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Laïka, une chienne errante, fut le premier être vivant envoyé dans l’espace et, de ce 
fait, condamné à une mort certaine. D‘après une légende, elle serait revenue sur 
Terre en fantôme, et rôderait depuis dans les rues de Moscou. Suivant ses traces 
en prenant le point de vue des chiens, SPACE DOGS accompagne les aventures 
de ses descendants : deux chiens errants dans le Moscou d’aujourd’hui. Leur 
histoire est celle d’une intime fraternité, mais aussi d’une brutalité permanente. 
Elle est mêlé à des archives inédites de l‘ère spatiale soviétique. Un récit magique 
de voyageurs à la recherche d‘espaces inconnus.

SYNOPSIS

Comment un chien errant de Moscou fut envoyé dans l‘espace et revint fantôme. LOGLINE





C’est un chien errant de Moscou qui fut le pre-
mier être vivant à graviter autour de la Terre, 
quelques millions d’années après la création de 
notre planète. Et c’est cet absurde moment de 
l’histoire humaine qui nous a touché depuis le 
tout début. Nous savions que cette histoire ne 
se terminait pas ici. Que se passa-t-il lorsque le 
cadavre de Laika brûla en entrant dans l’atmo-
sphère terrestre ?

Alors que nous regardions les images d‘archi-
ves d‘un chien dans l‘espace fixant la caméra 
pendant quelques minutes, la question centrale 
du film émergea : qu‘est-ce que les chiens voi-
ent en nous, les humains? Cette question nous 
mène finalement au Moscou d’aujourd’hui, où 
nous avons fait la rencontre des possibles de-
scendants de Laika poursuivant son histoire à 
travers eux. Pendant les six mois passés avec les 
chiens errants de Moscou, nous avons souvent 
sentis qu’ils nous observaient et nous scrutaient. 

Peu à peu, nous avons réalisé que nous connais-
sions ces animaux que dans le cadre de notre 
monde; nous ne nous connaissions pas, intég-
ré dans le leur. C’est pourquoi nous avons fait 
de ces chiens errants les protagonistes de notre 
film. Ils prennent la place normalement réser-

vée aux humains dans le cinéma. Nous voulions 
créer une expérience cinématographique dans 
laquelle les chiens nous mènent à travers la ville. 
Raconter leur histoire signifie révéler les fissures 
d‘une ville. Ces chiens habitent là où s’échappe 
le contrôle humain, là où la ville se désintègre et 
là où de nouveaux espaces se créent. Ainsi, ces 
animaux des rues sont les découvreurs toujours 
en quête de mondes inconnus. Au cours de leurs 
obscurs errances nocturnes, ils rencontrent des 
gens qui sont aussi des égarés et des exclus, 
échoués dans les ruines du temps.

Ce film raconte des rapports d‘une autre espèce 
avec nous, les humains. Une espèce qui, dans 
l‘histoire de la navigation spatiale, fut utilisé 
à deux égard : comme objet d‘expérience et 
comme symbole de courage et d’héroïsme. Les 
chiens devaient réaliser le rêve de l’humanité en 
conquérant le cosmos pour eux. Leur histoire 
est devenue une fable, une légende naissante, 
d‘une amertume que nous avons choisi d‘illus-
trer. 

Space Dogs est dédié à ces fables et légendes, 
à des mondes inconnus et à leurs découvreurs.
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Elsa Kremser, née en 1985 à Wolfsberg/Autri-
che, a étudié les sciences cinématographiques à 
l‘Université de Vienne. À l‘Académie du Cinéma 
de Ludwigsburg, elle a réalisé plusieurs films do-
cumentaires comme auteur et productrice, films 
qu‘on a montré dans le monde entier. Son film 
de diplôme NEBEL (Brouillard) a eu une mention 
élogieuse à la Berlinale Perspective. Elle faisait 
partie du jury des Visions du Réel et elle a ef-
fectué les programmes Nipkow et EuroDoc. En 
2016, elle a fondé RAUMZEITFILM Produktion à 
Vienne avec Levin Peter. En duo de cinéastes, ils 
travaillent actuellement à la réalisation de leur 
premier long métrage THE GREEN PARROT (La 
Perruche Verte) qui a obtenu le Prix de Berlinale 
Kompagnon pour le scénario. 
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Levin Peter est né en 1985 à Jena/Allemagne. 
Pendant ses études à l‘Académie du Cinéma de 
Ludwigsburg, il a réalisé plusieurs films docu-
mentaires, montrés dans le monde entier. Son 
film de diplôme BEYOND THE SNOWSTORM 
(Derrière la tempête de neige) a gagné le prix 
First Steps Award et a été présenté à la Berli-
nale Perspektive en film d‘invitation. Il faisait 
partie du jury des Visions du Réel et il a obtenu 
les bourses Nipkow et Gerd Ruge. En 2016, il a 
fondé RAUMZEITFILM Produktion à Vienne avec 
Elsa Kremser. En duo de cinéastes,, ils travaillent 
actuellement à la réalisation de leur premier long 
métrage THE GREEN PARROT (La Perruche Ver-
te) qui a obtenu le Prix de Berlinale Kompagnon 
pour le scénario. 

FILMOGRAPHIE
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2016   For Whom I Might Die (Court métrage)

2012   A Promise
2010   Sonor (Court métrage)

2008   Prestes Maia (Court métrage)
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Alexey Serebryakov est ici le narrateur omni-
scient. Sa voix nous guide à travers le film, vacil-
lant entre le langage de journaux scientifiques et 
les particularités du film de science-fiction cosmi-
que. Serebryakov est né en 1964 à Moscou. Il a 
commencé sa carrière d‘acteur à l‘âge de 12 ans. 
Actuellement, il est l‘un des acteurs de cinéma 
les plus connus et les plus en vogue de la Russie.
En 1990 il a gagné le Léopard d‘Or de Locarno 
pour son rôle dans „Accidental Waltz“. Pour son 
rôle principal dans „Leviathan“ d‘Andrei Swjagin-
zew qui effectué sa première au festival de Cannes 
et a été nominé pour un Oscar, Serebryakov en 
tant qu‘acteur a une attention internationale. Sa 
filmographie comprend plus de 150 oeuvres. De-
puis 2012, il vit au Canada – avec sa famille et 
plusieurs chiens errants issus de Moscou. 

FILMOGRAPHIE (sélection)
2019   Space Dogs
2019   Van Goghs
2018   McMafia (Serie)
2014 Leviathan
2007 Cargo 200
1990 Accidental Waltz
1988 Peace After War
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Sur le site Internet de votre société de pro-
duction RAUMZEITFILM, on peut lire: Nous 
cherchons des formes non conventionnelles de 
cinéma qui traitent de la perception de l‘espa-
ce et du temps. Était-ce, pour ainsi dire, une 
évidence que votre premier film implique le 
cosmos et son exploration ? 

Elsa Kremser: Pas forcément. La relation parti-
culière entre espace et temps à laquelle cette 
société de production est dédiée, ne concer-
ne pas que l‘espace cosmique. Dans Space 
Dogs, nous adoptons le point de vue d’un 
chien. Quand, comme nous, on passe autant 
de temps avec eux, on altère notre perception 
de l‘espace et du temps. La même chose arrive 
inévitablement dans une salle du cinéma quand 
on passe 90 minutes avec des chiens.

Sur quels faits reposaient les premières idées 
de ce récit insolite ? 

E.K.: Nos premières idées étaient de nous con-
centrer sur des meutes de chiens. Il n‘était pas 
encore question de Laïka, le premier chien dans 
l‘espace. Nous voulions nous intéresser à des 
êtres vivants d’une manière intuitive, d’une 
manière qui n’a pas encore été traité dans la 
narration cinématographique, et raconter une 
histoire à partir d’eux.  

Levin Peter: Un coeur de chien. Une âme de 
chien. Quand on passe beaucoup de temps 
avec des chiens errants, en les observant, l‘idée 
qu‘ils ont une âme s‘impose.Nous avons eu le 
sentiment il n‘y avait pas encore eu de rencon-
tre cinématographique avec la vie de l‘âme 
d‘un chien. Nous avons associé Laika à l‘idée 
que, des millions d‘années après la création de 
la Terre, le premier animal vivant à avoir orbité 
autour de la planète dans une capsule en métal 
était un chien errant de Moscou, qui devait créer 
une nouvelle forme de vie entre l’étendue dé-
sertique et les humains. Nous avons pensé que 
c‘était une magnifique parabole et nous nous 
sommes en sommes saisi. Nous nous deman-
dions ce qui était arrivé à Laïka et sa dépouille 
une fois l’orbite de 100 jours autour la planète 
terminée et que la capsule de métal avait péné-
trée l‘atmosphère de la Terre. Nous y avons vu 
un immense potentiel pour une histoire. 

E.K.: Nous sommes tombés sur Laika lorsque 
nous avons commencé à nous engagés avec la 
meute. Nous nous sommes demandés comment 
les chiens errants perçoiveaient la ville à partir 
de leur point de vue. Quel sorte de monde est-
ce, celui-ci qui passe inaperçu devant nos yeux 
? Et en même temps, nous recherchions une 
abstraction, une métaphore, qui reflétait cela. 
C‘est durant cette phase que nous avons appris 
pour la première fois que Laika était un chien 
errant. Des centaines de chiens ont été emme-
nés de la rue et dressés. Laika avait vécu dans la 
rue pendant deux ans. Se pourrait-il que ses de-
scendants y errent encore aujourd‘hui? Qu‘est-il 
arrivé à cette créature, maintenant passée dans 
l’au-delà, au moment où son corps fut brûlé et 

dispersé dans le néant? Les scientifiques nous 
ont expliqué que les particules tombent effecti-
vement lentement vers la Terre. Cela peut pren-
dre 60 ou même 100 ans. A ce moment, nous ai 
venu l’idée lumineuse de l’esprit de Laika errant 
dans les rues de Moscou.
 
La traduction du texte off russe paraît être très 
poétique. Aviez-vous une base littéraire / tex-
tuelle avant de commencer à développer les 
images correspondantes ? 

L.P.: Le texte s‘appuie sur la recherche. Nous 
avons réussi à acquérir des notes, des publica-
tions scientifiques et des journaux intimes des 
scientifiques qui travaillaient avec les chiens à 
l’époque. Ce niveau supplémentaire a été intro-
duit assez tard dans le film et a finalement tout 
coloré en raison de la manière soviétique de 
formuler la pensée scientifique. Certaines des 
publications des scientifiques se lisent comme 
des contes de fées. Nous avons également ren-
contré cinq témoins oculaires qui avaient tra-
vaillé sur le programme et connaissaient les 
chiens, y compris Laika. Même leur façon de 
parler et le registre était fleuri, presque féeri-
que. Donc, un mélange de ce que nous avons 
vécu et ce que nous avons tirée de documents 
d‘archives a émergé.

Comment s‘est passé le casting de vos chiens ?

E.K.: Nous avons passé à peu près deux mois 
à Moscou pour choisir une meute. On pourrait 
en effet parler de casting puisque nous vouli-
ons des chiens qui puisse devenir de véritables 
protagonistes, c’est-à-dire qui aient un carac-

INTERVIEW
par Karin Schiefer 

Austrian Film comission 
Juillet 2019



tère fort et qui soient suffisamment sociables 
avec nous, mais qui soient aussi réellement 
sauvages. Nous avons cherché du centre-ville 
jusqu‘aux derniers recoins de la périphérie la 
plus éloignée. Nous avons rencontré toute une 
gamme de chiens errants tout en faisant l‘expé-
rience de toutes sortes de choses et en écou-
tant toutes sortes d‘histoires, dont certaines 
sans doute exagérées, ce qui n‘était nullement 
une mauvaise chose pour notre script; il a pu 
grandir à partir de cela.

Comment vous êtes-vous approchés de vos 
protagonistes animaux ? 

L.P.: TIls parlent un langage très clair, en par-
ticulier au sein du groupe, et nous avons suivi 
cette piste. Là où la ville s‘effondre et se dés-
intègre et où un nouvel espace s‘ouvre, il y a 
des chiens. Nous avons essayé de scruter ces 
endroits. Chaque fois que nous arrivions dans 
un lieu inconnu et découvrions des chiens, la 
procédure était toujours la même: au départ, 
un seul chien nous abordait, puis nous discerni-
ons les autres derrière. Lors de la première ren-
contre avec le «scout», il était immédiatement 
évident de savoir si nous pouvions continuer 
notre visite ou si nous ferions mieux de partir.  

E.K.: eaucoup de meutes sont d‘abord com-
plètement déconcertées si on reste immobile 
en regardant et en attendant. Mais de cette 
manière, une certaine curiosité et une autre 
forme de contact se sont développées. Sans 
cette base qui s‘est doucement enracinée, 
nous n‘aurions jamais réussi ce que nous avons 
accomplit jusqu’à la fin du tournage, à savoir 

pouvoir les suivre sans qu’ils n’attendent jamais 
de récompenses. 

Votre récit est structuré en séquences de jour 
et de nuit. Comment ce schéma s‘est-il impo-
sé et comment avez-vous trouvé des emplace-
ments appropriés dans cette vaste ville ?

L.P.: Nous avons rapidement remarqué que les 
chiens avaient leurs routines et étaient princi-
palement dehors la nuit et tôt le matin. Je me 
souviens de nos premières sorties de recherche 
au cours desquelles nous avions trouvé une po-
ignée de chiens somnolents à midi. À l‘aube, 
nous avons soudainement découvert que les 
rues étaient pleines de chiens et qu‘il y aurait 
des combats entre territoires. C‘est dans ces 
moments où les humains étaient absents que 
le film a pris forme.

Comment avez-vous réussi à toujours filmer à 
niveau d’oeil des chiens ?

L.P.: Nous n‘aurions pas tourné ce film il y a cinq 
ans pour des raisons techniques: la caméra, ca-
pable de capturer la beauté que nous voulions 
montrer dans des conditions de lumière aussi 
faible, tout en étant suffisamment léger pour 
que le caméraman puisse filmer pendant des 
mois au niveau des yeux d‘un chien, n’existait 
pas encore. Au bout de longues recherches, 
nous avons trouvé un système de stabilisation 
permettant à notre caméraman, Roy Imer, de 
tenir et de faire fonctionner la caméra au niveau 
de la hanche et donc au niveau des yeux d’un 
chien. Au début, nous avions toujours peur 
de tout rater. Nous nous sentions trop lents, 

nous n‘étions jamais là au bon moment. Puis 
finalement, nous avons compris leurs itinérai-
res. Il était clair que c’est la nuit que les choses 
les plus intéressantes se produisent et que les 
gens qui sortent la nuit sont plus intéressants. 
Tout a culminé dans les dernières passionnan-
tes semaines, où la technologie n’était plus un 
obstacle et nous pouvions créer précisément 
ce dont nous rêvions depuis toujours en ter-
mes d’expérience cinématographique. Et c’est 
précisément à ce stade que les chiens étaient 
évidemment prêts à le cela, aussi.

l y a une scène très obsédante et brutale. 
C’est un cadeau dramaturgique, mais aussi 
transgressif. Comment avez-vous géré cette 
situation ?

L.P.: C‘est juste arrivé. Comme d‘habitude, ils 
sont partis à l‘aube, se sont retournés, ont vér-
ifié où nous étions - comme s‘ils attendaient 
que nous racontions leur passage à Moscou au 
petit matin.

E.K.: Nous avons filmé leur cheminement en 
continu. Bien sûr, cela nous a également pris 
au dépourvu. Nous avions décidé de suivre les 
chiens sans jugement, alors nous l’avons fait là 
aussi. Sans compromis. Le spectaculaire, ou le 
manque de spectacle, n‘était pas notre critère. 
À ce moment, les chiens ont pris le contrôle et 
nous avons simplement agit.  

L.P.: Une perte totale de contrôle, comme s‘ils 
nous dévoilaient qui ils étaient et nous mon-
traient quelque chose que nous n‘avions jamais 
envisagé. La scène n’est pas seulement un tour-



nant absolu dans le film, elle a également bou-
leversé le tournage pour nous. Soudainement, 
nous avons été confrontés à de nouvelles ques-
tions et avons réalisé que nous travaillions sur 
quelque chose que les gens n’avaient jamais vu 
auparavant au cinéma. Une frontière avait été 
franchie.

E.K.: Et il était clair que nous avions affaire à 
des animaux sauvagesNous sommes habitués à 
avoir des chiens comme animaux de compag-
nie, des gardiens, des chiens de l’espace ent-
raînés pour le cosmos, et sous contrôle. À cet 
instant, il était évident qu‘ils avaient leur propre 
monde hors du contrôle humain.

L.P.: Nous avons passé toute la soirée avec 
l’équipe, chacun de nous devant surmonter le 
choc. Et nous avons compris que ces chiens ne 
nous devaient rien. Ils ne sont pas là pour être 
nos meilleurs amis, nous ne pouvons pas leur 
imposer notre morale. Ils ne sont pas dans ce 
monde pour le plaisir de nos projections.

Votre film contient une matière d’archives in-
croyablement impressionnante : combien de 
travail a été nécessaire pour la trouver et l’ac-
quérir ?

L.P.: C‘était une quantité de travail incroyable. 
C‘était Laïka qui a donné la première impulsion.
La première impulsion est venue de Laika el-
le-même: il suffit chercher sur Google ou d‘ent-
rer le terme de recherche „Laika“ sur YouTube 
pour obtenir du fantastique matériel. Ce qui a 
soulevé la question de savoir ce qu‘il pourrait y 
avoir d‘autre dans les archives.  Nous avons dé-

couvert qu‘à l‘Institut des problèmes biomédi-
caux de Moscou, toujours en existence, il y avait 
effectivement des bobines de film qui n‘avaient 
jamais été rendues publiques. Nous avons dé-
couvert qu‘à l‘Institute of Biomedical Problems 
de Moscou, toujours en existence, il y avait ef-
fectivement des bobines de film qui n‘avaient 
jamais été rendues publiques. Elles sont étroi-
tement surveillées parce que vous voyez com-
ment les chiens ont été opérés, comme nous 
montrons en effet enfin dans le film. Ce fut un 
cheminement difficile avec beaucoup de hauts 
et de bas. Nous avons construit une bonne re-
lation avec les gens là-bas, persuadés à maintes 
reprises que la publication des documents était 
imminente. Toutefois, comme pour le jeu des 
tensions entre la Russie et l’UE, les résultats ont 
été incertains.

E.K.: Nous devions apprendre à nous connaître. 
C‘était agréable de voir, à un moment donné, 
la bureaucratie prendre fin et de pouvoir parler 
aux gens de ce que nous avions prévu. C’est 
comme ça que ça a marché. Il y a des gens qui 
travaillent là-bas qui connaissent parfaitement 
le contenu des archives et protègent réelle-
ment ce qu‘ils considèrent digne d’être proté-
gé. Pour nous aussi, il nous a fallu apprendre 
pour que nous puissions respecter le fait que 
les choses ne se passent pas toujours comme 
nous le pensons. Ce n’est pas nécessairement 
un problème de propagande. Nous nous som-
mes assis à la cantine avec eux au moins une 
dizaine de fois, puis le jour où ils ont dit: Nous 
avons quelque chose qui pourrait vous inté-
resser… Nous devons ici beaucoup à Sergei 
Kachkin, qui a supervisé pour nous toutes les 

recherches d‘archives. Il a comblé notre incom-
préhension de ce que l’on appelle l’âme russe 
et nous a ouvert au pays.

En plus des chiens, il y a d‘autres animaux dans 
le film: un chimpanzé et deux tortues. Com-
ment est née cette constellation ?

L.P.: Ces animaux sont arrivés tard dans notre 
histoire parce que nous avons appris très tard 
que deux tortues tournaient autour de la lune 
un an avant l’alunissage. Au cours de nos re-
cherches, nous avons souvent été inondés de 
petits éléments de conte de fées, et nous avons 
essayé de les intégrer dans le Moscou actuel.

E.K.: Il était fascinant de savoir quelles autres 
espèces étaient également envoyées dans 
l’espace. On savions à propos des chimpanzés, 
mais il y avait aussi des rats, des oiseaux, des 
araignées, des salamandres, des lapins, des 
chats… Et c‘était supposé être un film de conte 
de fées. Nous étions préoccupés par une sorte 
d’idée d’Arche de Noé que nous voulions trans-
mettre. Lors de nos recherches sur les chimpan-
zés à Moscou, nous avons appris que les chim-
panzés y sont souvent des attractions lors des 
anniversaires des enfants ou lors de fêtes pri-
vées. Nous avons appris l‘existence d‘un chim-
panzé et de son entraîneur et avons découvert 
que le chimpanzé était également devenu une 
espèce citadine.

L.P.: Il est également intéressant de noter que 
le chimpanzé de Moscou doit être classé en ter-
mes de divertissement. La course à l‘espace de 
la fin des années 1950 et des années soixante 



était aussi une affaire d‘enthousiasme populaire 
et de divertissement pour le peuple.

E.K.: Tout aussi intéressant est la raison de la sé-
lection de Laika: son visage avait un motif noir 
et blanc particulièrement frappant et était donc 
parfaitement adapté à la reproduction de jour-
naux. La beauté était un facteur essentiel dans 
la sélection des chiens errants, répondant aux 
principaux critères physiques.

L.P.: Les chiens qui avaient survécu à leur voyage 
dans l‘espace étaient les premières pop stars en 
Union soviétique. Les écoles apprenaient aux 
enfants à gérer les chiens errant, car ils étaient 
désormais des héros. Une création de légendes 
dont nous voulions raconter l’amertume.

Sur la corde raide entre fiction et réalité docu-
mentée, où classeriez-vous votre film?

E.K.: Je comprends les téléspectateurs qui veu-
lent savoir si ce que nous montrons est bien 
réel. Néanmoins, je préférerais que vous n’ayez 
pas à faire la distinction. Ça n’est juste qu’un 
film, après tout. Une forme de rêve avec un nar-
rateur cosmique dont le texte est basé sur des 
faits liés à l‘histoire de vrais chiens errants.

L.P.: Nous préférerions qu’elle porte la mention 
«film» ou «conte de fées». Je pense aussi que la 
catégorisation rend au film un mauvais service 
car elle ne peut pas répondre aux attentes dans 
aucune de ces directions. Quiconque va au ci-
néma en disant «je vais regarder un film» a juste 
eu la bonne idée.



SHORT ESSAY
par Eugenio Renzi

critique de cinéma à « Il Manifesto » & 
ancien rédacteur aux « Cahiers du cinéma »

Juillet 2019

La quête de Space Dogs prend d‘emblée deux 
directions. Le film avance dans le présent et à 
travers la périphérie de Moscou. Parallèlement, 
il remonte au temps des soviets, au début de la 
Conquête spatiale. Les deux démarches visent 
toutefois le même but, puisqu‘elles nous ap-
prennent que, avant de concerner les humains, 
la Conquête spatialefut une compétition entre 
espèces  : les chiens du côté communiste, les 
singes pour le “monde libre”, et d‘autres races 
satellites... Et que, bizarrement, cette compé-
tition technologique commença dans les rues 
de Moscou. Dans l‘introduction, la voix off d‘un 
scientifique non identifié rappelle comment Laï-
ka, avant de devenir la première chienne cos-
monaute, avait été un chien errant. La même 
voix dit aussi comment la chaleur, durant le 
retour de Laïka sur terre, réduisit son corps en 
cendres. Une “légende” voudrait que son fantô-
me soit retourné vagabonder dans les rues de la 
capitale. Space Dogs apparaît dès lors comme 
une recherche de l‘âme de Laïka et de celles 
des autres “space dogs”  ; et, en même temps, 
comme un documentaire réaliste, suivant une 
meute de chiens dans son errance quotidienne.

Sans doute le fait de vouloir des chiens pour 
personnages principaux est-il un défi majeur. 
Notamment quand, comme c‘est le cas de nos 
cinéastes, il n‘y a pas l‘intention de manipuler 

les animaux afin qu’ils accomplissent un scéna-
rio, mais seulement l‘envie de les suivre et de 
les laisser mener leur propre histoire. Contre 
toute attente, c‘est bien ce geste radical qui 
fait de Space Dogs est un film tout à fait clas-
sique. En effet, il n‘y a rien de plus classique 
que d‘explorer de nouvelles manières de filmer 
aux bords du cinéma, dans un “no man‘s land” 
entre fiction et documentaire. Ce lieu n‘est rien 
d‘autre que celui du début du cinéma, et c’est 
là où tout véritable réalisateur ne cesse de reve-
nir pour poser une question simple et essentiel-
le : qu‘est-ce qu‘un espace cinématographique  
? Dès les premières images dans Moscou, suiv-
re des chiens semble la chose la plus naturelle 
à faire avec une caméra. Mais naturel ne veut 
pas forcément dire idyllique. Ce qui se présen-
te d‘abord comme une anodine promenade du 
matin se transforme soudain en une scène de 
chasse d‘une brutalité qui laisse le spectateur 
pétrifié. La caméra elle-même affiche alors un 
comportement sauvage. C‘est que les chiens 
forcent le film à être tout aussi imprévisible 
qu‘eux, et à avancer à quatre pattes: enregistre-
ment et mise en scène, présent et passé.

Aux longues séquences avec les chiens, Elsa 
Kremser et Levin Peter ont décidé d‘ajouter un 
peu d‘errance en plus. C‘est le sens du journal 
scientifique que deux couches différentes com-
posent. D‘un côté les images de véritables ex-
périences scientifiques menées sur les chiens 
cosmonautes (séquences retrouvées dans les 
archives soviétiques) et de l‘autre côté la voix off 
déjà mentionnée (écrite par les auteurs du film, 
interprété par le célèbre acteur Alexey Sere-
bryakov, prix du meilleur acteur européen pour 

son rôle dans Leviathan d‘Andrey Zvyagintsev). 
L‘effet de ces trois éléments superposés est en 
même temps dialectique et harmonique. Les 
deux images sont parfaitement opposées. Les 
rues de Moscou sont sales et sauvages, dange-
reuses et chaotiques. Elles indiquent l’existen-
ce d‘un état de nature au milieu de notre civi-
lisation citadine – rien de romantique,  plutôt 
une frontière entre sociabilité et guerre civile. 
Et dès lors semblable à un récit apocalyptique. 
Les scènes dans les laboratoires dessinent au 
contraire un espace propre et maîtrisé, où tout 
semble suivre des règles, à la fois sociales et 
esthétiques, strictement définies. Il s‘en suit un 
film qui fonctionne comme un étrange cerveau 
avec ses différentes instances et perceptions en 
lutte. Dans les rues nous faisons l‘expérience 
d‘une sorte d‘intentionnalité pure. C‘est un pré-
sent captivant et effrayant à la fois, où tout peut 
changer rapidement et sans préavis, où tout est 
action et où il n‘y a dès lors pas de temps pour 
réfléchir. Les images des expériences sur les 
animaux se présentent comme notre mémoire. 
Mais ce passé dont il est question n‘a pas en-
core été pensé. Au-dessus de tout, se trouve la 
voix off qui agit comme un surmoi et qui possè-
de clairement une conscience supérieure, mais 
qui du haut de son savoir semble contempler le 
reste avec indifférence. La question que le film 
produit en dernière analyse est la suivante: quel 
est le plus effrayant de ces endroits ? Quel est 
celui où on voudrait être ? Là où les animaux et 
les humains interagissent librement ? Ou bien 
celui où les animaux sont apprivoisés pour être 
étudiés ? Ou bien est-ce encore le niveau ab-
strait et final, où il n‘y a pas d‘image ni humaine 
ni animale, mais une simple voix ?





« Pour permettre la survie dans l‘espace il nous fal-
lait déterminer où se trouvent les limites de la vie. »
Dr. Oleg Gazenko (1918 – 2007)

ancien directeur de l‘Institute for Biomedical Problems de Moscou

L‘Union soviétique a envoyé au moins quaran-
te-huit chiens dans l‘espace entre 1951 et 1966 
pour ouvrir la voie à l’homme. Leur nombre exact 
est encore inconnu à ce jour. Une trentaine de 
chiens seulement ont survécu aux vols. Les an-
imaux avaient été capturés dans les rues de Mo-
scou. Alors que les Américains faisaient leurs pre-
mières expériences sur les singes, le directeur de 
l’Institut de médecine aérospatiale de l’époque 
s’est mis à la recherche d’un homologue soviéti-
que. Il se rendit au plus célèbre cirque de Russie 
pour discuter avec un dompteur de ce program-
me secret. Ce dernier était farouchement opposé 
à l‘utilisation de primates, affirmant qu‘ils réagirai-
ent de manière trop émotionnelle et lui conseil-
la d‘essayer de faire voyager des chiens errants 
dans l’espace. Grâce à son expérience du cirque, 
il savait que ces chiens étaient plus robustes et 
résistants au stress que des chiens de race ou que 
d‘autres animaux. L’agence spatiale suivit ses con-
seils et commença à fouiller les rues de Moscou 
à la recherche de progénitures appropriés. Des 
chiens de petite taille furent choisis à la mesure 
des capsules spatiales. Une expression faciale dé-
terminée et résolue était un critère important pour 
garantir une efficacité médiatique. À l‘Institut, les 

chiens furent habitués à des conditions extrêmes 
par des tests intensifs dans une centrifugeuse, 
une capsule sous-marine et à bord d‘un avion. Les 
tests étaient considérés comme réussis si les an-
imaux étaient capable d’endurer vingt jours dans 
une chambre d‘isolement équipée. Afin de mesu-
rer leurs rythmes cardiaque pendant le vol, l’artère 
carotide des chiens fut extériorisée par opération 
chirurgicale. Lors de missions ultérieures, ils furent 
nourris artificiellement au moyen d‘une sonde 
gastrique.

Le programme spatial a été poursuivi en secret. 
Après plusieurs tentatives, Laika fut le premier 
chien à atteindre l’orbite terrestre en 1957. Les 
préparatifs de son vol spatial avaient duré un an. 
Un scientifique participant au programme a écrit 
à son sujet: «Laika se comporte de manière sen-
sée, elle ne gaspille pas d’énergie, ne fait pas de 
mouvements hâtifs dans la chambre d’isolement 
et réagit activement aux humains. Il n‘y a rien de 
superflu dans son comportement.» Ce n‘est qu‘en 
2006 qu‘un biologiste admis qu‘il ne restait pas 
assez de temps pour construire un système per-
mettant son retour et que son décès était con-
sidéré comme une certitude. Un essoufflement, 
une augmentation du pouls et des modifications 
de l‘ECG ont été observés pendant le vol et il est 
supposé que Laika finit par mourir de surchauffe 
après seulement cinq heures de vol dans l’espa-
ce. Le cadavre du chien a effectué une orbite au-
tour de la Terre dans Sputnik 2 pendant 162 jours 
avant de brûler complètement lors de sa nouvelle 
entrée dans l’atmosphère.

Ce fut finalement en 1960 que les chiennes Bel-
ka et Strelka devinrent les premiers êtres à visiter 

l‘espace et à revenir vivants sur Terre. Elles tournè-
rent dix-huit fois en orbite autour de notre planè-
te. Après leur retour, Elles furent célébrés comme 
des héros soviétiques. Des images d’animaux, 
prises dans l‘espace ou lors de conférences de 
presse, furent diffusées dans le monde entier. Les 
chiens devinrent des idoles. Ils ont figuré sur des 
boîtes d’allumettes et des timbres soviétiques et 
sont devenus les héros de nombreuses bandes 
dessinées et livres pour enfants. Leur histoire, et 
même le contact avec les chiens errant, furent in-
tégrés au programme scolaire russe. À partir de 
ce moment, Belka et Strelka vécurent avec le per-
sonnel de l’Institut. Les deux chiennes eurent des 
chiots après leur voyage dans l’espace, ce qui fut 
considéré comme une preuve de leur retour de 
l’espace en bonne santé. Leurs chiots devinrent 
également objets de prestige. En pleine guerre 
froide, le président soviétique Khrouchtchev con-
fia à la première dame, Jackie Kennedy, un chiot 
né de la Cosmonaute Strelka.

Les vols spatiaux canins se poursuivirent jusqu‘en 
1966. La dernière mission, „Kosmos-110“, avec 
les chiens Ugolyok et Veterok, a duré vingt-deux 
jours - le vol spatial le plus long réalisé jusqu‘à 
alors. Jamais auparavant une créature terrestre 
n‘avait été aussi éloignée de sa planète d’origine. 
Ils revinrent vivants mais avaient perdu leur fourru-
re et souffraient d‘une grave atrophie musculaire.
Les voyages spatiaux humains succédèrent à cet-
te ère. Juri Gagarin réussit son premier vol spatial 
en 1961. En 1967, Vladimir Komarov fut le pre-
mier humain à mourir lors d‘une mission spatia-
le. Après dix-huit orbites, il fut tué par impact en 
atteignant la Terre. Pour cette raison, il est connu 
sous le nom de « Laïka humain ».
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