêtes et les hommes. C’était notre hy-
pothèse de fiction. Ce qui m’a permis de ne pas lâcher cette 
hypothèse, et de rester poreuse, c’est que ce n’était pas que 
de la fiction. Ce que les bêtes échangent entre elles, ce que 
Boston a échangé avec elles, et leurs regards tournés vers 
nous, tout ça, je l’ai reçu comme une injonction.

dans le film, le héros parle avec son ami, qui est un bou-
vier également, de leurs cauchemars et de la possibilité de 
sortir les cris des animaux de leur tête… est-ce que c’est 
quelque chose que vous avez ressenti  ? ou est-ce juste 
pour les besoins du film que vous avez écrit ces phrases ?

Le rêve de Virgile, de bêtes qui ne crieraient plus et ne chie-
raient plus, c’est vraiment le rêve du personnage. Il prend la 
parole après un très long silence. Il est déjà englouti dans 
l’absurdité de sa tâche.
Mais nous aussi on en venait parfois à souhaiter que les bêtes 
se taisent. On a filmé la séquence des veaux dans un état se-
cond, envahis par leurs cris, par l’acidité de l’air, on n’arrivait 
plus à penser ni à communiquer. On était engloutis.
Je crois qu’on peut vite en arriver à des pensées folles comme 
l’idée de bêtes « propres » une fois qu’on est enfermés dans 
une machine à tuer.

sur l’articulation entre le documentaire et la fiction, une 
hypothèse me vient. il y a deux jours je revoyais un film 
de robert aldrich, the story of Lila Claire (Le démon des 
femmes) avec kim novak, qui se termine sur une publicité 
pour de la nourriture pour chiens. on voit des chiens qui se 
battent pour manger une plâtrée, mais ce sont des images 
quasi fantastiques, d’une violence folle, et la voix publici-
taire parle d’une « nourriture composée de vraie viande, 
avec un vrai goût de viande, de la véritable viande ». le film 
lui-même est une méditation sur le destin tragique des ac-
trices qui nourrissent les films que les gens adorent. C’est 
un anti-sunset boulevard et cette publicité fonctionne 
comme une allégorie de tout ce qu’il peut y avoir de plus 
horrible dans l’industrie cinématographique, qui voudrait 
en gros dire que la beauté naît du fait que l’esthétique naît 
de véritables souffrances commises sur les hommes. le ci-
néma a toujours vécu du sentiment coupable d’avoir fonc-
tionné lui-même comme un abattoir. 
donc rétroactivement, votre film vient raconter quelque 
chose non seulement sur les abattoirs, mais aussi quelque 
chose sur le processus cinématographique. et il y a ce truc, 
quasiment la base de tout ce qui cloche dans l’esprit hu-
main, qui est de se dire qu’on ne peut pas jouir sans la souf-
france d’autrui. donc même dans l’art… l’art n’est jamais 
aussi beau que si on sait qu’il y a une vraie souffrance d’au-
trui pour le légitimer. est-ce qu’il n’y a pas quelque chose 
de ça aussi dans gorge cœur ventre ? C’est à dire que bien 
que ce ne soit pas des acteurs, malgré la dimension docu-

mentaire, les animaux sont aussi porteurs d’une vérité qui 
serait une vérité allégorique de la condition humaine, et 
aussi du problème de la création de l’œuvre d’art ?

Il y a une phrase de Malaparte qui dit à peu près : le capi-
talisme est fondé sur le sentiment que sans la souffrance 
d’autres êtres, on ne saurait pas jouir de nos biens et de notre 
bonheur... 
Dans un abattoir on est vraiment à la racine de ce qui nous 
écrase : s’approprier l’autre en l’enfermant, en le contraignant, 
en le tuant, ou tout ça à la suite.
Les personnages du film ont en effet des statuts très diffé-
rents, qui reflètent je crois quelque chose de vrai des rapports 
de pouvoir : la vache subit, l’humain joue, et le chien est entre 
les deux. Virgile, l’acteur humain, décrit aujourd’hui son tra-
vail à l’abattoir comme un état proche du somnambulisme. 
Sa mission d’acteur avait pris le dessus, le monde autour de 
lui était comme flou, irréel. Et c’est en voyant le film fini qu’il 
a vraiment vu ce qu’il avait fait.
Mais je n’ai pas travaillé dans une direction métaphorique. 
L’abattoir, et les animaux également, sont si souvent traités 
comme des métaphores. J’ai travaillé contre ça.
Je voulais regarder les animaux pour-eux-mêmes. Je voulais 
approcher leurs âmes, dans un endroit qui en fait de la chair 
à vendre. Les animaux qui se font tuer ne sont pas des méta-
phores des humains qui se font broyer par un système écono-
mique ou politique. J’ai plutôt l’impression que la domination 
exercée sur les animaux est l’abattoir, et l’abattoir est la matrice, 
d’un monde où les humains s’entre-dominent et se font broyer 
au nom de l’efficacité et du profit. C’est-à-dire que l’abattoir à 
mes yeux n’est pas l’image d’autre chose - c’est déjà un sacré 
effort de le regarder pour lui-même... Mais l’abattoir produit 
quelque chose d’autre que de la viande, il produit la possibilité 
de dominations infinies. Il est un outil de normalisation de la 
domination. Et il refabrique ça chaque nuit. 

et quel est le rôle de l’humain dans ce dispositif ? nous 
avons des animaux qui ne sont pas des acteurs, et un chien 
qui est dirigé et qui est entre les deux, et à partir duquel 
nous traversons le film, et puis il y a le jeune bouvier. et lui 
il n’était pas acteur. ni bouvier. il est devenu les deux pour 
le film. Comment avez-vous composé ce personnage ? 
Quelle était sa fonction pour vous ?

Virgile et Boston forment un couple. Ils sont tout l’un pour 
l’autre. Même ça l’abattoir va réussir à le séparer. 
Boston est notre guide en enfer, et le seul qui nous permette 
d’en sortir vraiment - grâce à son pouvoir ancestral de chien, 
qui peut passer des portes et avoir accès à d’autres mondes. 
Virgile est peut-être plus vulnérable. Il bride sa spontanéité, 
ses émotions semblent endormies. C’est une jeunesse broyée 
par la machine. Mais il suffit de la parole d’une fille, d’un re-
gard de son chien, pour qu’il redevienne un animal heureux, 

❶
saLo 
— pasolini
résistance du regard. 

❷ 
Le quattro VoLte 
— Frammartino
un regard vers le ciel 
qui se voile.

❸
éChos d’un 
sombre empire 
— herzoG
dans le zoo à l’aban-
don de l’ancien tyran 
bokassa, un chimpanzé 
emprisonné tend une 
main à travers les bar-
reaux pour demander 
une cigarette. 
michael Goldsmith, 
journaliste autre-
fois emprisonné par 
bokassa et notre 
guide dans le film, 
regarde le chimpanzé 
fumer, tandis que la 
caméra zoome lente-
ment sur le visage de 
l’animal emprisonné. 
Goldsmith : “Je ne peux 
plus voir ça. tu peux 
éteindre la caméra à 
présent ?” 
réponse de herzog :
“Je pense que c’est 
un des plans que je 
devrais faire durer” 
Goldsmith : “si tu me 
promets que ce sera le 
plan final du film” 
“Je le promets”. 
le regard du chim-
panzé, qui clôt le film, 
est sans doute un des 
plans les plus tristes 
et les plus insuppor-
tables de toute l’his-
toire du cinéma. un 
regard qui nous fait 
baisser les yeux.

❶

❷ ❸

maud alpi
par paCôme thiellement

pacôme thiellement est né  
en 1975 d’un père français et 
d’une mère égyptienne et il vit à 
paris. 
il est journaliste, écrivain, es-
sayiste et réalisateur. rock, 
cinéma, 
théologie, sociologie, ésotérisme : 
sa culture pop ogresque est, 
avant tout, un regard unique por-
té sur monde.



6 7

G
or

ge
 C

œ
ur

 V
en

tr
e

G
or

ge
 C

œ
ur

 V
en

tr
e

U
n 

fil
m

 d
e 

M
au

d 
A

lp
i

U
n 

fil
m

 d
e 

M
au

d 
A

lp
i

un animal honteux ou un animal en colère. Il est faible et 
souple. Je ne voulais pas d’un personnage humain exem-
plaire. Je voulais que son drame soit un drame du regard, 
comme ce que vit le spectateur. Il n’est ni un héros révolté, ni 
rendu sadique ou vidé de sa substance par la machine. Tout 
est encore possible.
Mais je le tiens à une certaine distance, comme le fait le 
chien qui s’interroge sur les hommes.
Virgile est la question du film.

les films que j’avais vus jusqu’à présent sur les abattoirs, 
c’étaient des films militants, et ils fonctionnaient tou-
jours avec des perspectives de type caméras de surveil-
lance. tout ce qui relève de ce dispositif ne renvoie pas 
à la subjectivité des animaux mais nous rappelle à l’état 
de désubjectivation des hommes-victimes. Ce qu’il y a de 
puissant dans les films militants mais aussi de très problé-
matique c’est qu’en fait la froideur objective avec laquelle 
ils présentent les choses nous met de facto du côté des 
policiers. si nous regardons un film avec une caméra de 
surveillance, nous sommes du côté du surveillant. donc en 
fait c’est la honte d’être du côté du surveillant qui nous 
fait nous sentir du côté des victimes. là on est avec le 
chien, et du coup on est proches des animaux. donc ce 
que ça nous rappelle c’est moins notre participation cou-
pable à leur mise à mort, que notre proximité avec eux en 
terme d’être. on est en fait aux antipodes du film militant, 
c’est-à-dire que le film militant est efficace, mais pour 
être efficace, il doit abandonner quelque chose. souvent il 
abandonne la beauté d’ailleurs. il abandonne le critère es-
thétique qui renvoie trop finalement au domaine subjectif. 

Avec le chef opérateur, Jonathan Ricquebourg, et puis avec la 
monteuse, Laurence Larre, on a vraiment cherché à être avec, 
à toucher, à caresser. 
On voulait créer des liens sensibles entre les êtres. C’est la 
perception du chien qui domine, bien sûr, c’est lui notre 
guide. Mais on voulait que cette perception circule entre les 
bêtes et les hommes.
Le film militant, toujours clandestin, c’est le hacker contre 
la machine. Là, c’était machine contre machine. La fragile 
machine-cinéma contre le moloch-abattoir. 
La bouverie, le couloir de la mort, sont déjà une mise en 
scène. C’est un espace politique, un espace de dominations, 
fonctionnant par séparations. La mise en scène concurrente, 
la mienne, devait transgresser ces séparations, travailler 
la beauté, la chaleur, là où on aurait pu attendre dégoût et 
répulsion. On a travaillé avec des focales assez courtes qui 
permettent de caresser du regard sans pour autant déformer. 
On se disait parfois pendant le tournage : on est comme un 
esprit ou un souffle, on est comme le dieu vaincu dont parle 
la fille, et on essaie de faire le lien entre les êtres avec la ca-
méra. On voulait faire communauté. 
Pour revenir aux films militants, ils ne me donnent jamais 
l’impression d’être à la place du policier ! Peut-être parce que 
je pense toujours aux mains qui ont posé et caché ces camé-
ras, aux mains qui sont venues les reprendre à l’insu de tous, 
au courage qu’il faut pour faire ça.

il y a un artiste auquel j’ai pensé en regardant votre film – à 
part un peu tarkovski pour l’esthétique – c’est kafka. pour 
plusieurs raisons, évidemment pour Les recherches d’un 
chien et tous ces récits qui sont écrits du point de vue d’un 
animal, mais aussi pour ceux où on sait qu’on ne sortira pas 
d’une prison, ce qui n’est pas le cas des chiens, mais celui 
des autres animaux dans le film, et le cas d’un peu tout le 
monde chez kafka. il était végétarien et je pense qu’il y a 
un lien entre son végétarisme, son identification à la cause 
animale, et son impression de ne jamais réussir à sortir 
de dispositifs carcéraux. Quelles sont vos influences ? J’ai 

l’impression que gorge cœur ventre n’a pas eu d’équivalent 
dans l’histoire. est-ce que vous voyez des films dont il se-
rait cousin, ou des livres dont il pourrait se rapprocher ?

Je savais ce que je voulais créer avec les animaux non hu-
mains, mais je n’avais pas de références directes. Je voulais 
faire quelque chose qui me manquait en tant que spectatrice. 
Il y a un grand photographe suédois, Anders Petersen, qui 
m’a beaucoup nourrie. C’est une sorte de reporter du quoti-
dien, mais j’aime pas ce mot, disons un reporter de la rue, des 
fêtes, des cuisines. Il a une façon de photographier les gens 
en étant avec eux, en totale empathie avec eux, sans jamais 
se départir d’une certaine inquiétude. Bref, il est vraiment là ! 
Il utilise des focales assez courtes qui touchent ses person-
nages, qui les caressent, les étreignent, parfois tendrement, 
parfois violemment. Il aborde l’animalité de tout le monde 
avec beaucoup d’amour.

est-ce qu’on approche la question plus politique du végé-
tarisme ? est-ce qu’on peut y échapper ? est-ce qu’on doit 
ne pas l’inclure dans l’interview ?

La question de manger les animaux ? Moi je ne les mange pas. 
Je ne vois pas comment on échapperait à cette question... On 
ne regarde pas de la même façon quelqu’un qu’on mange et 
quelqu’un qu’on caresse, on ne regarde pas de la même façon 
quelqu’un qu’on s’approprie et quelqu’un qu’on désire voir 
libre... En tous cas, dans un environnement aussi destructeur, 
j’ai du mal à croire que ce soit possible.
Et vous, est-ce que vous regarderiez mon film de la même 
façon si vous aviez en tête que j’ai ensuite dévoré ceux que 
j’ai filmés ? 

Ce serait insupportable, je crois. Ça renvoie à l’image, très 
violente, de l’homme, qui à l’instar du démiurge (« son » 
dieu), ne jouit vraiment que s’il sait que son plaisir se paie 
de la souffrance de l’autre. soit on accepte cette image, et 
tout ce qui va avec, et le monde qui va avec. soit on ne peut 
pas la supporter, et du reste on supporte ensuite de moins 
en moins d’accommodements avec l’injustice ou la violence. 

Oui… et ça va au-delà du végétarisme, qui est une conduite 
morale individuelle, et ça concerne notre liberté à tous. Est-
ce qu’il y a un monde possible où il y aurait des territoires 
pour tous les animaux ? Ailleurs que dans des mondes 
parallèles… 

et vous n’avez pas eu peur de faire ce qu’on reproche sou-
vent aux végétariens d’ailleurs, ou aux défenseurs de la 
cause animale, c’est-à-dire d’anthropomorphiser les bêtes ?

Si j’ai eu peur d’une chose, c’est de ne pas assez incarner les 
visages et les émotions de chacune. J’ai eu peur de me faire 
terrasser par la machine séparatrice de l’abattoir, ça oui.
Avec Boston, c’est différent. C’est un chien imaginaire, même 
si beaucoup de scènes reposent sur des élans sincères du vrai 
Boston. Concernant les chiens, le soupçon d’anthropomor-
phisme est amusant, car depuis des siècles nous nous sommes 
modelés réciproquement, et nous avons dû échanger telle-
ment de choses, dont nous ne soupçonnons qu’une infime 
partie... De toutes façons, derrière cette idée d’anthropomor-
phisme, vous le savez, il y a un présupposé  : que certaines 
émotions, certaines valeurs, seraient le propre de l’humain. 
Ma démarche est d’animaliser, je veux dire, d’insister sur 
l’animalité des émotions, qui nous sont communes à tous, 
humains et non humains. Il y a une tradition humaniste puis-
sante et féconde dans le cinéma : elle repose sur la sacralité du 
visage, la mise en lumière du caractère unique des êtres. Mon 
film animalise ça. C’est juste une façon d’élargir l’étreinte.

Cause animale 
et «sanglante gloutonnerie»

Et si l’on relisait les philosophes du siècle des Lumières ? 
Aucun doute, pour l’auteur du «Végétarisme et ses enne-
mis», Renan Larue, les abattoirs fermeraient. A l’aune de la 
raison et du bon droit, il est indigne de commettre de tels 
crimes envers des êtres doués de conscience et de sensibilité.

A l’initiative de M. Olivier Falorni, une trentaine de dépu-
tés réunis en commission d’enquête se sont demandé com-
ment nous devrions nous y prendre pour tuer chaque année 
un milliard d’êtres dans la dignité et le «respect du bien-être 
animal». Il n’a été que peu question de la légitimité morale 
ou même de la nécessité de ce grand massacre. On ne s’est 
pas non plus appesanti sur les conséquences désastreuses du 
commerce de la viande et des laitages sur l’environnement. 
Nos descendants devront se débrouiller, le moment venu, 
avec ce qui restera des sols, des forêts et des rivières.

Doués de sensibilité
Par un étrange hasard, la proposition de M. Falorni a été dépo-
sée un an presque jour pour jour après que le législateur eut of-
ficiellement inscrit dans le code civil que les animaux sont des 
«êtres vivants doués de sensibilité». La fameuse Déclaration 
de Cambridge, rédigée en 2012 par les plus éminents neuros-
cientifiques et neurophysiologistes, allait plus loin. Elle per-
met de dire aujourd’hui avec certitude que les mammifères, 
les oiseaux et bien d’autres animaux encore ne sont pas seule-
ment doués de sensibilité, mais aussi de conscience.

Les chercheurs en éthologie affirment depuis quelques an-
nées que la plupart des animaux ont une vie sociale et émo-
tionnelle bien plus riche qu’on ne l’a longtemps cru. Certains, 
comme les corbeaux et les primates, peuvent également fabri-
quer et utiliser des outils; beaucoup font preuve d’empathie et 
d’altruisme envers leurs congénères et les membres d’autres 
espèces. Il ne leur manque pas même la parole puisqu’on a 
réussi à faire apprendre des rudiments de la langue des signes, 
et même davantage, à des chimpanzés et des gorilles.

Dépourvus d’une âme spirituelle ?
On pensait que le fossé qui nous séparait des animaux était 
infranchissable. Il est en train de se refermer tout à fait. Que 
nous reste-t-il alors pour légitimer l’existence des abattoirs ? 
Peu de choses en vérité. Les animaux sont dépourvus d’âme 
spirituelle, dira-t-on peut-être. Mais personne ne sait au juste 
ce qu’est une âme spirituelle, ni ne peut expliquer pourquoi 
l’espèce qui a inventé les camps d’extermination et la bombe 
atomique en serait la seule, l’unique, la glorieuse dépositaire 
au sein de l’univers. Quand la vice-présidente de la FNSEA, 
Christiane Lambert, explique aux membres de la commission 

d’enquête sur les abattoirs qu’il fallait lutter contre la menace 
végane, elle ne dit mot de notre âme spirituelle mais martèle 
que nous devons coûte que coûte faire perdurer la consom-
mation de viande, «consommation qui, en France, tient à 
notre culture, notre histoire, notre tradition».

Ce n’est pourtant pas là la seule de nos traditions ; notre pays 
en regorge ! L’une d’elles, par exemple, remonte au moins à 
Montaigne et culmine au siècle des Lumières. Elle s’incarne, 
dans l’esprit critique, cette manie de vouloir examiner les 
usages et les croyances du passé à l’aune de la raison et du 
bon droit. C’est elle qui nous a permis de renverser la mo-
narchie, de terrasser la superstition religieuse, d’abolir les pri-
vilèges de la noblesse, de fonder la république et d’en finir, au 
moins pour un temps, avec les horreurs de l’esclavage. Cette 
tradition-là vaut bien celle de la poule au pot et des rillettes.

La part des marchands de volaille  
et de charcuterie
Mais voilà, nos braves députés ont à cœur les intérêts des mar-
chands de volaille et de charcuterie. Ils ne tiennent pas non 
plus à les ennuyer avec ces histoires de vertu et de progrès mo-
ral. Tant pis, donc, si Voltaire fustigeait la «sanglante glouton-
nerie» ; tant pis si Maupertuis, Condorcet, Rousseau et tant 
d’autres assuraient que la sensibilité des animaux leur donnait 
naturellement le droit de n’être pas maltraités. Qui sait d’ail-
leurs ce qu’il adviendrait si on se mettait à lire les philosophes 
du XVIIIe siècle ? Las, on serait peut-être obligé de tirer les 
conséquences philosophiques, morales et juridiques des ob-
servations des éthologues. On ne pourrait plus justifier l’assu-
jettissement des bêtes par le droit du plus fort. On serait forcé 
de fermer immédiatement les abattoirs et de juger dérisoires 
et obscènes les enquêtes sur leurs «dysfonctionnements». Car 
ce qui est infâme, c’est bien davantage l’existence de ces lieux 
que l’éventuel sadisme des gens qui y travaillent.

Si la possession de droits repose sur la sensibilité, comme le 
soutiennent les penseurs des Lumières, et si les animaux sont 
des «êtres sensibles» comme le dit notre code civil, à quel 
titre les excluons-nous du cercle de la justice ? Le principe 
de la justice, précisément, n’est-il pas que les cas semblables 
doivent être traités de manière identique ? Les animaux sont 
indubitablement semblables à nous quand il s’agit de l’intérêt 
fondamental à n’être pas assujetti, maltraité et tué. La dou-
leur que ressent un porc lorsqu’on lui arrache les testicules 
et les dents est de même nature et de même intensité que 
celle que nous ressentirions s’il s’agissait de nos testicules et 
de nos dents. La souffrance psychique de l’enfermement, la 
peur des coups, l’angoisse de la mort sont communes à nos 
deux espèces.

par renan larue,
professeur de littérature française à l’université de Californie à santa barbara 
—
libération 20 septembre 2016
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L214 : une association
Ce nom un peu mystérieux fait référence à l’article l214 du code rural : en 1976, 
les animaux y sont pour la première fois désignés en tant qu’êtres sensibles. 
pour l’heure, cet article n’a été sérieusement pris en compte ni dans les pra-
tiques ni dans le droit.
l214 éthique & animaux est une association loi 1908 tournée vers les animaux 
utilisés dans la production alimentaire (viande, lait, œufs, poisson), et révélant 
leurs conditions d’élevage, de transport, de pêche et d’abattage.
elle rassemble et publie des informations sur les thèmes de ses campagnes par 
des enquêtes filmées sur le terrain quand cela est possible ; par le recours au 
témoignage de certains professionnels ; par l’étude des publications scienti-
fiques ou professionnelles ; et par l’étude des textes réglementaires.
l214 encourage les consommateurs à adopter une attitude d’achat respon-
sable, au mieux en se passant de produits d’origine animale, au minimum en 
réduisant leur consommation de tels produits et en refusant ceux issus des 
élevages intensifs.
elle s’inscrit ainsi dans un mouvement qui souhaite une société attentive aux 
besoins de tous les êtres sensibles à l’opposé des courants prônant discrimina-
tion, haine ou xénophobie.
notre société doit arriver à reconnaître que les animaux ne sont pas des biens 
à notre disposition, et ne doit plus permettre qu’ils soient utilisés comme tels. 

www.l214.com

comment devient-on
végétarien ?

art l214-1 

« Tout animal  
étant un être sensible 
doit être placé  
par son propriétaire 
dans des conditions 
compatibles 
avec les impératifs 
biologiques 
de son espèce. »

❶
the misfits, 
— huston
sur la piste des che-
vaux sauvages, promis 
à devenir des «chevaux 
de pâtée», avec la 
chienne, qui devient 
nerveuse à l’approche 
de la nuit.
«Ce n’est pas des 
chevaux qu’elle a peur. 
C’est de nous. (...) elle 
est venue assez sou-
vent avec nous pour 
savoir ce qui va se 
passer. Comment sau-
rait-elle qu’ensuite ce 
ne sera pas son tour ?» 
(Guido)

❷❸ 
roslyn «tueurs de 
chevaux ! meurtriers ! 
assassins ! menteurs ! 
Vous êtes tous des 
menteurs ! Vous 
n’êtes heureux que 
quand vous voyez 
quelque chose mourir ! 
pourquoi ne pas vous 
tuer pour être heu-
reux ? (...)»
Guido «-elle est 
folle ! elles sont toutes 
folles !»

❶

❷ ❸

Séquestration, actes de torture 
et de barbarie
Pourquoi ne regardons-nous donc pas ces choses que nous 
leur faisons comme ce qu’elles sont, c’est-à-dire comme des 
séquestrations, comme des actes de torture et de barbarie, 
comme des assassinats, comme des crimes d’autant plus 
graves qu’ils sont commis sur des individus absolument à 
notre merci ? Il ne s’agit pas ici d’incriminer en particulier 
les éleveurs, les tueurs et les bouchers. Nous sommes tous 
complices de ces actes effroyables à chaque fois que nous 
achetons de la viande et des produits d’origine animale.

Il est peu probable qu’un juge nous condamne un jour 
pour ces crimes que nous commettons journellement 
contre les animaux. Nous avons tout le loisir, ou presque, 
de leur faire du mal et de tirer profit de leurs souffrances. 
Quelque chose, pourtant, nous dit que cela n’est pas bien, 
que nous avons tort, que la grandeur de notre espèce ne se 
mesure pas à sa capacité à écraser les autres habitants de la 
Terre, que la violence contre les plus faibles, enfin, enlaidit 
notre humanité.

théo ribeton
Journaliste
—
les inrockuptibles 
28.09.2016
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❶ ❷
au hasard 
baLthazar, 
— bresson
regards échangés 
entre balthazar en-
chaîné à sa charrette 
et l’ours prisonnier du 
cirque.

❸
texas Chainsaw 
massaCre, 
— hopper
animal pris au piège. 
massacre à la tron-
çonneuse est un des 
très rares films qui 
inverse l’usage sym-
bolique dominant : les 
personnages humains 
deviennent des méta-
phores des animaux 
-et plus précisément 
des bêtes de bouche-
rie. ils nous rendent 
ainsi insupportable-
ment familiers leur 
souffrance, leur résis-
tance et leur attache-
ment à la vie. 

❶

❸

❷
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G o rg e  c œu r v e nt re  :

mau d  alpi  :

isaaC basheVis sinGer, un jeune homme à la recherche de l’amour 
marC bekoFF, Les émotions des animaux
Jean-Christophe bailly, Le versant animal
Jean-luC daub, Ces bêtes qu’on abat
peter sinGer, La libération animale
tom reaGan, Les droits des animaux
elisabeth de Fontenay, Le silence des bêtes
FlorenCe burGat, une autre existence
Jonathan saFran Foer, faut il manger les animaux ?
marCella iaCub, Confessions d’une mangeuse de viande
melanie Joy pourquoi nous aimons les chiens, mangeons les cochons  
 et portons les vaches
Corine pelluChon, élements pour une éthique de la vulnérabilité
donna haraway, manifeste des espèces de compagnie
sue donaldson & walter kimliCka, zoopolis
waJdi mouawad, anima
VinCent messaGe, défaite des maîtres et possesseurs
Jean-baptiste del amo, règne animal

une distribution shellaC
information projections : programmation@shellac-altern.org
www.shellac-altern.org

mezzanine films présente
un film de maud alpi 
avec : boston, Virgile hanrot, dimitri buchenet, 
Giulia Cortese, sébastien spegagne 
scénario : maud alpi et baptiste boulba-Ghigna 
image : Jonathan ricquebourg
son : philippe deschamps, anne Gibourg, romain 
ozanne, emmanuel Croset scripte leila Geissler 
montage : laurence larre assistante réalisation 
Camille servignat  décors : hervé Coqueret 
régie générale : damien lutringer
producteur : mathieu bompoint 
direction de production : Julien auer 
une production mezzanine Films 
en coproduction avec rhône-alpes Cinéma et 
m141. avec la participation du Centre national 
du Cinéma et de l’image animée et de la région 
rhône-alpes avec le soutien de la région 
provence-alpes-Côte d’azur - en partenariat avec 
le CnC, de la proCirep. Ce film a été développé 
en association avec Cinémage 7 Film. 
une distribution shellac

maud alpi est née dans le sud de la France en 
1980. elle a étudié la philosophie à l’ecole normale 
supérieure. les vidéos faites seule ou avec des 
amis et ses premiers courts-métrages, Lucas sur 
terre (Clermont-Ferrand 2008) et nice (Quinzaine 
des réalisateurs 2009, tiFF, Grand prix Côté 
Court de pantin) ont été son école de cinéma. 
depuis 2010, elle écrit avec baptiste boulba-
Ghigna. le court-métrage Courir (pantin 2011, 
indie lisboa, Clermont-Ferrand) retrace l’alliance 
dangereuse entre une adolescente désireuse de 
dominer ses émotions et son mentor, dans la forêt 
où ils se retrouvent chaque semaine pour courir 
jusqu’à épuisement. le moyen-métrage drakkar 
(rotterdam 2015) chronique la vie d’un couple et 
de leurs deux chiens, vivant leur amour à l’écart 
d’un monde qui ressemble pour eux à un gigan-
tesque abattoir, et cherchant à aimer plus libre-
ment malgré leur isolement. gorge Cœur Ventre 
est son premier long-métrage. 

❶ ❷
draKKar
— maud alpi
un garçon et une 
fille vivent près des 
bois, avec pour seule 
compagnie internet 
et leurs chiens, un 
dalmatien végétarien 
et un chien loup aux 
instincts de chasseur. 
unis par un amour 
fusionnel, Jonath 
et Charly restent 
autant que possible 
à l’écart d’un monde 
qu’ils voient comme 
un immense abattoir. 
un matin, homer 
découvre, en même 
temps que ses hu-
mains, le cadavre d’une 
biche. 

❸
homer veille 
sur Jonath.

❶

❸

❷


