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Deux plans très courts ouvrent le film. 1/ Un marcassin surgit d’une chatière à l’appel de son
nom : Toto ! Viens Toto !... 2/ Un homme dort, enfoui dans son oreiller blanc. L’homme a-t-il
rêvé l’animal ? A peine le temps d’y songer que commence son récit en voix off : « Madeleine
est une femme élégante de 77 ans, originaire d’une famille d’industriels de la métallurgie… »
Voici, en deux plans, présentés les premiers héros du film : le marcassin, Madeleine sa mère
adoptive, Pierre le voisin et narrateur… L’un des narrateurs, devrions nous dire. Il y aura aussi
Vincent, Monette, et Joseph… Tous prendront la parole comme un chœur polyphonique autour
de Pierre, dilatant le récit, démultipliant les histoires, les étirant du Pays de Caux à l’Inde…
Tous sauf Toto.
Le silence des bêtes
Toto ne parle pas, mais c’est par lui que tout arrive. Par lui qu’arrive le film. Pierre Creton avait
depuis longtemps envie de filmer sa voisine Madeleine mais elle refusait. « Quand dix ans plus
tard Toto débarqua comme un miracle dans la neige un 24 décembre sur le seuil de sa maison,

ce fut un événement pour nous tous. » Madeleine recueille le marcassin, le nourrit au biberon
et quelques jours plus tard : « Si cela vous amuse, Pierre, de filmer… La balle est dans votre
camp ! » Il installe illico son matériel de prise de vues chez sa voisine pour plusieurs mois,
contemplant la jouisseuse intimité de Madeleine et Toto, la métamorphose de la charmante
peluche en animal, celle aussi de Madeleine.
Sans transition, survient Vincent, l’amour et le premier voyage en Inde qui tiendra en
une courte séquence filmée de l’arrière d’une voiture, les nuques des deux hommes masquées
par un chien en gros plan. Vincent qui, dans un second voyage en solitaire à Shimla, racontera
son étrange relation aux singes, faite de « désir et de peur ». Ce voyage sera l’occasion d’une
scène étonnante d’un macaque pénétrant dans la chambre de Vincent endormi et y jouant avec
les meubles. Dans la foulée, une séquence chez le psychanalyste indien nous ramène pas loin
du Pays de Caux.
C’est au tour de Joseph d’entrer en scène. Lui, c’est les chats. Il rêve qu’il est submergé
par des hordes de chats. Il en nourrit d’ailleurs une vingtaine dans sa cour. Pour soigner une
apnée du sommeil, il dort « appareillé » et ne peut se réveiller naturellement. Pierre s’en charge,
qui recueille ainsi au réveil les rêves de Joseph, de plus en plus prégnants dans sa vie. Pour lui
aussi le rapport aux animaux le ramène à un douloureux rapport au père, à la domination…
Par un délicat marabout-bout-de-ficelle s’enchaînent les histoires des uns et des autres,
en monologues personnels, mais racontés par un autre (un acteur, une actrice) … Ces doublages
redoublent encore l’effet kaléidoscopique du film figuré par de réjouissants split screens où se
croisent Manette et son rosier blanc comme se croisent les mots du récit et les images de la vie
de ce petit théâtre qu’est le territoire de Pierre Creton. L’aventure de Toto et Madeleine est le
prétexte – entre autres thèmes affleurant de cette chronique de deux saisons à Vattetot-sur-Mer
– à un essai débridé sur le rapport aux animaux.
En fond d’écran, il y a l’ennemi : le chasseur. Il guette sa proie (Toto) tapi derrière les
haies ou circule en hordes vert-de-gris dans la forêt. Mais il s’attable aussi joyeusement à
l’auberge du coin avec ses copains. Dans le film, les chasseurs restent des figurants, inquiétants
certes mais qui font partie du paysage. Les vrais personnages sont les animaux silencieux
(l’aubergiste lit ostensiblement Le Silence des bêtes d’Elisabeth de Fontenay) et les proches de
Pierre, qui partagent cette « humanimalité », reprise d’un texte de Michel Surya mis en exergue
dans le film, comme dans le livre écrit par Pierre Creton qui reprend la voix off du film. A moins
que ce ne soit le contraire… L’aspect très littéraire du film créé par ce très beau texte est encore
souligné par la présence de l’auteur, personnage comme les autres de son petit théâtre.
Il y a dans ce film des allers-retours de la vie au récit qui crée un trouble délicieux.
L’homme qui dort du début du film semble ne pas avoir ouvert les yeux. C’est nous, spectateurs,
qui sommes entrés dans son monde onirique peuplé d’animaux mystérieux (les macaques de
Shimla comme le chien de Madeleine), de vieilles dames lumineuses, d’hommes qui éveillent
le désir et la peur, des grisailles du Pays de Caux et des chaleurs de l’Inde du Sud… Autant
d’invitations au plaisir du récit, à la réflexion sans jamais infliger de discours sur la condition
animale. Ce ne sont d’ailleurs pas des mots qui ferment le film, mais deux images énigmatiques
de Madeleine. 1/ Elle endormie, visitée par un Toto sanglier en majesté derrière sa fenêtre. 2/
Elle désintégrée et, à sa place sur le divan, un énorme buisson doré.
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