
Bruxelles Sauvage

Documentaire de Bernard Crutzen

Un soir que je rentrais chez moi à vélo, je tombe nez-à-nez avec un 
renard qui me barre le passage et me regarde avec l’air de dire : 
Que fais-tu là ? Depuis lors, je cherche à lui retourner la question : Et 
toi, que fais-tu à Bruxelles ? La ville est-elle pour toi ? 
La question vaut aussi pour les faucons des clochers, les crapauds 
des fontaines, les couleuvres à collier ou les lucanes cerf-volant.
Chaque fois qu’un citadin est confronté au sauvage naît un 
sentiment où se mêlent fascination et méfiance. Le film explore 
ceJe cohabitation où il est question de transgression et d’une 
acceptable proximité.

Le film s’intéresse avant tout aux zones de contact, là où le 
comportement des animaux sauvages influence celui des hommes, 
là où existent des frictions entre ces deux sphères qu’on a cru 
définitivement séparées. Le parti pris de l’auteur, au départ, est 
que les animaux sauvages enrichissent notre environnement. Les 
apercevoir en ville est un émerveillement. 

Assez éloigné du film animalier classique, Bruxelles Sauvage est 
écrit à la première personne. L’auteur devient narrateur, livrant ses 
impressions, ses réflexions, ses questionnements. La présence d’une 
faune sauvage à Bruxelles est abordée de manière subjective, elle 
n’engage que lui.

C’est un peu l’histoire de l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours : 
pour approcher les animaux sauvages, le réalisateur a d’abord 
amadoué les hommes qui les fréquentent ou les étudient. Le 
naturaliste est une espèce relativement territoriale et farouche, 
l’approche se fait en douceur...

Nos Années Sauvages propose la projection de ce 
documentaire d’environ une heure ainsi qu’une rencontre 
avec le réalisateur, dans un auditorium du campus. 

Un film pertinent au sein du campus où les usagers sont 
régulièrement confrontés à ces rencontres ; lapins et 
sangliers s’invitant sur les parkings régulièrement ...
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