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L’histoire 
 

A la frontière franco-belge, la population de renards s’est accrue de manière extraordinaire. A 

Bruxelles, la perruche verte à collier a colonisé les parcs de la ville. En Colombie, des hippopotames 

importés d’Afrique vivent maintenant à l’état sauvage, terrorisant la population. Ces animaux ont été 

déplacés de leur milieu naturel par les hommes et se reproduisent à vive allure, suscitant des réactions 

ambivalentes dans leur milieu d’accueil. 

 

  
 

 

  

 

Trois histoires d'animaux férals...  

 

« De fera, en latin, qui signifie « bête sauvage ». On parle d’un animal féral pour un animal qui a été 

domestiqué et qui a été ensuite relâché dans la nature. » 
 

 

Les réalisateurs 

 
 

Née à Paris en 1979, Éléonore Saintagnan vit et travaille à 

Bruxelles. Après des études en arts plastiques et documentaire 

de création à l’université, elle obtient les diplômes du Fresnoy et 

de Sciences-Politiques. Dans une approche à la lisière du 

documentaire et de la fiction, entre intimité et universalité, 

l’artiste s’immerge dans des communautés pour en dépasser la 

simple description.  

Grégoire Motte a étudié à l’école des Beaux-Arts de Tourcoing. En 2008, il rencontre Eléonore 

Saintagnan lors d’une exposition qui compte plus de deux cent artistes. Ils réalisent ensemble Les Bêtes 



sauvages, dont le tournage dure trois ans. À Bruxelles, il fonde l’Artists Club puis l’Artists Club Coffre 

Fort avec Thibaut Espiaut et Ištvan Išt Huzjan (ils organisent des expositions dans un grand coffre-

fort !).  

 

A propos du film 
 
 

 Note d’intention des auteurs 
 
 « Ces histoires d’animaux, ce sont aussi les histoires de trois hommes des années 70-80, Guy 

Florizoone, Pablo Escobar et le premier passeur de drogue à avoir embarqué un renard dans sa voiture. 

Ce sont des personnages dont les activités demandaient une grande rigueur, qui un jour ont pris 

chacun une décision dont on constate aujourd’hui les impacts sur le monde animal. (...) Si nous en 

filmons les conséquences, notre enjeu est aussi de nous rapprocher au plus près du rêve enfantin, du 

geste poétique ou dadaïste de ces hommes qui influencèrent directement le cours du monde animal.  

L’oscillation de ces histoires entre une base réelle et un caractère propice à l’extrapolation, leur 

confère un caractère fascinant. Elles ne cessent de circuler et, au fil du temps, elles sont souvent 

assimilées à des légendes. Nous avons souhaité garder une certaine ambiguïté par rapport au degré 

de fiction de ces récits (...) » 

 
 
 Pistes de réflexion et éléments d’analyse 

 
Le mélange des genres 
 
Le film entretient en effet sur sa durée « une certaine ambiguïté », mais annonce la couleur dès le 

premier plan, en donnant à voir au spectateur des hippopotames émergeant de l’eau qui s’avèrent 

être des animaux de carton-pâte. La fantaisie est donc d’emblée annoncée comme « règle du jeu » : le 

film va nous raconter des histoires réelles, tout en s’accordant des détours par la fiction… D’un chapitre 

à l’autre, le film mêle les genres en proposant enquêtes, entretiens, images d’archives, micro-trottoir, 

documentaire animalier, reconstitutions…  

 

- Au-delà des images d’archives employées dans le film, les réalisateurs vont à la rencontre de 

professionnels dont le discours confère au film un crédit documentaire indiscutable, comme 

le guide au musée de la douane (en contre-point de l’histoire du renard, qui tient plutôt de la 

légende urbaine !)  

- A l’inverse, les reconstitutions donnent lieu à des moments très « créatifs » : la séance de 

maquillage du faux Pablo Escobar,  ou le contrebandier jetant des frites au renard qui fait le 

fou à l’arrière d’une Toyota Celica ! 

- Des trouvailles visuelles embarquent le spectateur dans des envolées poétiques : c’est le défilé 

animalier très kitsch du début, la chasse aux perruches dans les rues de Bruxelles, les images 

d’archives du Mélipark et ses abeilles très rétro, ou encore la plongée sous-marine en vue 

subjective des hippopotames… 

 
« Un animal féral, des animaux féraux ? » 
 



Le film commence par un dialogue entre Eléonore Saintagnan et Grégoire Motte. Ces échanges, qui 

offrent à plusieurs reprises dans le film une alternative au traditionnel récit en voix-off des 

documentaires animaliers classiques, participent au regard singulier donné par le film (cf. aussi le 

dialogue sur les doigts de pied des perruches !). D’ailleurs, s’agit-il vraiment d’un documentaire 

animalier ? Certes, le film est découpé par chapitres, à partir des différents animaux férals (ou féraux !) 

: 1. Les perruches de Bruxelles, 2. Les renards de la frontière, 3. Les hippopotames de Colombie ; mais 

ces « bêtes sauvages » ne sont-elles pas surtout le prétexte pour évoquer des personnages hors du 

commun ?    

 

 
 

 

Un film loufoque… 

 

… sur des personnages loufoques ! Qu’ont en effet en commun ces hommes qui ont introduit ces 

animaux dans un environnement qui n’était pas fait pour eux ? Le film met en scène, notamment à 

travers des images d’archive, des hommes hauts en couleurs qui n’ont pas renoncé à leurs rêves. 

 
 
Ressources 

• A voir également 

 Le teaser du film : vimeo.com/128529542 

 Un autre documentaire animalier qui sort des sentiers battus, présenté également en 

compétition au Fife 2016 : Biotopia de Liesbeth Eeckman (fife.iledefrance.fr/toute-

selection/biotopia) 

• A consulter 

 Le site de la réalisatrice : www.eleonoresaintagnan.com 

 Le site du réalisateur : www.gregoiremotte.com 

 Un article sur les hippopotames de Pablo Escobar : 

http://www.slate.fr/story/93601/hippopotames-pablo-escobar 

https://vimeo.com/128529542
http://www.eleonoresaintagnan.com/lesbetessauvages.php
http://www.gregoiremotte.com/
http://www.slate.fr/story/93601/hippopotames-pablo-escobar


 Plus d’informations sur les perruches de Bruxelles : 

http://www.environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/la-

biodiversite/faune/oiseaux/les-perruches 

 Un site consacré au Mélipark : http://melipark.blogspot.fr/ 

 Le site du musée de la douane d'Hestrud : 

http://museesdelavesnois.perso.sfr.fr/museehestrud/museedouanehestrud.htm 
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