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E d i t oE d i t o

L’éthique et nous

’irruption de l’éthique dans les réflexions sur la chasse est récente. Auparavant, on chassait avec le ferme propos de réussir, sans se poser
d’autres questions. Aujourd’hui on a tendance à penser que le respect d’une éthique exigeante est essentiel pour le bien de la chasse.
Faut-il considérer que nos prédécesseurs étaient peu recommandables ? Ou bien sommes-nous tellement exposés au risque d’oublier
leurs bonnes mœurs que nous éprouvons maintenant le besoin de nous fixer un code de conduite ?

Il y a peut-être un certain effet de mode dans cette révolution. Le penchant des chasseurs à sacraliser l’« éthique » est contemporain de
l’émergence dans le débat public du « politiquement correct ». C’est plutôt un motif de circonspection. Car s’efforcer de se tenir à l’abri
de l’erreur est sain. Mais croire qu’on y parvient en répétant à satiété la même chose que les autres sans que chacun ait à exercer son
propre esprit critique, relève de la niaiserie.

Il est probable que le souci proclamé de l’éthique dans la façon de chasser a constitué une réaction devant les attaques du monde urbain
contre la chasse. Ne s’agit-il pas de rendre la chasse estimable ? Estimable pour le chasseur lui-même, afin qu’il reste fier de sa pratique.
Estimable pour les non-chasseurs, afin que l’opinion ait une image acceptable de la chasse.

On pourrait écrire un livre entier sur le sujet. Cela ne serait sans doute pas inutile, car il est enveloppé d’un nuage de confusion. L’éthique,
au sens général du terme, désigne le champ de la morale - moins comme code de règles que comme matière à réflexions. La chasse est-
elle donc affaire de morale ? 

Oui, dans son principe. Se reconnaître le droit de pratiquer un exercice qui aboutit à la mort d’un animal vivant, pour y trouver assurément
une satisfaction et sans avoir nécessairement le besoin objectif de le faire, est aujourd’hui une question très controversée. Ce paradoxe de
la chasse constitue le facteur de clivage principal entre ceux qui l’aiment ou la tolèrent et ceux qui souhaiteraient sa disparition. Il relève
tellement du domaine de la morale que le débat entre les deux camps prend régulièrement des allures de guerre de religion.

On pourrait continuer sur ce registre de l’éthique fondamentale en s’interrogeant sur les valeurs qui doivent guider la démarche du chas-
seur. L’exercice n’est pas vain. Mais il faut prendre garde de ne pas tomber dans le travers que Pascal raillait en disant « qui fait l’ange
fait la bête ». Loyauté dans la confrontation avec l’animal chassé ? Assurément, mais pas au point de renoncer à la supériorité naturelle
de l’homme. Discipline dans les gestes et élégance dans les attitudes ? Bien sûr, mais à condition de rester dans une démarche authen-
tique de prédation. En ce domaine tout est nuances. 

Au demeurant, quand un chasseur parle aujourd’hui d’éthique, il se réfère neuf fois sur dix à un autre concept, que l’on pourrait qualifier
tout au plus d’éthique appliquée. Car il pense aux règles de méthode dont le respect conduit au bien-chasser. Jadis la culture campa-
gnarde dictait au chasseur sa conduite sans qu’il fut nécessaire de lui administrer la lecture d’un catéchisme. Souvenons-nous du person-
nage fabuleux que Vincenot a placé au centre de « La Billebaude ». Sans qu’il le sût, il était un bloc de déontologie. Mais le monde a
changé. Les facilités de l’époque moderne peuvent exposer la chasse à des risques de déviance qu’il convient assurément de maîtriser.

Il est donc souhaitable que chaque mode de chasse se dote d’un code de déontologie. Il y a plus de dix ans, la vènerie s’en est chargée
pour ce qui la concerne en adoptant une charte définissant ses valeurs. On aurait pu aller encore plus loin diront certains, en établissant
une sorte de code règlementaire. Mais le propos est plus que délicat. Car en multipliant les recommandations littérales, on aboutirait
vite à un maquis qui ne répondrait pas à chaque situation concrète. Faut-il donc aller au-delà de ce que nos innombrables traités de
vènerie ont déjà dit sur la méthode ? Suivant les particularités de chaque territoire, l’organisation de chaque équipage, le tempérament
du maître et les habitudes des chiens, il est possible de rejoindre le « bien-chasser » par des voies qui peuvent varier.

Respectons donc cette diversité. Mais à une condition : que chacun parte à la chasse avec un niveau réel d’exigence déontologique. On
ne prend pas dans n’importe quelles conditions et à n’importe quel prix. Pensons-y toujours : c’est l’honneur de la vènerie. Savoir se
poser à tout moment la question : « Est-ce que faire ceci ou cela est bien ? » constitue l’honneur du veneur.

Philippe Dulac
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