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Desmond le cochon et ses amis en ont assez : l’abominable créature du marais leur rend la vie impossible ;
enfin... si elle existe vraiment, car personne ne l’a jamais
vue ! Mais qui d’autre aurait pu chiper les pommes de
Desmond, la collection de rouge à ongles d’Héléna l’élan,
la guitare électrique de Willie le putois et les gants de
boxe de Sébastien Lapin ? Non, vraiment, trop c’est trop !
Ensemble, ils décident de construire un piège : un piège à
créature du marais…
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Je ne me définirais pas comme un animateur. Je suis plutôt un réalisateur qui aime travailler avec des gens issus
d’horizons différents. Je pense notamment aux acteurs ;
c’était génial de pouvoir travailler avec des comédiens
formidables. Les voix sont vraiment très importantes. J’ai
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ajouté les dialogues, puis choisi
les voix et c’est à partir de là que
mes personnages ont pris vie.
Malgré l’influence presque inévitable de Disney, les habitants
de la forêt des framboisiers ont
chacun une personnalité bien à
eux. Desmond, c’est un univers
décalé. Avec ce film, j’ai délibérément voulu rester suédois, mais
j’espère que cela ne l’empêchera
pas de franchir les frontières !
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