
Causette à la chasse à courre : 
bah alors ? on est plus copine ?

Par Lorraine Thouery

Couverture aux couleurs criardes, titres aguicheurs et jeux de mots... 
Quand j’ai vu Causette pour la  première fois je me suis naturellement dit 
« Tiens ça va être une bonne copine ». 

Il faut dire que je corresponds en tout point à son lectorat : 24 ans, de 
sexe féminin, citadine, insolente, aimant qu’on brise les règles surtout 
quand il s’agit des stéréotypes vendus par les périodiques féminins 
« classiques ». 

Bref, je m’apprêtais à passer une soirée sympa en compagnie d’une bonne pote qui 
m’éviterait éventuellement de me coltiner l’intox habituelle. Malheureusement.... ça ne 
s’est pas tout à fait passé comme je l’imaginais... Causette : tu m’as menti. 

Tu m’as menti parce qu’en tournant tes belles pages glacées je suis tombée sur ton article 
« A courre et à cris » .... Manque de bol, j’ai beau me nourrir à 50 % de quinoa et de green 
smoothie au chou kale, je suis aussi chasseuse à courre depuis près de 13 ans. 

Comme je suis d’un naturel pacifique, et qu’initialement tu avais toute ma sympathie, je 
vais procéder comme avec une copine avec qui j’échangerais passionnément autour d’un 
bon verre de pinard un jeudi soir. 

Causette assieds-toi bien et te vexe pas si je reprends tout ton article parce qu’il y a de 
quoi faire.

Bon... Je suis sincèrement désolée de briser tes fantasmes mais tu ne vas pas nécessaire-
ment te dégoter un riche héritier à la chasse à courre. Il est plus probable que tu tombes 
sur un employé X ou éventuellement sur un cadre... Pour te donner un chiffre et un 

«Je suis tombée sur ton article à courre et à cris
Manque de bol, j’ai beau me nourrir à 50% de quinoa 

et de green smoothie au chou kale, il n’en reste pas moins 
que je suis aussi chasseuse à courre depuis près de 13 ans »



exemple, 75% des cotisations annuelles d’équipage sont inférieures à 500 euros... moins 
cher qu’une salle de sport à Paris (crois en ma douloureuse expérience). Je te renvoie 
également au livre de Céline Anaya Gautier (www.celineanayagautier.com), c’est joli et ça 
te donne une idée de qui sont (vraiment) les chasseurs à courre. 

Ensuite, tu fais un rapprochement assez malheureux entre la trompe de chasse et le « 
talkie-walkie ». Je ne te fais pas l’offense de t’expliquer la différence entre un instrument 
de musique en cuivre n’émettant un son que par le jeu d’air dans ses conduits et un objet 
électrique capable de transmettre des ondes (tu sais le coup des pots de yaourt reliés 
par un fil quand on était petite... bah ça fonctionnait pas). Plus sérieusement, c’est assez 
grave que tu fasses ce rapprochement quand on sait que les chasseurs à courre se voient 
interdire le téléphone portable toute la saison au profit de la trompe de chasse.

Passons. 

Tu reviens, évidemment, sur l’épisode du cerf de Lacroix-Saint-Ouen. Tu pointes beau-
coup de dysfonctionnements, sans néanmoins aborder les mesures concrètes prise, non 
pas par les « instances dirigeantes » (calme toi, on est pas à l’ONU) mais par la Société 
de Vènerie. Tu ne fais pas non plus état, et pourtant c’est l’actualité, de la récente ré-
forme adoptée et engageant les chasseurs à courre à arrêter la chasse à l’abord des villes 
et renforçant leur responsabilité par une nouvelle charte éthique (www.gouvernement.
fr/argumentaire/chasse-des-mesures-concertees-pour-moderniser-son-organisation-et-
proteger-la)

Le point sur lequel tu me déçois le plus, chère Causette, reste l’accusation que tu nous fais 
« d’affamer volontairement» les chiens. Je pense que, malheureusement, tu as bien mal 
saisi quel était leur instinct et, plus grave, quelle était l’affection et l’attention que nous 
leur portions chaque jour de l’année : un fait incompatible avec ta sentence larmoyante. 
Tu ne savais pas ? Te voilà renseignée. 

Je te ressers un verre parce que j’ai pas tout à fait termine… T’es marrante parce que tu 
te permets de nous rappeler aux devoirs de notre Charte. Pour faire bonne mesure laisse-
moi te rappeler aux devoirs de la tienne, dans laquelle il est question de « véracité, exac-
titude, intégrité, équité et impartialité » (snj.fr/content/charte-d%E2%80%99%C3%A-
9thique-professionnelle-des-journalistes?article1032=). Alors en effet tu nous donne la 
parole, tu dis que Philippe est « sympathique » (ce qui est vrai), mais on sent quand 
même bien qu’au fond tu donnes beaucoup plus de crédit a ce qu’on pu te dire les gentils 
bisounours vegan des vilains chasseurs sanguinaires… C’est bien dommage que tu n’aies 
pas laisse tes préjugés en bordure de foret, tu aurais pu faire preuve de la fameuse « im-
partialité » citée plus tôt… et tu m’aurais fait rire.

Enfin, si jamais un jour tu veux faire un article compatible avec les promesses de ta cou-
verture, je te suggère un reportage sur les femmes dans la Vénerie… Ca sera une bonne 
occasion pour toi de parler de nanas qui se lèvent à 6 heures du matin pour nourrir les 
chiens, qui s’y connaissent aussi bien en matière de nature qu’en matière de subversion et 
qui n’aiment pas franchement qu’on leur marche sur les pieds ! !  Et by the way a t’évitera 
peut-être de faire un sous-titre sur une « petite mamie» qui ne t’avait rien demandé.

Allez, sans rancune Causette.


