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Koumal et Sangha vous emmeneront voyager au coeur de la Jungle et de l'amour.
L'histoire est celle de 2 frères tigres nés au coeur la Jungle Cambodgienne dans les ruines d'un ancien temple
où la nature a repris ses droits. Les 2 petits tigres grandissent, apprennent par leur jeux la vie et les lois de la
jungle sous le regard de leur mère. L'un est aussi doux et timide que l'autre est téméraire et féroce. Mais leur
destin bascule à cause d'un chasseur. Les frères sont séparés et l'un rencontrera le monde des hommes par les
lumières d'une piste de cirque dont il sera la vedette et l'autre par l'amitié d'un enfant, jusqu'au jour où les 2
frères se retrouvent face à face au sein d'une arène...

Film franco-anglais de Jean-Jacques Annaud (la guerre du feu, L'ours) avec Guy Pearce, Jean-Claude
Dreyfus, Philippine Leroy-Beaulieu, Mai Anh Le, Stéphanie Lagarde, Vincent Scarito, Freddie Highmore,
Moussa Maaskri,...
Titre original : Two Brothers
Durée : 1h49
Sortie nationale le 7 avril 2004 et aux Etats-unis le 9 juillet 2004.
Un film avec de magnifiques animaux mis en scène dans de splendides paysages ! Pour tous les amoureux des
félins, ce film promet de grandes images !

Ce film soulève une problèmatique interessante : la réintroduction des animaux sauvages.
Dans un tel cas, la réintroduction n'est pas possible. Les animaux ont en effet été imprégnés par l'homme,
n'ont jamais appris à reconnaître leures proie ni à les chasser... La réintroduction est d'ailleurs quasi impossible
dans tous les cas : il faut des animaux nés en milieux sauvages, non imprégné par l'homme et surtout, il faut
convaincre les gens qui vivent sur la zone où l'on souhaite réintroduire l'animal que ce dernier a le droit de
vivre là.

D'autre part, l'entente entre les 2 frères une fois adultes, est impossible. Il est en effet contre nature d'imposer
à 2 tigres de vivre ensembles étant donné que comme la pluspart des félins, ils sont solitaires. C'est possible,
mais cela ne se fait pas sans problèmes. Donc spontanément, les tigres vivront séparés. Et chez les félins, seuls
les lions et les guépards "reconnaissent" leurs frères. Un tigre ne fait pas plus d'état d'âme pour son frère que
pour n'importe quel autre congénère. S'ils se rencontrent, ils combattront.

J'ai d'ailleurs une anecdote à ce sujet : j'ai travaillé dans un zoo où on avait réussi à faire cohabiter 2 frères
panthères longibandes (ou nebuleuses) tout se passait très bien, car ils avaient toujours vécu ensemble et avait
chacun tracé un territoire au sein de la cage, mais hélas, l'un d'eux a été sorti du zoo pour la reproduction (qui
par ailleurs a été un echec). Le mâle a été réintroduit dans sa cage et le lendemain on l'a découvert déchiqueté,
de la nuque au bassin avec une plaie profonde d'au moins 7 cm ! Il était presque mort, mais heuresement il
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était solide et a survécu. Que s'est-il passé ? L'autre frère a pris possession de la cage entière, et quand on a
réintroduit son frère dans la cage, il a défendu son territoire contre cet "intrus", et résultat, on a failli perdre
une panthère. Les félins ne sont en général pas des animaux sociaux.
D'autre part, rappelons que le tigre est un animal gravement menacé de disparition :
http://membres.lycos.fr/etnoamba
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