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E d i t oE d i t o

Le XXIe siècle commence maintenant
epuis fort longtemps, l’histoire de France nous a habitués à des changements de siècle décalés. François Ier, Roi de la
Renaissance, monte sur le trône en 1515. Louis XIII, premier souverain du grand siècle, règne à partir de 1610. Louis XIV
meurt en 1715. Le XIXe siècle commence véritablement avec la chute de Napoléon Ier en 1815. Et s’achève avec la 
« Grande Guerre » en 1914.

Il se pourrait que nous soyons en train de vivre, autour de 2015, le véritable commencement du XXIe siècle. De nombreux
signes donnent à le penser. Le numérique a désormais pris le pouvoir dans le fonctionnement de l’économie et dans la vie
de la société. Les cartes de la géopolitique sont en train d’être rebattues d’une manière qui fait totalement oublier le XIXe

siècle et mord sérieusement sur le legs du XXe siècle. L’avenir de la terre préoccupe maintenant tout le monde, et plus seu-
lement une minorité d’écologistes. Les modes de vie adoptés par les jeunes n’ont plus guère de rapport avec les traces
laissées au XXe siècle par les époques antérieures… Nous sommes en train de changer d’univers. Tout le monde le res-
sent, tout le monde le dit. 

Et la vènerie ? La spécificité de ce mode de chasse français, qui a des cousins à l’étranger mais aucun équivalent véri-
table, est de se jouer du temps. Elle aurait pu disparaître avec la Révolution, tant elle était liée à l’institution monarchique.
Mais non, avec un peu de temps, elle refait surface sous une autre forme à l’initiative de la noblesse et de la grande bour-
geoisie. A partir du milieu du XIXe siècle, elle prospère comme jamais et vit avant 1914 un nouvel âge d’or. Au sortir de la
Seconde Guerre mondiale, dans une France très éprouvée, elle passe à nouveau par une période difficile. Car les maîtres
d’équipage à l’ancienne - ceux qui étaient seuls responsables de leur équipage et en supportaient la charge - se font rares.
Alors se produit un nouveau rebond spectaculaire : dans les années 1960, avec une prospérité de retour, les associations
donnent à la vènerie une nouvelle jeunesse. A la fin du XXe siècle, on comptera 400 équipages en France - plus qu’il n’y
en eut jamais.

Que faut-il attendre maintenant de notre entrée dans le XXIe siècle ? Nous l’avions célébré conformément au calendrier, le
21 juin 2001 à Chambord, dans une cohue dont certains se souviennent. La vérité est qu’elle se produit en fait maintenant.

Faut-il craindre les temps nouveaux ? Il convient, en tout cas, de ne pas ignorer quelques unes de leurs caractéristiques
dominantes. Soulignons-en trois.

L’époque du « pour vivre heureux, vivons cachés » est morte, définitivement morte. La mode est à la transparence totale.
On en reviendra peut-être un jour car elle n’a pas que des effets bénéfiques. Mais, pour l’heure, l’effet conjugué des capa-
cités techniques stupéfiantes des moyens de communication et l’exploitation qu’en font les medias pour exiger que cha-
cun sache tout instantanément sur tout est sidérant. D’un bout à l’autre de la terre, le smartphone, sur lequel beaucoup
passent plusieurs heures par jour, dit tout, raconte tout.

La perception de la relation de l’homme avec la nature a beaucoup changé. Ayant pris conscience des effets de la révo-
lution industrielle sur la terre, l’homme ne croit plus qu’il puisse en faire ce qu’il veut. Il reste encore à installer une morale
universelle pour cette nouvelle ère. Et l’on a bien vu avec les discussions de la Cop 21 que l’affaire n’est pas facile. Mais
on en prend le chemin, incontestablement.

La mort, vieille compagne de l’homme, n’entretient plus avec lui le même rapport qu’autrefois. Certains vont jusqu’à prédire
sa disparition clinique, grâce aux progrès indéfinis de la science et de la médecine. Beaucoup, en tout cas, trouvent sa
persistance choquante et font comme si cette anomalie ne devait plus exister. Dès lors, envisager de donner la mort de
propos délibéré leur devient inimaginable et regarder la mort en face impossible.

En passant ce paysage en revue, certains seraient peut-être enclins à penser que l’avenir est bouché. Ce sont les mêmes
qui eussent déclaré, en 1793, que la vènerie était disparue à tout jamais, ou bien, en 1955, qu’elle n’allait plus avoir les
moyens d’exister.

A nous d’imaginer aujourd’hui la manière de la faire perdurer. C’est bien ce que fait la Société de Vènerie .Tous les maîtres
d’équipage, tous les veneurs ont compris que les temps changeaient et que ce qu’on pouvait faire encore il y a dix ans
n’est plus de saison. C’est un point fondamental. Cultiver la dimension culturelle de notre mode de chasse est le moyen
de le faire perdurer. A cet égard, les chantiers succèdent aux chantiers. Ils vont dans la bonne direction.

Demeurons donc convaincus et confiants. Nous avons devant nous une nouvelle étape, pas une fin.
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