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« La Gueule du loup » : loup y es-tu ?
Le documentaire de Jérôme Ségur donne la parole aux opposants et aux défenseurs de l'animal,
sans prendre parti.

L'avis du « Monde » pourquoi pas
Dans le sud de la France, au cur de
la région qui a vu, en 1992, réapparaître des loups dans les campagnes,
Jérôme Ségur s'est rendu à la rencontre de bergers, de militants associatifs, de gardes forestiers, de journalistes, de politiques, dont l'activité
est affectée au quotidien par cette
réalité. Sans chercher à donner raison à l'un ou l'autre des camps, pro
ou anti-loup, qui s'affrontent à son
sujet, il s'intéresse à la manière dont
cet animal qui incarne, depuis la nuit
des temps, la part la plus noire de
la nature humaine, continue de travailler l'imaginaire des populations
vivant dans son entourage en y faisant germer une forme de folie.

La peur et la fascination qu'il inspire,
on le voit, ont tôt fait de se muer en
haine et en violence, dressant les voisins les uns contre les autres, en
conduisant certains, même, à
prendre les armes que ce soit pour se
protéger de la bête, ou des représentants du camp adverse
Charge fantasmagorique
Faisant la part belle à la nature sauvage où vivent ses personnages, et où
rôderait, paraît-il, le loup, le film
joue sur les brumes, la lumière des
phares dans la nuit, la neige pour en
exalter l'aura fantastique, et révéler
par là à quel point cet animal a gardé
intacte sa charge fantasmagorique.
Est-il une réelle menace pour
l'homme ? Est-ce à lui qu'il faut attribuer les disparitions de moutons

qui ont eu lieu ces dernières années ?
Ne serait-ce pas plutôt la faute des
chiens errants ? Selon le camp depuis lequel ils parlent, les intervenants ont des interprétations très
différentes de ces questions, qui
laissent au spectateur la liberté de se
faire la sienne, et planer une part de
mystère, d'autant plus importante
que l'animal reste continuellement
hors champ.

Documentaire français de Jérôme Ségur
(1 h 20).
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