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Les hommes : des animaux sauvages ? 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Mélangeant dessin d’animation et prises de vue réelles, Wildebeest raconte l’étonnante histoire d’un 

couple perdu dans la savane. L’une, Linda, éprouve un amour fou pour les éléphants quand l’autre, 

Troyer, est un survivaliste. 

Entrer dans le monde de Wildebeest, c’est entrer dans un monde de contraste. Les réalisateurs 

mélangent monde réel et monde animé, ou encore musique classique avec voix off grave et profonde 

à des scènes surréalistes presque comiques. Tant de contraste comme pour illustrer par la forme le 

fond du propos. Car en effet, le propos du film est subtil. Les personnages semblent déconnectés du 

monde de la savane sauvage, dans lequel ils évoluent, loin de leur lointain pays belge. Les hommes 

sont dessinés alors que les animaux et la nature sont en prise de vue réelle comme pour illustrer la 

superficialité et l’intrusion de l’homme dans le monde sauvage, comme s’il n’avait pas sa place. 

C’est au premier abord ce qui transparaît, mais l’on remarque pourtant une autre forme de connexion. 

Affiliés à des touristes sans respect pour le monde sauvage, ils agissent finalement comme s’ils ne 

faisaient plus qu’un avec ce milieu.   

Avec des prises de vue réelles relevant du documentaire animalier, Keppens et Phlips ne ramèneraient-

ils pas l’Homme à sa condition d’animal ? Ce couple si ancré dans le monde moderne des hommes avec 

leur tablette Apple ou leur tendance à croire tout ce qu’on leur dit, ne ressembleraient-ils pas à ces 

animaux des savanes ? La scène finale nous le démontre littéralement ! Et le côté cru des dessins 

renvoie aussi à ce monde animal exempt de normes morales de ce qui peut être vu ou montré. 

Ainsi, Nicolas Keppens et Matthias Phlips nous présente le genre humain comme appartenant au genre 

animal. Voyager et découvrir ce qui fait de nous des hommes ou pas. Le rêve d’éléphants de Linda 

comme le désir de revenir dans le monde des hommes de Troyer nous propose, en somme, de trouver 

sa voie dans un monde qui nous en présente tant. 

Josselin Livenais, Angers. 



 

À la vie, la mort ! 

 
Ce film est un long fash-back empreint de désespoir. Désespoir face à la petitesse humaine, désespoir 

face à l’avenir de la planète, de la nature, de la beauté du monde sauvage. 

Désespoir face à l’ignominie généralisée qui dicte la conduite du genre humain. 

Mais face à ce désespoir, nos trublions belges, nos Simpson-flamands, nous font valoir, nous font voir 

que rien n’est perdu : Dame Nature est grande, noble et digne. Elle ! 

Faire corps - ah les corps de Jürgen De Troyer et de Linda Van Goethem, nos « héros » ! -avec la nature, 

devenir elle, pour ne plus se tromper, tel est le chemin du bonheur. Mais que le chemin est long, 

difficile, et plutôt droit ici… 

Faire corps donc, projet éléphantesque pour l’humanité ? Pas pour Linda Van Goethem, notre héroïne 

bien malgré elle ! Linda, animiste sans le savoir, va délaisser ses amples contours et ses atours hi-tech 

pour une paix éléphantesque. 

Film d’animation beau et… moche, où l’un et l’autre sont incrustés, à l’écran comme dans notre 

monde, film qui plaide pour la compassion à l’égard de l’homme, faible face à lui-même et à 

l’admiration envers la nature forte… tout de même. 

Nicolas Keppens et Mathias Phlips semblent hésiter entre deux scansions pour dire nos 

vies contemporaines : Voir un éléphant et mourir ou A gnou deux la vie ! 

« Wildebeest », 19 minutes de réflexion sur la vie (celle de Troyer, la… notre), la mort (celle de Linda), 

sur l’éternité (celle de Nature). Courrez-y donc ! 

L’équipe de Rives-du-Loir-en-Anjou. 

 

 

 


