
UNE FEMME à la CHASSE !!! ........ Mais pourquoi va-t-elle à la chasse ?

Suspecte,  elle  a  peut-être  un  problème  ?  Ou  c'est  un  garçon  manqué  ?  

Est-elle féministe ? Ou quel autre travers ?

Rien de tout cela mais "Elle" connaît l'intensité des départs de chasse et les 

émotions  suscitées,  les  ressentis  et  Elle  apprécie  la  complicité  entre  les 

chasseurs  hommes  ou  femmes,  d'origine  et  de  professions  variées,  la 

convivialité entre les générations et l'excitation qui nous entraîne à aller à la 

chasse et à décider d'y retourner !

J'aime la nature, je m'y sens bien, je m'y ressource et je partage l'espace ; les 

arbres  des  forêts  dégagent  de  la  chlorophylle  mais  aussi  beaucoup  de 

sérénité: le chêne apporte la force et la sagesse,  le marronnier la paix de 

l'esprit et le sureau, le hêtre, l'acacia, le châtaignier, le pin et tous les autres, 

chacun sa spécificité dans ce qu'il dégage, fleurs et fruits offerts sont autant 

de richesses à saisir.

A la chasse, je découvre, je m'instruis,  je suis un élément de la nature, je 

parcours  divers  territoires;  le  comportement  animal  me  construit,  me  fait 

grandir.  Que  de  leçons  à  saisir,  combien  d'émois...  quand  je  suis  cachée 

derrière un arbre, pour écouter, surveiller, découvrir le gibier convoité ; qu'il 

est intelligent ce gibier et quel étonnement de le voir nous défier, se défiler 

pour ne pas être débusqué ! Et son instinct ! j'admire l'instinct animal qui fait 

de la bête un être bien plus intelligent que nous, pauvres humains orgueilleux 

et de plus en plus dénués de spontanéité, formatés pour un monde mécanique, 

électronique et artificiel, fait de boulimie de consommation. Pas étonnant que 

bon nombre d'humains se sente si mal en étant hyper matérialisé.

La chasse, ce n'est pas tuer pour tuer, mais c'est savoir vibrer au rythme de 

la nature, c'est atteindre l'émoi unique, c'est collecter des images magiques, 

c'est  accumuler  des  souvenirs  rares,  c'est  admirer  en  communion  avec 

l'environnement...  c'est  aussi  se  dompter  pour  choisir,  sélectionner  et 

préserver  le  monde  animal  en  bon  équilibre. 

La chasse est une activité exigeante qui rend responsable, redevable pour ce 

qui est offert ; elle réclame concentration et autodiscipline. 

La Chasse c'est bon pour la rencontre, toute génération confondue, 

et pour l'harmonie de l'être. 

C'est un lieu privilégié pour échanger des recettes, pour définir les qualités 

gustatives, et parfois savourer terrines et préparations diverses.

Voilà pourquoi j'ai été heureuse de découvrir la chasse, j'y suis allée et j'y 

retourne.

         Andrée


