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La passion du Bouton 

Soudain, le voilà ! "Là, là, dans le colza ! Taïaut !" Dans le 4!4, l'excitation bondit. Les
deux honorables messieurs qui nous véhiculent sont brusquement devenus des gamins
enfiévrés. Au volant, Charles Henri de Murard, ci-devant comte et "bouton" (membre) de
l'équipage Levescault de Poitiers, accélère. Derrière, Bernard Godefroy, propriétaire
terrien, bouton lui aussi, ne se tient plus. "Arrête-moi là, je vais faire mon taïaut."
L'homme saute pratiquement en marche. Se plante au bord d'un champ, hurle le mot
consacré pour avertir que la proie a été repérée. Son compère vire dangereusement sur
un chemin de traverse, tente de suivre la piste. Las ! "Il en va des lièvres comme des
chrétiens, soupire le comte de Murard, certains sont plus rusés que d'autres." 

En ce matin glacé de décembre, celui qui nous occupe a promené les chiens, en boucle,
pendant une heure et demie au plus profond de la forêt de Moulière. Il s'est ensuite mêlé
à une horde de chevreuils pour brouiller la piste - pardon, "la voie" -, puis il a tenté de
"chercher le change", c'est-à-dire de lancer la meute sur un autre animal. En vain. En
vertu du principe bien connu selon lequel "on ne chasse pas deux lièvres à la fois" -
l'expression vient de la vènerie -, les chiens sont dressés à poursuivre une seule et
même proie. Enfin, sortant du bois, on dit "débuchant", l'animal a emprunté une route
goudronnée avant de bondir dans un pré et se faufiler entre les pattes d'un troupeau de
poneys affolés.
Pas question pourtant d'utiliser le téléphone portable. "Nous nous l'interdisons, ce ne
serait pas loyal", commente le comte, une pointe de regret dans la voix. La proie doit
garder toutes ses chances. On rameute donc "à cor et à cri", comme jadis. Tant pis si
on ne prend pas. D'ailleurs on prend peu - moins d'un animal sur quatre, en moyenne.
La chasse à courre, qu'elle poursuive le cerf, le sanglier, le renard, ou, plus
modestement, le lièvre comme ici, voire le lapin, ne vise jamais le tableau.

Le résultat est prévisible : notre lièvre s'est évanoui bien avant que l'équipage, enfin
prévenu, déboule de la forêt. Les chiens en tête, nez au sol et queues frétillantes,
stimulés par le piqueux sur son cheval : "Hop, hop ! Au r'tour, les gars ! Au r'tour !" Puis,
par petits groupes, le restant de la troupe : cyclistes, cavaliers, piétons, plus ou moins
essoufflés, crottés, gelés, mais ravis.
Vu de près, un "laisser courre", comme disent les initiés, n'a rien de la course à bride
abattue qu'on imagine au travers des gravures anglaises : devant, l'animal, poursuivi par
la meute, elle-même talonnée par des cavaliers au galop, le tout suivi à distance
respectueuse par des suiveurs en calèche. La chasse à l'anglaise, "ce n'est pas de la
vènerie mais de la course d'obstacles", grogne un bouton, légèrement méprisant. La
vènerie, la vraie, exception française au même titre que l'art de la table ou celui du vin,
ne se pratique bien que "chez nous". C'est-à-dire dans une joyeuse pagaille.

Ici, seuls les chiens chassent, armés de leur flair, sans jamais voir l'animal, tout juste 
épaulés par le piqueux, éventuellement le maître d'équipage. Que la météo soit
contraire, le sol trop gelé, le vent trop fort comme aujourd'hui, la "voie" est mauvaise. On
la perd. Il faut revenir en arrière, le temps pour la meute de "fouler" le terrain en cercles
concentriques afin de "réempaumer" (retrouver) la bonne voie.

Impossible de suivre ces méandres en formation serrée, au risque de s'empêtrer dans
les fourrés, de blesser les chiens... et de brouiller encore plus la précieuse voie ! Les
veneurs accompagnent comme ils peuvent, seuls ou en petits groupes, à cheval, à pied,
en VTT, plus rarement (et de loin) en 4 ! 4. Eparpillés aux quatre coins du bois, ils
guettent et surtout tendent l'oreille. Les sonneries des trompes ou les "récris"
(aboiements) des chiens qui ponctuent chaque étape servent de repères. L'enjeu
consiste à se placer au bon endroit pour voir passer la meute, si possible l'animal traqué.



Surtout ne pas rater les épisodes clés du drame qui se joue au coeur de la futaie.

Si l'homme chasse derrière des chiens depuis qu'ils existent - les Grecs en vantaient
déjà les vertus -, la vènerie a probablement été inventée par les Gaulois, maîtres ès
chiens courants, qui l'ont transmise aux Romains. En tout cas c'est en France que cette
noble pratique, apte à former les futurs chevaliers, a été codifiée, dès le Moyen Age,
bien avant d'être exportée outre-Manche. Les traités en font foi. Mise à la mode par les
rois, Louis XIV en tête comme d'habitude, elle s'est fixée dans ses règles actuelles au
XVIIIe siècle. Tenue, sonneries de trompes, cérémonial, vocabulaire, rien, pratiquement,
n'a changé depuis. Sauf le public.

La Révolution, en abolissant les privilèges, a contraint la noblesse française à chasser
dans les forêts domaniales, au vu de tout un chacun. Au contraire de la gentry anglaise
qui a toujours chassé en vase clos, sur ses propres terres, les grandes familles ont fait
de nécessité vertu. Tout au long du XIXe siècle et plus encore au XXe, les équipages
ont accueilli, non sans paternalisme, une foule de suiveurs et de bénévoles, de plus en
plus précieux au fur et à mesure que le personnel de maison se raréfiait et que l'hostilité
politique montait. 

Aujourd'hui, tous s'en félicitent. En France, la vènerie n'est plus un loisir anachronique
réservé à une élite oisive, mais une passion bien partagée et de plus en plus populaire.
"Il n'y a jamais eu autant d'équipages en France qu'aujourd'hui", se réjouit Pierre de
Boisguilbert, secrétaire général de la Société de vènerie. Alors que la chasse, en
général, régresse, la chasse à courre, elle, ne cesse de se développer. Depuis 1975, il
se crée une vingtaine d'équipages par an. Pour les trois quarts en "petite" vènerie :
lièvre, renard et lapin. Moins coûteuse, moins guindée, elle devance désormais
largement celle, plus emblématique, du cerf, du chevreuil ou du sanglier. D'autant qu'elle
exige un territoire limité. Or, rançon du succès, l'espace est aujourd'hui ce qui manque le
plus. "On est pratiquement au maximum, soupire M. de Boisguilbert, on refuse sans arrêt
des attestations de meute, faute de place."

Partout ailleurs, ou presque, la chasse à courre, jugée cruelle et politiquement incorrecte,
a été progressivement interdite. En Allemagne, depuis les nazis, dans les pays
scandinaves, en Belgique (en 2000), en Ecosse (en 2002). En Angleterre, après cinq ans
de résistance acharnée, elle est tombée en février 2005, victime des promesses 
électorales de Tony Blair et du puissant lobby des défenseurs de la cause animale.
Certes l'interdit n'a pas changé grand-chose : les équipages anglais n'ont pas démonté.
Depuis l'automne, ils bravent même délibérément la loi en jouant sur ses failles. Ils
feignent par exemple de chasser le rat ou "d'accompagner" un oiseau de proie, ce qui
ne va pas sans bavure - les chiens mangent le rat et parfois l'aigle ! Jusqu'ici, en vertu
d'un gentleman's agreement typiquement britannique, police et justice ferment les yeux.
Mais la menace de sanctions pèse.

Si la France, avec 450 équipages et 10.000 veneurs, est désormais la première
puissance en laisser-courre du monde et l'un des derniers pays d'Europe (avec l'Irlande)
où elle est encore librement pratiquée, c'est qu'elle peut s'appuyer sur un large soutien
populaire et rural. Quelque 150.000 supporters, plus ou moins assidus, répartis dans 67
départements couvrant toute la moitié ouest du pays. "La chasse à courre est, avec le
Tour de France, le seul grand spectacle gratuit", explique un suiveur poitevin.

A Rambouillet (Yvelines), autour du rallye Bonnelles, le plus chic des grands équipages
de cerfs qui arbore la tenue amarante créée par la duchesse d'Uzès en 1872, on compte
parfois plus de 200 aficionados. "Depuis cinq ans, je ne sais pas si j'ai loupé une
chasse", jure un peintre en bâtiment à la retraite, caméra en évidence sur une bedaine
rebondie. "C'est un virus, ajoute Monique Moreau, 82 ans, fidèle entre les fidèles,
emmitouflée dans son écharpe et bonnet de laine. On rentre là-dedans, puis ça devient
une passion, on se fait des tas d'amis."

La vènerie a ceci de particulier qu'elle est "à la fois spectacle et action", notent les
sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot (La Chasse à courre, "Petite
Bibliothèque" Payot, 2003). "Car regarder ainsi en essayant de dénouer les fils du
scénario dont tous les ressorts, comme dans un roman policier, ne sont pas
immédiatement donnés, c'est participer à l'acte de chasse, qui n'est pas ici de tirer sur
une cible mais (...) de participer, par la compréhension des actes du drame, à la lutte
sans merci entre l'animal et ses prédateurs."



Autant dire qu'entre l'équipage et son public, la différence ne tient qu'à l'habit. Tous
profitent également de la chasse. Le fier bouton vêtu de pied en cap de la tenue rutilante
? ornée des vrais boutons à l'effigie du rallye auxquels il doit son surnom ?, de même
que le "gilet" (bouton débutant) portant seulement la cravate piquée de son épingle, ou
le simple "suiveur", équipé comme bon lui semble. Bien sûr, le prestige n'est pas le
même. Le coût non plus, encore que les cotisations varient considérablement d'un 
équipage à l'autre. Pour chasser à Rambouillet, deux fois par semaine, d'octobre à avril,
le bouton chic paye une cotisation d'environ 3 000 euros l'an, auxquels il faut ajouter le
cheval, son entretien, son équipement, et la tenue, coupée sur mesure chez quelques
tailleurs spécialisés.

En province, le bouton modeste, membre d'un rallye dit de petite vènerie, débourse dix
fois moins (300 euros) et se passe souvent d'arborer la tenue au complet - l'épingle
suffit. "Je fais du tennis, ça me coûte plus cher", assure Antoine Barrault, 29 ans. Son
père, Gilles, qui a fondé l'équipage Levescault il y a vingt-cinq ans, est professeur
d'éducation physique à Poitiers. "Au départ, on courait derrière la meute, raconte-t-il,
puis l'âge venant, on s'est mis au cheval et au VTT."
Les suiveurs, eux, payent de leur personne, en rendant à leur équipage des services, au
demeurant fort appréciés. Car l'argent ne fait pas le veneur. Pour tenir sa place dans un
laisser-courre, il faut connaître à fond les lieux, les chiens et surtout la bête, afin
d'anticiper son parcours et ses subterfuges. Un suiveur expérimenté est souvent mieux
au fait de l'action et beaucoup plus utile qu'un bouton néophyte.

Le prologue se joue à l'aube, dans la forêt endormie figée par le givre. Quelques
bénévoles font le bois avec un chien habile et sage, le "limier", lequel repère l'empreinte
(dite "volcelest") des animaux, sans aboyer pour ne pas les faire fuir de l'enceinte. "C'est
vivifiant. A la nuit finissante, il y a les odeurs, les couleurs, pas un chat dans la forêt",
s'enthousiasme Bernard Godefroy, qui, ce matin, avec son vieux teckel, a joué le "valet
de limier" pour l'équipage Levescault. Sans grand succès. "Je n'ai que des crottes,
gelées mais fraîches, pas d'animaux au corps", déplore-t-il, racontant sa quête au
présent narratif, comme tout veneur qui se respecte.

Puis vient le rapport. Devant l'équipage au complet, lesdits volontaires - qu'on appelle les
"hommes" pour ne plus les nommer "valets" comme jadis - rendent compte de leur
recherche en des termes consacrés par l'usage, donc parfaitement hermétiques au
béotien. Le laisser-courre peut commencer. Chacun se précipite sur son moyen de
locomotion favori. Dans le feu de l'action, les différences s'abolissent. La comtesse
pédale au coude à coude avec son jardinier. Un suiveur chevronné conseille doctement
le maître d'équipage tandis qu'un bouton s'improvise piqueux en ramenant le chien égaré
qui, la mine penaude, hurle au fond d'un layon sur le ton de "Je suis perduuu !". A tous
les carrefours on suppute, on commente, on s'épie, avant de se ruer sur les lieux de
l'action, qui à l'étang, qui à l'orée de la forêt...

Cela tient de la course au trésor et du jeu de rôles. Un jeu haletant où il est difficile de
ne pas se laisser prendre. Un jeu pour initiés, avec ses mots, ses codes, ses rites. La
vènerie n'a pas d'école, pas de manuel, tout s'apprend sur le tas. Certains sont "nés
dedans", d'autres y viennent pour l'amour des chiens, des chevaux ou de la forêt. Mais
tous appliquent les règles avec délectation dans les moindres détails. "Il y a une espèce
d'esthétique", dit Anne de Marcellus, "gilet" de l'équipage Bonnelles, cravate et chignon
impeccables après quatre heures de VTT dans les sentiers boueux, "et tout le monde
rentre dans le cérémonial". Décorum, musique, tenues, vocabulaire, relations, la chasse 
à courre est "un fait social total", explique Monique Pinçon-Charlot, "une mise en scène
symbolique de la société, où le plus fort gagne. Seuls les deux pôles extrêmes s'y
reconnaissent, les très riches et les très pauvres".

Soudain, tout s'arrête. Les chiens se récrient furieusement, puis, un bref instant, se
taisent. La bête a été prise ou s'est échappée. Le jeu est fini. La hiérarchie sociale
reprend lentement ses droits. Reste l'épilogue, la curée, sorte de messe païenne à la
mémoire de l'animal traqué.
Le soir tombe sur la forêt de Moulière. Un lièvre a finalement été rattrapé par la meute.
Ramené et dépiauté par des bénévoles, il gît, petit tas de viande dérisoire au milieu de
l'allée majestueuse, face à l'équipage de nouveau au complet. Sous la peau (la "nappe")
qui le couvre, on a rajouté des morceaux de pain, pour faire masse. Les chiens n'en
feront qu'une bouchée. Boutons et suiveurs se découvrent quand même pour lui rendre



hommage, tandis que les trompes sonnent les différents airs de circonstance. Elles
racontent la chasse, l'animal, sa lutte, sa mort.
Emportée par l'élan, nous ôtons religieusement notre couvre-chef. C'est une gaffe. "Les
dames ne se découvrent pas", murmure notre mentor. On croit se rattraper par un "ils
jouent très bien" à destination des veneurs. "Ils ne jouent pas, ils sonnent", corrige un
suiveur. Ne chasse pas à courre qui veut. 

Véronique Maurus


