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INTRODUCTION DE L’AUTEUR

Lorsque Monsieur Fricker, (Les Presses Littéraires) m’a proposé de
réaliser un livre sur la chasse, j’avoue que j’étais bien dans l’embarras,
car les ouvrages didactiques, photographiques, pédagogiques de grande
qualité ne manquent pas sur les rayons des librairies.

Seule, une tentative d’explication à la question  : « pourquoi la chasse
existe-t-elle encore au XXIe siècle ? » faisant appel à la foi cynégétique,
à l’enracinement profond dans la terre et les traditions méridionales
et pour cette raison co-écrit par des gens de terrain dont la chasse fait
partie de l’environnement proche à divers degrés, pouvait intéresser
le lecteur.

La question posée  : « Pour vous, la chasse c’est quoi  ? » volontaire-
ment provocatrice et surtout démontrant que celui qui la pose est dans
la même impasse que celui qui la reçoit, à savoir l’impossibilité d’ap-
porter une réponse immédiate, claire et nette, sans risquer de tomber
dans les lieux communs et le plagiat.

Les propos retranscrits sans retouche dans le livre sont divers, parfois
favorables, parfois critiques, mais ils restent toujours constructifs et
progressistes dans la foi en l’homme, cet animal super prédateur, au
sommet de la chaîne alimentaire, né avec un instinct de chasseur dont
il n’a jamais pu se séparer.

Merci à toutes les personnes, chasseurs ou non, hommes ou femmes,
jeunes ou moins jeunes, de toutes les professions qui ont accepté de
participer à la réalisation de cet ouvrage en apportant leur témoignage.

J.-P. M
Mars 2009
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M. Miguet (décédé en Mars 2009) Administrateur général
et cheville fidèle de l'Association Nationale du Gibier d'eau

M. Pouget Président

Lituanie © E. Drobelis Inland wetland.
Zone humide européenne - Photo coll. Ompo



PREFACE 

Par Raymond POUGET
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Pour préparer le lecteur aux émotions de lecture
du livre qu'il a choisi, une préface n'est jamais
chose facile. Avec la chasse comme sujet, l'exer-
cice est délicat.
Jean-Paul Martin n'a cependant pas hésité. Il a franchi le pas,
comme sur le terrain où l'énergie et la passion se conjuguent dans
l'effort qui, lui, conditionne le résultat.
En posant cette question « volontairement provocatrice », Jean-Paul
Martin nous rappelle tout simplement que la chasse n'a pas à être
défendue ; elle a un énorme besoin d'être expliquée.
Si cette évidence s'impose avec toujours plus de précision et d'in-
tensité, c'est bien parce que la chasse est une composante essen-
tielle de la vie sur cette terre. Or, la société des êtres vivant sur notre
planète évolue, souvent très vite.
Le besoin pour la chasse d'expliquer – de communiquer dit-on au-
jourd'hui – est directement lié à cette évolution. Proportionnelle-
ment aussi aux impacts, favorables ou non, sur la communauté
cynégétique.
On voit bien dès lors, combien le vécu est important, et indispen-
sable le savoir.
La quantité impressionnante d'ouvrages publiés sur la chasse ne
contient-elle pas toutes les connaissances dont elle a besoin ?
Apparemment non.
Deux raisons apparaissent : la complexité du sujet ; son inadaptation
à l'évolution des temps.
Posée au début du siècle dernier, la même question n'aurait certai-
nement pas obtenu les mêmes réponses. Et à coup sûr, d'ici quelques
dizaines d'années, les réactions seront encore très différentes.
Dans cette rapide évolution, le chasseur a l'obligation de se com-
porter en visionnaire. Il a trop souvent subi, par ignorance parfois,
par confort trop souvent. Sa stratégie d'analyse et de pensée doit
évoluer elle aussi. A un rythme qui lui permette très vite de précé-
der les événements. C'est aussi ça la chasse.



Maîtriser son destin, c'est d'abord se donner les moyens de dispo-
ser de tous les atouts. L'exemple phare est celui de la chasse des oi-
seaux migrateurs.
La communauté cynégétique française ne serait-elle pas capable de
posséder tous les éléments qui définissent la gestion internationale
des oiseaux migrateurs, – certes ils sont nombreux et pas toujours
faciles à utiliser – ou minimiserait-elle ce vaste problème qui, traité
avec vision, aiderait à en résoudre beaucoup d'autres. C'est encore
ça la chasse.
La nécessité d'acquérir toujours plus de connaissances, l'obligation
de remettre en cause bon nombre de certitudes, cet ouvrage nous y
conduit. Je l'ai lu avec un immense intérêt et avec un réel plaisir.
Pleins de bon sens et de sérénité, et dans leur complémentarité, les
témoignages de qualité contenus dans les pages qui suivent, tien-
nent grandes ouvertes les voies de cette fondamentale réflexion. 
Viennent ensuite, sur une dizaine de pages (seulement) « les avis
des femmes de chasseurs ». J'ai apprécié leurs récits, leurs réactions,
leurs souvenirs, les sentiments qu'elles expriment avec délicatesse et
sensibilité. Et beaucoup de talent. Qu'il me soit permis de les re-
mercier et de les féliciter ! Oui, sans « la femme », la chasse serait
tellement moins agréable à vivre et tellement moins belle à raconter.
Fort agréablement complété d'histoires de chasse et d'appétissantes
recettes de gibier, intelligemment charpenté et enrichi par la
culture littéraire et cynégétique de l'auteur, cet ouvrage m'a fait
plaisir. Non seulement il m'a inspiré ce qui précède mais il m'a
replongé dans les excellents souvenirs de nombreuses années de
coopération simple, efficace et très amicale avec mon ami Jean-Paul
Martin.
J'ai aimé ce livre que je conseille de lire avec la gourmandise de la
passion. La passion exaltée par Montherlant, celle qui développe la
vigueur physique et morale.
C'est toujours ça la chasse.

RAYMOND POUGET
Président d'Honneur ANCGE
Président d'Honneur ONCFS

Président OMPO
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Repeuplement en halbrans sur l’étang de Salses (1992)



Notre grand ancêtre chasseur l’Homme de Tautavel (Photo aimablement fournie par le Musée de Tautavel).



C’EST LA CHASSE QUI A PERMIS À L’HOMME
DE DEVENIR CE QU’IL EST

L’histoire humaine de la chasse, nécessité impérative pendant des
siècles, s’étend sur au moins sept ou huit cent mille ans. Et il n’y a
qu’environ cinq mille ans, après l’arrivée des premiers bergers, que
les hommes ont pu se passer de la chasse comme nécessité vitale.
Cela ne représente qu’un petit pourcentage de notre passé, alors
que plus de quatre vingt dix neuf pour cent de notre mémoire ap-
partiennent à l’épopée cynégétique. Et qu’on le veuille ou non au-
jourd’hui, nous en sommes profondément marqués. 

Dans « FANTOU l’enfant des Aspres » je faisais remarquer que si
nos lointains ancêtres étaient restés comme les singes ou les oiseaux
perchés dans les arbres, à l’abri des prédateurs, vivant en égoïstes,
se contentant des fruits pour se nourrir, et du feuillage pour s’abri-
ter de la pluie et du soleil, nous vivrions encore une existence de
“grands primates” insouciants et nous n’aurions sûrement pas au-
jourd’hui l’occasion de parler de notre passé et d’envisager notre
avenir. 

C’est au départ dans des publications et des enregistrements
des médias qui annoncent que le siècle qui débute sera celui de la
re-découverte de la nature pour les citadins en mal de racines que
j’ai trouvé matière à réflexion.
Parmi leurs auteurs, il y a en effet bon nombre de chasseurs dont
la grande majorité est attirée par les pratiques, le rituel et les se-
crets des divers modes et procédés de chasse. On rencontre dans
ces documents des témoignages saisissants sur certaines pratiques
cynégétiques et sur les rituels qui les entourent. Le lecteur non chas-
seur peut être frappé par certaines de ces “cérémonies”  :
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- la branchette trempée dans le sang puis placée entre les dents de
l’animal tué. 
- le rituel de l’éviscération. 
- la présentation du trophée. 
- la curée chaude ou froide accompagnée des sonneries des trompes
de chasse. 
Nos lointains ancêtres de l’âge des cavernes, ne pratiquaient-ils
pas certaines cérémonies destinées à leur attirer la bienveillance
des Esprits régnant, à l’époque, sur la chasse ? A quoi servaient
par exemple ces crânes d’ours qui ornaient certaines pierres, sem-
blables à des autels, au plus profond des cavernes ? Pourquoi dé-
coraient-ils leurs grottes de ces magnifiques dessins d’animaux
qui nous font frémir encore aujourd’hui par la pureté de leurs
lignes, par la finesse de leur contour, alors que nous sommes bla-
sés des images virtuelles de la télévision informatisée ? Ne tou-
chons-nous pas là aux origines de l’art, du sacré et du religieux ?
Nos pratiques cynégétiques contemporaines, retrouvant des rites
très anciens, nous interpellent et suffisent à nous faire compren-
dre l’ampleur du sujet et la variété de ses connexions. A quelles
pulsions obéit le chasseur ? Quels sont les mythes qu’il perpétue
peut-être inconsciemment ?

La chasse a ses héros, pensons à Nemrod, ce grand chasseur, roi de
Babylonne qui n’hésita pas à défier Dieu en projetant de construire
une tour qui atteindrait les cieux ! et ses héroïnes, telle Aphrodite
la grecque devenue Diane en arrivant à Rome. Elle a ses mythes
très anciens et il convient de ne jamais sous-estimer la puissance
initiatrice des images qui donnent vie aux légendes. L’oubli des
mythes est un indice certain de déchéance pour une civilisation qui
ne peut plus trouver inspiration et régénération à leur contact. Il
importe avant tout, pour préserver le sens d’un mythe, de ne pas es-
sayer de le traduire à partir de nos considérations contemporaines.
Il faut se laisser porter par lui, sans essayer d’en supprimer ce qui
pourrait nous paraître aujourd’hui déconcertant. Car un mythe
commence toujours par paraître déroutant. Il semble porteur de no-
tions devenues irrecevables pour les consciences actuelles plutôt
matérialistes, ayant dompté d’autres valeurs scientifiques. Pour gar-
der toute sa force culturelle, un mythe ne doit pas être amputé d’une
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seule partie de son sens. Si nous nous plongeons dans le mythe de
Diane, avec ses nymphes et le pauvre Actéon, nous acceptons que
nos ancêtres qui vivaient en étroite harmonie avec les Dieux du
Parnasse, aient prêté à cette étrange déesse des sentiments si dé-
routants, si ambigus…si humains en somme. 

Et, si aujourd’hui la chasse a des problèmes de reconnaissance
dans la société, c’est que l’image du chasseur ne correspond plus
à celle qu’il avait, il y a simplement quelques années en arrière, il
y a seulement vingt ou trente ans, quand la France était encore un
riche pays agricole et que les français vivaient dans les campagnes,
profondément enracinés dans une culture rurale. 
1968 a sonné le glas de cette France profonde, paysanne, en in-
tellectualisant à outrance et pour la première fois, les relations
entre l’homme et la nature. Cela va très loin puisqu’une nouvelle
science a vu le jour à ce moment là : “l’écologie”. Cette nouvelle
venue a entraîné une idéologie politique ravivant une vieille que-
relle avec les systèmes traditionnels et « bobos ». Le militant
“écolo” refuse désormais au chasseur moderne les privilèges qui
furent ceux des Seigneurs, sous l’Ancien Régime. D’autant plus
fortement, que pour avoir accès à la pratique cynégétique, il faut
avoir été initié auparavant aux secrets de la chasse. Il faut avoir été
reçu dans une société cynégétique et avoir accompli son parcours
d’apprentissage accompagné par des chasseurs expérimentés qui
peuvent prendre pour le néophyte une place magistrale. Et pour
cet apprentissage, la plupart des “écolos” veulent rester profanes,
refusant de reconnaître cette société heuristique.

LE SYMBOLISME CYNÉGÉTIQUE  :

En effet, pour comprendre la chasse, il faut en avoir une vision à
travers son langage spécifique et ce langage fait partie de son sym-
bolisme. Dès le VIe siècle, Isidore de Séville, auteur des Etymolo-
gies, disait que « le symbole était un signe de reconnaissance ». Tout
le jeu symbolique consiste à établir une correspondance entre le
signe, l’acte et une représentation mentale. Souvent, et surtout dans
notre ancien esprit européen, tout symbolisme s’inscrit dans une vi-
sion métaphysique et religieuse  de l’univers de l’homme. Rien dans
la vie, dans l’univers de l’homme qui ne soit image, reflet, miroir, en
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un mot symbole ayant des attaches avec l’Autre Monde. À la chasse
on côtoie sans arrêt la vie et la mort.
Laissons parler Baudelaire dans un sonnet si justement appelé
“Correspondances”

“La nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles.
L’homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l’observent avec des regards familiers.”

Toute démarche symbolique implique le regard, l’observation. Elle
ne procède pas par le raisonnement discursif et déductif comme le
fait la science mais par comparaison et analogie, elle parle avec le
cœur. Et rien n’interdit à personne au niveau des symboles de lais-
ser vagabonder sa sensibilité et la laisser s’échapper hors des sen-
tiers battus de l’entendement collectif. Dès lors, le symbole devient
un objet personnel, empreint de poésie et de rêves et l’on peut croire
un instant qu’il n’appartient qu’à soi. Chaque chasseur a de la
chasse une vision unique.
La chasse a écrit ses pages de gloire au Moyen Age. Elle est fille de
la quête du Graal, elle a eu ses Grands Maîtres comme Gaston Phé-
bus, le  Comte de Foix. Pour nous “Modernes” sans racine, c’est à
une véritable révolution cérébrale qu’il faut consentir si l’on veut
comprendre et apprécier  cette pratique qui nous est devenue mal-
heureusement étrangère.
Le symbole cynégétique s’attache au nombre trois : l’homme, le
chien et l’arme. Il s’attache aussi à la couleur, le rouge sang symbole
de passion, d’amour fou et de rachat. 
Chacun sait, et en particulier les peuples chasseurs, que le vert est
la couleur rassurante des verts pâturages cynégétiques où le chef
mène ses disciples. Cette couleur est associée à l’eau, elle corres-
pond à la renaissance de la nature chaque année au printemps et
donc à la justice des choses.
Pour l’Islam, le vert manteau du Prophète symbolise le salut de
l’âme et pour le Christianisme, il représente la régénération. Dans
l’Apocalypse, St-Jean décrit sa vision de Dieu comme une vision
d’émeraude, c’est la couleur du Christ après sa crucifixion.
Pour de nombreuses religions, le vert représente aussi la manifes-
tation de l’Amour dans sa force créatrice et non plus passionnelle,
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« palyngénésique » dirons-nous, à la régénération spirituelle avec
l’espoir de la continuité dans la tradition.  

Comme nous venons de le dire, pour le chasseur le vert est symbole
du printemps, des animaux qui naissent. Ce symbole reste intime-
ment lié à la terre, à la décomposition, à la putréfaction telle la pièce
à double face qui indique l’inévitable complémentarité  de la nais-
sance et de la mort, mais aussi de renaissance. 

Les métaux sont aussi très présents dans les rituels de la chasse.
Des épieux, des dagues, des armes à feu, des bois précieux où les
ors, symboles solaires  de vie, côtoient l’argent symbole lunaire
de mort. Que dire du symbolisme des animaux et des plantes au-
quel tout chasseur est très attaché, parfois sans le savoir  ! Chas-
ser c’est aussi apprendre à rêver, à contempler, à retrouver des
racines perdues.
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Les lâchers de gibier d’antan (1969) à Thuir au temps de la « carte départementale ». (Photo Indépendant, Archives)


