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LA CRITIQUE TV DE TÉLÉRAMA DU 23/03/2013

Vingt-cinq ans que François-Xavier Pelletier se démène pour porter à la connaissance
du monde le sort des globicéphales (1) dans les îles Féroé.

Soutenu par la fondation Brigitte Bardot, ce José Bové de la cause marine est devenu
persona non grata sur l'archipel à force de condamner publiquement le rituel de mise
à mort des cétacés. A travers ce documentaire, il dit vouloir « donner la parole aux
Féringiens raisonnables et raisonnés » : le militant rencontre un chasseur de
globicéphales attaché à ses traditions insulaires, et se fait raconter l'histoire de cette
pratique ancestrale. François-Xavier Pelletier tente ainsi de confronter sa vision de
cétologue à celle de l'ethnologue, qui évalue et accepte la différence de culture. Mais,
rattrapé par son militantisme, il peine à maintenir cet équilibre et sa posture a
tendance à irriter.

Le film force l'adhésion du spectateur à grand renfort d'images frappantes, alors qu'il
dispose d'arguments scientifiques : la viande de globicéphale est saturée en mercure,
et les litres de sang déversés dans la mer ne font qu'accentuer une pollution déjà
considérable. — Etienne Bouche

 

(1) Mammifères de la famille des dauphins.

Etienne Bouche
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