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Rencontres VIII 
Sommes-nous bêtes?

(7-11 avril 2015) 

Compte-rendu de réalisation

L’initiative du “Printemps des Bastides” a permis à cette huitième prise 
“tapageuse” de mesurer à nouveau la portée de ce rêve à la fois rare et 
ordinaire: des rencontres. 

Nous avions derrière nous sept versions de “l’identité” (le voisinage muté en 
crime de masse; la migration en enfermement; la sexualité en assignation; les 
origines en discrimination; le public en inertie médiatique; les frontières en 
errance et refuge et enfin la folie en exigence et obligation). Cette année notre 
visée est tout aussi commune - et déclarée incertaine.

À la poursuite des “différences aimables” que Tapages bricole bon an mal 
an, de drôles de bêtes sont réputées sérieuses ou scandaleuses, durement 
éprouvées ou doucement délivrantes, saisies enfin par toutes sortes de 
pratiques et de théories. Nous vivons avec de nombreuses bêtes - mais avons-
nous si souvent l’occasion de demander ce que ça peut bien faire, nous-leur 
faire?

Notre plan de cinq séances a jeté sur ce “plurivers” le filet grossier de films 
et de thèmes que la sagacité des intervenants (pas moins d’une vingtaine, 
cette année) avait la rude charge de préciser, d’éclairer, de décrire sinon 
d’expliquer.

Rameutant ainsi chaque soir quelques dizaines d’assistants réguliers ou pas, 
il nous semble avoir passé une façon d’épreuve nécessaire.

Premier jour
Des bêtes nous regardent qui ne semblent pas nous regarder. Seulement 

armés des comptes courants de nos informations (“dignité de l’être sensible”, 
“biodiversité”…) nous voyons un film travailleur d’énigmes répétées, en essais 
inouïs: sous le vieux mot de “respect”, le regard de la réalisatrice fait sentir 
altérité avec propriété, distance imposée avec proximité cherchée. Le débat 
quant à lui s’accorde certes au refus de l’abstraction: impossible d’oublier le 
moteur social, historique ou politique, d’une situation qui ne tombe pas toute 
faite sous nos yeux (la fracture agriculture/élevage, par exemple). Mais du 
même coup s’ouvre un champ de questions que nous ne quitterons plus. 
Décrire, n’est-ce pas déjà normer? Quelles seraient les justes places - pour, par 
ou avec - des uns et des autres?

Deuxième jour
Deux films rendent précisément compte de nos rapports sensibles, bien loin 

de l’abstraction mais aux dispositifs très différents: productivisme aussi 
désolant que désolé, et artisanat jusqu’à l’exotisme. De l’écrasante majorité à 
l’infime minorité perce une entente commune, dont résonne le débat: trop ou 
peu régulées, nos pratiques ne vont pas sans pannes ou débordements, 
sentiments ou émotions, toutes et tous  issus de contraintes collectives à 
assumer - bref un monde commun partout présent, dans ses scandales comme 
dans ses bienfaits. Une commode culpabilité (le cochon, “minerai” si 
rentable…) fait place à l’incommode responsabilité (une délégation séductrice 
de consommateurs). Dans une situation aussi commune qu’asymétrique, par 
où, par qui passe le pouvoir? Comment vivre ensemble, comment faire avec 
nous autres vivants?



Troisième jour
Nous assistons à un procès singé par une troupe de comédiens attentifs à 

l’essentielle “publicisation” (sinon politisation) du théâtre. Faire avec, ce 
serait d’abord échapper aux certitudes d’avance bifurquées, comme “nature” 
et “culture”; ce serait ensuite laisser faire ou penser ce “ni l’un ni l’autre” 
plaidé par le héros de Vercors; ce serait enfin juger du traitement que nous 
(nous) imposons trop souvent sans le savoir, au risque de différences devenues 
vertigineuses. Nos consensus (la différenciation) paraissent aussi solides que 
momentanés, tandis que nos “milieux associés” - révélés par la fiction 
juridique ici partagée en public - laissent flotter l’incertitude qu’aucun fait 
n’effacera: exploitation, animisme, discontinuité, symbiose, mélange, 
interaction réciproque, dignité à conquérir, relativisme - et pourquoi pas 
démocratie?

 Quatrième jour
Il arrive que l’appréciation du public se transforme aussi en encagement. 

L’exceptionnelle longévité d’un grand singe roux de zoo - personnalisé sous nos 
yeux en prénom mais aussi en long désœuvrement pensif - est l’objet du film 
dont nous cherchons les leçons. Celles-ci ont suivi les méandres des débats 
précédents (ni abstraction, ni généralisation, fort peu d’homogènes “Nature” 
ou “Science”) pour multiplier récits, exemples ou anecdotes. De très zélés 
intervenants, en connaisseurs de longue pratique, démolissent en effet nos 
préjugés plus ou moins bien intentionnés pour rappeler de joyeux 
rapprochements (fesses plutôt que cerveaux, degré plutôt que nature, état des 
sciences et sensibilisation, individus plutôt qu’espèces, hasard plutôt que  
nécessité…). Ainsi patiemment contextualisés, nos savoirs affichent à leur 
tour de drôles d’allures, déroutant tout conformisme jusque dans notre 
attendrissement si prompt à dévorer ce que nous aimons.

Dernier jour
Nous passons au “pur cinéma”, une “fiction”, dit d’emblée le réalisateur. 

Mais quel réalisme dans cet art, quelle vérité dans ces “faux” animaux aussi 
familiers qu’étranges, dans les peaux desquels nous avons l’impression de 
glisser! La “grosse machine” cinématographique s’éprouve ici en images si 
achevées (un réenchantement de quasi opéra) qu’il nous semble entendre une 
parole justement abandonnée, expérimenter une transgression inverse de 
l’horreur productiviste. La distinction sauvage/domestique vole en éclats 
rieurs mais aussi en sérieuse quoique délicate contestation actualisée par le 
débat. Y aurait-il un anthropomorphisme qui ne serait pas péché, une utopie 
qui permettrait de mieux voir, une biodiversité qui ne serait pas le dernier 
mot de notre immodeste accaparement? Ce sont d’autres mots - ceux de 
Romain Gary, aimés d’un gentil vétérinaire - qui s’en trouvent illustrés pour 
couronner ces rencontres: dans un monde entièrement fait pour l'homme, il se 
pourrait bien qu'il n'y eût pas non plus place pour l'homme.

 

Remercions donc nos invités, aussi remarquables qu’aimables, qui ont su 
libérer leurs occupations pour ce bout de monde commun, et nos partenaires 
soucieux d’assurer les moyens de ces rencontres : le Conseil Départemental de 
Dordogne et la Mairie de Bergerac, les auteurs et sociétés de production ou de 
diffusion des films sélectionnés, Canal Pourpre qui a assuré le reportage 
télévisuel intégral des débats (internet: canal pourpre ou canal pourpre 
youtube), la librairie La Colline aux Livres  (une bibliographie pertinente) et  
la Galerie Bénédicte Giniaux (quatre œuvres dites “animalières” de Sophie 
Verger) à Bergerac, sans oublier La Ferme de Biorne à Lunas (l’intendance 
délicieuse). Enfin c’est bien sûr au public de ces soirées que nous devons cet 
essai transformé, tant il a su accompagner et soutenir ce programme.
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