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UN MONDE
À PART
CÉLINE ANAYA GAUTIER /
HANSLUCAS
La chasse à courre constitue un
univers ultraritualisé. Il a fallu trois
ans à une photographe végétarienne,
craignant de surcroît les chiens, pour
l’appréhender. Elle a gardé ses doutes
et ses questions sur ces pratiques
ancestrales qui divisent de plus en
plus. Mais a succombé à leur beauté.

Le choc d’un univers
par CÉLINE ANAYA GAUTIER

Il y a quatre ans, me promenant en forêt
de Fontainebleau, je suis tombée sur des individus étrangement vêtus, à cheval, entourés
de chiens et sonnant la trompe. Je venais de
découvrir, à 37 ans, l’existence de la chasse
à courre. Et j’ai été subjuguée par la beauté
du rituel, jusqu’à en oublier le but : la prise
de l’animal.
D’origine péruvienne, végétarienne depuis
vingt ans, anciennement végane et phobique des
chiens depuis mon enfance, jamais je n’aurais
imaginé me plonger dans cet univers. Trois ans
et demi d’immersion dans une soixantaine
d’équipages de chasse à travers la France m’ont
appris que toutes les classes sociales y étaient
représentées, et que la seule chose qui prime
dans cette pratique est la connaissance profonde
de la nature et du monde sauvage.
Mon but, à travers ce travail, n’est pas d’approuver ou de condamner la chasse à courre.
J’y expose mes propres doutes et questionnements, afin que chacun puisse soutenir ou
bien détester cette pratique, en se fondant sur
des faits réels.
Cela m’a demandé une période d’observation de six mois, sur ce sujet très difficile à
appréhender d’un point de vue photographique.
Les lumières de sous-bois, les conditions météo
ainsi que la rapidité à laquelle se déroule la
chasse m’ont obligé à mettre à la poubelle mes
vingt premières planches-contacts. Il m’a fallu
encore plus de temps avant de trouver la juste
distance avec mon sujet. Pour les portraits, je n’ai
eu aucun problème à me faire accepter et oublier
des participants, afin d’être au plus près.
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1. Ces chiens
anglo-français
s’apprêtent à prendre
le départ de la chasse
au cerf, en forêt
de Dreux.

6. Départ d’une
chasse à courre au
lièvre, à cheval et à
pied, vers ContisPlage, dans les
Landes.

2. Lors d’une
chasse à courre
dans la forêt landaise,
les participants se
retrouvent pour faire
le point avant de
partir.

7. Pour
communiquer entre
chasseurs, pas de
téléphone. Seule la
trompe, la voix et la
corne leur permettent
de se comprendre à
distance, comme ici,
en Touraine.

3. Dans l’Oise,
l’assemblée écoute le
maître d’équipage qui
dirige la chasse et
rappelle les consignes
de sécurité.

4. Hubert Preteux
avec les chiens de sa
meute. Ici à Ambillou.

8. Action de chasse
en forêt de Tronçais,
dans l’Allier. La
meute a retrouvé la
voie du sanglier.

9. Les animaux
chassés à courre
déploient de
nombreux
stratagèmes pour se
défaire de la meute
qui les poursuit,
comme remonter
un cours d’eau.

5. Au cours d’une
chasse, les chiens
vont courir
l’équivalent d’un
marathon.
10. Les trompes de
cet équipage sonnent
les différentes
fanfares entendues
tout au long de la
journée.

11. La patte droite
d’un animal est
offerte à une
personne que le
maître d’équipage
veut honorer. Durant
la remise du pied,
on sonne une fanfare.

12. Les fins de
chasse au sanglier ou
au cerf peuvent être
dangereuses pour les
chiens. Les chasseurs
ont le matériel
nécessaire pour leur
prodiguer les
premiers soins.

13. La curée est la
cérémonie qui, après
la chasse, permet de
récompenser les
chiens en leur offrant
à manger l’animal
qu’ils ont pris.

14. Mickaël Perennez,
maître d’équipage, avec
sa fille Barbara, après
une journée de chasse
dans la forêt de
Lanouée, en Bretagne.

15. Une fois que tous
les chiens sont rentrés,
ils sont ramenés au
chenil. C’est le moment
de les nourrir.
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