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pour leur bien-être
LES CONSEILS DU VÉTÉRINAIRE BÉNÉDICTE FLAMENT, ROYAL CANIN

Quand les chiens
font leur cinéma…
Lassie, Rantanplan,
Rintintin, Beethoven, Belle,
Idéfix, Bill, Pluto, Milou…

D
e comédies familiales, en
policiers prenants, les
chiens ont leur place, eux
aussi, tant sur les grands
écrans de nos cinémas
que sur les télévisions fa-

miliales et leur présence dans les ban-
des dessinées en font également de véri-
tables stars inspirant affection et atta-
chement.
Plus d’une cinquantaine de représen-
tants canins ont ainsi peuplé nos soi-
rées hivernales, nos lectures décontrac-
tées avec leurs aventures rocamboles-
ques. Mais d’où vient cette folie ?
Sûrement du fait que la présence d’un
chien dans un film lui donne du pi-
ment. Les scénaristes l’ont bien com-
pris : Rex, Rintintin, Lassie ou autre
Beethoven… Ces quelques exemples
sont aujourd’hui devenus représen-
tants de races désormais légendaires.
Et même les moins convaincus se lais-
sent séduire par ces boules de poils.
Pour l’anecdote, le célèbre inspecteur
Colombo n’était pas enchanté lorsqu’il
a appris qu’en guise d’acolyte, il aurait
un chien. Mais lorsqu’il a vu ce basset
Hound (qui se nommera “Le chien” jus-
qu’au dernier épisode), à la bouille si
attachante, il a tout de suite craqué.

SILENCE, ON TOURNE…
Meilleur ami de l’homme, le compa-
gnon à quatre pattes a de tout temps
inspiré le cinéma. Si nos amis les chiens
sont souvent sources de scènes comi-
ques, ils savent aussi se révéler vecteurs
d’émotion dans des productions plus
dramatiques. Qu’ils améliorent le quoti-
dien de leurs maîtres ou leurs relations
avec leurs semblables, ils ne laissent
personne indifférent.
Les difficultés de tournage avec les ani-
maux sont réelles. Les animaux n’ont
pas le sens de la comédie. Il est prati-
quement impossible de leur faire expri-
mer des sentiments autres que ceux
qu’ils vivent naturellement.
Le travail au cinéma avec nos compa-
gnons canins ne s’avère donc pas tou-
jours des plus faciles ni des plus sim-
ples : patience, persévérance, tact et
doigté se révèlent les clés du succès
lorsqu’il faut composer avec l’imprévu
lié à l’instinct de l’animal.
L’éducation et le dressage de nos com-
pagnons pour le travail derrière la ca-
méra ne s’improvisent pas. Il est néces-
saire pour garantir le succès du tourna-
ge d’habituer le chien à travailler dans
un contexte totalement nouveau pour
lui : caméra, décors divers, équipes tech-
niques et projecteurs constituent l’envi-
ronnement quelque peu inhabituel
dans lequel le chien aura à évoluer.

Et si tous les chiens sont aptes à se plier
aux règles de l’éducation à l’obéissance,
tous, à l’inverse ne présenteront pas for-
cément les aptitudes nécessaires pour
devenir “acteurs à poils”.
De la mêmemanière, pour unmême
film, en général, le producteur ne mise
pas toutes ses chances sur un seul re-
présentant canin mais plusieurs indivi-
dus remplissent le même rôle et se suc-
cèdent devant les caméras, bluffant en-
suite le téléspectateur qui n’y voit que
du feu.
Mais aussi docile qu’elle soit, la star à
quatre pattes ne peut travailler plus de
45 minutes à la fois…
Ainsi, pour le très célèbre film Astérix et
Obélix, pas moins de trois West Hi-
ghlandWhite Terrier se sont succédé
pour jouer le rôle d’Idéfix, le compa-
gnon fidèle d’Obélix. Certains d’entre
eux avaient même été recueillis dans
des refuges. Une vraie destinée de
stars… On peut le dire !
En général, chaque séquence du film est
tournée de manière totalement indé-
pendante et le montage fera par la suite
des miracles pour donner l’impression
d’un ensemble parfaitement bien ficelé.
Et le travail avec nos compagnons à qua-
tre pattes suscite souvent de bien beaux
fous rires… tant les imprévus et l’aléa-

toire font partie du quotidien du travail
animalier! Tourner avec des chiens né-
cessite donc une bonne dose de patien-
ce, de maîtrise de soi. Mais le résultat
est dans tous les cas surprenant, éton-
nant… et ne laisse quoi qu’il en soit per-
sonne indifférent !

LE CASTING, ÉTAPE IMPORTANTE !
Afin de trouver le candidat idéal pour
un rôle, le dresseur ou animalier dispo-
se de plusieurs chiens selon le gabarit
recherché ou la race sélectionnée par le
scénario. Si aucun ne correspond, l’ani-
malier va alors chercher chez des éle-
veurs ou parmi ses connaissances pro-
pres…
Ensuite vient le moment de la prépara-
tion des scènes. Au début, les séances de
travail n’excèdent pas une dizaine de
minutes plusieurs fois par jour, et on
complique progressivement les exerci-
ces pour obtenir ce que souhaite le réa-
lisateur. Parfois, les difficultés ne surgis-
sent pas là où on les attend. Ainsi, une
scène où le chien devra franchir unmur
de deux mètres, courir dans les brous-
sailles puis mordre un homme avant de
passer un cours d’eau sera quelquefois
plus facile à exécuter pour l’animal
qu’une autre où il devra rester couché
sans bouger plusieurs minutes alors

qu’un combat à l’épée a lieu à proximi-
té.” Le dresseur doit aussi veiller à la
bonne santé du chien et, éventuelle-
ment, rassurer les acteurs craintifs ou
peu habitués à un tel partenaire…

DES 101 DALMATIENS À BEETHOVEN,
DE MILOU À IDÉFIX !
Et le résultat de ce long travail est éton-
nant…
Ainsi, qui d’entre nous ne s’est jamais
laissé attendrir par la horde de ces chi-
ots Dalmatiens dans le très célèbre des-
sin animé de Walt Disney adapté au ci-
néma ? Glenn Close dans le rôle de la
fameuse Cruella y est entourée par un
nombre impressionnant de chiots qu’il
a fallu éduquer et qui n’ont eu cesse
tout au long du tournage de perturber
de leurs bêtises le bon déroulement de
cette magnifique réalisation.
Et que dire des tribulations de ce Saint
Bernard dans l’épopée de Beethoven, ce
chiot devenu trop grand pour une fa-
mille bien sympathique ?

Un travail de professionnel est donc né-
cessaire pour laisser s’exprimer les ta-
lents canins, tout en canalisant leur ins-
tinct naturelÊtre chien star ne s’impro-
vise donc pas…Mais le résultat visuel
est très souvent charmeur et séducteur.
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