Aux selfies narcissiques avec des animaux répondent toutes
sortes de hashtags dont le #notapet ou #keepwildlifewild,
venant rétablir une distance trop rapidement dissoute dans nos
photographies d’aujourd’hui, comme le rappelle le Code du selfie
de voyage.
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Ici et là, nous partons en safaris photographiques : avec des
touristes amateurs de « faune sauvage » dans un parc national
de Tanzanie, des visiteurs imitant les singes du zoo de Bamako
au Zooparc de Beauval, des supporters au Groupama Stadium de
Lyon, des jeunes cavaliers venus « faire corps avec la nature » au
Kirghizstan, des volontaires à la fibre animalitaire en Bolivie ou
encore des chasseurs de virus et de chauves-souris en Guinée.
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D’étonnantes rencontres inter-espèces nous sont ici partagées
dans une caravane hétéroclite semblable à une galerie de photos
sur Instagram. Cadrage. La notion de safari se brouille à l’image
de la frontière censée démarquer le domestique du sauvage. Mise
au point. Peut-on vraiment faire un selfie avec un zèbre, un puma
ou un singe capucin ? Capture. Est-il question d’une nouvelle
forme d’appropriation cannibale d’un méli-mélo animalier jeté
en pâture visuelle sur le Net ou de la captation éthique d’intenses
rencontres humanimales ?
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