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RÉSUMÉ DU FILM

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique, et 
sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que 
le plus dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, 
diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer 
dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?

LES CRITIQUES

Au moment de la rédaction du dossier descriptif du film Les Vétos aucune critique n’a encore été 
publiée, la sortie du film étant prévue le 1er janvier 2020.

A qui s’adresse LES VÉTOS ? demande-t-on à Julie Manoukian qui répond :
À tout le monde. C’est une histoire de famille, de blessures que se referment et de solidarité. Tous 
ceux à qui ça peut faire du bien sont les bienvenus.

DÉTAILS

LANGAGE
Les personnages parlent une langue de tous les jours avec des expressions très usitées comme 
« putain » et « merde » souvent traduits dans les sous-titres par fuck ! ou shit ! lorsque les 
personnages sont en colère.

Dans ce film, il y a plusieurs moments d’explosion des sentiments :
- Alex en veut à son oncle Michel, le vétérinaire à la retraite, pour l’avoir obligé à le remplacer alors 
qu’elle avait d’autres projets. Elle tape sur le volant de sa voiture et s’écrie :
“ Enfoiré, putain” – Fucking bastard.
“ Enfoiré de merde” – Piece of shit.
- Nico se met en colère contre les habitants du village et leur pétition contre Alex qui est là pour 
l’aider. Il entame une tirade sur l’état des lieux de son métier :
“Je suis le seul con à me battre pour rester ici » - I am the only jerk fighting to stay here…
“…ce putain de village…” – this whole damn village.

Nico qui est un vétérinaire sous tension, veut s’excuser auprès d’Alex :
« J’ai déconné » – I freaked out
“… tu feras une connerie.. .  – you goof up.

Des mots grossiers tels que « couillon »[moron], connerie[ bullshit] sont employés avec des 
expressions imagées en anglais comme en français comme :
« La paperasse me fait chier…”  – It inks me.
Alex veut se venger du rejet de ses services par les villageois, propriétaires d’animaux :
“Je vais vous faire bouffer vos dents” – I will make you eat your shit.

Avec le métier de vétérinaire, le film nous expose au jargon de la profession à commencer par le titre 
du film : véto, abréviation familière du mot vétérinaire.

Au cours des soins administrés par Nico et Alex, des références médicales sont nommées. Par 
exemple, au début du film Nico vient à la rescousse d’une chienne qui souffre d’« inertie utérine 
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primaire » [fetal inertia] et de « détresse fétale » [fetal distress]. Un des chiots de Morille fait de la 
« conjonctivité bactérielle », etc.
Alex parle du sujet de sa thèse de doctorat « un virus aviaire muté » et de « pandémie dévastatrice » 
[an avian virus/devastating pandemic]. A son nouveau lieu de travail, son collègue mentionne sa 
discipline préférée la biologie moléculaire.
On apprend que Nico a une contusion cérébrale et un trauma modéré après son accident de voiture.
La notion d’euthanasie est soulevée dans le film.
La notion de mort au sens figuré du terme est également présente. Michel converse sur sa retraite 
comme étant « la case avant la mort » ou lorsqu’Alex répond à son appel urgent :
« Je croyais que tu étais en train de mourir »
Michel réplique :
« Je prends ma retraite… Il y en a qui disent que c’est la même chose ».

Le vocabulaire des plus jeunes personnages comme Alex et son remplaçant souligne le conflit des 
générations à commencer par la remarque qu’Alex fait à Morille :
« T’as pris un énorme coup de vieux »

L’éleveuse de chiens n’a pas confiance en Alex. Elle en fait la remarque à Nico qui lui dit : « Sois pas 
macho. Elle a 12 ans »

Lorsque Nico s’empare de son stéthoscope, Alex lance :
« Il a fait la guerre »
Les pratiques des deux générations sont contrastées : Nico aime faire des sutures tandis que les 
jeunes préfèrent l’agrafeuse. Ils ont besoin de matériel comme le « monitoring » mais Nico n’en a 
pas.

Michel, l’oncle vétérinaire d’Alex, reste dans la modernité avec la nourriture bio qu’il donne au renard 
qui vient lui rendre visite. 
Marco refuse de manger la pâtisserie que lui offre Alex le matin : il ne veut pas manger du 
« diabète » car c’est du poison.

Quelques allusions négatives à propos :
Des Parisiens
• Morille reproche à la Parisienne de ne pas savoir parler le français et de mal se tenir par rapport 

à ses vaches quand elle est dans sa voiture.
• Alex, elle-même, dit de son rat que c’est une Parisienne et qu’elle « va se faire bouffer » car ce 

n’est pas un rat de la campagne.

D’un taureau frondeur
• Nico parle du taureau qui a engrossé une des vaches : « c’est un chaud » - He is hot to trot.

De la pratique comptable
• Nico est accusé d’avoir un modèle économique perdant car il ne fait pas payer ses services à 

plein tarif. Il fait plus de troc comme accepter de la nourriture (les escargots) à la place d’argent 
ou des cartes de Pokémon comme le faisait Michel.

Du machisme des villageois par rapport aux vétérinaires femmes
Alex attire l’attention sur le fait que 80% des étudiants au métier de vétérinaire sont des femmes, Du 
fait qu’ils peuvent se faire plus d’argent, les étudiants se dirigent vers les écoles commerciales.
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VIOLENCE 
Le film n’est pas centré sur une violence visuelle mais sur les difficultés du métier de vétérinaire de 
campagne qui impose une certaine tension de par le stress des vétos.

Lorsqu’Alex est invitée par Nico à l’aider à faire une opération chirurgicale, du sang éclabousse son 
visage et elle s’effondre. Les images du sang sont brèves et pas abondantes. On ne voit pas Alex 
tomber mais c’est le bruit entendu qui suggère sa chute. 

De même, à la morsure que subit Alex (l’image rapide avec du sang est brève et non-graphique), là 
encore Alex tombe sans qu’on assiste à la chute et à l’impact qui est suggéré par le bruit.

Nico essaie d’éviter une voiture en sens inverse et cogne sa voiture contre un arbre. Le choc n’est 
pas détaillé et la scène est brève et non-graphique.

NUDITÉ
Rien à signaler

ACTIVITÉ SEXUELLE 
Alex tombe amoureuse de Marco. Elle l’embrasse sur la bouche une première fois puis plus tard 
dans le film une seconde fois. Lorsqu’elle perd son rat, les deux jeunes gens dorment côte à côte 
sous un arbre.

L’épouse de Nico embrasse tendrement le bras de son mari qui est sur un lit d’hôpital et s’allonge 
près de lui pour lui montrer son amour.

L’IMPACT PSYCHOLOGIQUE/LES MESSAGES
 � CE MÉTIER N’EST NI FACILE, NI PRESTIGIEUX, NI BIEN PAYÉ » :  Nico à propos du  
métier de vétérinaire

Cette idée est développée tout au long du film. Elle affecte les personnages à plusieurs niveaux :
• familial : l’épouse de Nico se plaint que les enfants ont un père absent, toujours occupé et qu’il 

n’y a pas de vie de famille
• financier : le modèle économique de « l’entreprise » de Nico est perdant : voir les méthodes de 

paiement
• l’équipement médical : pas assez d’argent pour moderniser sa clinique.
• les horaires sont envahissants : le véto est appelé à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.
• les relations difficiles avec les maîtres des animaux.
• le moral et le stress : Nico est tiraillé de tous les côtés et finit par avoir un accident de voiture

 � « UNE SCÈNE DÉLICATE » selon la réalisatrice Julie Manoukian (dossier de presse) : le 
vêlage

La caméra filme la naissance d’un veau et montre l’intensité de l’événement sans être pour cela 
graphique.

 � LES ANIMAUX DANS LE FILM
• Au début du film on voit une chienne allongée, sans vie qui reçoit une piqûre avant de donner 

naissance à ses chiots.
• un des chiots de Morille a les yeux tout collés.
• le chien de chasse de Philippe est déprimé : il se lèche tant la peau qu’il en a des lésions.
• le chien de Florence, dont le diagnostic vient vers la fin. 
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• le rat d’Alex est perdu : elle décourage Zelda d’en avoir un car il ne vit que 2 ans.
• le chat de la clinique est calme et amical. Il se laisse caresser.
• la vache qui donne naissance au veau n’a pas l’air de souffrir.
• le veau est tout de suite pris en charge avec tendresse par Alex.
• le renard apparaît de temps en temps mais comme un animal mystérieux.
• les escargots : on voit Alex et Zelda réparer leur coquille. Ils font à la fois partie de l’élevage et de 

la nourriture.

 � CONSOMMATION D’ALCOOL
Alex affronte les villageois au jeu de babyfoot : le pari c’est de boire de l’alcool jusqu’à épuisement. 
Elle gagne lorsqu’un des joueurs tombe (on ne le voit pas toucher le sol).

 � CIGARETTE
Morille, le vieux paysan ami de la mère d’Alex, a une cigarette à la bouche.

 � QUELQUES DÉTAILS POUR ÂMES SENSIBLES
•  Administration de piqûres aux animaux : non graphique.
• Du sang éclabousse le visage d’Alex lors de sa première opération chirurgicale en tant 

qu’assistante de Nico – images brèves sans grande quantité de sang.
• Les sutures : Nico puis le vétérinaire remplaçant coud les patients sur une table d’opération. On 

ne voit pas les chairs, juste les gestes au-dessus des patients.
• L’accident de voiture : scène très rapide qui fait sursauter car l’accident est imprévu.
• Nico allongé sur son lit d’hôpital branché à des appareils respiratoires.
• Les difficultés du métier : l’intensité du vêlage, la blessure d’un animal qui s’agite. 
• Les évanouissements d’Alex qui a du mal à supporter la vue du sang
• La perte du rat : Alex y est très attachée.
• Un chien n’est pas un accessoire.
• Les enfants de Nico qui mettent la glace dans le micro-onde et cause un mini incendie.
• Le stress du vétérinaire vis-à-vis de ses enfants, de son épouse, des villageois, de ses affaires de 

comptabilité, etc.



6  LES VÉTOS

PHOTOS DU FILM

Lila, Nico et Alex examinant une radio. Lila, l’assistante de Nico, et Alex caressent le chat, 
résident permanent de la clinique.

Alex et Marco s’occupent d’un patient. Nico rend visite à l’éleveur de vaches pour ausculter 
une de ses vaches enceinte d’un veau.

Alex examine la vache pour l’aider à donner 
naissance à son veau (le vêlage).

Zelda, l’apprentie véto.  


