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Pourquoi une année de la culture ?

E

n quelques décennies, la culture a changé de registre. Elle était, depuis des siècles, le domaine privilégié d’une élite. Elle est, aujourd’hui,
ouverte à un public de plus en plus vaste. Les chiffres sont sans appel. Les musées sont sortis de leur discrétion d’antan et drainent un
nombre de visiteurs énorme (10 millions par an pour le Louvre). Les monuments, irrigués par un tourisme promu au rang d’industrie
nationale, sont pris d’assaut (5 millions de visiteurs à Versailles). Les expositions se multiplient et les plus grandes d’entre elles sont devenues de formidables pôles d’attraction (près de 1 million de visiteurs pour la dernière exposition consacrée à Monet - qui, des bords du
bassin aux nymphéas de Giverny où il était occupé à peindre son célèbre pont japonais, n’aurait jamais pu l’imaginer).
La culture est-elle le dernier bien à la mode pour une société qui reste fascinée par la consommation ? Est-elle le test d’une nouvelle
forme d’ascension sociale ? Est-elle une sorte de religion de substitution pour un monde qui ne croit plus guère ? Tout cela sans doute,
et peut-être d’autres choses encore.
Quoi qu’il en soit, constatons un fait : la culture règne en majesté sur le monde actuel. Et l’on a peine à imaginer que celui-ci, un jour
prochain, vienne à relâcher l’ardeur de son adoration. Tant mieux ! Qui le regretterait ?
Dans ce grand festin, auquel participent toutes les disciplines et tous les pays, la vènerie peut prendre la parole sans courir le risque de
sombrer dans le ridicule.
Cela pourra surprendre. En tant que mode de chasse, la vènerie est typiquement française et, en définitive, elle n’a jamais réussi à s’implanter durablement hors de l’hexagone. A l’époque où l’Europe entière avait les yeux rivés sur Versailles, on s’est bien mis à chasser
comme le roi de France, dans nombre pays. Mais les effets de ce mimétisme n’ont pas résisté aux bouleversements politiques qui ont
suivi. D’autre part, le nombre de personnes qui chassent à courre, s’il a été multiplié par mille depuis la fin de l’Ancien Régime, n’a jamais
été très élevé en France. A l’échelle d’une planète habitée par 7 milliards d’hommes, la vènerie française ne pèse donc pas du poids d’un
phénomène de masse.
Mais là n’est pas la question. Si elle conquiert aujourd’hui les masses, la culture ne s’intéresse pas seulement aux phénomènes de
masse. Au contraire, il est dans ses exigences de faire une place à tout sujet d’intérêt, quels qu’en soient la nature, la dimension ou le
lieu d’élection.
Pourquoi donc la vènerie tient-elle légitimement une place dans la culture ? Parce qu’elle a engendré, au fil des siècles, une civilisation.
Au premier degré, il s’agit certes d’une micro-civilisation. Réduite à sa plus simple expression, la vènerie est une technique de chasse.
Mais celle-ci a été portée à un tel degré d’élaboration - sur le plan conceptuel, social, ornemental… - et avec des exigences telles - théoriques, déontologiques, esthétiques - que sa nature s’en trouve commuée en un phénomène culturel.
Au second degré - en tout cas pour la commodité de l’analyse - il apparaît que la vènerie a ainsi pu devenir le foyer sur lequel ont convergé des expressions artistiques de toute nature. Elle a été abondamment traitée par les arts plastiques : dessinateurs, peintres et sculpteurs lui ont consacré d’innombrables travaux. Elle a inspiré les créateurs auxquels on doit le charme d’une belle demeure : architectes,
lissiers, orfèvres, ébénistes… Elle n’a pas ignoré la création musicale, parce qu’elle est dotée d’un instrument qui lui est propre. Elle n’a
pas laissé indifférents les écrivains, puisque non seulement elle a engendré une littérature considérable, mais elle a inspiré de grands
auteurs. Enfin il ne faut pas oublier qu’elle a façonné une part significative des mots et des expressions qui forment la langue dont les
Français sont fiers.
Ce second cercle est d’une étendue et d’une richesse exceptionnelles - à supposer que le contenu du premier soit considéré comme plus
anecdotique. Il est donc justifié et opportun, dans un monde fasciné par la culture, de rappeler que la vènerie française est une microculture et possède, avec la culture au sens large, de nombreuses et fortes attaches.
C’est le but que la Société de Vènerie s’est fixé en faisant de 2013 une « année de la culture ». Celle-ci ouvrira un cycle de travaux, de
regards et de manifestations destiné à se prolonger dans les années qui suivront.
Philippe Dulac
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