
*Fran<,;oisPOPLIN

LA VRAIE CHASSE ET L'ANIMAL VRAI (1)

Faut-il parler de peche ou de chasse a
la baleine ? Qu'est-ce qui differencie la
chasse sous-marine de la ph'he au harpon
en pirogue? Les !imites de la chasse vont
etre f1oues, disputees ; il est urgent de ne
pas commencer par les marges, mais de
voir ce qui constitue Ie coeur.

On ne chasse pas les escargots, on les ra-
masse, A la chasse au fusil, Ie tireur abat la
perdrix, et Ie chien va la ramasser. Ramas-
ser des oiseaux deja morts equivaut a col-
lecter des escargots et a cueillir des
champignons, La perdrix vivante a quel-
que chose de plus: elle bouge. Et comme
certains sont plus aptes au mouvement, il
y a des animaux plus vrais que d' autres, et
la vraie chasse concerne les animaux
vrais.

Dans cette recherche se rencontre, en
position centrale, cette parole de Platon :
la chasse "la plus excellente (est) celle
que l'on fait aux quadrupedes en s'aidant
de chevaux et de chiens et de son propre
corps"(2). EIle retentit encore dans notre
culture avec la venerie. CeIle-ci peut se
definir comme la relation homme-animal
suivante: l'homme prolonge son appareil
olfactif par celui du chien, son appareil

locomoteur par celui du cheval et ses
moyens de prehension et de <.:apture par Ie
susdit canide, tout en se reservant la mise
a mort (sanglante et peu mediatisee, elle).
Pour communiquer, il emet des signaux
sonores dans un prolongement de son
appareil vocal (trompe, cor), qui "parle"
aussi aux chiens en les stimulant. L'en-
semble ainsi constitue, proie et appareil
de predation, se deplace en courant. Pour
rendre compte de la symbiose profonde de
tout cela, on peut indiquer que la musique
de venerie, par son rythme en 6/8 et ses
ornements appeles tayauts, integre Ie galop
du cheval et les abois des chiens. De plus,
qui chasse? Les chiens au moins autant
que les hommes, et ils y prennent au
moins autant de plaisir ; la "commande"
part autant des uns que des autres ; il y a
synergie. Enfin, il est a noter qu'on peut
retirer tous les prolongements : il reste un
homme (ou un chien) qui court apr~s une
proie, de son seul corps.

Car la proie aussi bouge. Vne chasse
de brochet est une gerbe de petits poissons
qui fuient en sautant de l'eau (Ie brochet
n 'est pas vu) ; arrete, Ie mGme fretin ne
sera jamais designe comme chasse. En
toute logique, on devrait dire une chassee,
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(1) Ce texte constitue une deuxieme version, revue et augmentee, de celui publie dans les ACles des Seminaires publics
d' Arche%gie du Centre regional de Documentation archrologique de Besanf<on pour I'annee universitaire 1988-
1989, pp. 121-122.

(2) Pour la premiere version,je ne connaissais Ie passage de Platon que de tradition orale,l'ayant cueilli sur les lcvres
d 'un des membres du jury de these d' A. Schnapp. La formulation precedente "La chasse par excellence estla chasse
11 cheval avec des chien~" etait donc un peu Ie produit de ma propre formation, en profonde osmose avec la venerie
fran<;aise. La prescncc Ju corps de l'ltomme, qui y etait implicite, cst explicite chez Platon. Plus notable est Ie fait
qu'il designe les quadrupedes. ce dont je ne me souvenais plus. ou ce que n'avait pas dit Ie membre du jury. et ce
sur quoi j 'insistais des la premiere moulure. Le fait est que lorsque la citation avait traverse I'air de I' amphitheatre
Turgot de la Sorbonne, mon ctre avait tressailJi; la parole de Platon sonnait si juste qu'elle me semblait avoir ete
portce par la voix des trompes a la Dampierre. Le passage est dans Lois, VII, 824 a 6-7.



mais l'esprit remonte de l'effet a Ia
cause, de I'element active a l'acteur.
C'est I'action qu'il vise, et qui s'ex-
prime dans Ie mouvement. Quand Ie
poisson est immobile, il n'y a pas de
chasse. Cela est si vrai qu 'on ne tire pas
sur un gibier arrete.

Dans I' art de Ia guerre - c' est Ie metier
des armes, aupres duquel la chasse est Ie
passe-temps des armes -, chasse va trou-
ver une signification particulierement
serieuse, dCterminee. A la pointe de cctte
designation se trouve la chasse aerienne,
dont les agents au instruments sont les
avions de chasse - ou chasseurs tout court
- et il ne viendra pas a I'esprit de designer
Ia DCA comme artillerie de chasse. Dans
cette optique, la chasse a l'affGt, au mira-
dor, n'est pas une vraie chasse. Et quand
un avion est destine non plus a Ia chasse
mais a des objectifs fixes, il n'est plus un
chasseur mais un bombardier. II faut q u' il
y ait mouvement des deux parties, proie et
prcdateur, pour qu'il y ait chasse. II faut
que l'un coure apres I'autre. Cela se
retrouve dans la marine, avec corsaire,
qui vient de course.

Ainsi la chasse-poursuite constitue Ie
coeur, I'ame de l'idee de chasse. C'est la
chasse meme. Tout Ie reste n'en est que
des amenuisements.

Dans Ie langage de la venerie, en
chasse veut dire strictement dans Ie
mouvement de chasse (au cours du
courre, soit dit sans peur du pleonasmc).
En franerais "general", prendre en
chasse declenche la vision de la course
poursuite ; une formulation telle que Ie
delinquant a ere pris en chasse ne sera
jamais comprise comme Ie contrevenant
s' est fait prendre en j7agrant delit de
chasse; on voit plutot un malfaiteur se
faisant courser.

La maniere dont la course se termine
compte beaucoup : par la mort sanglante.

Parlerait-on bien de chasse pour Ia cap-
ture a la course d'animaux vivants? Non.
Et quand Ie cerf sur ses fins a I'eau est
noye par les chiens, Ie dernier acte de Ia
chasse est manque. Les chiens, d'autre
part, ne doivent pas mettre la dent a l'ani-
mal. II faut qu'il soit tue a I'arme vulne-
rante, de maniere aussi rapprochee que
possible (dague plutot qu 'epieu etc.),
asymptotique au corps a corps (cf. corri-
da). Le terme (euphemistique) consacre
est servir, et s 'emploie en langage image
pour hOl/orer une dame au sens Ie plus
masculin, en surimposition a servir =
erre plein de .wins et d'tgards pour.
Quantite de mots font Ie parallele entre
chasse et amour, mais cette homologie
est particulierement sensible dans Ia
chasse a courre, par exemple avec Ie
vieux terme dtduit.

II Y a donc une dualite, avec la notion
de poursuivre et celle de saigner (transiti-
vement, et a mort) ; faire courir et faire
saigner. Lorsque la premiere notion est
seule en cause, on parle encore de chasse
et de chasser (chasse-clou, chasser les
man'hands du temple), alors que lorsque
c'est la seconde qui est a I'etat pur, on ne
parle pas de chasser pour poignarder,
egorger etc .. Cette dissymetrie est signe
que la notion de poursuite pese davantage
que l'autre dans notre langue, dans notre
maniere de vivre les choses au fond.

C'est dans la chasse a tir avec rabat-
teurs que l'on voit Ie mieux les deux
notions s'affronter. Qui, des rabatteurs en
marche ou des tireurs immobiles, chasse?
S'il fallait choisir, la preference irait aux
premiers; mais la sagesse est qu' ensem-
ble ils chassent, et que la chasse se nourrit
des deux actions.

La chasse est affaire de double circula-
tion, externe (celle de la locomotion) et
interne (eelle du sang) ; elle se conciut a
1'6puisement des deux.



Que sont done les animaux vrais (3) ?
Vne citation de Buffon dispensera d'un
long discours : eeux qui "ont de fa chair
et du sang comme nous". Les oiseaux aus-
si, demandera-t-on ? Nouvelle citation de
Buffon : quand il enumere "Ies animaux,
les oiseaux, les poissons, les plantes, les
pierres", il est evident que les animaux
sont les mammiferes quadrupedes (4). De
meme, quand Coldstream (1989), sur des
vases myceniens zoomorphcs melant Ie
canard et Ie cheval, veut rendre a chacun
ce qui lui est dO, il ecrit : "the foreparts are
more animal than bird". La chasse aux
oiseaux n 'est qu'indirectement chasse: Ie
faucon chasse, pas Ie fauconnier. Mais Ie
fauconnier se rapproche du coune en
montant a cheval. De meme, la peche a la
baleine, qui se pratique sur Ie cheval de
mer qu'est Ie navire (voir Anthropozoolo-
gica n012, pp. 13-33) et qui concerne un
animal a sang chaud s'approche de la
chasse mais reste peche parce qu'on ne
course pas la baleine (on l'attend plutot a

['afmt, ou au passage) et paree qu'on n'est
pas dans son elt~ment, contrairement a ce
qui se produit dans la chasse sOlis-marine.

Comme ce sont des mammiferes qua-
drupectes que la chasse a courre interesse
(ou, reciproquement, qui interessent la
chasse a courre), la boucle est bouclee -
ou plutot la double boucle de la course et
du sang.

Sur cette conclusion, une fleur a ete je-
tee depuis la premiere version. Elle a ete
cueillie dans les Histoires naturelles de
Jules Renard. Cette oeuvre est essentielle-
ment un bestiaire, avec les portraits de
plusieurs dizaines d'animaux. Le coqueli-
cot s'est glisse parmi eux parce qu'il est
rouge. Et !'association du sang et de la
course fait ecrire a I' auteur : "C' est Ie
vent qui (Ie) fait courir".

Sur quoi un dicton d 'Europe orientale
semble enchalner : "Ie chasseur court
apres Ie vent, Ie pecheur I' attend."

COLDSTREAM J.N. (1989) : The Knossian Protohippalektryon, Festschrift fur Nikolaus Himmelmann,
Rei/rage zur Ikonographie und Hermeneutik, Mayence, 23-26, pI. 3-4.

(3) Quand Lindbergh a traverse I' Atlantique, il a ehoisi de se poser a Paris et non pas a Londres; '" Grande llretagne n 'est
pas en Europe vraie. De mcme, Ie cheval de trait n'est pas Ie cheval vrai. Preuve: on ne dit pas cheval tout court pour
Jui. Le cheval vrai est celui qui court. C'est done Ie cheval de selle, de chasse. de course; mais eomme la plus exquise
des poursuites cst celie du cheval par Ie cheval, Ie cheval des chevaux est Ie cheval de course. De mcme la chasse des
chasses cst la guerre, point de fuite de Is perspe,tive d<; la chasse, donI Ie contre-point eSI I 'amour.
Depuis la premiere redaction, je me suis rendu compte que tout eel a se tient dallS la definition de coursier (cheval
qui court, qui rait la course), dont Ie sens premier est: grand et beau cheval de bataiJle de tournoi.

(4) Ce I'est d'autant plus qu'au debut de ce texte, que j'ai eu I'occasion de visiter a nouveau recemment, Ie P~~::-:icr
Discours de I' Histoire nOlureile (1749), il ecrit : ., Celie multitude de Quadrupedes, d 'Oiseaux, de Poissons, d'ln-
scctes, de PI antes, de Mineraux ( ... )".




