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Famille de suricates dans le désert du Kalahari, en Afrique du Sud. THOMAS DRESSLER/BIOSPHOTO

Télé stars
Les documentaires
animaliers battent
des records d’audience.
Le genre s’est renouvelé
pour répondre à cette
drôle de passion pour
nos amis les bêtes
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PAR E N TO LO G IE

Le sexe
d’après

Les voies du désir sont
impénétrables, surtout quand
on a des enfants. Heureusement,
il y a la sieste… et les écrans
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VERNON SUBUTEX

Les enfants
du vinyle

Rencontre avec deux copains
disquaires à Limoges, qui ont
tenu bon pendant quarante ans.
Et qui vendent désormais leurs
33-tours comme des petits pains
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DA D DY PA S CO O L

Un pacte antismartphone
Aux Etats-Unis, des parents
s’allient pour contrer les
demandes incessantes de leurs
enfants collégiens. Un portable?
Passe ton brevet d’abord!
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Jeune tapir, le premier né depuis le « rewilding » dans la lagune d’Ibera, en Argentine, en 2018, dans la série « Les Nouveaux Mondes sauvages ». FRÉDÉRIC FEBVRE

Bêtes de scène
Les Français se passionnent
pour les suricates, les félins, les loutres…
Des cartons d’audience assurés
pour les chaînes qui ont fait du monde
animalier un nouvel espace de créativité
Par Maroussia Dubreuil

P

ull motif croco et mini-houppette sur le crâne, Nicolas, le
patron du Café Marcel, à Paris,
tient à son rituel quotidien.
Après le service du déjeuner, il
grimpe au premier étage pour
se glisser dans son lit et se caler sur la
chaîne 61 de sa Freebox TV, Nat Geo Wild.
«Parfois, ça agace mon petit ami parce
qu’il y a des documentaires animaliers
qu’on a déjà vus, mais pour moi ce n’est
pas grave, confie-t-il. Ces programmes me
relaxent, j’ai l’impression qu’ils libèrent de
l’endorphine, comme au sport.»
Suffisamment, en tout cas, pour
le requinquer avant le service du soir. Si le
restaurateur ne se lasse pas de voir des
gnous en transhumance traverser une
rivière et se faire dévorer par des crocos
(le grand classique de la prédation), des
suricates en vigie au bout d’une branche
ou des canetons sauter d’un nid à quinze
mètres de hauteur, c’est peut-être parce
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que ce bol d’air pur sur petit écran produirait «des effets bénéfiques sur notre bienêtre, notre santé mentale et physique»,
selon l’étude «Real Happiness Project»,
menée par la BBC et l’université californienne Berkeley, en 2017.
Alors que les programmes animaliers, du temps de la télévision à six chaînes, distrayaient les insomniaques, qui
les préféraient encore aux rediffusions de
«Motus» ou «Pyramide», ils se bousculent aujourd’hui sur les chaînes spécialisées (Animaux, Discovery, National
Geographic, Nat Geo Wild, Planète +,
Ushuaïa TV…), généralistes (France Télévisions et Arte essentiellement), mais aussi
sur les plates-formes numériques.
Deux d’entre eux ont récemment
fait exploser les audiences: Notre planète,
vu par plus de 33 millions de curieux,
vient d’intégrer le top 10 des séries les
plus vues sur Netflix en 2019. Quelques
mois plus tôt, Planète animale, best of de
la série Planet of Earth II, de la BBC, diffusé
en prime time en août sur France 2, avait

conduit plus de 4,4 millions de téléspectateurs à encourager un bébé iguane des
îles Galapagos à échapper à une horde de
serpents. «Mais attention, les cases “animalier” de l’après-midi sur France 5 ou
Arte, c’est encore “peanuts”, nuance le
réalisateur de documentaires Frédéric
Febvre. Tout le monde adore mais personne ne regarde!» Encore plus quand sa
série La France sauvage est rediffusée en
même temps que la finale de la Coupe du
monde de football, en 2018.
Néanmoins, les Français aux
30 millions d’amis (des bestioles en niche plus que sauvages, certes) marqueraient un intérêt croissant pour la cause
animale : selon une étude de l’IFOP
conduite en février, une nette majorité
souhaitait que le thème soit abordé lors
du grand débat national (c’est plutôt
raté), avant que le Parti animaliste ne
crée la surprise aux élections européennes avec 2,2 % des voix (plus que la liste
Urgence écologie, 1,8 %), doublant son
score des législatives de 2017.
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Guéparde et son petit, dans la série « Premiers Pas dans la savane ». Déplacement de gnous dans le parc national du Zinave, au Mozambique, dans la série « Les Nouveaux Mondes sauvages ». ONEPLANET

Dans ce contexte, les program- dit-il, en avalant ses moules avant de remes zoologiques, souvent moins anxio- joindre sa boutique.
gènes que les discours sur le réchauffePour populariser le genre auprès
ment climatique, sont devenus l’atout des jeunes générations qui ne regardent
écolo des chaînes de télévision. « Il y a pas tellement la télévision (on ne vous
deux ans encore, même s’il ne restait apprend rien), Alexandre Soullier, tout
plus qu’un seul tigre sur un territoire, le juste de retour du festival Jackson Wild,
commentaire l’indiquait rapidement, dans le Wyoming, dépoussière les grands
mais il allait surtout se concentrer sur le classiques en modernisant – américanicomportement de l’animal », explique sant – ses pitchs : « Je travaille notamHélène Ganichaud, directrice adjointe ment sur une version animalière de The
de l’unité Découverte et Connaissance Revenant, avec des gnous et un “Lion Basd’Arte France, qui diffuse du lundi au tard”, avec des assassinats et des infanticivendredi, à 15 h 45 et 19 heures, des pro- des à la Game of Thrones, avance-t-il. Je
grammes sur la nature. « Aujourd’hui, veux toucher des gens qui n’ont pas l’habion s’interdit de raconter des histoires tude de regarder ces programmes, et ce
animalières sans parler de la protection n’est pas avec des hannetons et des lapins
que je vais y arriver.»
de l’environnement. »
Mais alors qui sont les Camille
Et si nous pouvions découvrir ou
même créer de nouveaux territoires sau- Cottin, Thierry Godard et Mimie Mathy
vages? En ouvrant un Télé 7 Jours ou en de la ménagerie du PAF? «Il faut du poil!
naviguant sur les replays, vous tomberez Les plumes, ça ne marche pas, et les insecsans doute sur des programmes de rewil- tes, c’est répulsif!», résume le réalisateur
ding («réensauvagement des espaces Frédéric Febvre. De son côté, Christophe
décimés»). «J’appelle ça l’écologie 2.0, qui Sommet, directeur d’Ushuaïa TV, devenu
met en jeu les incroyables capacités de rési- flexitarien après avoir consacré un tiers
lience – un mot très à la mode – de la de ses programmes aux animaux, élarnature au croisement de l’animalier, de la git la liste de nos bébêtes préférées :
philosophie, de la société et de l’écono- «1) Les tout petits trop mignons: les marmie», formule Alexandre Soullier, pro- mottes, les loutres, les suricates… 2) Les
ducteur associé chez Bonne Pioche (Oscar majestueux: les grands félins essentielledu meilleur film doment, mais aussi
cumentaire pour La
les baleines et les
Marche de l’empephoques. 3) Les
reur, de Luc Jacquet,
étranges comme
en 2005), qui a
les mille-pattes. »
transformé son buHors catégorie : le
reau parisien en
requin, qui capitabestiaire. Ici, un
lise une bonne
crâne de léopard de
dose
d’amourmer («récupéré, pas
haine de la part de
chassé ! »). Là, un
nos compatriotes.
corbeau empaillé.
Malgré un
Au mur, des photos
bug technique, le
Frédéric Febvre, réalisateur
de requins.
documentaire
frande documentaires
Si le jeune
çais de Frédéric
homme, barbu tel
Fougea Le Plus Beau
un explorateur, s’inPays du monde
téresse davantage au rewilding «passif» (2017), avec les loups en héros, réussit à
– par exemple, cette ceinture verte de réunir 2,6 millions de curieux. Fort de ce
Berlin peuplée d’insectes, d’oiseaux rares succès, France Télévisions a décidé de
et de lynx, qui suit naturellement l’an- concurrencer les grandes productions de
cien tracé du rideau de fer –, la marque la BBC qui, dès ses débuts, s’est intéressée
de son pull éco-conçu renvoie à une opé- aux écosystèmes par l’entremise d’un de
ration de «rewilding actif», une action ses fondateurs, le naturaliste sir David
pour que les jaguars, tapirs et tamanoirs Attenborough. Mais pour égaler les Briarpentent à nouveau les grandes plaines tanniques, les froggies (aux deux Oscars,
humides d’Ibera, en Argentine, et qui a rappelons-le!) comptent bien capitaliser
fait l’objet de plusieurs documentaires sur le savoir-faire français.
«On n’a peut-être pas les moyens
(Les Nouveaux Mondes sauvages-Ibera,
Parque Patagonia et Proyecto Ibera, le de la BBC, qui produit, distribue et diffuse,
mais nous essayons d’être inventifs, expli17 décembre sur Ushuaïa TV).
Ce projet de grande ampleur ne que Eric Gonzalez, cofondateur, avec
déplairait pas à José, vendeur de télépho- Marie Pilhan, de la société de production
nes de 52 ans, qui, à son échelle, ensau- indépendante One Planet. Quand la BBC
vage consciencieusement son apparte- offre un catalogue de séquences spectacument parisien. «Ce que j’ai vu à la télé, je laires, nous ne faisons pas seulement de la
l’ai reproduit chez moi en recréant une biologie. Si nos scénarios sont systématifaune dans mon aquarium de 150 litres quement validés par des scientifiques,
d’eau salée, explique-t-il. Il y a des pois- nous racontons aussi une histoire.»
sons rouges mais aussi des néons à bande
Pour créer de l’empathie et « libleue qui mangent les escargots pollueurs. vrer des récits aussi flippants qu’inquiéOn les appelle les “nettoyeurs”. J’ai aussi tants, émouvants que fascinants, comme
des poissons tout blancs dont la peau le faisait Frédéric Rossif [L’Apocalypse des
transparente laisse voir les arêtes. Ce sont animaux (1972) et La Fête sauvage
des suceurs de vitres.»
(1976)] », le duo fait régulièrement un
Confortablement installé dans «casting d’animaux», ajoute Marie Pilson canapé, José peut laisser glisser son han: la lionne à la gueule cassée, le petit
regard entre sa «Grande Bleue» et les guépard fragile, la matriarche d’un clan
documentaires animaliers, dont il trouve d’éléphants… Ce jour-là, sur leur écran
des spécimens anciens sur le site de l’Ins- d’ordinateur, défile un trombinoscope
titut national de l’audiovisuel (INA). «Je d’un genre moins sauvage: des chiens et
suis un nostalgique. Enfant, j’ai découvert des chats, gueules hautes, bien peignés,
l’animalier avec une rediffusion du Monde langues pendues, premiers rôles d’une
du silence, de Jacques-Yves Cousteau et production en cours qui posera la quesLouis Malle [Palme d’or et Oscar du tion suivante: comment ces petits filous
meilleur film documentaire en 1957]», ont-ils conquis la planète, alors que 60 %

«Il faut du poil!
Les plumes, ça
ne marche pas,
et les insectes,
c’est répulsif!»
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«Les animaux incarnent
la volupté, la liberté,
l’autonomie: ce à quoi
nous avons renoncé»
Sylvain Tesson

des animaux sauvages ont disparu ces
quarante dernières années?
Si ces programmes sont durables
– ce qui explique leurs multiples rediffusions, parfois vingt fois en cinq ans –, ils
s’intéressent à leur manière aux grandes
revendications sociales de l’époque. Un
premier film post-#metoo va bientôt
entrer en tournage. «C’est l’histoire de
trois femelles requins qui traverseront les
océans pour donner la vie, dévoile son
producteur, Alexandre Soullier. La première est jeune et timide. La seconde,
40 ans, est en pleine force de l’âge mais devra faire face à la nouvelle menace des orques. Et la troisième, 90 ans, nage aussi
vite qu’un autobus mais n’a rien à craindre
car elle connaît les bons plans. J’espère
qu’elles pourront nous réconcilier avec
leur espèce qui est cartonnée dans le
monde entier, alors qu’elle est essentielle à
la bonne santé de l’écosystème marin.»
Un élan féministe qui rappelle
les héroïques aventures de Laura, la

lionne, Victoria, la guéparde, Esther,
l’éléphante, Josiane, la babouine et Cathy, l’hippopotame, de la série Belles
et rebelles, réalisée par Laurent Frapat,
en 2010. « Dans les années 1960-1970,
trois primatologues britanniques, Jane
Goodall, Dian Fossey et Biruté Galdikas,
se sont aperçues que les réalisateurs
filmaient les mâles par projection…
C’était toujours Léo, le lion, le roi de la
savane. Or, les femelles, longtemps
oubliées, sont aussi dominantes, indépendantes et souvent infidèles. Nous
avons donc pris le contre-pied et nous
sommes amusés à détourner la série Desperate Housewives en confiant la narration à une girafe omnisciente, MarieAnge », expliquent les producteurs de la
série, Marie Pilhan et Eric Gonzalez.
Tournés en 4K, comme au cinéma, de plus en plus avec des caméras
low light qui permettent de filmer les
couleurs la nuit, les documentaires animaliers promettent d’assurer le grand

spectacle. Mais, bon sang, comment ontils réussi à filmer cette girafe en train de
charger un lion? Et cette ourse qui met
bas? Si, en 2011, les Britanniques, en spectateurs avisés, ont accusé sir David
Attenborough de piper le jeu (avec des
décors artificiels), les Français semblent
moins regardants.
«Les animaux n’ont pas un syndicat d’acteurs, on ne les paie pas pour jouer,
donc c’est normal que les réalisateurs trichent un peu avec la réalité, ils ne vont pas
attendre dix ans qu’un suricate retrouve
sa famille. Ce qui compte, c’est la véracité
des informations», plaide Yann, sportif
amateur, toujours ému par la performance physique de nos amis les bêtes:
«Usain Bolt, c’est 37,58 km/h, un guépard,
c’est de 100 à 120, vous réalisez?»
Devant son écran et son aquarium, José, lui aussi, a choisi de rêver en
totale immersion : « C’est comme la
magie, si on dévoile les trucs, ça perd de
son charme. »

ANI M OT S

Les lettres de mon marsouin

L

e 15 juillet 2015, sur les hauteurs du Kamtchatka, à l’extrême est de la Russie, ils se rentrèrent dedans. L’ours arracha un bout de la mâchoire de l’anthropologue Nastassja
Martin, elle se défendit mais ils se laissèrent la vie sauve. Quatre ans après cet affrontement, cette spécialiste des peuples arctiques raconte sa renaissance dans son livre Croire aux fauves
(Gallimard, coll. Verticales, 152 p., 12,50 €). Comme elle, ils sont
nombreux, cet automne, à écrire la vie sauvage, dernière poésie sur notre planète dévorée par le béton.
Récompensé le 4 novembre par le prix Renaudot, l’écrivain-voyageur Sylvain Tesson, accompagné du photographe
Vincent Munier, livre sa quête naturaliste au Tibet dans La
Panthère des neiges (Gallimard, coll. Blanche, 176 p., 18 €) ;
Laurent Chavaud, directeur de recherche au CNRS, fera parler
les mollusques dans La Coquille Saint-Jacques, sentinelle de
l’océan (Equateurs, 144 p., 15 €, à paraître le 27 novembre) ; la
primatologue Sabrina Krief confie ses attentes, ses doutes et
ses colères, alors qu’elle pénètre dans la communauté d’Elliott,
mâle alpha, au cœur du parc national de Kibalé, en Ouganda,
dans Chimpanzés, mes frères de la forêt (Actes Sud, coll. Mondes sauvages, 176 p., 20 €).
Genre méconnu en France, la littérature animale (qui a
souvent servi à caricaturer les humains) est désormais devenue
un objet d’étude. Spécialiste de Proust, Anne Simon, directrice
de recherche au CNRS, conduit depuis 2010 le projet «Animots», qui, «au croisement des sciences sociales et des sciences
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du vivant», sonde les bêtes «à l’intérieur des mots». Son ouvrage
Essai de zoopoétique paraîtra en 2020, aux éditions Wildproject
(pionnier marseillais en matière de livres sur l’écologie).
« Si les Etats-Unis connaissent une longue tradition de
“nature writers” – comme Dan Flores, auteur de Coyote America [Basic Book, 2016, non traduit], qui, à partir de sa rencontre avec l’animal, interroge l’histoire, l’écologie, l’économie,
en faisant exploser toutes les frontières –, la France prend peu
à peu conscience qu’il faut pallier un manque », explique
Stéphane Durand, coauteur et conseiller scientifique des
films de Jacques Perrin depuis 1997, également directeur de
la collection « Mondes sauvages – pour une nouvelle alliance », lancée il y a deux ans chez Actes Sud. « Mais nos scientifiques ont plus de mal à utiliser la première personne pour
parler de leurs recherches. »
Motivée par ce défi du « je », la philosophe Vinciane
Despret s’est autorisée à raconter, de manière très personnelle, ses réveils à l’aube par le chant d’un merle à la fenêtre de
sa chambre, dans Habiter en oiseau (Actes Sud, coll. Mondes
sauvages, 224 p., 20 €) où elle interroge la notion de territoire.
Un an plus tôt, c’est Baptiste Morizot, professeur de philosophie et naturaliste, qui partait Sur la piste animale (Actes Sud,
coll. Monde sauvages, 2018) où il livrait à la fois une réflexion
biologique autour des grands prédateurs – ours, loups, panthères des neiges – et un récit de voyage. Avec skis de randonnée et peau de phoque collée aux semelles.

