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c e n t COURT

Du contrôle des gènes

Main basse sur les gènes
et Clonage ou l'art de se faire doubler

Clonage ou l'art de se faire doubler

A

vec deux moyens métrages, Main basse sur les gènes et Clonage
ou l'art de se faire doubler, les réalisateurs Karl Parent et
Louise Vandelac lancent des cris d'alarme sur la place publique.
Un plan de quelques secondes vers la fin de Main basse, où ils
relient la destruction de la forêt boréale et le saccage des fonds
marins, nous laisse croire qu'ils ont voulu faire une Erreur boréale
à la Desjardins-Monderie mais, malheureusement pour eux, leur
sujet est tellement vaste et fluide qu'ils ont de la difficulté à le cerner. Autant Main basse est plein de précieux renseignements sur
les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les techniques
de modification génétique, autant Clonage y va d'une charge à
fond contre le désir orgueilleux de l'homme de devenir Dieu en
jouant aux dés avec ses gènes, au moment même où le génome

humain vient d'être cartographie. Étant donné l'urgence, Clonage
fait fi du principe de précaution dont il se fait pourtant le
défenseur. Que certains adversaires comme les Raëliens soient
ridiculisés, cela est de bonne guerre, mais les points de vue des
bioéthiciens auraient pu être mieux expliqués. La musique d'Erik
Satie, adaptée par Jean Derome, apporte des pauses bienvenues
dans cette avalanche d'information.
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