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SOMMAIRE 

L'attente est un piege. 

La bete lumineuse de Pierre Perrault, de I'image aux visceres 

Marie-Douce St-Jacques 

Dans notre memoire de maTtrise, nous avons interprets le passage delicat 

qui relie realite et fiction dans le film La bete lumineuse de Pierre Perrault. A 

I'aide d'une approche litteraire et philosophique comme mode de comprehension 

des images et des evenements du film, nous avons tente de comprendre ce en 

quoi consistent les principaux pieges de cette « realite » cynegetique, entrelacee 

de mots et d'images. 

Qu'y a-t-il au-dela de la frontiere, au-dela du seuil qui fait deriver vers 

I'imaginaire? L'imagination comble l'attente mais semble plus difficile a saisir que 

la bete elle-meme. Dans l'attente, scene ou les chasseurs novices de La bete 

lumineuse tentent d'attirer I'animal vers eux, la realite se transforme en se 

chargeant d'inquietude et d'apprehension. L'oree du bois, frontiere naturelle, 

devient par analogie I'ecran imaginaire qui separe I'homme de I'animal, la fiction 

de la vie. Fantasme par I'homme, I'animal convoite se metamorphose en « image 

du possible », en apparition devinee et soupgonnee, qui demeure toutefois 

invisible a I'oeil. Tapi dans un fourre, agenouille dans I'herbe mouillee au sein de 

la foret, le silence regne, le chasseur attend. Dans cet espace de l'attente, les 

multiples dimensions du silence sont en correlation, proportionnelles, a la peur et 

au desir ressentis par les chasseurs. Cet agencement s'apparente a la 

construction fictive du cinema, qui projette les leurres les plus aguichants. 

iii 



ABSTRACT 

L'attente est un piege. 

La bete lumineuse de Pierre Perrault, de I'image aux visceres 

Marie-Douce St-Jacques 

The master's thesis interprets the delicate passage that links reality and 

fiction in Pierre Perrault's film The Shimmering Beast. Literary and philosophical 

modes of investigation are used to decode the principal traps of this "reality" hunting, 

interlaced with words and images. 

What exists beyond the horizon, beyond the threshold that sends us adrift 

towards the imaginary? Imagination fills the void in the wait, and becomes more 

difficult to understand than the beast itself. In the act of waiting that transpires in the 

scene where the novice hunters of the Shimmering Beast attempt to lure the animal 

towards them, reality transforms itself, and becomes charged with nervousness and 

apprehension. The edge of the woods, a natural frontier, becomes through analogy, 

the screen that separates man from animal, fiction from life. Fantasized by man, the 

coveted animal metamorphoses into an "image of possibility" into a seemingly divine 

apparition, yet remains invisible to the eye. Lying low in a cramped space, kneeling 

in the wet grasses in the heart of the forest, silence reigns; the hunter waits. In this 

space of waiting, the manifolds of silence are proportionally in correlation with the 

fear and the desire sensed by the hunters. The layout of these scenes resonates 

with the fictitious constructs of film, which projects its most enticing lures. 
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INTRODUCTION 

C'est I'humanite qui m'interesse. 
C'est elle qui prend la parole. Je 
m'efface devant cette parole inedite. 
Je refuse d'en etre l'auteur. 
Pierre Perrault1 

Initie au debut des annees 1980, le projet de tournage de La bete lumirieuse 

consistait a accompagner un groupe d'hommes durant 10 jours pour capter, 

essentiellement, I'esprit de la chasse quebecoise, du «buck fever». La 

rencontre des chasseurs dans le fond des bois a genere cependant une autre 

forme de tension, recentrant le film plutot vers une chasse differente, inattendue. 

L'orignal ne se montrant pas, la camera a surpris certains personnages qui se 

marginalisaient en deviant du groupe. Ainsi, la chasse au gibier s'est-elle mutee 

en chasse a la parole, dont I'arme n'etait plus Tare ni le fusil. « Des diverses 

interpretations de I'oeuvre qui semblent possibles, ecrivait le critique Gilles 

Marsolais quelques mois apres la sortie du film en salle, on retiendra celle qui 

parait la plus evidente : la vraie partie de chasse a lieu ailleurs que dans la 

nature [...] et la bete lumineuse [...] n'est pas tant l'orignal convoite que quelques 

personnages »2. 

Ces quelques personnages n'ont pas su s'adapter a la chasse. Bien que 

I'esprit de la chasse s'emparat de ces hommes, desireux de vivre le rituel du 

brame automnal hors de leur quotidien et de leur ancienne vie, la nature etait 

1 Pierre Perrault, Cineaste de la parole (Entretiens avec Paul Warren), Montreal, Hexagone, 1996, p.17. 
2 Gilles Marsolais, « Un cas d'anthropophagie cinematographique : La Bete Lumineuse de Pierre 
Perrault Vie des Arts, vol. xxviii, no 111, juin-juillet-aout 1983, p. 47. 
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releguee au second rang, remplacee par I'apprehension, la confrontation ainsi 

que ce qui pouvait sembler etre de la cruaute. La bete lumineuse peut 

s'apparenter a un huis clos a ciel ouvert, ou se trame un jeu de scenes 

admirablement orchestre a partir de la complexity des rapports, qui unissent les 

elements perturbateurs les uns aux autres. Bruyant, grossier, gras, le film choque 

par son bavardage et sa triviality, mais « lorsque sa vulgarite ou sa violence 

apparente s'en trouve desamorcee », observe G. Marsolais, une lecture sereine 

en est possible. Car il s'agit d'un film riche, dense et abouti, « par I'inquietude, les 

passions et les questions qu'il suscite »3. 

« Je n'ai pas eu besoin d'ecrire les dialogues, de choisir les personnages, 

de mettre en scene », ecrit Pierre Perrault. « C'est la vie qui est le metteur en 

scene». Et il faut admettre, ajoute-t-il, «que la vie connatt bien son 

metier »4. Fidele au mandat de I'avant-garde artistique du XXs siecle qui 

consistait a demythifier la notion de « I'art pur >>, le cinema realite tente d'abolir la 

distance separant I'ceuvre d'art de la « vraie » vie, en endossant les erreurs et 

I'errance des situations humaines fortuites, tout en celebrant ce qu'elles ont de 

sensible et de vivant. A I'oppose de la fiction, le cinema realite tente de 

demanteler les machinations. Les personnages, en ce sens, « sont la pour eux-

memes ». 

[lis] ne sont pas la comme les pions d'un jeu d'echec, les 
protagonistes d'une histoire suspendue sur nos tetes et qui nous 
menace [...]. lis ne procurent pas une victoire. 

3 Ibid. 
4 P. Perrault, Cineaste de la parole (Entretiens avec Paul Warren), op. cit., p. 59. 
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Surtout, souligne Pierre Perrault, « ils permettent de prendre connaissance. De 

realised De se rendre compte d'une realite »5. C'est ce qui fait a la fois la 

specificite du cinema realite et son caractere parfois considere comme austere. 

Le film est projete a Cannes en 1983, mais les critiques de cinema ne 

manifestent que peu d'enthousiasme. Les proprietes vernaculaires du film 

apparaissent comme rudes, crues, lourdes. Tout le film cree un malaise. Le 

spectateur visionne des scenes dans lesquelles « une bande d'hommes [...] se 

saoulent au fond des bois une semaine durant »6. Bien que, tel le grand succes 

onf-ien Pour la suite du moride, le dessein de La bete lumineuse consiste a 

reiterer le rituel de la chasse en epiant ses revers, le film apparatt en 1982 

comme une etrangete dans le paysage cinematographique. Le cinema realite 

perd depuis un certain temps deja de son « lustre » revolutionnaire. On reproche 

a Pierre Perrault de contester la fiction. « En verite », confie le cineaste dans un 

entretien avec Paul Warren, « on me reproche de contester [...] I'idolatrie de la 

fiction plus que la fiction elle-meme »7. 

Gilles Deleuze s'est interesse particulierement au cinema realite de Pierre 

Perrault. « La fiction est inseparable d'une veneration qui la presente pour vrai, 

ecrit-il, dans la religion, dans la societe, dans le cinema, dans les systemes 

d'images ». Or le cinema ne peut pretendre a une quelconque forme de 

presentation objective du reel. 

5 Ibid. p. 94. 
6 Nicolas Renaud, editeur du magazine Hors champ, expose I'un des grands facteurs du malaise 
visuel de La bete lumineuse: le spectacle troublant (et parfois grassier) de cette «realite ». Nicolas 
Renaud, « La bete lumineuse de Pierre Perrault: Stephane-Albert et les visceres du monde ». Site de 
la revue Hors Champ, fen ligne], 2003. http://www.horschamp.qc.ca/article.php3?id_article=118 
7 P. Perrault, Cineaste de la parole (Entretiens avec Paul Warren), op. cit, p. 69. 
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Ainsi, quand Perrault critique toute fiction, c'est au sens ou elle forme 
un modele de verite pre-etablie, qui exprime necessairement les idees 
dominantes ou le point de vue du colonisateur, meme quand elle est 
forgee par I'auteur du film. [...] Jamais le mot de Nietzsche, 
« supprimez vos venerations », n'a ete aussi bien entendu que par 
Perrault.8 

Mis a part les articles parus lors de la sortie du film et quelques mentions 

— fort elogieuses — dans les ouvrages dedies au cinema de Gilles Deleuze, il 

n'existe a notre connaissance aucune etude universitaire repertoriee dont le 

corpus se concentre principalement sur La bete lumineuse. Les hypotheses 

proposees etudient plutot les problematiques reliees au cinema realite (en echo a 

G. Deleuze), a la demarche conceptuelle ou au contenu politique et patriotique 

du cinema de Pierre Perrault. Au total, nous avons repertorie deux theses de 

doctorat et trois memoires de maitrise effectues entre 1988 et 2003, qui se 

rapprochent de notre corpus. Les analyses socio-politiques sont ciblees dans : 

- FRIGON, Martin (2003). The historical function of the « Patriot» figure in 
Pierre Perrault's Abitibian Cycle, memoire de maitrise, Montreal, 
Universite Concordia. 
BEAULIEU, Frangoise (2003). Dis-moi ton nom, je te dirai qui tu es : 
Fondements et methode de la « denomination du pays » chez Pierre 
Perrault, these de doctorat, Quebec, Universite Laval. 

La cinematographie est etudiee dans : 

- DUMONT, Luc (1997). Cinema documentaire et realite, memoire de 
maTtrise, Quebec, Universite Laval. 

8 Gilles Deleuze, Cinema 2,1'lmage-Temps, Paris, Les Editions de Minuit, 1985, p. 147. 
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Des etudes sociocritiques sont analysees dans9 : 

- BOULAIS, Stephane-Albert (1988). Le cinema vecu de I'interieur: Mon 
experience avec Pierre Perrault, Hull, Editions de Lorraine. 

- BOULAIS, Stephane-Albert (1997). La parole de Pierre Perrault de la 
genese au biodrame, these de doctorat, Ottawa, Universite d'Ottawa. 

A la suite de ces precisions preliminaires indispensables, nous pouvons affirmer 

que Tangle de notre problematique n'a jamais ete analyse du point de vue duquel 

nous I'envisageons. En effet, notre approche vise a exposer les differents pieges 

qui s'exercent non seulement par la force de la parole (I'arme des chasseurs 

entre eux), mais egalement par celle de I'image et de ('imagination (I'arme des 

chasseurs face a la bete) comme mode de comprehension du reel. Nous 

proposons d'etudier la presence ou plutot la representation fictive a I'interieur du 

cinema realite, c'est-a-dire celle, naturelle, perceptive et linguistique, de I'homme 

arrache de son quotidien. « [L'ordinaire] devient trace du vrai si on I'arrache a 

son evidence pour en faire un hieroglyphe, une figure mythologique ou 

fantasmagorique », ecrit Jacques Ranciere10. C'est a cette fantasmagoria que 

nous opposerons done la « realite » de La bete lumineuse, tout comme nous 

opposerons I'homme a I'animal et le langage au silence de la foret. 

Les etudes realisees sur le cinema de Pierre Perrault se placent jusqu'a 

present dans le domaine soit du filmique (I'impact et la resonance du cinema 

realite11), soit de la sociocritique (Stephane-Albert comme figure de la victime12), 

9 L'auteur de ces deux travaux de recherche est le poete de La bete lumineuse, Stephane-Albert 
Boulais. II decrit sa relation complexe avec Pierre Perrault, ainsi que I'experience qu'il a vecue durant le 
tournage du film et a sa sortie. 
10 Jacques Ranciere, Le partage du sensible, esthetique et politique, Paris, La Fabrique-editions, 2000, 
p. 52. 
11 Luc Dumont, Cinema documentaire et realite, memoire de maitrise, Universite Laval, 1997. 
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soit politique (la voix du Quebec ou la figure patriotique13). L'approche que nous 

preconisons dans ce travail valorise les etudes litteraires. En effet, nous 

analyserons les textes litteraires, les transcriptions et les notes de Pierre 

Perrault, plus que le scenario du film La bete lumineuse et ses images. Nous ne 

ferons pas une analyse de la forme cinematographique. 

Le premier volet des methodes que nous emploierons concerne les 

theories de la representation des ecrivains et philosophes, comme Jacques 

Ranciere, Louis Marin, Gilles Deleuze et Pascal Quignard. Les travaux de ces 

auteurs etablissent la correlation entre le signe linguistique et le symbole comme 

representant de I'image. C'est precisement ce que nous recherchons. 

Le deuxieme volet permettra de mieux comprendre la limite du langage et 

de la perception, seuil ou espace, que franchissent les chasseurs lorsque vient le 

temps de capter I'imaginaire, invisible, en traversant la frontiere du reel. 

Qu'arrive-t-il lorsque les signes de la langue et de I'image eclatent? Que reste-t-il 

de cette rupture? La comprehension du reel survit-elle sans langage? Des 

auteurs tels que Georges Bataille, Julia Kristeva, Maurice Blanchot et Pascal 

Quignard ont etudie ce seuil fragile, source intime de la creation. Georges 

Bataille s'est d'ailleurs particulierement interesse a la notion de la transgression 

comme source du plaisir et comme limite de la mort. Qu'elle soit au coeur de la 

chasse (Fimmolation de la bete) ou de la parole, la transgression donne lieu au 

12 Stephane-Albert Boulais, Le cinema vecu de I'interieur: Mon experience avec Pierre Perrault, Hull, 
Editions de Lorraine, 1997. 
13 Martin Frigon, The historical function of the « Patriot» figure in Pierre Perrault's Abitibian Cycle, 
memoire de maitrise, Universite Concordia, 2003; Frangoise Beaulieu, Dis-moi ton nom, je te dirai qui tu 
es : Fondements et methode de la « denomination du pays » chez Pierre Perrault, these de doctorat, 
Universite Laval, 2003. 
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sacrifice, sorte d'aboutissement du rituel qui, parfois, permet a I'homme au-dela 

des autels de sacrifier I'idole. 

En ce qui concerne le dernier volet, celui de la chasse, et par extension 

du corps et de la mort, nous retiendrons les ouvrages de Bertrand Hell, 

Dominique Venner et des temoignages reels de chasseurs. A ce propos, nous 

avons repertorie deux travaux universitaires qui mettent en parallele la litterature 

et ces notions : 

- BORDESSOULE, Nadine (1994). De proies et d'ombres : ecriture de la 
chasse dans la litterature frangaise du XIVs siecle, these de doctorat, 
Philadelphie, University of Pennsylvania. 
LAVOIE, Carlo (2003). Discours sportif et roman quebecois : Figures d'un 
chasseur du territoire, these de doctorat, London, The University of 
Western Ontario. 

Le travail de Carlo Lavoie propose de traquer I'une des figures fondamentales du 

territoire de I'imaginaire quebecois, le chasseur. En analysant le sport (la chasse, 

le baseball et le hockey) comme quete identitaire, il releve trois differentes 

formes de discours base sur un corpus de litterature quebecoise. Nous avons 

retenu I'application litterale proposee par C. Lavoie qui base son modele sur celui 

de la territorialisation de Gilles Deleuze et du « devenir animal ». Nous signalons 

neanmoins I'absence d'une theorisation du chasseur liee a la litterature comme 

medium et non seulement comme source de cette figure de I'imaginaire. 

Dans le premier chapitre, nous tenterons essentiellement de repondre a la 

question suivante: qu'est-ce que le « sauvage »? Nous presenterons tout d'abord 

un bref historique du mot ainsi qu'un survol rapide de son etymologie. Ce coup 

d'oeil nous permettra en deuxieme lieu d'inscrire le « sauvage » a I'interieur du 
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monde humain comme figure opposee au domestique, done au monde du conrtu. 

Le « sauvage », comme element singulier, suscite crainte et malaise. « Le 

sauvage fait peur, il semble plus souvent appartenir au regne animal qu'au genre 

humain >>, ecrit Gerard Larcher dans la preface du livre « La chasse, dernier 

refuge du sauvage? »14. Or dans la societe occidental, son plus grand 

representant est le chasseur. Comment ces hommes issus de la ville et de 

I'univers civilise s'ensauvagent-ils? Le troisieme segment de ce chapitre sera 

dedie a la comprehension de ce processus de metamorphose vers des lieux 

sombres, rares, inquietants voire « bilieux ». 

Le deuxieme chapitre sera axe sur la presence du recit a Pinterieur de la 

chasse. II prend la forme, d'abord, du discours grandiloquent et trompeur. Le 

recit est toutefois sournois car il se rompt aussitot, a la vue de I'animal. Alors 

s'esquisse une autre forme de recit, qui convient a la presence du corps animal, 

fragmente. Afin de reveler un sens cache ou inexplicable a la chasse, le recit se 

mue alors sous la surcharge de la croyance et de la superstition. C'est ce que 

nous verrons dans la deuxieme partie de ce chapitre. L'irrationnel apparaTt et 

ranimisme s'installe dans ces rites superstitieux. Cette alteration de la realite de 

la chasse s'adaptera-t-elle a ('incomprehensible nature, a I'angoisse de la mort 

imminente, a la nausee, au degout? La bete fascinante est sacrifice par le rituel 

dans la foret. Dans la derniere partie de ce chapitre, nous verrons comment 

I'ultime face-a-face, celui qui precede la mort de I'animal, genere un effet siderant 

sur le chasseur, a I'oppose, precisement, de celui du Sauvage. 

Gerard Larcher, « Preface », dans La chasse, dernier refuge du sauvage?, Dominique Venner (sous 
la direction de), Toulouse, Editions Privat, 2007, p. 14. 
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Enfin, le troisieme chapitre est dedie a I'imaginaire. A I'oree du bois, les 

apprentis chasseurs tentent d'attirer I'animal vers eux. lis I'appellent a I'aide du 

cornet d'ecorce, en imitant son propre cri pour lui tendre un piege. Cependant, la 

foret qui fait ecran leur renvoie le cri sous la forme du desir. L'affabulation envahit 

I'espace, et les chasseurs tombent amoureux de la bete imaginee. Nous 

etudierons les differents pieges de I'imaginaire qui se represented sous forme de 

fable initiee et animee par le desir et la foi. Ce parcours nous menera finalement 

au monde de la cinematographie, dans la derniere partie de ce chapitre. Le 

cinema, constitue d'images superposees, est le lieu meme ou fiction et realite 

s'entrelacent. Ainsi, le reel revele parfois tout son sens dans le reflet de I'ecran 

opaque. 

Soumis ainsi au reperage minutieux de son caractere fictionnel, La bete 

lumineuse que nous etudions perdra la forme de son medium filmique. C'est 

notre visee, car nous souhaitons cerner sa « realite » fictive a travers les yeux du 

chasseur. Par la demarche de notre analyse, nous desirons recreer celle de 

Pierre Perrault, dont les ecrits et les commentaires revelent la recherche : aller a 

la source de la creation. Dans notre analyse, nous tiendrons neanmoins I'objet 

que nous convoitons a distance, nous lui donnerons de I'espace, « du lousse », 

pour employer le terme d'un des chasseurs, afin de le laisser venir a nous sous 

toutes ses formes, imagee, ecrite ou apparemment « reelle ». 

Notre connaissance de la chasse, de son univers, se construira a partir de 

textes, de manuels de cynegetique, de recits de chasse et des transcriptions 

ecrites de La bete lumineuse. Nous convoquerons le litteraire et le filmique pour 
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creer I'atmosphere de la chasse, pour penetrer dans ce monde et pour imaginer 

les relations entre les hommes de chasse et le concept de I'animal. Le point de 

vue du chasseur, nous I'avons adopte par I'entremise de notre lecture. Comme le 

chasseur, nous interpreterons les traces, les signes, en tentant de percer le 

mystere d'un territoire inconnu. 

En reprenant la formulation de Bertrand Hell qui, en guise d'introduction 

au Sang noir, ecrivait: « le but de ma recherche n'est pas d'exhumer une pensee 

symbolique abstraite et atemporelle »15, notre analyse ne se veut pas opaque 

comme la profondeur des bois dans lesquels nous nous introduirons. Au 

contraire, a I'ere de « I'hyper-realite », nous croyons que le terrain qui accueille a 

la fois la fiction et la realite, dans un entrelacement serre dont la dimension 

echappe aux mots, gagnerait a etre plus amplement explore. De plus, il 

semblerait que cet aspect du travail de Pierre Perrault, auquel il s'est consacre 

tout au long de sa vie, manque d'interpretation. Le demantelement des structures 

fictionnelles et mythiques reste de nos jours un tabou tant social qu'artistique. 

Car que reste-t-il sinon que des espaces qui se derobent? Ces interstices, in-

signes mais signifiants, agencent le grand art du cinema de Pierre Perrault. C'est 

ce qui fait de La bete lumineuse un film eclatant. 

15 Bertrand Hell, Le sang noir. Paris, Flammarion, 1994, p. 11. 
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CHAPITRE 1 : 

LE TEMPS DE LA CHASSE 

Le sauvage authentique est un 
« animal social » doue de raison. 
Aristote16 

Comme il n'est plus question depuis longtemps de necessite, ni de ravitaillement, 

pourquoi choisir de poursuivre, traquer et tuer une bete dans le fond des bois? 

Est-ce par passion recreative ou esprit sportif? Est-ce par gout de la venaison, 

par amour d'une chair au gout prononce que Ton deguste en commensal? Ou 

alors par voie d'evasion, afin de recolter des panaches apres de longs efforts ou, 

plus simplement, d'accumuler des impressions et des souvenirs a raconter? Pour 

I'observateur exterieur, la perception et ^interpretation de la chasse et du monde 

des animaux sauvages peuvent etre infinies. Quoi qu'il en soit, on ne s'enfonce 

pas impunement dans les bois sombres, un fusil a la main. Quelle est la nature 

profonde et reelle de la chasse? Gerard Larcher, veterinaire passionne de petite 

venerie, ecrit dans la preface du livre La chasse, dernier refuge du sauvage? qu'il 

n'est pas possible de comprendre cet amour si on n'a pas fait I'experience 

« d'une matinee de chasse aux aurores [...] a attendre I'hypothetique venue. [...] 

C'est, il me semble, le privilege du sauvage, qui en a besoin presque 

physiquement »17. Definir le sauvage, c'est ce que nous tenterons de faire dans 

ce premier chapitre. Puisque la chasse est familiere au chasseur et « sauvage » 

16 Gerard Larcher, « Preface », dans La chasse, dernier refuge du sauvage?, Dominique Venner (sous 
la dir. de), op. cit., p. 16. 
17 Ibid., p. 19. Les italiques sontde nous. 
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pour celui qui ne Test pas, nous penetrerons dans son univers par les voies du 

livre — cynegetique et theorique — en choisissant pour les explorer des 

concepts qui I'entourent et des ecrits puises dans les ouvrages de ceux qui ont 

chasse (Dominique Venner, Bertrand Hell, Gerard Larcher, Xavier Patier). 

« Nul ne peut se lancer a la poursuite d'un gibier s'il n'est soumis au gout 

de la chasse »18, ecrit Bertrand Hell. A partir de cette simple observation surgit 

une problematique complexe : quelle est la nature de cette pulsion cynegetique? 

En effet, « pourquoi poursuivre un animal pendant des heures, dans le froid et a 

travers la ronce, alors qu'il est si simple de pratiquer I'elevage? »19 Selon B. Hell, 

I'agitation des chasseurs s'expliquerait par un phenomene etrange, c'est-a-dire la 

«fievre de la chasse »20. Absorbe par « le sauvage», ce « monde 

rigoureusement disjoint de I'univers organise des hommes »21, le chasseur, 

febrile, est atteint d'une vive passion. Un souci predomine cependant dans 

I'univers de la chasse ancestrale: « les deux ordres du Sauvage et du 

Domestique doivent rigoureusement etre disjoints »22 et seul le basculement 

radical de la chasse vers un territoire entierement nouveau permet d'abandonner 

le monde familier. 

La premiere partie du chapitre introduit la notion de nature et de 

domestique. Construite et congue logiquement, la ville s'oppose a la nature, 

18 B. Hell, op. cit., p. 36. 
19 Ibid., p.22. 
20 

« D'un bout a I'autre du massif alsacien, le monde cynegetique entre en emoi. Invites a preciser la 
nature de leur agitation, les chasseurs font etat de fourmillements, d'une soudaine impression d'etouffer 
ou de I'emergence d'une pulsion irrepressible. Un meme besoin les submerge : repondre a I'invite du 
brame, sortir, chasser... Ce trouble saisonnier qui s'empare des gens de chasse, cette excitation qui les 
fait basculer dans une nouvelle vie entierement consacree aux courses en foret, porte un nom connu de 
tous; il s'agit du Jagdfieber, c'est-a-dire, litteralement, de la fievre de la chasse ». Ibid., p. 27. 
21 Ibid., p. 351. 
22 Ibid., p. 21. 
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antinomique au mouvement naturel de la foret (Dominique Venner). Le 

« Sauvage », dont I'etymologie est nebuleuse et le concept confus, difficile a 

representee evolue a travers les ages et se metamorphose, etymologiquement et 

socialement (Xavier Patier, Henriette Walter). 

La deuxieme partie du chapitre poursuit la reflexion sur le « sauvage » a 

travers un questionnement sur le role du chasseur et sur son portrait social. 

D'une part, les attributs du « Sauvage » corroborent a isoler le chasseur, a la 

maniere de I'exile ou d'une creature anthropomorphique (Bertrand Hell, D. 

Venner). De I'autre, les liens etroits et paradoxaux qui le lient a la nature font du 

chasseur un etre privilegie, tant dans 1'evolution de la nature que dans 

I'imaginaire collectif. 

La derniere partie du chapitre est consacree a la transformation de 

I'homme en chasseur. En se metamorphosant, le premier se libere de son 

territoire pour penetrer dans un monde etrange de signes et d'impressions. 

L'experience initiatique de la chasse permet au chasseur de prendre peu a peu 

conscience de I'insondable, du « souterrain » de la foret. Cette partie, separee en 

trois, traite egalement des effets funestes de la metamorphose, du principe 

deleuzien de « devenir animal » et de I'apprenti chasseur au seuil de I'initiation. 

Ce nouvel espace est envisage a I'aide de la theorie de la reterritorialisation de 

Gilles Deleuze (L'abecedaire), qui s'etonne du rapport entre I'homme de chasse 

et I'animal sauvage. 
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1. Le sauvage naturel et urbain 

1.1 La nature en question 

Le chasseur symbolise depuis longtemps « I'homme des bois ». Ce satyre 

mythique, habitant et hantant les forets, cree une sorte de passerelle entre la 

civilisation et la nature « non domestiquee ». Le chasseur se pergoit lui-meme 

bien souvent comme un ami de la nature. Contrairement a I'homme « moderne, 

c'est-a-dire urbanise », son amour de la nature est grand, alors que ce dernier 

« [croit] aimer les animaux en condamnant les chasseurs, sans voir qu'il obeit 

ainsi a une morale compassionnelle etrangere a la nature », ecrit Dominique 

Venner23. En realite, il serait envieux : « ce qu'il deteste dans les chasseurs, c'est 

OA 

la part d'animalite, de vraie nature, qui est encore preservee en eux » . Nous 

verrons que pour le citadin, cette « vraie nature » est inaccessible. L'urbanite 

s'en est profondement detachee, non seulement par les lieux, mais egalement 

par la langue et le langage, par les codes et les signes, par la pensee et la 

logique, par le raisonnement et les affects. La nature sauvage prend fin au seuil 

de la ville. Ainsi, batir une cite reviendrait a controler sa propension : 
L'eau est conduite et dissimulee vers des caniveaux, I'herbe est 
etouffee sous des materiaux durs poses sur le sol, les ravins sont 
combles, les collines sont rabotees, les animaux disparaissent, le ciel 
s'eloigne, la nuit perd ses etoiles.25 

Cette lourde ville betonnee decrite par Xavier Patier, ecrivain et homme de 

chasse, rappelle un lieu fortifie qui, en voulant proteger I'homme de la nature, 

inattendue et autarcique, I'en isolerait egalement de la source du « sauvage ». La 

23 Dominique Venner, Dictionnaire amoureux de la chasse, Paris, Plon, 2000, p. 344. 
24 Ibid., p. 344. Les italiques sont de nous. 
25 Xavier Patier, « Le plaisir de la chasse, derniere forme de transgression? », dans La chasse, dernier 
refuge du sauvage?, sous la dir. Dominique Venner, op. cit, p. 79-80. 
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lumiere artificielle et les rumeurs assourdissantes des villes le couperaient de la 

foret, devenue etrangere et indefinie. L'homme civilise reinvente en la modelant 

une nouvelle nature, explique X. Patier: 

C'est seulement lorsque la nature est totalement vaincue qu'elle est 
reintroduce par parcimonie dans la ville, sous forme d'espaces verts 
ou d'animaux domestiques. Mais c'est alors une nature en esclavage, 
la negation de la nature.26 

Dominique Venner s'enquiert d'ailleurs de ce qu'est la vraie nature : « la rose, 

eclose ce matin dans mon jardin, est-elle nature? ». Oui et non, repond-il dans 

une meme erre de pensee : « oui, pour cette raison qu'elle pourrait peut-etre 

vivre et se renouveler sans mon secours. Non, dans la mesure ou elle est une 

fabrication de jardiniers savants, sans qui elle ne serait pas ce qu'elle est »27. La 

rose, introduite ainsi dans la sphere urbaine, est I'echo de ce qu'est, ou etait, la 

nature, rien de plus qu'une representation, ou une illusion, de la sauvagerie dans 

sa splendeur vermeille. Cette merveille controlee s'oppose a la vie sauvage 

puisque la nature, poursuit D. Venner, est precisement « ce qui existe et vit de 

son propre mouvement, sans I'intervention humaine ou malgre elle ». 

1.2 Historique et sens du mot « sauvage » 

En remontant a son origine latine, nous constatons que le mot « nature » (de 

I'etymologie nasci, naissance) s'apparente au mot «sauvage », ce dernier 

n'etant jadis employe que sous forme d'adjectif, silvaticus, forme de silva qui 

signifie «foret ». Le monde du sauvage n'est done relatif qu'aux forets et aux 

26 Ibid., p. 80. 
27 Dominique Venner, « Fascination et peur de la sauvagerie », dans La chasse, dernier refuge du 
sauvage?, sous la dir. de Dominique Venner, op. cit, p. 27. 
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bois. Au Moyen-Age, c'est sous la forme de salvage qu'on retrouve cet adjectif 

pour qualifier: « soit les animaux non domestiques et vivants en liberie dans la 

nature, soit des plantes poussant naturellement, sans qu'on en prenne soin ou 

encore des lieux inhabites, mais sans references aux etres humains »28. C'est a 

partir du milieu du XIVs siecle que I'adjectif salvage prend la forme « sauvage », 

teinte d'un halo funeste lorsqu'il est associe pour la premiere fois a I'homme. 

L'adjectif s'adapte cependant aux regies de la bienseance, et designe alors un 

individu bilieux, a I'humeur inconvenante29. II faut attendre la moitie du XVIII6 

siecle pour que « sauvage » devienne un substantif, designant non plus un 

comportement, mais un etat, une definition anthropologique qui nous est familiere 

et qui s'est imposee au cours des siecles. « Le Sauvage » est celui qui vit a 

I'ecart des societes dites «evoluees». Le mot retourne a sa source, 

etymologique et symbolique, en designant un ensemble peu civilise, issu d'un 

mode de vie archa'ique et primitif, originaire de la «foret» naturelle et 

mysterieuse. Cette meme epoque voit d'ailleurs apparaitre le mythe du « bon 

sauvage »>, introduit par Jean-Jacques Rousseau dans son Discours sur I'origine 

et les fondements de rinegalite30) ce substantif se trouve egalement dans les 

ecrits de Diderot, et deux siecles plus tot il apparaissait deja dans les Essais de 

Michel de Montaigne. L'ecrivain J.-J. Rousseau deplore les mefaits de la 

civilisation qui, selon lui, auraient perverti les instincts de I'homme primitif. Ces 

28 Henriette Walter, « Sauvage, autrefois et aujourd'hui », dans La chasse, dernier refuge du sauvage?, 
Dominique Venner (sous la dir. de), op. cit., p. 22. Les italiques sont de nous. 
29 Ibid. 
30 Cite selon H. Walter. Ibid. 
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instincts, nous I'avons vu, se seraient graduellement estompes jusqu'a se perdre 

totalement chez I'homme « civilise », a la suite de son desinteret de la nature. 

Au XXe siecle, deux significations apparemment incompatibles coexistent. 

Henriette Walter, linguiste et phonologue, denote que le sauvage peut signifier a 

la fois : 

[soit] les mceurs rudes, voire cruelles, de I'homme des bois parce qu'il 
vit hors des regions civilisees, soit un mode de vie pacifique, se 
deroulant en toute liberie au sein d'une nature restee hors d'atteinte 
des degats generes par la vie moderne et par I'urbanisation a 
outrance [...].31 

L'acceptation du mot sauvage represente particulierement bien la relation 

ambigue qu'entretient I'homme avec la nature. Ainsi, le chasseur est considere a 

la fois comme un amant protecteur de la nature et un « barbare » des temps 

modernes. 

2. Les manifestations du sauvage 

2.1 L'inquietude face au sauvage 

Que signifie « sauvage » dans la societe d'aujourd'hui? L'homicide n'est-il pas 

occasionnellement decrit comme un « acte sauvage », lorsqu'il est effectue « de 

sang-froid », c'est-a-dire sans trace d'angoisse ni raison apparente? « Est 

sauvage tout ce qui nait spontanement, independamment de toute organisation 

controlee et, bien souvent, dans le desordre », ecrit Henriette Walter32. Telle une 

menace, cette definition valide la peur des hommes dans une societe fondee sur 

I'ordre et I'organisation. Le sauvage est d'ailleurs defini comme etant ce qui surgit 

31 H. Walter, Ibid., p. 23. 
32 H. Walter, op. cit., p. 23. 
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spontanement et se fait de fagon anarchique33, a I'encontre des lois et des 

regies. Les regies de conduite ethiques et morales semblent ne pas exister pour 

le meurtrier ou du moins elles paraissent insuffisantes pour le dissuader de 

commettre son geste. Lorsqu'il passe a Facte, I'assassin est emancipe de toutes 

regies. La cruaute de la nature se fait alors ressentir dans ses crimes. Traiter 

quelqu'un de «sauvage», remarque H. Walter, c'est, paradoxalement, le 

deshumaniser: 

En le traitant de « primitif » ou « d'inculte », on oppose I'homme 
« sauvage » a I'homme « civilise », et en lui donnant pour synonymes 
«feroce » ou « bestial » on le deshumanise totalement puisque 
« bestial » (de bestia), tout comme feroce (de ferus) renvoient a des 
mots latins designant tous deux des betes sauvages, non 
apprivoisees et capables de comportements violents.34 

Si I'adjectif et le nom «sauvage» evoquent parfois la foret ou I'homme 

« primitif», c'est-a-dire la creature de la silva originelle chargee de sens qui se 

rapportent a elle, comme I'instinct et les moeurs, ils sont egalement associes a 

certains synonymes exprimant la rudesse, la cruaute, la ferocite. Tout ce qui 

rappellerait un comportement « bestial » et primal est refute particulierement 

lorsqu'il s'agit du comportement humain. 

Dominique Venner observe qu'il n'est pas acceptable dans la societe 

d'aujourd'hui « que des hommes soient des predateurs par instinct, initiation et 

plaisir, c'est-a-dire des chasseurs »35. D. Venner compare le chasseur a une 

sorte de loup-garou des temps modernes : 

33 Definition du dictionnaire Robert. 
34 Ibid., p. 24. 
35 D. Venner, Dictionnaire amoureux de la chasse, op.cit, p. 345. 
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Dans I'univers de la rationalite absolue, de la ville totale, le chasseur 
parait intolerable dans la mesure ou il releve du non domestique a la 
fagon du loup-garou des anciens contes.36 

Raisonnable et mesure, le comportement de I'homme — meme celui qui semble 

le plus docile — risque de se modifier subitement, et Pappetit du chasseur pour la 

chair sauvage ainsi que I'appel de la foret est en quelque sorte la reponse 

humaine a des forces obscures, voire surnaturelles. L'image fascinante de la 

lycanthropie exprime a elle seule la demesure de I'angoisse et du malaise 

entourant le comportement sauvage de I'homme. La croyance selon laquelle les 

humains pourraient s'ensauvager au point de ressembler a une creature feroce 

est d'ailleurs tres ancienne. Au cours d'une metamorphose effarante, les traits de 

I'humain se transformeraient en ceux du Werwolf7. Le visage deviendrait 

meconnaissable et indefinissable a la croisee de I'humain, que I'on reconnait 

encore a sa physionomie, et de I'animal, qui prend la forme de la tete du loup. 

Par une volte-face morphologique spectaculaire, les hommes metamorphoses 

deviendraient des creatures assoiffees de sang, sous I'emprise d'un delire 

sombre. De plus, I'auteur Bertrand Hell, qui s'est penche sur la question du sang 

noir et du sauvage, rencherit en ecrivant que « tuer pour manger [n'apaiserait] en 

rien leur fureur sanguinaire »38. Les descriptions legendaires des lycanthropes 

entretiennent le sentiment collectif de la peur tout en renforgant cette croyance : 

ils sont horribles a voir, leurs yeux sont etincelants et leur face est 
deformee par des rictus. Plusieurs temoins affirment les avoir vus se 
rouler au sol en hurlant horriblement et tenter, a I'aide de leurs pattes, 

36 Ibid. 
37 « Le Werwolf du vieil allemand donnera guerulfus en latin medieval, d'ou notre loup-garou ». B. Hell, 
op. cit., p. 121. 
38 Ibid., p. 122. 
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de liberer leurs deux machoires rivees I'une a I'autre par une crise de 
paralysie.39 

Entre les Xe et XIII6 siecles, des ecclesiastiques autoritaires ont signale des 

werwolf en Allemagne, alors qu'au meme moment une mise en garde est lancee 

contre les garwall, en France, et les guerulfides forets anglaises. Au Moyen A g e , 

I'idee de cette metamorphose persiste, n'etant remise en cause ni par les clercs 

ni par les lettres40. A partir du debut du XVIIIs siecle, les proces et les executions 

publiques des loups-garous cessent et la lycanthropie est desormais traitee, 

dans la civilisation modernisee, comme une maladie. D'abord, la medecine s'en 

empare pour la cataloguer sous forme d'epilepsie, puis au XXe, elle entre dans la 

branche de la psychiatrie, a I'exemple de Freud qui publie en 1914 L'homme aux 

loups4\ 

La metaphore du « chasseur-loup » illustre particulierement bien I'attribut 

surnaturel de I'homme de chasse. L'inattendu inquiete, I'inconnu effraie. On 

craint ce qui est etranger et « non domestique >>. En outre, I'homme de la cite 

apprehende I'imprevisibilite de ceux qui I'entourent et qui pourraient devenir 

menace sous I'emprise manifestee du sauvage. Pour sa part, le chasseur, 

intimement lie a la nature, apparaTt simultanement comme un amant et un 

assassin. 

39 Ibicl., p. 123. 
40 Ibid., p. 121. 
41 Ibid., p. 123. 
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2.2 Paradoxe du chasseur 

Les chasseurs se considerent bien souvent comme les principaux defenseurs de 

la nature. Selon Gerard Larcher, sans les chasseurs, « [nos forets] seraient vides 

d'animaux sauvages »42. G. Larcher considere que la protection de la nature 

releve directement du domaine de la cynegetique et doit par consequent 

« respect[er] les regies qui regissent son art », car ces codes ont pour fonction 

de sauvegarder Pequilibre naturel. II convient done d'eloigner, selon I'auteur, le 

sens trop commun du « barbare des temps modernes » attribue au chasseur, qui 

signifierait un melange de brutalite et de refus de la societe43. « Bien au contraire, 

ecrit-il, le sauvage est celui qui, par sa proximite avec la nature, prend plus 

intimement conscience de la fragilite de son equilibre et de ses mecanismes »44. 

II est entendu qu'en penetrant dans les bois, I'homme se transforme lui-meme en 

acteur de la foret, mais son role n'est possible qu'en comprenant le langage des 

bois. A I'aide de I'exemple qui suit, nous verrons que la relation que le 

protagoniste entretient avec la bete, meme hors de I'antre sylvestre, est a la fois 

fusionnelle et destructrice. 

Dans Reverie d'un loup-garou, Dominique Venner se rememore I'emoi 

qu'il a ressenti en apercevant, de sa voiture immobilisee, de grands oiseaux 

sauvages planant au-dessus d'une route embouteillee : « a travers le pare-brise, 

je leve les yeux. Stupefaction! Ce que je vois me fait courir le bonheur dans le 

sang, lis sont deux, tres hauts, [...] des colverts si je ne me trompe. »45. 

42 G. Larcher, op. cit, p. 19. 
43 Ibid., p. 15. 
44 Ibid., p. 16. 
45 D. Venner, Dictionnaire amoureux de la chasse, op. cit., p. 332-333. 
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D. Venner decrit alors les fines silhouettes profilees qui disparaissent vers 

I'horizon. II poursuit: 

Oubliant le boa de ferraille dans lequel ma carcasse est enfermee, je 
remercie le sort de m'avoir donne I'ceil complice du chasseur. Malgre 
ce qui m'enchaine au sol, je suis du monde de ces oiseaux sauvages, 
j'appartiens a leur liberte. Et cela, personne ne pourra me I'enlever.46 

Toutefois, a la suite de cette evocation, l'auteur ajoute qu'en d'autres lieux, un 

autre jour, peut-etre aurait-il dirige vers eux son arme pour les faire choir dans 

son carnier, « affreux, non? ». 

Comment meter a ce point la sympathie et le desir surgi de mon 
atavisme millenaire? Serait-ce parce que tuer est la fagon la plus 
intense de posseder et d'aimer? Allez done expliquer ces etranges 
contradictions!47 

Ce passage entre I'admiration de la grande sauvagerie et la pulsion de prendre 

et de neutraliser peut-il en effet s'expliquer? Beaucoup de chasseurs disent 

eprouver une sorte de connivence avec la bete qu'ils traquent et qu'ils tuent. Elle 

est, bien souvent, pergue comme une adversaire plutot qu'une proie. Une 

« entente » est etablie entre le chasseur et I'animal sauvage, un « accord tacite » 

bien rendu dans le resume suivant: 

La chasse est et doit etre : I'affrontement loyal, a armes egales, entre 
le porteur d'un fusil n'ayant que son arme et son savoir-faire, et des 
gibiers doues de sens incomparablement plus fins et d'une Vitesse de 
fuite qui en font des objectifs mettant a I'epreuve, chez I'homme, des 
qualites particulieres, naturelles parfois, mais devant etre patiemment 
perfectionnees. [...] Le droit de chasser a pour contrepartie le devoir 
absolu de ne pas faire de la chasse un jeu de destruction aveugle ni 
un pretexte a faire souffrir des betes qui lui sont sacrifices [...].48 

46 Ibid., p. 333. 
47 Ibid. 
48 Tony, Burnand, Le dictionnaire de la chasse, Larousse, Paris, 1970, p.56. 
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Cette intelligence non-verbale entre animal et homme de chasse demanderait 

aux parties un peaufinage minutieux de leur art ou de leurs capacites, dont 

I'animal sauvage est certes naturellement dote. L'un doit savoir viser avec 

justesse et precision, et s'accorder aux indices de la nature alors que I'autre, 

I'animal, est dote d'instincts et de sens admirablement developpes qui lui 

permettent de se mouvoir, de se dissimuler et de fuir dans un territoire qui est le 

sien, c'est-a-dire la foret, autrement impenetrable. Grace a sa surprenante 

vitesse de deplacement et a ces dispositions, « [le gibier] est toujours en mesure 

d'abuser un chasseur trop confiant en son coup d'ceil »49. Le chasseur, pour sa 

part, s'il est sensible aux signes du sauvage et aux indices de la nature, peut 

decouvrir I'animal qui se cache, en anticipant ses reactions de survie. Mieux, s'il 

est patient et aguerri, il peut experimenter le face-a-face rarissime ou les regards 

se croisent. Dominique Venner, en exprimant le sentiment d'etre immobilise, 

comme prisonnier du monde civilise, reclame sa part d'appartenance au monde 

des betes. II fantasme sur la sauvagerie a partir de son monde plat, car il se 

reconnaTt capable d'une telle transformation au moment de la chasse. II peut 

alors s'evader de son territoire cadastre et cartography, en investir un autre. 

2.3 La venerie 

La poursuite de I'animal ainsi que sa mise a mort font depuis toujours partie de la 

chasse, son activite essentielle etant toute tendue vers cette finalite. II semble 

cependant que son caractere sanglant soit diminue en apparence par une forme 

de banalisation sociale. La chasse n'est-elle pas consideree aujourd'hui comme 

49 B. Hell, op cit., p. 46. 
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un sport, contenu sous la forme d'une activity de camaraderie inoffensive et 

legiferee, dont la cible animale fait partie d'un tout au meme titre qu'une reussite 

sportive? En preface de son essai sur la chasse et ses mythes en Europe, 

Bertrand Hell denonce la perception limitee de Part cynegetique dans la societe 

occidentale. En qualifiant ce rituel de « sport », il y a selon lui, « une surprenante 

banalisation d'un geste qui [...] ne peut etre mis sur le meme plan que les 

activites ludiques [telles que le] golf [et la] marche a pied »50. On oublie, selon 

B, Hell, ce qui fonde la specificite de la chasse, et ce fait se traduit 

essentiellement par « le versement du sang ». 

La chasse, surtout celle du gros gibier, est vecue comme un acte 
eminemment sanglant; elle est revetue d'une forte charge symbolique, 
car la culture occidentale est puissamment impregnee par la 
mythologie du sang.51 

La revelation des organes internes, I'effusion du sang ainsi que la quete d'une 

venaison bonne a manger sont des elements inherents a la realite cynegetique 

que rien ne semble relier au caractere sportif « necessairement desinteresse »52. 

Elle permet, au contraire, de joindre a I'aide de rituels specifiques deux entites 

qui s'opposaient radicalement, soit la vie et la mort et le passage qui les relie. La 

chasse, sur ce point, est la fagon la plus complete de sonder ce qui relie la 

discontinuity avec la continuity de I'etre, ces etapes, autrement, etant niees ou 

dissimulees dans un contexte « civilise ». Tout comme le banquet faisant suite a 

certains rituels sacres, le lien fondamental qui unit la chasse avec I'interdit est 

celui de la consommation. Dans son ouvrage, Bertrand Hell revele un fait social 

50 Ibid., p. 12 
51 Ibid. 
52 Ibid., p. 74 
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intriguant. Interroges lors d'une enquete menee dans les ecoles primaires, des 

enfants ont immediatement repondu « pour manger» aux questions sur les 

motivations des chasseurs, et ce « largement avant toutes les autres (acquerir un 

trophee, pratiquer la marche, etre en plein air, s'adonner au tir, etc.)53 ». 

Chasse et consommation de la venaison vont de pair. N'est-ce pas, apres 

tout, le fruit de la chasse? Le privilege de celui qui traque le gibier? N'est-ce pas 

le prix qui se traduit par la sueur ou les frissons, par I'attente et I'intuition : une 

chair a manger? « Nous ne mangeons plus que des viandes preparees, 

inanimees, abstraites du grouillement organique ou elles apparurent d'abord »54, 

ecrivait Georges Bataille, il y a deja, helas, un demi-siecle. Plus recemment, 

Pierre Perrault decrivait ainsi le dessein alienant de la chair animale : 

Celui qui n'a jamais de sa vie touche a la chair des animaux avant 
qu'elle ne soit empaquetee, ficelee, transformee en viande, exorcisee, 
separee de la bete et sa fourrure et ses yeux de biche et ses 
belements et ses charmes attendrissants ne soupgonne pas ce qui 
I'attend au seuil des visceres.55 

Cette initiation au coeur de la bestialite est ardue. Elle n'est pas donnee a tous. 

Le lien qui unit le caractere desordonne de la mort et celui du fruit charnel entre 

les dents du chasseur est rare. En consommant I'animal, le chasseur en quelque 

sorte conjure la rupture angoissante qui separe la civilisation du sauvage. En 

voyant ce qui relie I'animal a la viande, il agit comme I'un des rares temoins du 

63 Ibid., p. 75 
54 Georges Bataille, L'erotisme, Paris, Les Editions de Minuit, 1957, p. 101. 
55 Pierre Perrault, La bete lumineuse : transcription des dialogues et commentaires de Pierre Perrault, 
Montreal, Nouvelle Optique, 1982, p. 99. 
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processus qui joint les deux extremites. On dit d'ailleurs que la venaison a un 

gout distinct, un je-ne-sais-quoi d'indefinissable, d'irresistible. 

3. Du domestique au sauvage 

3.1 L'enfievrement du sauvage 

A I'automne, une demarcation claire se fait entre les hommes. Les recits de 

chasse et les temoignages s'accordent a dire, dans une cohesion presque 

parfaite, que I'appel de la foret est irresistible pour certains. II est d'ailleurs 

frequent d'entendre les principaux interesses se vanter de repondre a des 

pulsions irrepressibles qui les poussent, a la meme periode de I'annee, de 

gagner le monde des bois. Un besoin apparemment etrange submerge les 

chasseurs et les empresse de sortir et de chasser, de repondre a la saison du 

brame et a I'appel du Sauvage. S'agit-il d'une marque hereditaire? D'un flux 

singulier qui se transmet comme posterite depuis des generations? Ou alors 

d'une obsession? « D'ou vient cette fievre qui nous empoigne parfois? »56, se 

questionne le chasseur Dominique Venner. En effet, quel est ce trouble 

saisonnier qui captive les gens de chasse? Quelle est la nature de « cette 

excitation qui les fait basculer dans une nouvelle vie »57? La fougue qui les fait se 

muer annuellement en etre sauvage serait I'effet d'un etat particulier, selon 

Bertrand Hell : 

Ces hommes qui, perdant le sens de la mesure, sacrifient leur vie 
familiale et professionnelle pour s'adonner corps et ame a la poursuite 

56 D. Venner, Dictionnaire amoureux de la chasse, op. cit., p. 333. 
57 B. Hell, op. cit., p. 27. 
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de I'animal, ne sont-ils pas a I'evidence le jouet d'une fievre 
devorante?58 

II s'agit de la fievre de la chasse. Cette « fievre devorante » aurait comme 

consequence « la perte de la mesure » et le basculement temporaire dans 

I'univers de la sauvagerie. Son caractere congenital ne fait pas de doute. Dans 

les villages, chacun, chasseur ou non, peut confirmer I'existence d'une etrange 

passion qui n'est propre qu'a certains. Des cas de metamorphoses 

spectaculaires ont d'ailleurs ete releves ou des hommes deviennent sujets a un 

enfievrement morbide. Dans les cas les plus extremes, la transformation est 

irreversible. Ces derniers quittent femme et enfants, abandonnent biens 

materiels et civilisation, afin de gagner les bois et de s'y installer definitivement. 

Ces chasseurs sont consideres comme des « mordus » : une passion devorante 

les pousse a chasser de jour comme de nuit. Pour I'opinion collective, le 

diagnostic d'un tel comportement est elementaire : « c'est plus fort [qu'eux] »59, 

comme s'il etait question d'une pathologie, semblable a celle qui caracterise 

parfois les criminels et les nevroses. Quelque chose au-dessus de leur propre 

force les guide, les appelle. Ces cas d'ensauvagements exacerbes, quoique 

rares, revelent I'attrait incoercible du monde du Sauvage comme un monde 

diametralement oppose a celui du « civilise », socialement, symboliquement et 

psychologiquement. 

L'epoque du brame automnal annonce pour les chasseurs experiments 

Pinterruption du temps de la vie quotidienne, leur vie, et le debut d'une autre 

58 Ibid., p. 28. 
59 Ibid., p. 55. 
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temporalite, d'une autre realite qui les interpelle. Bien que la metamorphose qui 

marque le passage des hommes en chasseurs saurait varier d'intensite d'un etre 

a I'autre, elle est assez forte pour que leurs epouses, durant la periode du brame 

automnal, s'entendent presque unanimement pour dire qu'elles se sentent 

delaissees et denoncent, dans certains cas, leur statut de « veuve »60. Plus 

question pour le chasseur de se laver ou de revetir des vetements propres, 

I'homme se transforme en quelque chose d'autre, ainsi ces symptomes de la 

fievre de la chasse revelent un phenomene troublant, a savoir « I'eveil d'un autre 

etre »61. Les caracteristiques du chasseur denoncent une inclination pour le 

monde de la foret. Cette forte attirance confirme egalement la naissance d'une 

nouvelle forme d'acuite qui tend vers le monde du sauvage. Outre I'art du 

piegeage, les longues courses solitaires en foret et un appetit caracteristique 

pour les venaisons, I'homme « ensauvage » aurait egalement une connaissance 

intime de la nature et saurait, aux dires de temoins, comprendre le langage des 

betes. Le chasseur accompli irait m i m e jusqu'a afficher des caracteristiques 

physiques qui lui sont propres : 

Non seulement celui-ci ignore la peur [...] mais il fait preuve [...] de 
certaines aptitudes physiques. Son ceil est pergant, et il est capable 
de se deplacer dans les bois la nuit. Son oui'e est aiguisee, et il peut 
localiser un gibier d'apres un cri presque imperceptible. Son pas est 
alerte et sa respiration saine. II est de constitution robuste, ni le froid 
ni Phumidite ne I'affectent. Sa dentition est reguliere et solide, et il est 
en mesure de se nourrir en foret d'aliments imparfaitement 
prepares.62 

60 Ibid., p. 28. 
61 Ibid. 
62 Ibid., p. 87. 
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Cette illustration de la vigueur du chasseur accompli date du XVIII® siecle. 

Nombreux sont les recits qui temoignent d'une indeniable fascination pour le 

corps sauvage, d'une finesse d'ou'fe, d'une memoire prodigieuse et de I'esprit 

d'observation infaillible de I'homme ensauvage. A la suite de cette description, 

l'auteur Bertrand Hell se demande : cet homme extraordinaire « ne semble-t-il 

pas avoir ete coule dans le meme moule que la bete? »63. Le chasseur invetere, 

dote de sens prodigieux, n'est-il pas en effet congu pour communier avec 

I'animal? Pour le proteger, I'affronter? II n'est plus question d'un simple 

raisonnement ou d'une entente intelligible avec le monde du sauvage, bien au 

contraire, I'ensauvagement du chasseur semble n'etre possible qu'a la suite 

d'une rupture avec son ancien « monde ». 

3.2 Le devenir animal 

Bien que I'appel annuel du chasseur a la saison du brame automnal ne verse 

que rarement dans la manifestation paroxysmique d'une fievre sauvage telle que 

nous venons de la decrire, il invite neanmoins le chasseur a user de sens fins et 

inhabituels. C'est I'ensauvagement incontournable, relie a la chasse. La 

metamorphose de I'homme se traduit par ce qui le lie avec la nature et — jusqu'a 

un certain degre — avec le monde animal. Dans la rubrique A comme Animal de 

L'abecedaire, Claire Parnet invite Gilles Deleuze a expliquer I'idee du « devenir 

animal» qu'il a conceptualise avec Felix Guattari. G. Deleuze oppose 

distinctement les deux spheres du domestique et du sauvage. Les chats, 

« frotteurs des gens », et les chiens, dont I'aboiement « stupide » fait la honte du 

63 Ibid. Le passage en italique etait entre guillemets dans le texte original. 
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regne animal64, represented pour lui la sphere du domestique. lis dependent des 

gens qui les aiment. La bete sauvage, pour sa part, existe a part entiere et se 

dissimule dans les bois. Tout animal a un monde, dit-il, son univers est restreint 

et se reduit parfois a un seul territoire, ou a quelques stimulations generalement 

pauvres en varietes, mais ce monde est sien, « alors que des tas d'humains n'en 

n'ont pas et vivent la vie de tout le monde ». Deuxiemement, I'animal a un 

territoire. « [Meme] le chat cherche un petit coin pour mourir», car il y a 

egalement un territoire de la mort. A I'interieur de cette enceinte, I'animal produit 

des signes, troisieme et ultime composante de I'univers animalier deleuzien, que 

cet animal soit domestique ou sauvage. Le philosophe dit envier les chasseurs, 

les vrais (« pas les chasseurs de societe de chasse »), car seuls ces derniers 

savent reconnaitre les signes des animaux sauvages. En s'introduisant dans le 

territoire du sauvage, le chasseur se « deterritorialise » afin de devenir animal, 

par son langage et par ('interpretation des signes, des traces et des pistes. La 

chasse est basee sur la reconnaissance d'elements qui peuvent sembler 

heterogenes et insenses pour celui qui ne chasse pas, et que le chasseur tente 

de s'approprier dans sa quete. C'est d'ailleurs cette appropriation, observe Carlo 

Lavoie, qui permet au chasseur « de reconnaTtre les signes susceptibles de 

I'aider a rejoindre sa proie pour finalement I'abattre »65. En foret, les chasseurs 

disent que seuls les sens premiers importent: 

64 « A comme animal », L'abecedaire, DVD, realise par Gilles Deleuze et Claire Parnet (2004, Editions 
Montparnasse). 
65 Carlo Lavoie, Discours sportif et roman quebecois: figure d'un chasseur du territoire, London, The 
University of Western Ontario, Graduate program in French, 2002, p. 76. 
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Reconnaitre des odeurs, deceler un changement de vent, percevoir le 
cri du geai, penetrer du regard les fourres les plus sombres, guetter 
les bruissements furtifs...66 

Bertrand Hell appuie indirectement les propos de G. Deleuze en soulignant que 

« le monde de la chasse est [...] un espace d'impression et de traces 

fugitives »67. Seul I'ensauvagement, forme de reterritorialisation, permet d'avoir 

acces a tous ces signaux qui echapperaient sinon au commun des hommes. 

Puisqu'il n'y a pas de territoire sans vecteur de sortie, soutient G. Deleuze dans 

L'abecedaire, il n'y a done pas de sortie de territoire, de deterritorialisation, 

«sans un effort de se reterritorialiser ailleurs, sur autre chose». Cette 

observation du monde, du territoire et des signes de Gilles Deleuze permet 

d'examiner le comportement d'un « vrai chasseur », a I'oppose d'un chasseur 

apprenti ou de I'homme de la ville. Ces derniers, nous le verrons, apprehendent 

I'animal dans un rapport humain, devenant ainsi aveugles aux signes qu'il laisse. 

La bete a un monde propre, mais puisque le chasseur novice et I'homme de la 

ville ne savent comment y acceder, ce monde se referme sur lui-meme et, pour 

eux, reste inaccessible. 

3.3 Le chasseur, I'apprenti chasseur 

On retrouve, dans La bete lumineuse, un homme qui s'ensauvage. II cadre avec 

le portrait exemplaire du « vrai » chasseur decrit par Gilles Deleuze. II s'agit du 

guide amerindien Barney, celui qui est charge d'accompagner les chasseurs 

pendant les dix journees de voyages. Tres discret, car il ne glisse que quelques 

66 B. Hell, op. cit., p. 87. 
67 Ibid. 
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mots dans Pensemble du long-metrage, Barney est pourtant I'un des 

personnages indispensables a la comprehension du film68. Sa presence 

silencieuse contraste avec I'agitation et le tumulte du reste du groupe. II emploie 

des techniques ancestrales de chasse, nourrit les animaux et guide les autres 

chasseurs dans la foret. Les scenes ou Ton voit Barney s'affairer aux taches 

cynegetiques, taches serieuses et solennelles, relevent quasiment de la vignette 

tant elles contrastent avec Pensemble bruyant et bavard, construit autour de la 

parole et des remous propres a la promiscuite masculine. Silencieux, precis et 

assures, ses gestes sont ceux de la chasse. On le voit nourrir la chevre, une 

pomme a la main. C'est une scene tendre qui revele la communion entre 

I'homme et I'animal. On le voit entourer delicatement d'un ruban gomme noir le 

cornet d'ecorce qui servira a I'appel. II le fait « avec le plus grand serieux du 

monde », ecrit Pierre Perrault, car il connait la valeur qu'il confie a Pecorce 

millenaire du bourgot69 et a ce qui en resulte, « le cri femelle »70. « Comment ne 

pas croire cet homme fagonne par son geste », poursuit-il, 

cet homme d'ecorce et de bronze, cet homme de soleil et de vent, 
capable de donner a sa gorge une profondeur, une intention, une 
saison, capable de donner a sa voix un autre registre, celui de la bete 
culminante de I'automne.71 

68 Puisque Pierre Perrault emploie le terme « personnage » pour decrire Grand-Louis dans le film Pour 
la suite du monde, nous ferons de meme. « [La fiction] incarne. C'est le comedien qui incarne le 
personnage. Dans mes films justement le personnage (car Grand-Louis et Alexis sont des 
personnages) ne s'intercede pas la substance du comedien. II se represente lui-meme. Et meme si 
j'etais le seul spectateur de mes films je ne les renierais pas parce que je prefere les hommes de chair 
et de sang a leur representation. » P. Perrault, Cineaste de la parole (Entretiens avec Paul Warren), op. 
cit, p.60. 
69 Le terme « bourgot» trouve sa signification dans les gloses de Pierre Perrault: « Barney, [appelle] 
doucement I'orignal en question. Pour essayer le cornet d'ecorce que les uns nomment calle (de 
I'anglais, call) et les autres bourgot (du frangais burgau, espece de coquillage). C'est I'instrument de 
I'appel. » P. Perrault, La Bete Lumineuse: transcription des dialogues et commentaires de Pierre 
Perrault, op. cit., p. 35. 
70 P. Perrault, La Bete Lumineuse : transcription des dialogues et commentaires de Pierre Perrault, op. 
cit., p. 35. 
71 Ibid., p. 145. 
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Le personnage de Barney trouve done tout son sens dans la gestuelle, par la 

fagon precise et assuree qu'il a de porter le cornet d'ecorce a sa bouche, de 

caresser tendrement la chevre qui se nourrit du fruit qu'il lui tend de son autre 

main. Peu loquace, il met cependant les autres chasseurs en confiance, car lui 

seul detient la connaissance : savoir parler a la nature et aux betes. 

Parallelement, I'actant qui contraste le plus radicalement avec Barney est 

sans nul doute le prolixe Stephane-Albert Boulais. Poete et professeur, il est 

invite a participer au voyage de chasse et au tournage de La bete lumineuse bien 

qu'il n'ait jamais chasse. A la chasse, il recherche surtout « la saison des 

retrouvailles »72; celle de son ami d'enfance Bernard, celle de la foret de ses 

ancetres. Cependant, il est fascine par les rituels de la chasse, mais les observe 

de I'exterieur, avec la curiosite du detachement. Apprenti chasseur, il sublime 

I'experience de la chasse par le langage. II pergoit le monde a distance et n'entre 

pas dans ce que Nicolas Renaud appelle « les visceres du monde »73, Taction de 

la non-parole, le concret de ce qui est. Au contraire, il pergoit plutot la chasse 

comme un acte de fecondite. Poetique, il bande son arc devant la nature 

erotisee. Delicat, « il lui est tres difficile d'etre pret a I'heure prevue, d'affronter le 

climat capricieux de I'automne [et] de participer aux taches menageres dans le 

chalet », observe Nicolas Renaud. 

Stephane-Albert est a rebours du monde de la chasse, cette 

incompatibilite engendre une cesure avec le reste du groupe. On le bouscule, on 

72 Ibid., p. 103. 
73 N. Renaud, « La bete lumineuse de Pierre Perrault: Stephane-Albert et les visceres du monde », op. 
cit. 
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le brusque, on cherche a le faire basculer dans le monde cynegetique. Ces 

constatations resument bien la problematique des neophytes dans Taction 

filmique, en particulier celle du poete74. Contrairement a Maurice Chaillot, 

egalement etranger a la chasse, Stephane-Albert Boulais apparatt plus 

ostensiblement inadapte au monde cynegetique, sans doute en raison de 

Tampleur des elans contradictoires de son desir, qui le fixent sur place, 

Tempechent de penetrer dans la foret. (-'experience de S.-A. Boulais est vecue 

comme en marge de la realite de la chasse, puisqu'il reste impermeable a 

I'ensauvagement. II s'approprie la chasse a I'aide du langage, de sa poesie 

parfois enigmatique. Le film La bete lumineuse a ceci de particulier qu'elle ne 

raconte pas la chasse. Ou plutot, c'est le recit d'une chasse, mais qui n'est 

justement pas « la » chasse, ecrit Pierre Perrault75. Son histoire n'est pas celle 

des chasseurs, mais des hommes temporairement deguises en chasseur. Aussi 

le cineaste ajoute-t-il qu'il n'a pas fait un film sur l'orignal, « mais sur les hommes 

[de l'orignal] »76. 

En quittant le territoire de ce que nous pourrions sans doute appeler 

Turbanite (avec ses codes et ses lois), le chasseur veritable doit renoncer a ce 

qui definissait son ancien domaine, en se metamorphosant au passage en un 

etre different. Le besoin physique du « vrai chasseur », pour reprendre le terme 

de G. Deleuze, se manifeste par la transformation de ses instincts qui lui 

permettent de se fondre dans un autre univers. Ce monde du sauvage 

74 Nous avons explore les liens qui unissent Stephane-Albert Boulais avec les autres chasseurs dans 
I'article « La proie interdite : le glissement festif de La bete lumineuse de Pierre Perrault », paru dans le 
troisieme volume du Cahierdu GRES, mai 2008, Universite Concordia, p.151-159. 
75 P. Perrault, Cineaste de la parole (Entretiens avec Paul Warren), op. cit, p. 17. 
76 Ibid., p.67-68. 
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n'appartient pas a I'experience familiere de I'homme, il s'entrouvre sur une nature 

sans logos et sans explication. Ce « privilege du sauvage » dont parlait Gerard 

Larcher n'appartient qu'a celui qui se mue en « homme sauvage ». Toutefois, 

nous verrons que cet ensauvagement n'est pas sans piege et que la venue 

hypothetique de la bete se metamorphose a la fois selon I'etancheite du territoire 

et selon le chasseur qui I'attend. Nos recherches sur la chasse se deplacent ainsi 

dans la foret. Les chasseurs que nous observerons devront etre a I'affut des 

traces signifiantes, des signes porteurs de sens pour la chasse. 
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CHAPITRE 2 : 

L'ANIMAL FASCINANT 

Platon veut qu'un discours ait le 
corps bien constitue d'un grand 
animal, avec tete, ventre et queue. 
C'est pourquoi nous autres, bons et 
vieux platoniciens, nous savons et 
nous ne savons pas ce que c'est 
qu'un discours sans queue ni tete, 
aphalle et acephale. Nous savons : 
c'est du non-sens. Mais nous ne 
savons pas : nous ne savons quoi 
faire du « non-sens», nous n'y 
voyons pas plus loin que le bout du 
sens. 
Jean-Luc Nancy77 

« Souvent les mots manquent [a I'homme] de chasse pour rendre [sa] pensee 

profonde », ecrit Bertrand Hell, « il taut une observation longue et patiente pour 

[...] glaner des reflexions furtives, recueillir des impressions intimes78 ». En foret, 

la « profondeur de la pensee » ne se traduit pas en parole. Cette derniere 

s'efface au prix d'une connaissance nouvelle, intuitive, eloignee du langage 

humain. C'est Pensauvagement; I'etat qui fait basculer le chasseur dans le 

monde sauvage, le territoire de I'animal. Or la foret est un lieu indefini, parseme 

de pieges. Dans I'intense grouillement naturel, le chasseur doit savoir deceler ce 

qui appartient a la bete. Tout ce qui peut le faire devier de son axe de tir, de son 

ensauvagement, fait obstacle. Cet obstacle se constitue a I'aide d'une rupture, ou 

de Pentrave d'un objet fascinant, antinomique au monde du sauvage. Dans ce 

77 Jean-Luc Nancy, Corpus, Paris, Editions Metailie, 2000, p. 14. 
78 B. Hell, op. cit., p. 87. 
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deuxieme chapitre, nous tenterons de comprendre ia mesintelligence qui oppose 

le monde du sauvage aux obstacles qui entravent la chasse. Ces defauts d'union 

ou d'harmonie prendront la forme de grandes ruptures. 

La premiere partie du chapitre est consacree a la presence du recit dans 

le monde cynegetique. Lorsque la decouverte de I'animal reel se substitue au 

recit, celui-ci disparatt, occasionnant ainsi la premiere des grandes ruptures 

cyneqetiques. Le recit de la chasse envahit les sequences filmiques de La bete 

lumineuse du debut, c'est-a-dire des le premier matin, lorsqu'un orignal a ete tue. 

Les hommes s'engagent alors dans les sentiers de la foret pour evaluer la 

veracite des paroles de ceux qui ont tire. Les descriptions emphatiques des recits 

brossent le tableau fictif de la bete sauvage. Des evenements montres et joues 

dans le film permettent de suivre et de comprendre le deroulement et, surtout, 

I'emprise mensongere du recit (Louis Marin) et de sa grandiloquence, intrinseque 

a ('experience de la chasse (Bertrand Hell). 

La deuxieme partie du chapitre est consacree stricto sensu au corps de 

I'animal. La bete qui animait et illustrait le recit est a present un cadavre. Ce 

nouvel etat entraine la deuxieme qrande rupture cynegetique causee par la vue 

nauseeuse de ce corps inerte. Selon Bertrand Hell, le gout de la chasse distingue 

les chasseurs des citadins. En effet au moment de ('evisceration, une cesure 

importante s'effectue pour distinguer le chasseur de I'apprenti chasseur. 

« Devant le sang, aucun artifice ne saurait subsister », ecrit-il. « Degout pour les 

uns, attirance pour les autres », la veritable nature du chasseur se revele a la 

vue de la depouille sanguinolente, ajoute-t-il, rendant possible une 

37 



« classification implacable » entre le chasseur et le neophyte79. Les reactions de 

ce dernier a la vue des visceres sont immediates et se traduisent par le degout 

(Georges Bataille) et la sublimation (Bertrand Hell). 

Enfin, la troisieme partie de ce chapitre s'attarde au regard d'effroi, c'est-

a-dire a « la liaison entre le regard et la mort qui vient »80, celui de la fascination 

et de I'intimidation de la mort qui petrifie (Pascal Quignard, Maurice Blanchot. 

Georges Bataille). Cette troisieme grande rupture cynegetique est causee par la 

stupefaction. Devant I'animal, le regard de I'homme fascine est semblable a celui 

du spectateur meduse, ou ebloui. « La fascination, ecrit P. Quignard, est la 

perception de Tangle mort du langage. Et c'est pourquoi ce regard est toujours 

lateral »81. Le langage rassurant, car vivant se dresse comme un ecran qui 

preserve, jusqu'au moment ultime du passage dans le territoire du sauvage. En 

franchissant ce seuil, le chasseur ensauvage peut-il repudier la parole et fixer les 

yeux de la bete? 

1. Le recit de chasse 

1.1 Les morts racontees 

En cette matinee fraTche de novembre, deux chasseurs de La bete lumineuse 

annoncent qu'ils « ont frappe! ». Claude Lauriault et Maurice Aumont, tous deux 

partis a I'aube, annoncent la mort d'un gros orignal, un buck. Des chasseurs 

s'exclament avec joie alors que d'autres affichent le detachement du doute. 

Bernard est sceptique, « on devine qu'il n'entend pas [leur] permettre de 

79 B. Hell, op. cit, p. 34. 
80 Pascal Quignard, Le sexe et I'effroi, Paris, Gallimard, 1994, p. 47. 
81 Ibid., p. 11. 
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triompher sans difficulty »82. Enigmatique, Claude Lauriault, ne cesse de repeter 

« un beau buck\ ». Cependant on le met aussitot a I'epreuve : « ou est le foie, as-

tu amene le foie? », car le foie est le premier abat consommable a etre retire de 

la bete. Inebranlable, Maurice Aumont enfile sa veste, souriant, pressant les 

autres a le suivre dans la foret. C'est le debut de la chasse et de ses recits, 

grandiloquents : 

[Les hommes] s'y retrouvent pour jouer au grand jeu de la chasse, 
c'est-a-dire s'engueuler, se vantardiser, se raconter, recommencer le 
monde et officier le grand rite de la chasse avec ses prudences 
millenaires, la patience des souches, [...] les longs soirs semes 
d'embuches, de chansons, d'appels gutturaux, de loups legendaires, 
de frayeurs faciles, d'hallucinations consenties, de mauvais tours, de 
mauvais sorts et de recits grandiloquents.83 

La collectivite du groupe de chasseurs impose un partage etendu des taches de 

la chasse, mais egalement de sa legende et de ses «hallucinations 

consenties ». Ces fantasmes sont les histoires de chasse qui doivent etre 

extraordinaires. Au moment de raconter les faits, exageration, exuberance, 

« prolixite » et « vehemence » sont de rigueur, ecrit Bertrand Hell84. Tous les 

episodes sont bruyamment commentes et, «par quelques arabesques 

personnelles », « chacun de rehausser I'eclat des actions de I'equipe »85. 

Faits du passe ou incidents presents, evenements imaginaires ou 
scenes vecues, qu'importe! Sans cesse ressassees, mais toujours 
reactualisees, enrichies et intensement goutees, les histoires de 
chasse semblent avoir leur realite propre.86 

82 P. Perrault, La bete lumineuse: transcription des dialogues et commentaires de Pierre Perrault, op. 
cit., p. 107. 
83 Ibid., p. 11. 
84 B. Hell, op. cit, p. 41. 
85 Ibid. 
86 Ibid., p. 41-42. 
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Durant le trajet jusqu'a la proie depeinte, le recit de Maurice Aumont 

s'amplifie, se sature de qualificatifs. « C'est un beau! », crie-t-il, afin que tous 

I'entendent derriere lui, le suivant a la file indienne. « II y a un [de ces beaux] 

poil[s] apres ga... »87. 

Stephane-Albert: II a besoin d'etre beau. 
[...] 
Maurice Aumont: (suffisant) C'est de toute beaute. [...] 
Nicolas : (soupgonneux) Ben oui... ben oui... 

Assis sur des billots de bois pour se reposer, Maurice raconte inlassablement 

« son orignal ». « Ah! II a le poil gris long de meme ». Lorsque quelqu'un lui 

demande s'il est age : « Ah! C'est un vieux buck. II t'a un panache apres 5a, mon 

vieux! »88. La description se poursuit en se developpant: II a une grosse barbe, 

une tete qui pese au moins deux cents livres avec « de ces babines, mon 

vieux! » et des grosses pattes « grosses de meme». C'est un gros buck d'au 

moins « sept... huit cents livres certain ». « Hum! » repond un chasseur attentif 

au recit. Tout le monde sait qu'il exagere, ecrit Pierre Perrault, mais celui qui a 

tue se doit d'exalter son exploit, « de le rendre exceptionnel »89. Cependant celui 

qui ecoute doit savoir nuancer. Croire au recit, « puisque le conteur prend plaisir 

a raconter » et ne pas y croire, pour ne pas etre dupe. 

Stephane-Albert, assis, ecoute sans rien dire... sans arriver a savoir 
s'il faut douter ou croire. Temoin interesse de la chasse qui se deroule 
dans le recit de la vantardise, qui doit persuader le doute.90 

87 P. Perrault, La bete lumineuse: transcription des dialogues et commentaires de Pierre Perrault, op. 
cit., p. 108. 
88 Ibid, p. 109. 
89 Ibid. 
90 Ibid., p. 107. 
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Les simples gestes accomplis en foret sont transformes en faits heroiques 

et chacun doit demeler le vrai du faux, la plaisanterie du recit homerique. Tel un 

fil, le recit oriente la legende, permet au chasseur d'y prendre part. Qu'importe ce 

qui gTt a I'extremite, au bout de la marche et du recit, la chasse est depuis 

longtemps entamee. D'ailleurs, est-elle dans le recit de la chasse, s'interroge 

Pierre Perrault? Les chasseurs « marchent-ils d'abord a la rencontre du recit qui 

n'a de cesse? ». « La vantardise », poursuit Pierre Perrault, semble etre ce qui 

caracterise le mieux la chasse91, c'est-a-dire le recit lui-meme. Les chasseurs 

reprennent la marche. Une voix s'eleve de la file indienne : «j'ai hate [de] voir 

ga! »92. 

1.2 Premiere grande rupture : la mort du recit 

Les chasseurs, en s'engageant dans la foret a la suite de Maurice Aumont, 

savent que le recit doit cesser; qu'il doit s'interrompre. Que reste-t-il a sa place? 

Dans I'essai Le recit est un piege Louis Marin ecrit qu'il cherche deliberement a 

faire image en employant le mot «piege ». Le mot «n'appartient ni au 

dictionnaire de la science ni a celui de la philosophie; ce n'est pas un concept, ni 

une notion, meme pas une categorie mentale »93. Terme de la cynegetique, le 

« piege » releve cependant du procede et de la machination, il est une technique 

de Part: Part de la manipulation, de I'influence, de la corruption; Part de 

I'enchantement, de I'envoutement et de I'image, fascinante. Qui, dans 

I'elaboration du recit et du conte, est le piegeur? C'est « le narrateur, [celui] qui 

91 Ibid., p. 109. 
92 Ibid. 
93 Louis Marin, Le recit est un piege, Paris, Les Editions de Minuit, 1978, p. 8. 
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est dissimule [et] dont le recit denie la presence ». Et le piege? Sans nul doute 

« le lecteur qui [entend] le recit des evenements eux-memes a la faveur de cette 

absence [...] »94. Le chiasme du piegeur piege alimente la narration qui se 

dresse comme « sentence de la verite meme », sur la page transcrite, ou dans 

I'image. Le piege a ceci de particulier qu'il peut etre opere - parfois, et meme 

souvent - avec le consentement des deux parties. Le lecteur accueille la parole 

orpheline du recit (sans geniteur et sans source, elle est verite) comme prenant 

part a son experience. De fagon similaire, le recit oral teinte I'experience de 

I'auditeur d'une aura surreelle. A la maniere du conte, le recit injecte a la realite 

une dimension abstraite, fabuleuse, imaginaire. Nous croyons qu'il s'ensuit une 

importante confusion, que le recit une fois interrompu, laisse le recepteur dans 

une instance de trouble du a cette fracture. De tous les recits, celui de la chasse 

illustre peut-etre le mieux la rupture radicale entre le monde du concept et celui 

du reel. Qu'a-t-elle de si particulier, cette finalite, sinon que de laisser place a la 

mort qui lui succede? 

II pleut depuis quelques minutes. La camera capte un plan d'ensemble 

des chasseurs qui s'approchent, toujours a la queue leu leu. Stephane-Albert 

ouvre le cortege : « II est ou? II est la? (puis apercevant la bete) Ah oui! »95. 

Cependant, il n'y a pas une trace de I'orignal raconte et espere. Cette metaphore 

prometteuse s'evanouit au pied de I'arbre ou git un ours noir. 

Nicolas : (qui marche derriere Stephane-Albert) un ours... osti... J'y 
ai ben pense mon crisse... 

94 ibid. 
96 P. Perrault, La bete lumineuse : transcription des dialogues et commentaires de Pierre Perrault, op. 
cit., p. 111. 
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Stephane-Albert: (emerveille de voir une bete de chasse ailleurs 
que dans les vantardises) Ah ben tabarnouche... 
Quelqu'un : Ah ben... calisse... 
[...] 
Nicolas : (degu) Maudit tabarnaque de crisse! [,..]96 

Par quelques subterfuges, le recit de Maurice Aumont et Claude Lauriault 

contenait a la fois une part de realite et une part d'illusion, il oscillait entre les 

deux. Une bete, oui, mais pas la bonne. Sur le site de la mise a mort, la fable du 

panache etait detruite, aneantie par I'image de I'ours affale. 

Voix de Maurice Aumont: (triomphant et degu d'avoir a sortir du 
recit) [...] Pensez pas que c'est pas beau ga? [...] Des belles dents 
les gars? (gros plan de la gueule ouverte de I'ours)97 

Alors que quelques chasseurs rebroussent deja chemin, certains s'attardent 

autour de la bete, flattent son poil. Cependant personne ne s'exclame. Comme le 

formule finement Pierre Perrault, I'animal a pris la place du recit98 qui, jusqu'alors, 

etait promesse d'orignal et non « realite ». Les chasseurs avaient ete seduits par 

I'idee du panache transmise par la parole des piegeurs. « Le verbe n'est pas 

innocent », declare P. Perrault lors d'un entretien avec Paul Warren, « il cherche 

a seduire la chair ». Egalement seduisante, cette chair « se prive du verbe ». 

C'est I'attrait captivant du recit, « la sexualite », dit le cineaste, celle qui charme 

et dont les films se servent pour seduire le spectateur, et ce, « bien plus que la 

connaissance » " . Le piege embrasse le recit seduisant. Captif de bon gre, il sait 

que la fin du recit signifie egalement la mort des caresses fictionnelles. II est 

96 Ibid., p. 112. 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
99 P. Perrault, Cineaste de la parole (Entretiens avec Paul Warren), op. cit., p. 72. 
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degu, abandonne devant une bete morte. L'ours, tue a I'aube, surpris « dans sa 

ouache, dans son abri, sous un tronc »100, est tout ce qu'il en reste. Maurice se 

tait a regret, sa parole s'eteint, s'etrangle a la vue du corps inerte. 

1.3 Le recit sans tete 

Quelqu'un d'autre ce jour-la « a tue ». Une deuxieme scene de La bete 

lumineuse montre la fin du recit a travers la mort d'un animal. Michel, le seul 

chasseur qui n'etait pas rentre au campement et qui vient tout juste de rejoindre 

les chasseurs transformes en porteurs d'ours, annonce la nouvelle. 

Non sans grandiloquence, il porte la main au verrou de sa carabine et 
ejecte la cartouche vide devant tout le monde pour faire la preuve 
peremptoire, indubitable, arrogante, qu'il a tue.101 

Certains font la sourde oreille, epuises par I'histoire du matin. Michel releve 

cependant ses manches pour montrer ses mains tachees de sang; il se rend a la 

camionnette pour y ramener une piece de viande de la couleur du foie. C'est « a 

ne pas douter », ecrit Pierre Perrault, « mais le foie de quel animal? »102. Comme 

le recit de chasse ne peut tenir qu'a une simple parole, ils se rendent neanmoins 

jusqu'au lieu de promesses et y decouvrent bel et bien, « sur le sol couvert de 

feuillesf,] un orignal eventre »103. « L'exploit », ecrit Pierre Perrault, est reduit a 

nouveau a un cadavre a transporter. « II ne reste plus que le recit pour donner de 

100 P. Perrault, La bete lumineuse : transcription des dialogues et commentaires de Pierre Perrault, op. 
cit., p. 113. 
101 Ibid, p. 117. 
102 Ibid. 
103 Ibid., p. 118. 
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la couleur a Pevenement [,] mais le recit lui-meme s'essouffle. Quelque chose fait 

defaut »104. 

« C'est sale, comme place, icitte ». Les chasseurs se sont approches de 

la depouille de la bete « informe, eventree, sur un lit de feuilles mortes »105. 

L'animal semble degonfle, « surtout qu'il n'y a pas de panache »106, car il s'agit 

d'un orignal femelle, 

La camera regarde le cadavre pitoyable, ejarre, informe, sans 
panache, ce qui explique peut-etre le peu d'enthousiasme. Et pourtant 
la chasse est accomplie. Un ours. Un orignal.107 

Rien dans ce cadavre ne saurait pourtant eveiller la passion et I'enthousiasme 

des chasseurs. II manque quelque chose a la scene. L'impression de dedain 

domine plutot la deception qui succede au recit. Est-ce du au sexe de I'orignal 

qui s'est fait surprendre au matin, telle une deconvenue? Deux principes 

elementaires de la chasse nous laissent croire que oui. 

Tout d'abord, pour les chasseurs, « le face-a-face avec I'animal sauvage 

est une affaire de males », ecrit Bertrand Hell. Les gibiers males et porteurs de 

cornes sont les seuls a faire partie du rituel de la chasse. « Les femelles ne sont 

I'objet d'aucune reverence similaire, bien au contraire », ajoute-t-il, « la mise a 

mort des biches [...] n'est pas consideree comme une veritable chasse »108. 

L'absence de tout element feminin en foret — quel qu'il soit — est d'ailleurs 

preferable, la femme etant elle-meme expulsee des cercles cynegetiques, mis a 

104 Ibid., p. 119. 
105 Ibid., p. 118. 
106 Ibid., p. 119. 
107 Ibid. 
108 B. Hell, op. cit., p. 31. 

4 5 



part quelques chasseuses tres rares. Identifiee par analogie a la proie elle-

meme109, la femme reste neanmoins presente, mais de maniere suggeree, 

insinuee. On se charge de la representer dans le fil des propos grivois et des 

plaisanteries scabreuses. L'orignal femelle n'est-elle pas decrite a la fois par les 

chasseurs de « belle p'tite mere » et de « vieille crisse »? « Quand vous touchez 

a ga vous voulez plus toucher a une femme »110, dit Maurice Aumont en 

caressant le poil noir de I'ours. La chasse, ecrit Bertrand Hell, « est le cadre 

privilegie de I'expression d'une virilite triomphante et I'exutoire des attitudes 

phallocentriques »111. Mais qu'en est-il lorsque le resultat de la chasse se reduit 

au cadavre d'une femelle? 

La bete morte, sans panache, ne laisse guere de substance. D'ailleurs, 

I'absence presumee de sang sauvage la rend indigne de la chasse, ecrit 

Bertrand Hell112. C'est le deuxieme principe cynegetique qui profere uniquement 

a I'animal male toute la vigueur sylvestre. Sans coiffe, la chair sans vie reste 

sterile, comme une lettre morte, elle n'a aucun attrait qui donne a raconter, par 

consequent elle n'engendre aucun recit. En revanche, le panache a ceci de 

particulier qu'il symbolise la puissance animate a tout point de vue. Splendide, il 

commemore la rencontre avec le male, I'animal au « sang sauvage », evoque 

par Bertrand Hell. Concret, il cristallise le recit autrement insaisissable, ce que la 

depouille femelle n'a pas le pouvoir de faire. L'objet souvenir que devient le 

109 Bertrand Hell ecrit cec i : « ce principe non ecrit vaut pour la proie comme pour le chasseur, et de ce 
fait, les femmes sont exclues de la pratique cynegetique et particulierement de la poursuite des 
animaux en foret. », B. Hell, op. cit., p. 31. 
110 P. Perrault, La bete lumineuse : transcription des dialogues et commentaires de Pierre Perrault, op. 
cit., p. 112. 
111 Ibid., p. 42. 
112 Ibid., p. 31. 
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panache evoque la rencontre parfaitement singuliere entre I'homme et I'animal 

au flux sauvage. L'irregularite de ses bois, ses extremites rugueuses et son 

deploiement telle une couronne sylvestre, rappelle au chasseur qui le palpe et 

I'admire, I'instant de la mise a mort. Plus qu'un trophee, le panache est une 

relique de la realite, il donne un sens a la chasse, sous la forme d'une coiffe de 

cervide, remplagant le recit ephemere. 

Sans panache que reste-t-ii alors? D'une part, il subsiste pour les 

chasseurs le souvenir d'un recit, celui meme que « le piegeur », avait du 

abandonner a regret « pour la realite pluvieuse »113. De I'autre, il y a I'aspect 

« lamentable »114 de la bete etendue devant eux parmi les feuilles mortes, une 

bete prete a etre depecee. Les « pieges » qui se sont abandonnes a la ritournelle 

captivante et rassurante de la fable (comme sur un air du joueur de flute de 

Grimm), ont constate a la fin la presence d'un etre inerte, pare a disparaitre. 

2. Le corps imaginaire, le corps mort 

2.1 Proprietes superstitieuses de la viande animale 

A I'aide d'un couteau, Barney fend la fourrure noire de I'ours qui « s'entrouvre et 

laisse apparaitre une epaisse couche de gras ». L'ours, ecrit Pierre Perrault, 

« etait arme pour I'hiver». « La blancheur de la graisse etonne le noir de la 

fourrure et les chasseurs s'en emerveillent a leur maniere »1 1 5 : « Oh! R'gardez 

Barney, la», s'exclame Maurice Aumont, alors que Nicolas ne veut pas 

113 P. Perrault, La bete lumineuse : transcription des dialogues et commentaires de Pierre Perrault, op. 
cit, p. 119. 
114 Ibid. 
115 Ibid., p. 113. 
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«[toucher] a ga d'l'ours »116. Stephane-Albert Boulais, I'apprenti chasseur, 

detourne le regard. Les chasseurs reagissent tous individuellement au 

devoilement visceral de I'animal, au depouillement de la bete. Ici reside sans 

doute la part la plus intime de I'univers de la chasse, celle ou I'homme s'applique 

a transpercer de son couteau le gibier, geste silencieux ou subsiste encore une 

pointe de la necessite ancestrale. Certains hommes figent devant ce geste 

immemorial, engendrant la deuxieme qrande rupture cynegetique que nous 

verrons dans ce sous-chapitre. Cependant, nous observerons d'abord la maniere 

dont certains chasseurs subliment I'evidage par des actes superstitieux. 

Maurice Aumont observe attentivement le guide Amerindien en train 

d'eviscerer I'ours : «fais ben attention a la poche, Barney, je la veux pour me 

faire une blague a tabac »117. C'est chose commune, pour les chasseurs, de 

conserver parfois certaines parties de I'animal qu'ils tuent. Ces segments de 

corps ne peuvent etre definies comme trophee ou meme comme souvenir. 

Intimes, elles relevent plutot d'une forme d'artefact, charge d'un pouvoir 

symbolique specifique, en particulier lorsqu'elles sont reliees aux parties 

sexuelles. 

[Un] manuel [...] conseille de prelever les organes sexuels d'une 
biche, de les laisser secher pendant six mois pour qu'ils durcissent, 
puis de les accrocher sur le bord du chapeau avant d'entreprendre 
une [chasse].118 

116 ibid. 
117 ibid. 
118 B. Hell, op. cit., p. 26. 
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Cette forme de grigri chanceux permet a la fois d'attirer I'animal et de voiler le 

chasseur de I'aura du « Sauvage ». 

La croyance superstitieuse permet d'acceder a I'univers abstrait de la 

foret, univers reserve a I'homme des bois qui n'a cependant pas necessairement 

la capacite de s'ensauvager. Elle ouvre une breche vers le sous-terrain sylvestre, 

vers I'antre de ses mysteres. Opposee au recit qui felicite I'exploit, la croyance 

superstitieuse est une fagon de celebrer ce qu'il y a de surnaturel dans la 

chasse. Or tous les mysteres resident dans le Sauvage. Pour acceder a ce 

territoire, I'homme, nous I'avons vu, « devient animal ». Fievreux, possede, il se 

deterritorialise jusqu'a en oublier invention du langage. Apparemment 

irrationnel, le phenomene d'ensauvagement se systematise dans le domaine du 

superstitieux. Objets, elements exterieurs et comportements peuvent a la fois 

porter bonheur et porter malheur, presager une bonne recolte ou un obstacle a la 

chasse. Voici d'ailleurs I'exemple d'un mauvais presage. 

Certaines « ennemies » obstruent I'acces au Sauvage. Diametralement 

oppose a I'objet fetiche, le parfum de ces opposantes est reconnu comme 

antinomique a la chasse. Ce sont les femmes — encore elles. Dans les 

croyances populaires, qu'elles soient anciennes ou contemporaines119, I'effluve 

feminin serait de nature a « troubler et a faire fuir les gibiers »120, ecrit Bertrand 

Hell. Elle s'opposerait a I'homme ensauvage, ce dernier impregne de la foret, 

dont Pemanation est acre, terreuse, «comme celui du bouc »121. Ainsi, 

119 Encore aujourd'hui, ecrit Bertrand Hell a ce propos, « certains [chasseurs] tiennent absolument a 
laver et a repasser eux-memes leur tenue de foret. Le geste n'est pas habituel et repond a une 
preoccupation precise : ecarter toute main feminine des affaires de chasse », B. Hell, op. cit., p. 84. 
120 Ibid., p. 83. 
121 Ibid. 
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« I'haleine » de la femme et le « flux sauvage » doivent demeurer disjoints122. 

Celle-ci ne doit ni toucher les armes et les habits du chasseur, ni s'approcher des 

campements de la chasse. L'interdit s'etend a la peche au gros poisson, 

et multiples sont les croyances rapportees par les folkloristes 
expliquant I'influence nefaste de la femme : elle porte malheur aux 
pecheurs de dauphins des Ties Feroe, empeche les saumons de 
remonter les rivieres en Ecosse, fait perdre Pefficacite des lignes de 
peche en Suede.123 

Qu'est-ce qui rend les femmes si radicalement inadaptees au monde de la 

chasse? C'est I'absence, dans leur veine, d'une substance particuliere. Leur flux 

sanguin serait en effet antinomique a celui de I'homme « sauvage » — le 

chasseur —, cet homme dont la perception est aiguisee a un point tel qu'il 

pressent la mort de la bete cachee dans les fourres; cet homme dont I'ouTe est si 

fine qu'il entend se mouvoir la proie avant que son chien I'ait discerne. Dans les 

veines de cet homme circule le sang noir. 

Le muse affirme de I'homme sauvage s'explique en grande partie par sa 

forte consommation de viande « noire », c'est-a-dire de la venaison sauvage au 

gout caracteristique tres prononce. Les abats consommables (foie, coeur, 

rognons, etc.), par leur position interne et dangereusement contigue aux 

entrailles, sont pergus comme des viandes noires124. Leur consommation n'est 

destinee qu'aux hommes de chasse et a nul autre. Atrabilaire, le sang de 

I'homme ensauvage est nourri par I'energie sauvage. Le foie fait partie de ces 

viandes sombres, il est « viande instantanee », ecrit Pierre Perrault, « celle qu'on 

122 Ibid., p. 84. 
123 Ibid. 
124 Ibid., p. 60. 
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mange parce qu'elle est mangeable » et aussi parce qu'il s'agit de saluer 

symboliquement la chasse, « de I'ornementer »125. Meme celui qui n'aime pas le 

foie ne rate pas cette occasion unique, 

car il ne s'agit pas seulement d'une nourriture. Et on pourrait meme 
pretendre que c'est une nourriture de I'esprit sinon de I'ame. Une 
fagon propice d'invoquer I'avenir. Une obligation. Un devoir de 
chasseur. Car il s'agit encore et toujours du panache.126 

«Aucune ingestion n'est anodine », remarque Bertrand Hell. D'ailleurs, en 

Europe comme ailleurs, I'idee d'une relation entre les aliments consommes et 

« Pacquisition de certaines qualites psycho-physiologiques »127 est commune. 

Les nourritures, et specialement les viandes, se transformeraient en la chair 

propre du consommateur. « Cette conviction est lourde de consequences », ecrit 

B. Hell, car elle suppose I'alteration de la nature de I'homme128. Dans cette 

viande subsisterait une force naturelle, transmise par le flux Sauvage, une force 

precieuse que I'homme absorbe en regurgitant. 

« J'en mange parce que c'est [du gibier] », rumine Nicolas dans son coin 

du chalet, en pignochant sans appetit dans son assiette, « [a] part de ga j'en 

mangerais pas », «j 'en mange jamais »129. Cependant Nicolas avale son foie, 

certes dedaigneusement, mais empeche les autres de le lui reprendre en 

protegeant son assiette de sa main : « non... non...[...] je Paime pas mais je 

125 P. Perrault, La Bete Lumineuse : transcription des dialogues et commentaires de Pierre Perrault, op. 
cit., p. 121. 
126 Ibid. 
127 B. Hell, op. cit., p.77. 
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I'mange pareil »130. Les manies et les coutumes des chasseurs semblent 

correlatives au rythme aleatoire, stochastique, de la foret. Tout comme le recit, 

les us cynegetiques sont respectes et observes comme faisant partie du rituel de 

la chasse. Tout comme le recit, les croyances de la chasse font revivre la bete 

morte, par I'ingestion et la digestion de sa force invisible. 

2.2 Deuxieme grande rupture : la vue du viscere, la nausee 

L'apprenti chasseur est le seul a ne pas vouloir du foie devore en commensal; 

cependant, il se sent oblige de gouter le morceau qu'on lui tend. Stephane-Albert 

refuse d'abord d'y gouter 

[mais il] se sent vite force d'essayer et prend la viande saignante 
qu'on lui pousse sous le nez. II mastique, avale, on lui en donne un 
autre morceau, mais alors que les autres entonnent « il est des 
notres, il a mange son foie comme les autres », Albert doit sortir pour 
vomir [,..].131 

C'est le degout. Le chasseur neophyte tente de surmonter tout au long de son 

experience la revulsion devant la bete morcelee — son corps ouvert, vide —, le 

degout qu'il eprouve devant la chair, ses visceres et ses muscles encore 

saignants. II n'y aura, chez lui, pas d'initiation aux forces surnaturelles, ni 

d'absorption de chair Sauvage. Au contraire, il rejette promptement I'image de la 

bete morte. L'ecoeurement et la nausee engendrent la deuxieme forme de 

rupture cynegetique. 

130 Ibid., p. 124. 
131 N. Renaud, op. cit., www.horschamp.qc.ca 
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C'est I'apres-midi, I'heure de depiauter les lapins pour le souper. 

Stephane-Albert veut apprendre « a pleumer », lui aussi, comme les autres, 

«croyant que tous les chasseurs se doivent d'accomplir cette action de 

depouiller les betes »132. Mais les chasseurs les plus experiments eprouvent 

eux-memes parfois un certain trouble a la vue des organes. On s'attroupe autour 

de S.-A. Boulais pour I'observer. lis savent qu'il devra surmonter « un inevitable 

degout ». Celui du viscere. C'est en verite une forme d'initiation a la chasse, 

« car comment comprendre la nature, ses rigueurs, ses cruautes >> si I'homme 

n'a jamais accompli le rite « que les anciens avaient transforme en sacrifice » 

pour en souligner ('importance133? Georges Bataille releve que les rites de 

sepultures existent d'ailleurs precisement pour contrer ce premier rite, c'est-a-

dire pour eviter le contact de I'homme avec les visceres, pour le preserver de son 

devoilement. Contrairement au rituel sanguinaire, carmin du sacrifice, celui de la 

sepulture est affaire de blancheur. 

Les peuples archaiques croyaient que les os blanchis signifiaient 

I'apaisement de la haine. En glissant les cadavres sous terre, ils disparaissaient 

en quelque sorte dans la source meme de leur decomposition — la nature 

s'opposant ainsi a la mort —, et il n'en restait a la fin que des os blancs, 

immacules, laves. Bien que « nous ne [croyions] plus a la magie contagieuse 

[des peuples archaiques] »134, le dessechement des os, reste encore 

132 P. Perrault, La bete lumineuse : transcription des dialogues et commentaires de Pierre Perrault, op. 
cit, p. 99. 
133 Ibid. 
134 Georges Bataille, L'erotisme, Paris, Les editions de minuit, 1957, p. 52. 
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aujourd'hui135 la preuve, « que la menace de la violence introduite a I'instant de la 

mort est apaisee »136. 

Ces os, qui leur semblent venerables, introduisent un premier aspect 
decent — solennel et supportable — de la mort, cet aspect est encore 
angoissant, mais sans [exces].137 

L'inquietude face au corps mort releve du sort, incertain, des organes prives de 

vie, livres a la nature qui en prend possession. 

Le devoir du chasseur est de tremper ses doigts dans le sang, plonger 

ses mains dans la bete, au seuil des visceres immobiles. De plus, un temps 

restreint separe les organes prives de vie d'avec la decomposition a venir. Pour 

I'homme, « le desordre qu'est, biologiquement, la pourriture a venir » est une 

menace, ecrit Georges Bataille. « De meme que le cadavre frais », cette 

pourriture, ecrit-il, est « image du destin »138. Le chasseur palpera le creux des 

organes « pour comprendre la vie et la mort », ecrit Pierre Perrault, et pour saisir 

a partir « [d]es visceres qui apparaissent et denoncent toute la complexite de la 

vie, toute la naivete de la mort »139. C'est ce qui se dissimule de precieux, de 

fondamental, « sous les gestes de la cruaute », 

gestes que plusieurs refusent de voir pour n'avoir pas a les assumer. 
Comme s'il fallait se dissimuler le sacrifice de la nature pour aimer les 
petites betes. De preference celles qui ont les yeux bleus. Comme s'il 
fallait plaider innocence. Se mentir a soi-meme. Deleguer ses 
pouvoirs pour ne pas se salir les mains.140 

135 1957. 
136 G. Bataille, op. cit., p. 52. 
137 G. Bataille, op. cit., p. 62. 
138 G. Bataille, op. cit., p. 52 
139 P. Perrault, La Bete Lumineuse : transcription des dialogues et commentaires de Pierre Perrault, op. 
cit., p. 100. 
140 Ibid. 
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Stephane-Albert insiste, il veut y faire face, il veut nier les grands yeux 

saisissants des betes. « J'peux me servir de mon couteau? » demande-t-il, 

tenant le lapin a moitie deshabille par les pattes. « [N]on... non... », on lui 

indique le ventre ouvert: « mets ta main la-d'dans ». II hesite, « visiblement 

effraye par I'aspect des visceres ». « Tire sur le chapelet! (et Stephane-Albert 

extirpe les intestins) C'est ga! ». Les larmes aux yeux, il continue de vider 

allegrement son lapin, se retournant pour camoufler ses haut-le-coeur. Enfin, il 

s'accote sur un arbre pour vomir. On se moque de sa deconfiture et de son 

audace, « car il a pris un risque en acceptant de pleumer un lapin devant tout le 

monde ». Pierre Perrault ajoute, a la suite de cette description, que meme Michel 

Guillot, « qui est peut-etre le meilleur chasseur du groupe », a avoue qu'un jour 

devant un orignal, il a connu la nausee. « Le cceur m'a leve » a-t-il dit, « parce 

que la panse etait crevee... et pourtant moi chus pas dedaigneux »141. 

Certes, celui qui detourne les yeux du mort, qui I'enterre ou le brule 

aussitot, souhaite ne pas voir I'envahissement desorganise de sa mort. Pour rien 

au monde, il ne veut apercevoir « ces matieres [...] fetides et tiedes, dont I'aspect 

est affreux ». Les matieres de la mort sont a I'origine « de ces reactions decisives 

que nous nommons nausee, ecoeurement, degout »142, d'ou le reflexe decisif de 

s'en detourner. Les reactions promptes de rejet du corps, telle la nausee, 

repondraient done justement a cet « exces » releve par Georges Bataille, avant 

141 Ibid., p. 103. 
142 Les italiques sont dans le texte original. Un tres beau passage de Georges Bataille suit les propos 
cites :« Au-dela de I'aneantissement a venir, qui s'appesantira totalement sur I'etre que je suis, qui 
attend d'etre encore, dont le sens meme, plutot que d'etre est d'attendre d'etre (comme si je n'etais pas 
la presence que je suis, mais I'avenir que j'attends, que cependant je ne suis pas), la mort annoncera 
mon retour a la purulence de la vie. Ainsi puis-je pressentir — et vivre dans l'attente — cette purulence 
multipliee qui par anticipation celebre en moi le triomphe de la nausee ». G. Bataille, op. cit., p.63. 
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que celui-ci ne disparaisse sous terre, livre au grouillement naturel, inevitable, 

mais, encore une fois, invisible. 

3. Le regard et la mort 

3.1 Le spectacle fascinant 

Les grandes ruptures cynegetiques que nous avons explorees jusqu'a present: 

la mort du recit et la vue nauseeuse du viscere, ont ceci de commun qu'elles sont 

correlatives a la revelation. Une chose revelee en aneantit une autre. Le cadavre 

annihile le recit. Le deploiement des organes eclipse I'image de I'animal, le 

sublimant parfois par une force occulte et superstitieuse. Dans I'instant, I'un et 

I'autre ne peuvent co-exister: recit et cadavre, image et viscere. C'est ainsi que, 

devant la depouille, certains detournent le regard. La troisieme qrande rupture 

cynegetique que nous explorons a lieu au moment de la mise a mort. 

Que les causes de la mort soient naturelles ou affligees et violentes, il y a 

eu un moment ou elles font basculer Petre de la vie au trepas, il y a eu un instant 

de mort. La vue du cadavre, saisissant, genere promptement I'horreur, tandis 

que I'image du disparu, eternelle, efface a jamais toute la chair qui Pa constitute. 

Des lors, comment representer I'instant de mort? Est-il au moins representable? 

L'objet, le cadavre est la relique de ce qui a cause sa mort, tout comme I'animal 

eventre dans les bois est la preuve irrefutable de la chasse automnale. Seuls 

Maurice Aumont, Claude Lauriault et Michel, debout a I'aube, ont connu le 

moment de la mort donne a bout portant. Ces trois chasseurs de La bete 

lumineuse, dans la foret silencieuse, ont vu Peclair du coup de feu ravir d'entre 

les arbres la vie des animaux qu'ils ont tues - ours et orignal. Les autres n'ont vu 
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que le cadavre gisant a la fin du recit. Dans le dernier segment de ce chapitre, 

nous tenterons de reconstituer la rencontre entre le chasseur et I'animal, 

rencontre que la camera n'a pas su capter dans le film. Nous envisagerons le 

face-a-face avec la mort de deux points de vue; d'abord fascinant, par la 

description du spectacle sacrificiel, ensuite siderant, lorsque le chasseur est 

frappe de stupeur. 

Le deploiement plus grand que nature des sacrifices originels143 avait 

pour effet de presenter I'animal sous un angle particulier, a I'instant de sa mort. 

Dans un mouvement de transgression collective, la victime mise a mort assumait 

le sens de la divinite. Pour la plupart, les dieux les plus anciens etaient des 

animaux, ecrit Georges Bataille144. Sacree, la victime des sacrifices I'etait done a 

I'avance etant animate. Dans un deploiement religieux, la bete offerte aux 

divinites s'elevait au-dessus « d'un monde plat, ou les hommes menent leur vie 

calculee »145. Temoin de la mise a mort a travers le voile du sacre, le spectateur 

distancie du sacrifie pouvait cependant acceder a un etat que « seule une mise a 

mort spectaculaire, operee dans des conditions que determinent la gravite et la 

collectivite de la religion », rendait possible. Voir, tel etait le dessein spectaculaire 

de ces assemblies. Assis, les yeux rives sur le geste, le spectateur du rituel etait 

temoin d'une mise a mort qui n'etait pas la sienne, mais qui aurait pu etre la 

sienne. 

143 L'edition illustree de L'erotisme presente certains documents visuels de rituels vaudou. Ce type de 
rite existe encore aujourd'hui dans certains pays, notamment au Bresil, ou des rituels de candomble et 
de macumba ont lieu quotidiennement. Paysans et citadins y prennent part. 
144 G. Bataille, op. cit, edition illustree, p. 91. 
145 Ibid., p. 92. 
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Une distance separe le regardant de la scene qui devient image, qui 

devient apparence, spectacle. L'action qui se deroule rappelle une mise en 

scene, quelque chose en elle evoque I'irrealite, la fiction. La litterature, qui 

semble s'opposer a un tel rituel, « n'est [pourtant] pas etrangere au deploiement 

organique de la mort146 », ecrit Georges Bataille. Elle partage avec le sacrifice un 

don bien particulier: celui de conjurer I'angoisse, malgre la distance qui separe le 

lecteur du recit; le spectateur du sacrifie. Puisque nous vivons par procuration ce 

que nous n'avons pas I'energie de vivre nous-memes, « le sacrifice est un 

roman », ecrit G. Bataille, c'est un conte, « illustre de maniere sanglante», ou 

plutot c'est, a I'etat rudimentaire, « une representation theatrale, un drame reduit 

a I'episode final, ou la victime animale [...] joue seule, mais joue jusqu'a la 

mort »147. 

Cependant qu'arrive-t-il « quand ce qu'on voit, quoique a distance, semble 

vous toucher par un contact saisissant »? 

[Q]uand la maniere de voir est une sorte de touche, quand voir est un 
contact a distance? Quand ce qui est vu s'impose au regard, comme 

148 si le regard etait saisi, touche, mis en contact avec I'apparence? 

C'est la fascination. Quiconque est fascine, ecrit Maurice Blanchot, « ce qu'il voit, 

il ne le voit pas a proprement parler, mais cela le touche dans une proximite 

immediate, cela le saisit et I'accapare »149. Quiconque est fascine, ecrit-il encore, 

« on peut dire de lui qu'il n'apergoit aucun objet reel, aucune figure reelle, car ce 

qu'il voit n'appartient pas au monde de la realite, mais au monde indetermine de 

146 Ibid., p. 97. 
147 Ibid., p. 98. 
148 Ibid., p. 28. 
149 Ibid., p. 30. 
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la fascination »150. Voir suppose la distance. Cette distance donne « le pouvoir de 

n'etre pas en contact et d'eviter dans le contact la confusion »151. La fascination 

est une passion aveuglante, passion de I'image, de la fiction. 

Ce qui nous fascine, nous enleve notre pouvoir de donner un sens, 
abandonne sa nature « sensible », abandonne le monde, se retire en 
dega du monde et nous y attire, ne se revele plus a nous et 
cependant s'affirme dans une presence etrangere au present du 
temps et a la presence dans I'espace.152 

Dans I'assistance, a proximite de Thorreur de la mise a mort, le spectateur est 

distant comme le lecteur du roman. Ce qu'il voit le touche cependant. Ce que 

nous n'avons pas I'energie de vivre nous-memes, soit la confusion de 

« I'episode » final, celle qui depasse I'image — la mort —, le sacrifice en fait la 

demonstration. « II s'agit, I'endurant sans trop d'angoisse, de jouir du sentiment 

de perdre ou d'etre en danger que nous donne I'aventure d'un autre », ecrit 

Georges Bataille. Or dans le sacrifice, cette perte est insondable. Elle peut se 

traduire chez I'animal par le devoilement des organes dont la vue est des plus 

invraisemblables. Le sacrifice permet d'avoir acces a un terrain qui serait interdit 

autrement. Ceci est essentiel, insiste-t-il: « dans le mouvement des interdits, 

I'homme se separ[e] de I'animal. II tentfe] d'echapper au jeu excessif de la mort 

[...], dans le pouvoir duquel I'animal est sans reserve »153. Le rituel peremptoire 

revele le « soudain changement de I'etre qui en est sa victime ». L'etre est mis a 

mort alors qu'un instant auparavant « il etait enferme dans la particularity 

individuelle », il etait en vie. Sous la forme apparente d'un spectacle, le sacrifie 

150 Ibid., p. 30. 
151 Maurice Blanchot, i'espace litteraire, Paris, Gailimard, [2003], p. 28. 
152 Ibid., p. 29. 
153 G. Bataille, L'erotisme, Paris, op. cit., edition illustree, p. 93. 
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est prive « de son caractere limite », son caractere « iliimite » et « infini » est 

devoile aux yeux de tous, son arret de vie, la mort. 

3.2 Troisieme grande rupture : la stupefaction 

Lors du sacrifice des Anciens, des centaines d'yeux fascines etaient rives sur le 

corps depossede, inanime. La transformation, encore incomprehensible, s'etait 

revelee a eux. lis avaient ete temoins oculaires du passage ultime qui relie la vie 

au trepas. Derriere le rideau sanglant, subsistait dans I'assistance « un relent de 

bestialite »154, un effluve lie au jaillissement de la vie charnelle, a la deglutition, 

« et au silence de la mort »155. Ce que revelait chez les Anciens la violence 

exterieure du sacrifice etait « la violence interieure de I'etre apergue sous le jour 

de I'effusion de sang et du jaillissement des organes »156. La troisieme grande 

rupture cynegetique prend place au moment de la mise a mort de I'animal. 

Dans le monde humain aussi bien que dans le monde animal, parfois « la 

mort petrifie »157. La fascination transforme la vision en image et se deploie 

comme un ecran entre I'objet fascinant et I'etre fascine. La rencontre du 

chasseur avec I'animal — le face-a-face — est exemplaire de cet instant 

spectaculaire, car il est siderant. « Qui a vu un chevreuil surgir d'un fourre en 

bondissant et courir a toute allure, en zigzaguant de surcroTt, » s'arreter net 

devant le chasseur, « ne saurait en douter! »158, ecrit Bertrand Hell. Pourquoi? A 

voix basse, on explique combien Pultime face-a-face est horrible. D'une part, 

154 Ibid., p. 101. 
155 Ibid. 
156 ibid. 
157 P. Quignard, Le sexe et I'effroi, op. cit., p. 118. 
158 B. Hell, op. cit., p. 64. 
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I'animal repond au danger, pret a bondir, de I'autre, I'homme est immobile, ahuri, 

effare par la presence de I'animal. « La surprise coupe le souffle », ecrit le 

chasseur Albert Blais. « C'est et ce sera toujours spectaculaire de voir surgir une 

de ces betes », poursuit-il. 

C'est comme si I'on etait desargonne par la surprise. C'est toujours 
une nouvelle impression inexplicable, ta respiration devient hachee, tu 
trembles, I'estomac te serre. C'est toujours une sensation pour le 
chasseur.159 

Une impression d'irrealite envahit alors le chasseur, impression collective 

exprimee dans les recits d'exploits par un grand etat de trouble. L'orignal 

« s'avance lentement dans ma direction », se rememore cette fois-ci un autre 

chasseur, Frangois Thiffault. « Je le vois bien mais surtout je n'y crois pas ». 

Ce n'est pas vrai. [...] II est bien la. J'ai beaucoup de misere a 
respirer. [...] j'ai I'impression que je vais tomber en bas de mes 
jambes. II y a douze ans que j'attends cet instant, c'est pas possible, 
merde, de merde, de merde, c'est une vision, je vais me reveiller.160 

Mais I'eclair de feu touche et brule la forme du vivant. Blesse par balle, l'orignal 

«fremit violemment », se jette a I'eau. « Bang! », a nouveau, il est « atteint 

encore une fois », cette fois-ci le coup est mortel; toutefois reveille-t-il pour autant 

le chasseur de sa torpeur fascinee? Selon le denouement du recit de Frangois 

Thiffault, il semblerait que non. Les bois de l'orignal depassent de la surface du 

petit lac dans lequel il s'est jete. « Qu'il est beau! », s'exclame I'homme de 

chasse, face a l'orignal qu'il vient d'abattre. Qu'il est beau avec son « panache 

bien dore, egal des deux cotes », comme sur la photo! Le chasseur s'explique 

entre deux parentheses : « Au camp, il y a une annonce de biere aujourd'hui 

159 Albert Blais, Recits de chasse, Shawinigan, Glanures, 1994, p. 123. 
150 Ibid., p. 37. 
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disparue (Dow) qui represente un chasseur et un male enorme qui ferait la joie 

de tous les chasseurs »161. C'est a cette photographie qu'il fait reference pour 

decrire l'orignal qu'il vient d'abattre. 

Le recit s'interrompt brusquement au moment ou la violence surgit devant 

les chasseurs. Cette apparition effrenee s'oppose radicalement a la narration 

limpide du recit. Confuse, elle rompt avec le recit panache qui jusqu'alors etait 

virtuel, potentiel. La disparition des possibilites du recit laisse place a un espace 

vide, fissure ou gouffre, qui est immediatement comble par la fiction, la croyance, 

le spectacle. 

Le recit relie le reel cynegetique avec le monde de I'imaginaire. En effet, 

I'apparition de la depouille marque la fin du trajet des chasseurs. L'arret du recit 

engendre la premiere grande rupture. Elle est suivie par la mort de I'animal, dont 

le corps inerte est depece, fragmente, morcele. D'abord, abats, visceres, 

organes, poil, os revelent en la montrant la mort physique, a laquelle succede la 

fin imaginaire dans la sauvagerie, la superstition et la magie. Alors que le recit 

n'etait que parole et affabulation, la perception du corps animal oscille entre le 

corps fictif et le corps reel. 

161 Ibid., p. 39. 
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CHAPITRE 3 : 

LES BETES IMAGINEES 

La nature aime a se cacher. 
Heraclite162 

La scene de I'attente dans La bete lumineuse se deroule a I'oree des bois. Elle 

se demarque de la cadence exuberante du film par ses plans silencieux, comme 

suspendus. La sequence presente Peloignement des deux chasseurs amateurs 

hors du groupe, delivres de Pexperience des autres qui faisait ecran a leur 

chasse. A present seuls dans la foret, ils attendent en silence pendant que 

Barney, docile, calle l'orignal sans sourciller « comme s'il avait [...] le pouvoir de 

transformer la foret en bete lumineuse »163. «Le silence est le lieu de 

I'esperance », ecrit Pierre Perrault164; et I'experience de la chasse, pour eux, 

commencera au moment de la venue esperee, c'est-a-dire celle de la bete. 

Cependant la bete ne viendra pas, on leur tend un piege. La nature de ce piege 

est a la fois exterieure a leur experience et contenue en elle. A Pexemple de 

I'animal repondant au cri simule, les chasseurs inexperimentes se feront prendre 

aux rets du desir et de Pillusion. 

La premiere partie de ce chapitre est consacree au cri animal ainsi qu'a la 

technique cynegetique de I'appel (le call). Considere par Pascal Quignard 

comme la forme initiate de I'ensauvagement, le cri est un simulacre qui permet, 

par la technique insidieuse de I'imitation, de communiquer avec la bete. Celle-ci 

162 Dominique Venner, « Fascination et peur de la sauvagerie », dans La chasse, dernier refuge du 
sauvage?, Dominique Venner (sous la direction de), op. cit, p. 28. 
163 P. Perrault, La bete lumineuse : transcription des dialogues et commentaires de Pierre Perrault, op. 
cit. p. 147. 
164 Ibid, p. 132. 
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risque de se faire prendre a trois differentes sortes de pieges, dont « le piege de 

la fantaisie », qui appate le desir par les voies de I'imaginaire (Louis Marin). 

La deuxieme partie du chapitre introduit les pieges de l'attente : silence, 

desir et image. Ainsi apparait une perspective de lecture dans laquelle 

I'imaginaire s'empare de la realite. A I'oree des bois, I'apprenti chasseur est a 

I'affut d'un signe de la bete. Cependant la lisiere invite a I'esperance, a la crainte, 

au desir. Notre analyse de l'attente se base sur le principe de desir formule par 

Gilles Deleuze dans L'abecedaire. Ce desir se construit sous forme 

d'agencement amoureux, compose de fragments reels, pour creer un tout 

conceptuel. Le piege de I'imaginaire est ensuite envisage d'un point de vue 

speculaire et narcissique (Julia Kristeva). L'apprenti chasseur scrute ardemment 

la foret, il desire une reponse intelligible, imagee et symbolique, en echo a son 

cri. Quitte a interpreter le vide laisse par la foret silencieuse comme on le ferait 

d'une veritable reponse. 

La derniere partie du chapitre porte specifiquement sur i'image et ses 

agencements. Le principe de I'image est aborde a la fois comme une realite et 

une « contre realite », d'ou survient une problematique encore plus grande, sous 

la forme de « I'erreur du poete » (Julia Kristeva). Le poete, comme averti de 

I'erreur de Narcisse, detourne pudiquement le regard, aneantissant par le fait 

meme le reel au profit de la fiction, assujetti par un double leurre. Les enonces 

litteraires et cinematographiques sont consideres comme « effet du reel », tout 

en se distinguant de la fiction et du mensonge (Jacques Ranciere). 
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1. Le cri de I'homme 

1.1 L'origine de I'appel 

Maurice Chaillot, Stephane-Albert Boulais et le guide amerindien Barney 

attendent en silence pres de la clairiere, entre les arbres rabougris et denudes 

par le froid. Le jour est gris et nuageux. Maurice Chaillot, arc tendu, coiffe du 

chapeau orange de convention, vise, mais ne tire pas. On entend Stephane-

Albert murmurer quelque chose d'inaudible. On discerne enfin : «j'ai I'impression 

qu'il va falloir attendre encore...moi »165. Maurice soupire en guise de reponse. 

Le silence de Pattente est brise de temps en temps par Barney qui, au bord du 

lac, frappe I'eau a I'aide d'une grosse piece de bois pour imiter la femelle qui se 

deplace. II embouche ensuite le morceau d'ecorce enroulee pour « caller » 

l'orignal, c'est I'appel. C'est ainsi que nous verrons en premier lieu ce en quoi 

consiste I'art d'appeler. Ce sous-chapitre explorera done les echos de la « voix », 

mi-humaine mi-animale, ainsi que les differentes techniques de pieges que 

tendent les chasseurs a I'animal. 

La chasse a l'orignal se deroule habituellement entre la fin aout et 

novembre. On dit que la bete, en d'autres saisons, est insaisissable. « Durant le 

jour, ecrit Bertrand Hell, [elle] se remise au plus profond de la foret dans des 

fourres impenetrates, ne sortant que la nuit lorsque la chasse est interdite »166. 

La rencontre n'est possible, entre le chasseur et la bete, qu'a de brefs instants, a 

I'aube et au crepuscule, lorsque I'animal « regagne ou quitte le couvert »167. La 

prudence des males n'est mise a defaut qu'a une seule periode de I'annee, celle 

165 Ibid., p. 133. 
166 B. Hell, op. cit., p. 27. 
167 Ibid. 
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du brame automnal. Pendant la saison des amours, le male orignal abandonne 

toute prudence afin de suivre les traces de la femelle. C'est grace a un 

stratageme base sur limitation que le chasseur pourra I'attirer dans ses rets. 

« C'est cette faculte que le chasseur exploite pour abuser [l'orignal] », ecrit 

P. Perrault168. II imite le cri de la femelle comme pour « reveiller le sexe meme de 

la foret brulante »169. C'est la saison des amours et, Barney, « comme beaucoup 

d'[l]ndiens >>, excelle a jouer « sur la fibre du rut »170. Cet art cynegetique ancien 

consiste a reconstituer le plus fidelement possible les mouvements ainsi que 

I'intonation, la texture et I'intention du chant de la femelle en chaleur. Pour le 

chasseur, I'appel est un art. Aussi, est-il possible, par la facture du cri, 

d'interpeller differents males, du plus jeune au plus panache, selon la gravite du 

chant imite. La bete est-elle vieille et aguerrie ou jeune et craintive? « Le son a 

emettre ne sera pas le meme. II faut corner juste, eveiller sa jalousie, I'inviter a 

faire front »171. Ainsi, pour I'appel des chevreuils au moment du brame, « une 

intonation jeune fera accourir un gibier ininteressant, alors qu'un ton plus grave 

attirera les vieux males »172. 

Comment une telle musique « charnelle, animale, lointaine, pour ainsi dire 

prehistorique », arrive-t-elle a se recomposer dans une gorge travaillee par le 

langage humain, s'enquiert Pierre Perrault? Cette meme gorge travaillee par 

« les diphtongues algonquines [...,] les replis subtils et joualeresques de la 

168 P. Perrault, La bete lumineuse : transcription des dialogues et commentaires de Pierre Perrault, op. 
cit, p. 37. 
169 Ibid., p. 35. 
170 Ibid., p. 37. 
171 B. Hell, op. cit., p. 29. 
172 Ibid., p. 26. 
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langue de Maniwaki »173? Le mystere n'est pas bien grand peut-etre, poursuit 

P. Perrault, mais Pevenement de ce cri provoque une indicible emotion174. 

Porteur de vibration, il traverse la foret, resonne entre les arbres, contre le flanc 

des montagnes, sur I'etendue des lacs pour rejoindre le male, alerte. Quand 

Barney souffle dans le bourgot d'ecorce « c'est comme un autre homme soudain 

17S qui apparait» . 

Le geste de I'appel invoque l'orignal. II incite aussi le chasseur. Le 
predispose. Le prepare mentalement. Le sort du camp et de la fete. 
L'engage dans un rituel qui le transforme. Un homme nouveau surgit. 
L'appel le saisit, I'eleve au-dessus des eaux.176 

La technique de I'appel apparait comme une forme exemplaire de 

I'ensauvagement du chasseur. « C'est le mystere du rite », ecrit Pierre Perrault, 

« Barney parle a la foret »177. II est capable de donner a sa gorge « une 

profondeur, une intention, une saison »178. Sa voix adopte un autre registre, 

«celui de la bete culminante de I'automne »179. Quasi prehistorique, cette 

musique, evoquee par Pierre Perrault, semble appartenir au registre animal 

plutot qu'a celui de I'homme. Le chasseur qui frappe le sol en imitant le sabot, a 

intervalle irregulier, emet un son et un rythme empreint d'une inexplicable realite 

exterieure a celle des hommes. En appelant, il imite le chant des autres, il 

transcende sa propre maniere de communiquer afin de pieger. En imitant, il 

devient chasseur. 

173 P. Perrault, La bete lumineuse : transcription des dialogues et commentaires de Pierre Perrault, op. 
cit., p. 37. 
174 Ibid., p. 37. 
175 Ibid., p. 37. 
176 Ibid., p. 84. 
177 Ibid., p. 145. 
178 Ibid. 
179 Ibid. 
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« Les Grecs anciens distinguaient le chant (aoide), la voix humaine 

(aude), le langage aussi bien animal qu'humain (phone) et le son (phthoggos) », 

peut-on lire chez Pascal Quignard180. « On [compte] trois millions cinq cent mille 

annees d'emergence zoologique, puis quarante mille annees de Prehistoire, puis 

neuf cent mille d'Histoire humaine », ajoute-t-il plus loin181. Le langage animal et 

celui de I'humain seraient done lies au point que ce dernier n'en soit 

qu'emulation : 

Un jour, nous ne quittames pas la foret. Un jour, nous ne quittames 
pas la cueillette. Un jour, nous n'inventames pas la chasse ni, un 
autre, I'arc, ni, un autre, le chien, la famille, Part, la mort. L'espece 
humaine n'eut pas pour premier destin de lutter contre la nature 
comme la raison et la rationalite moderne voudraient le faire croire 
aux heritiers. Nous commengames par nous fasciner pour les fauves. 
Nous imitames le cri qu'ils poussaient pour les tuer.182 

Selon P. Quignard, ce que nous devTnmes si lentement nous echappa de jour en 

jour au point d'en oublier les origines de ce cri « inhumain ». Nous devTnmes 

imitateurs. Nous nous mimes a imiter la predation des grands carnivores, et cette 

imitation, selon P. Quignard, fut definie par le nom « chasse ». En inventant Pare, 

ecrit-il, les chasseurs paleolithiques inventerent I'origine du son de mort « sur la 

corde unique (la musique), e'est-a-dire du langage approprie a la proie »183. Ce 

langage etait le premier grand piege, un leurre auditif captivant et prometteur. 

180 Pascal Quignard, Rhetorique speculative, Paris, Gallimard, 1995, p. 23. 
181 Ibid., p. 45. 
182 Ibid., p. 45-46. 
183 Ibid, p. 63. 
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1.2 Le piege tendu a I'animal 

Outre I'imitation de la femelle en chaleur, le chasseur experiments peut 

egalement decider d'imiter le male, afin de generer chez I'autre orignal I'instinct 

de combat. Selon Bertrand Hell, provoquer ainsi le mammifere cervide requiert 

beaucoup d'experience ainsi qu'une habilete incontestee, car il convient de bien 

jauger I'animal. L'homme s'y oppose comme rien de moins qu'un rival. Un jeu 

subtil s'instaure, et « aux appels du chasseur repondent ceux de I'animal », 

poursuit-il. « L'homme frappe le sol, gratte un tronc d'arbre », reproduisant ainsi 

les bruits du male qui pietine en martelant le sol et frotte ses bois avec vigueur 

contre I'ecorce des arbres dans I'excitation du combat a venir184. S'il surgit 

d'entre les arbres, ce dernier sera mu par la fougue du combat. II convient alors 

de tirer au plus vite, de tirer juste et, surtout, que le coup soit fatal. Car I'animal, 

s'il tombe dans le piege en se ruant vers I'origine de ce cri, apparait au chasseur 

empreint d'une force vitale incommensurable. II est au sommet de sa puissance 

et de sa forme, la vie I'appelle une derniere fois avant Parrivee de I'hiver. En cette 

saison des amours, I'imitation de I'animal, s'agit-il du male adversaire ou de la 

femelle plaintive, permet de lui tendre le plus aguichant des pieges. Outre 

I'appat, le filet et les trappes posees par les chasseurs ga et la dans la foret, le 

piege de I'appel s'inscrit dans la tradition cynegetique ainsi que dans I'art de la 

tenderie, art de tendre les pieges. 

184 B. Hell, op. cit, p. 29. 
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Les principes qui reglent la composition et I'usage de toutes les formes de 

pieges sont la force, I'appetitet la fantaisie185. Selon Louis Marin, « le piege de la 

force » et du mouvement est celui ou chasseur et orateur — car le philosophe 

applique la forme du piege egalement au discours et au recit — dissimulent leurs 

intentions afin de saisir le piege par surprise. Embusque dans le recit, I'homme 

detourne conversations et discours afin de « s'emparer » de son adversaire. Son 

immobility permet egalement au chasseur de se fondre subrepticement dans le 

territoire de la bete, de s'inserer invisiblement dans la nature, grace aux 

vetements de camouflage barioles, et de surgir ou de tirer lors du passage de la 

proie. Ainsi, « la chausse-trape, le collet, [la toile de] Paraignee, [...] I'assommoir 

des Indes ou certains types d'embuscade » peuvent faire partie de la categorie 

des pieges de force et de mouvement186. « Le piege de I'appetit», tout comme 

son nom I'indique, est celui qui attire I'animal ou I'homme, pousse par la faim, la 

soif ou le sexe. Le piege, aux prises avec le desir violent de satisfaire son envie, 

ne pourra resister a ce qu'on lui offre, c'est-a-dire « les appats de toutes 

natures » dont dispose le piegeur, y compris celui de la seduction amoureuse187. 

Ainsi « le traquenard a boTte, ou a dents, le trebuchet a filet [...] » et tout appat 

comestible tel que les fruits et les legumes disposes par le chasseur dans une 

petite clairiere et dont I'odeur de putrefaction attire eventuellement un gibier cible. 

S'il est repu, celui-ci s'en desinteresse toutefois. Le dernier piege releve par 

185 Les textes a propos de ces trois differents pieges sont issus d'un extrait de Gian Battista de 
Contugi: « [ce] volumineux in-folio de pres de neuf cents pages traitant Des pieges, de leur composition 
et de leur usage tut obscurement publie a Venise dans la premiere decennie du XVIe siecle [...]. L. 
Marin, op. cit., p. 12. 
186 Ibid., p. 14. 
187 Ibid., p. 13. 
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Louis Marin, celui de la fantaisie, consiste enfin a representer a la victime (ou a la 

proie) sa propre image, dans laquelle elle se complait. 

Ainsi le leurre que le chasseur porte a son poing pour rappeler son 
faucon, ou les appeaux qu'il dispose dans les marais lors du passage 
des canards sauvages; la femelle vole vers I'image du male et le male 
vers celle de la femelle, et les uns les autres se trouvent bientot a 
portee de la fleche rapide de l'homme a I'affut [...].188 

Le principe de ce genre de piege, ecrit l'auteur, « est I'attraction du meme par le 

meme et le plaisir qui nait de I'imitation ». En piquant son interet, en provoquant 

son rapprochement « et son arret par I'agrement qu'il en tire », le chasseur peut 

alors frapper. 

Bien que les trois formes de pieges releves s'appliquent a la cynegetique 

— le piege de la force (ou du mouvement), le piege de I'appetit (ou du besoin), le 

piege de la fantaisie (ou de I'imagination) — c'est au dernier que nous nous 

laisserons prendre. Le piege de la fantaisie englobe d'ailleurs en partie celui de 

I'appetit, puisque I'appel du chasseur, s'il repond aux pulsions et aux besoins 

innes de I'animal, n'est en fait qu'un leurre, qu'un cri simule, un chant imite, un 

appel dissimule parmi tant d'autres, faux, irreel et illusoire. De plus, I'equivalence 

humaine de ce piege de la fantaisie (ou de I'imaginaire) est le meme que celui 

qui captivera les apprentis chasseurs sous I'emprise de I'attente. Debout, a I'oree 

des bois, ils seront pieges par la foret et I'image, reflet qu'elle evoque en eux, tel 

un miroir reflechissant I'experience. Mais la foret « s'enferme dans son mutisme 

[,] cherchant a proteger son secret [,] a prendre a son piege le chasseur lui-

88 Ibid. 



meme », ecrit Pierre Perrault189. Les chasseurs se tiendront a la lisiere des bois, 

afin d'attirer I'animal a leur piege sexuel, un animal dont ils sont reduits a 

imaginer le simulacre jusqu'a ce que celui-ci apparaisse enfin si, toutefois, il 

apparait. 

2. Le piege de la foret: silence, desir et images 

2.1 L'animal cache 

La periode du brame est egalement celle de I'ecoute attentive. Le chasseur ayant 

appele, c'est ce dernier qui, a present, tend I'oreille afin de discerner les 

moindres bruissements de la foret. Nous analyserons dans ce sous-chapitre la 

scene de l'attente dans La bete lumineuse, ou les chasseurs novices, plutot que 

d'attirer I'animal dans leur piege, se feront prendre dans les rets de leur 

imaginaire. La trappe qui s'ouvre d'abord sous eux est celle du desir, elle est le 

fruit illusoire de leur imagination. Ensemble, ils caresseront I'image de la bete 

convoitee, dans l'attente de celle-ci qui reste cachee. Cependant comment le 

chasseur ideal, celui qui s'ensauvage, devrait-il percevoir I'echo silencieux de la 

foret? 

En abordant la theorie du devenir animal deleuzien au premier chapitre, 

nous avons vu que I'ensauvagement de I'homme permet au chasseur de se 

deterritorialiser pour se reterritorialiser ailleurs, dans un monde infiniment eloigne 

du sien, celui de I'animal. Devenir animal signifie etre a I'affut de signes, abstraits 

et imperceptibles pour celui qui est hors du territoire. L'homme se metamorphose 

189 P. Perrault, La Bete Lumineuse : transcription des dialogues et commentaires de Pierre Perrault, op. 
cit., p. 142. 
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alors en un etre nouveau, empreint du langage de la foret. II concentre sa lecture 

sur une plage de sens reliee au sauvage. Tout comme I'animal, l'homme 

ensauvage a un monde. Pour illustrer le caractere reduit de ces mondes, Gilles 

Deleuze donne en exemple le comportement de deux insectes : la tique et 

I'araignee. La tique, a I'interieur d'une nature immense, ne reagit qu'a trois 

excitants. Du haut de sa branche qui tend vers la lumiere, « elle peut attendre 

des annees sans manger ». Elle attend qu'un ruminant passe sous sa branche-

piege puis se laisse tomber. Elle use de son odorat afin de reperer I'approche 

d'un animal et « quand elle est tombee sur le dos de la pauvre bete »190, elle va 

chercher la region la moins fournie en poil pour s'enfoncer dans sa peau. Elle 

reagit d'abord a la lumiere, puis a I'odorat et enfin a la chaleur, « le reste, on peut 

dire qu'elle s'en fout »191. Dans une nature fourmillante, elle extrait trois choses, 

« c'est ga, selon Gilles Deleuze, qui fait un monde »192, c'est-a-dire la reduction 

des excitants qu'elle capte comme des signes. Dans une meme erre de penser, 

I'araignee ne repond qu'aux elements concernant la toile qu'elle tisse. Rien 

d'exterieur au contact de sa toile ne sera pour elle un signal. Tout comme la 

tique, I'araignee a un monde ainsi qu'un territoire. 

Une fois I'appel lance, quels signes le chasseur ensauvage doit-il isoler a 

I'interieur de la nature fourmillante? Quelles informations doit-il recueillir dans le 

vaste territoire du sauvage afin d'imiter le mieux I'animal? « Le chasseur doit 

[pouvoir] ecouter le silence lui-meme », ecrit Pierre Perrault, il doit « I'inventorier, 

190 « A comme animal », L'abecedaire, DVD, realise par Gilles Deleuze et Claire Parnet (2004, Editions 
Montparnasse). 
191 Ibid. 
192 Ibid. 
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decouvrir la moindre faille, percevoir I'imperceptible, deviner I'enigme meme [...] 

ou l'orignal se dissimule »193. Parfois une branche qui craque suffit a reveler sa 

presence, « alors il faut redoubler d'absence, de silence [et] de prudence, 

poursuit Pierre Perrault, les appels doivent etre sans fausses notes »194. Car la 

bete est proche. Certains animaux refusent de se montrer, ils se cachent, le 

chasseur doit alors s'armer de patience. Cela peut durer des heures et s'etendre 

jusqu'a la nuit. Le chasseur doit user d'une habilete qui depasse les limites du 

territoire de I'homme. En reduisant sa perception aux quelques signes distincts 

laisses par I'animal, ses facultes sensorielles comme la vision et I'oui'e ne 

deviennent qu'auxiliaires. Si la technique de I'appel permet d'interpeller un animal 

au loin, celui-ci, toutefois, reste invisible jusqu'au dernier moment. Le chasseur 

peut reconnaTtre ses signes, deviner son parcours et reperer sa trace, mais la 

proie reste inconnue et, « inconnue elle se cache (abscondita) », ecrit Pascal 

Quignard. Toute I'histoire humaine « genealogique, [...] linguistique, politique, 

[...] artistique, scientifique, a I'image de la chasse meme ou elle prend 

naissance, est un immense cache-cache, poursuit-il »195. Chez P. Quignard 

« cache-cache » veut dire ceci : « des enfants elisent un chasseur qui ferme ses 

paupieres tandis qu'ils dissimulent leur corps dans le lieu »196. L'animal, si le 

chasseur ne le voit pas, est absent. Invisible, il se fond dans la nature. Le 

chasseur doit alors user de toutes les astuces qu'il connait. A I'affut des signes 

de I'animal dans la nature, il tente, en fait, d'y deceler sa presence. A I'affut de sa 

193 P. Perrault, La bete lumineuse : transcription des dialogues et commentaires de Pierre Perrault, op. 
cit., p. 84. 
194 Ibid. 
195 P. Quignard, Rhetorique speculative, op. cit., p. 109. 
196 Ibid. 
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piste, il entrevoit deja la proie. Les signes qu'elle laisse permettent de deviner 

I'endroit ou elle se cache. A I'interieur du territoire de la bete, le bon chasseur — 

le chasseur deterritorialise et ensauvage — doit savoir reconstituer I'animal. 

Cette adresse s'inscrit dans le monde du sauvage, etranger a celui de l'homme. 

S'il a su ecouter les signes de la foret, le chasseur retrace eventuellement la bete 

sortie de sa cache. Elle s'approche de lui, car son territoire lui est familier. Les 

recits de chasse mettent d'ailleurs en scene des traqueurs dotes de sens inom's. 

Des exploits prodigieux y sont racontes comme le tir « a Paveuglette ». Voici 

I'histoire d'un chasseur qui a su discerner I'animal dissimule dans la penombre 

du crepuscule : 

Mon frere m'a raconte I'approche prudente d'un grand male que son 
guide indien malgre sa finesse n'avait pas persuade avant la nuit. [...] 
Sur le lac il faisait encore clair. [...] Mais la bete est sortie de la foret 
noire. II ne la voyait pas ni ne I'entendait. Le guide I'avait reperee. II 
lui a dit de viser droit devant lui et d'attendre. [...] Enfin, il lui a donne 
I'ordre de tirer. Mon frere a tire. Comme les yeux fermes. [...] II a vu le 
feu sortir de son canon. [...] Comment croire qu'une balle puisse 
parmi les ombres rejoindre I'ombre vivante d'une bete invisible? Mon 
frere n'osait rien demander. Craignant un coup d'epee dans I'eau. 

Le silence s'est refait. II a entendu un clapotis. II a cru que la bete 
s'eloignait. [...] L'indien a approche le canot. II a fouille I'oree avec sa 
lampe. Une branche depassait les herbes. C'etait un panache. 
L'orignal etait la. Mort. Tue les yeux fermes.197 

Rares sont les chasseurs qui savent isoler le murmure de la foret. Rares 

sont ces hommes extraordinaires qui savent distinguer « I'ombre vivante d'une 

bete invisible ». D'ailleurs, « peut-etre s'agit-il d'une legende [?] », conclut Pierre 

Perrault a la fin du recit raconte par son frere. « Les chasseurs savent toutes les 

189 P. Perrault, La Bete Lumineuse : transcription des dialogues et commentaires de Pierre Perrault, op. 
cit., p. 142. 
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legendes et c'est pourquoi ils assistent au silence comme on lit un message », 

poursuit-il198. Car I'homme qui connait la foret connait egalement la nature de 

I'homme. II reconnait I'animal dans son territoire, mais egalement le role du 

chasseur deterritorialise. C'est cette connaissance — celle de la legende et du 

recit — qui peut causer I'expulsion du chasseur hors du territoire animal. Apres 

de longues heures d'attentes, lorsqu'il « grelotte de froid et d'angoisse »199, ne se 

met-il pas a esperer la reproduction de cette legende? 

Le simple fait de prendre I'affut incite le chasseur a croire toutes les 
reponses de la foret, a interpreter en sa faveur le moindre 
craquement, a soupgonner I'ombre des epinettes d'avoir un panache 
a reveler. Et a se precipiter dans la gueule du loup.200 

Apres tout « il faut justifier la chasse », ecrit Pierre Perrault, « [il faut] la constater 

[pour] lui donner des raisons d'esperer »201. 

2.2 L'attente : un piege narcissique 

Postes a I'oree des bois, au premier rang pour voir surgir I'animal d'entre les 

branches, Stephane-Albert Boulais et Maurice Chaillot attendent pres du lac a 

foin. « Si cette bete sort... moi je la vois sortir... » murmure Maurice Chaillot qui 

designe un endroit precis dans la foret, « la-dedans, la! (silence puis se ravisant il 

designe un autre endroit) ou bien la! »202. Barney brise le silence pour lancer son 

appel. « Tu penses que ga va venir? » lui demande Stephane-Albert, « Barney 

198 ibid. 
199 Ibid., p. 84. 
200 Ibid., p. 131. 
201 P. Perrault, La bete lumineuse : transcription des dialogues et commentaires de Pierre Perrault, op. 
cit., p. 131. 
202 Ibid., p. 133. 
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fait signe que oui de la tete »203. L'homme des legendes aurait-il pressenti la 

venue? L'attente s'etire, attise le phantasme dans un decor invitant, un espace 

qui, a cet instant, serait le terrain ideal pour voir surgir I'animal. « Le silence est le 

lieu de I'esperance, ecrit Pierre Perrault, [IJ'endroit ou l'homme s'installe pour 

attendre la venue, [...] c'est le lieu de l'attente »204. A la suite de I'appel, on ne 

peut qu'esperer une reponse. Le bruit des sabots entre les arbres qui flechissent 

ou celui des branches cassees, une reponse au loin, un signe, n'importe lequel, 

annoncerait la venue. Mais l'attente se prolonge et se cristallise dans cette 

longue scene. Barney, d'un rythme irregulier, sans doute celui de la foret — car 

Barney est le seul chasseur du film qui est sensible a la nature environnante — , 

appelle de son bourgot. Le cri plaintif et retenu resonne dans la clairiere. Le 

silence ensuite se reinstalle. Stephane-Albert et Maurice ecoutent la foret 

soudainement transformee, « plausible », « eventuelle grace a Barney ». Si le 

possible existe, ecrit P. Perrault, « Barney le reveillera »205, jamais les deux 

apprentis ne mettraient en doute la capacite du vieil Amerindien d'attiser la foret 

tant ils desirent voir la chasse se transformer en legende. Toutefois, comme nous 

I'avons vu, esperer dans la chasse, c'est se faire prendre au piege de la 

fantaisie. Face a la foret silencieuse, le chasseur capte les signes que lui renvoie 

par reflexion son imaginaire. « [Ajinsi, ecrit Louis Marin, le fantome dans le miroir 

pour la femme coquette, ainsi I'image de grandeur et de toute-puissance que 

tend au Prince le discours du courtisan ruse206 ». Absent, l'orignal n'est que la 

203 Ibid., p. 137. 
204 Ibid., p. 132. 
205 Ibid., p. 137. 
206 L. Marin, op. cit., p. 13. 
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possibility de la foret et inversement, la foret, aux yeux des chasseurs, n'est 

qu'orignal. En esperant voir la bete invisible, I'homme attend le signe qui le ferait 

s'extraire des bois, mais ce signe, dans l'attente, n'est que I'echo de son desir. 

Cet homme ne ressemble-t-il pas a celui « qui voulut saisir sa belle image portee 

sur les eaux »207? Celui qui, « ayant plonge dans le profond courant; [...] 

disparut », faute d'une veritable reponse?208. Selon le mythe, I'erreur de Narcisse 

fut d'etre amoureux d'une image, mais il ignorait qu'il s'agissait de la sienne. 

Dans le cas du chasseur, le desir de voir I'animal, sans comprendre qu'il cherche 

en fait la reponse a sa foi dans la foret, sera I'une des premieres causes de son 

erreur « errante ». 

[LJ'image du panache [doit etre entretenue] dans le desir des 
chasseurs [afin de] les maintenir dans l'attente qui les jette tete 
baissee dans I'evenement et les incite a se prendre aux maiiles de 
I'araignee... sans discernement.209 

A partir du canevas mythologique de Narcisse depeint par Julia Kristeva et des 

ecrits de Gilles Deleuze, voyons comment I'ecran speculaire de la foret renvoie 

aux chasseurs I'objet de leur desir. L'invisibilite de I'animal est remplacee par le 

reflet de celui-ci, une image qu'ils cherissent comme faisant partie d'une legende 

a laquelle ils desirent prendre part. 

A I'oppose du chasseur ensauvage qui reconstitue la bete invisible grace 

aux signes qu'elle laisse — signes qu'il retrace parmi des milliers d'autres —, le 

chasseur aux prises de son imaginaire, n'attrape qu'un animal imagine. II capture 

207 Julia Kristeva, Histoires d'amour, Paris, Denoel, 1983, p. 136. 
208 Ibid. 

189 P. Perrault, La Bete Lumineuse : transcription des dialogues et commentaires de Pierre Perrault, op. 
cit., p. 142. 
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dans son filet un animal diaphane, un animal de legende. Cet animal, il le voit 

« nature... tout blanc... resplendissant... »210. II le voit comme un reve, il le 

desire. Sa « reverberation amoureuse »211 I'empeche d'esperer autre chose 

qu'une illusion. Le piege de I'esperance est un piege narcissique dans le sens 

qu'il est charge d'une attirance amoureuse. « L'amour est en somme le regard de 

Tame pour les choses invisibles », ecrit Julia Kristeva212. 

La contemplation declenche Pemotion, «mais il est possible 
d'eprouver des emotions (et I'ame les eprouvent en fait) meme a 
I'egard des choses invisibles; toute ame, pour ainsi dire, les eprouve, 

p-j o 
mais surtout I'ame qui en est amoureuse ». 

Le desir du chasseur alimente I'evenement de la chasse et dose sa potentialite. II 

se nourrit du reflet de la foret. Ce desir, selon Gilles Deleuze, ne serait qu'un 

malentendu. « Vous ne desirez jamais quelqu'un ou quelque chose, vous desirez 

un ensemble », dit-il dans L'Abecedaire214. « Quand une femme dit, je desire 

telle robe ou telle chemisier, elle ne le desire pas dans I'abstrait, elle le desire 

dans tout un contexte de vie qu'elle va organiser». Cette personne, par son 

desir, erige un ensemble. Son desir peut se comparer, selon G. Deleuze, au 

constructivisme. « Desirer c'est construire [...] un ensemble, I'ensemble d'une 

jupe, d'un rayon de soleil, d'une rue ». II n'y a pas de desirs sans construction 

d'un agencement, dit G. Deleuze, « I'agencement d'une femme, d'un paysage, 

d'une couleur». Cet agencement constitue ce qu'est le desir brulant, un 

ensemble d'elements complexes et heteroclites. Le desir, dit Gilles Deleuze, est 

210 Voix de Maurice Chaillot. P. Perrault, La bete lumineuse: transcription des dialogues et 
commentaires de Pierre Perrault, op. cit., p. 135. 
211 Nous empruntons I'expression a J. Kristeva, op. cit., p. 141. 
212 Ibid., p. 140. Enneades, I, 6, 4, 5 sq, cite par J. Kristeva. 
213 Ibid., Enneades, I, 6, 4, 15, sq, cite par J. Kristeva. Les italiques sont de l'auteur. 
214 « D comme desir », G. Deleuze, L'abecedaire, op. cit. 
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une forme de delire, « on delire sur le monde entier, I'histoire, la geographie ». 

Les chasseurs, en desirant l'orignal, delirent dans l'attente de la bete, tout 

comme celui qui ecrit sur l'attente delire sur I'agencement de cette attente. 

Gros plan de Maurice. II ecoute avec ses yeux. On devine qu'il n'est 
plus que desir. II ne doute plus. II n'espere plus. II attend. Et il invoque 
la bete. Et il recuse le vent. Lui refusant voix au chapitre. 

Voix de Stephane-Albert: (convaincu) C'est un buck, Maurice. 
Voix de Maurice : Oh! que je veux done la voir! Maudit que je veux la 
voir! (male ou femelle, Maurice ne desire que la bete lumineuse, celle 
qu'il a imaginee) 
Voix de Stephane-Albert: Est-ce que tu I'as entendue? 
Voix de Maurice: Ah oui, je I'ai entendue! Les jambes me 
tremblent!215 

Dans le lieu invisible et etrange de l'attente, le desir s'ouvre et s'agence sur bien 

des possibles. Parmi les composantes de I'agencement deleuzien, on retrouve 

I'idee du territoire. Ce dernier est un lieu dont I'agencement, parmi tous les 

autres, est favorable et privilegie. Par exemple, poursuit G. Deleuze, le territoire 

peut etre I'endroit dans une piece ou I'on se sent le mieux. Pourquoi? Pour des 

raisons multiples et sans doute indefinissables. L'election de ce lieu est sans 

doute favorisee par une ordonnance qui, sous forme de desir, le sublime. 

La deuxieme cause de I'errance narcissique des apprentis chasseurs est 

le leurre qui prend I'aspect d'une image. Les neophytes caressent I'image de 

l'orignal, esperent et desirent pouvoir saisir cette figure, lis aiment, nous I'avons 

vu, les possibilites imaginaires qu'offre la chasse, combinees au silence de la 

foret. La bete qu'ils desirent, ni vivante ni morte, inexistante, se forme dans leurs 

mots et se cree dans leurs images. Elle se construit dans leurs paroles, elle 

189 P. Perrault, La Bete Lumineuse : transcription des dialogues et commentaires de Pierre Perrault, op. 
cit., p. 142. 
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prend corps dans la representation. Tout semble tendre vers I'irrealite, meme le 

lieu, scene de la chasse. La bete qu'ils ne cessent d'attendre n'apparaitra pas 

dans la nature, mais dans le decor paysager de cette nature. Comme cette 

composition qu'illustre un calendrier faunique ou le cervide, au panache tier et 

mysterieux, se decoupe sur un fond de nature en papier glace. Les chasseurs de 

La bete lumineuse ont choisi comme territoire de l'attente un petit lac a foin, 

identique a celui situe pres de la bete que Pierre Perrault surnomme « l'orignal 

de calendrier ». « Comme si le chasseur esperait le voir dans une image », ecrit-

il216. Pourquoi d'ailleurs les chasseurs se placent-ils au bord des lacs a foin? 

« Parce que l'orignal vraiment frequente de tels endroits? », se questionne le 

realisateur. « Pourquoi ne pas chercher ailleurs? », si ce n'est pour retrouver 

« dans ce decor qui illumine », Pemplacement ideal d'une bete imaginaire. Serait-

ce la mise en scene ideale pour accueillir une apparition? La surface miroitante 

du lac reflechit les couleurs de I'automne. Tout, selon Pierre Perrault, se passe 

comme s'il n'y avait d'orignal que sur les calendriers. La bete desiree par les 

neophytes est d'une irrealite telle, qu'elle n'est meme pas le reflet d'un animal. II 

ne s'agit meme plus d'une transformation de l'attente, d'une interpretation 

erronee (et motivee par le desir) des signes de la foret. L'improbabilite de I'image 

de I'animal excede la nature elle-meme. Par le double effet du leurre desirant et 

image, les apprentis chasseurs souhaitent voir apparaitre une forme imaginaire, 

« comme s'il ne suffisait pas d'apercevoir l'orignal »217, ecrit Pierre Perrault. Nous 

pouvons imaginer, dans un meme systeme d'idee, la fatalite que cause I'illusion 

216 P. Perrault, La bete lumineuse : transcription des dialogues et commentaires de Pierre Perrault, op. 
cit., p. 135. 
217 Ibid. 
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narcissique dissolue. Dans le tourbillon, la houle emporte avec elle un horizon 

d'agencement. « Celui qui aime un reflet sans savoir qu'il est le sien ignore en 

fait qui il est », ecrit Julia Kristeva a ce propos218. 

3. Agencement et poesie : la foret et I'image 

3.1 Un double leurre : la contre-realite 

Maurice Chaillot, debout entre les arbres rabougris du mois de novembre, attend 

toujours la venue de l'orignal. II regarde la fine pointe de son arc, « un objet vieux 

comme le monde qui ne cache pas ses intentions bien acerees ». L'arme est 

entre les mains d'un homme qui s'initie a la chasse, un homme qui « cherche ses 

motivations [,] dans la culture comme dans tous les chasseurs », ecrit Pierre 

Perrault, mais cette culture, ajoute-t-il, est celle des hommes qui represented. 

Intellectualisee a travers la fable, la chasse de Maurice Chaillot est celle d'un 

homme qui ecrit. 

[...] ceux qui ecrivent ecrivent des fables de la chasse. lis n'ecrivent 
pas la chasse. La chasse ne s'ecrit peut-etre pas. Aller a la chasse, 
c'est passer de la parole aux actes. La chasse c'est le lieu de la 
parole qui cherche a passer aux actes. De la parole toujours en 
suspens. Qui cherche sa preuve et sa demonstration.219 

Les neophytes attendent I'experience de la chasse, « lieu de la parole qui 

cherche a passer aux actes », a travers le langage et I'ecriture. La chasse 

imaginee par le neophyte ne semble pas s'accorder a celle des chasseurs 

experiments. La premiere trouve un point d'ancrage dans la fiction, la seconde 

218 J. Kristeva, op. cit. p. 137. 
219 P. Perrauit, La bete lumineuse : transcription des dialogues et commentaires de Pierre Perrault, op. 
cit. p. 132. 
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dans la realite. Les deux, toutefois, s'entrelacent parfaitement. D'une part, situe a 

leur cote, pres du lac a foin, le guide Barney incarne la nature sauvage par sa 

voix « sauvage » (I'appel). De I'autre, les deux neophytes apprehendent I'image 

de la bete sauvage et desirent la monstration de cette image. Tout comme 

Barney, ils aiment la foret, mais cet amour existe dans une representation 

scripturale ou picturale. Ils en cherissent le reflet. Caressant une image, ils 

embrassent un leurre. L'agencement du silence, du petit lac a foin et de l'attente 

forme le reflet de leur experience, c'est-a-dire leur poesie. Nous verrons qu'une 

forme «d'agencement poetique» permet aux apprentis chasseurs de 

comprendre mieux la realite, mais tout d'abord, nous explorerons une derniere 

forme de piege imaginaire, une « erreur poetique » qui, parmi toutes celles que 

nous avons evoquees, semble etre la plus insidieuse. Parfaite, I'illusion epouse 

alors I'apparence de la realite. 

Dans Histoires d'amour, Julia Kristeva propose une forme de piege 

semblable par sa symetrie au mythe de Narcisse. Ce piege se nomme « I'erreur 

du poete ». Les deux erreurs, celle de Narcisse et celle du poete, proviendraient 

selon J. Kristeva de la meme source. Neanmoins, le poete, « comme averti de 

I'erreur narcissique qui prend les reflets pour une realite essentielle », prefere 

detourner les yeux de ce qu'il croit reflet220. L'attrape consiste a voir des 

« visions », c'est-a-dire avoir « des formes, des substances [et] un spectacle » la 

ou il n'y a « que la transparence du soleil »221. Ce que le poete dans sa vision 

220 J. Kristeva, op. cit., p.164. 
221 Ibid. 
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croit etre un leurre est en fait constitue de « substances reelles » et « ces 

ombres » qu'il croit mensongeres sont en fait realite. 

L'erreur poetique est, on le voit, opposee a celle de Narcisse qui 
croyait que I'ombre est une realite. Cependant, elle lui est aussi 
symetrique, car, dans les deux cas, il s'agit de ne pas voir I'autre tel 
qu'il est, mais de faire refluer I'esprit sur soi-meme, ce qui entrame 
egalement la disparition de la realite specifique de I'image.222 

L'essence amoureuse de ce piege (puisqu'il est symetriquement narcissique, 

surnomme par J. Kristeva I'anti-Narcisse) a ceci de passionnant qu'il met le sujet 

face a un « faux leurre ». Epris de lui-meme a son insu, victime de son regard qui 

lui semble creer le monde, le poete a tendance a prendre le monde pour un 

spectacle, ecrit Julia Kristeva, « arbitraire, faux, manipulate par lui-meme »223. 

Le leurre du poete a ceci de tragique qu'il previent I'homme d'une vision 

faussement erronee. Ce dernier, « par droiture, [...] s'en detourne et, pour se 

punir, se ferme les yeux »224, ce qui le plonge irremediablement et sans detour 

dans I'imaginaire. L'ecriture poetique s'empare du reflet de la realite pour la 

transformer invariablement en illusion. Elle prend en charge la lecture de la 

realite. Cependant, « celui qui ne puise que dans les mots sans consulter [la] 

profondeur inedite de Tame de toutes les rivieres », ecrit Pierre Perrault, « [ne] 

risque fort de ne faire que de la litterature »225. De sorte que I'animal — 

apprehende par les apprentis chasseurs comme une espece «divine et 

lumineuse »—, s'il « apparaissait », transporterait les hommes dans « I'irreel des 

222 ibid. 
223 Ibid., p. 167. 
224 Ibid. 
189 P. Perrault, La Bete Lumineuse : transcription des dialogues et commentaires de Pierre Perrault, op. 
cit., p. 142. 
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images »226. D'ailleurs qu'esperent-ils voir apparaTtre au juste? Est-ce I'animal ou 

son phantasme? 

Voix de Maurice : (profond soupir) Orignal! Orignal! Orignal! Orignal! 
Voix de Stephane-Albert : Ton animal lumineux? 
Voix de Maurice : Oui! 
Voix de Stephane-Albert: Est-ce que tu le vois toujours de la meme 
maniere? 
Voix de Maurice : Ah! Je le vois toujours de la meme maniere! 
Voix de Stephane-Albert : Tu penses qu'il va sortir... 
Voix de Maurice : Partout ou je regarde... je le vois! 
Voix de Stephane-Albert : ...comme un dieu?227 

« Je pense que ce qui fait que l'homme n'est pas tout a fait semblable a la 

bete, c'est la parole » dit Pierre Perrault dans un entretien avec Paul Warren, 

avant d'ajouter qu'on ne peut pretendre connaitre ou donner a connaitre les 

hommes sans leur discours228. Le recit toutefois n'est que reflet de l'homme, 

« par le recit, [il] se decrit lui-meme [,] II se legende lui-meme [,] II se regarde. 

[L]e recit n'est que le passe de l'homme qui est devant moi »229. L'ecriture ne 

serait alors qu'un fantome qui revient le hanter? Selon Pierre Perrault, la vie 

« ideale » des hommes d'ecriture se trouve « dans les iivres, dans les mythes, 

dans les dieux, les idoles, les vedettes, les stars, en un mot [elle est dans] la 

fiction ». 

Nees dans la legende, nourries par la fable, instruites de cathedrales, 
gavees d'ecritures, inondees d'images, envoutees de mythologies 
renouvelables, prisonnieres d'une gigantesque cage sonore, nos vies 
reelles [sont] pour ainsi dire devaluees. C'est ainsi que je definis 
I'alienation par les ecritures.230 

226 Ibid., p. 26. 
227 Ibid, p. 135. 
228 P. Perrault, Cineaste de la parole (Entretiens avec Paul Warren), op. cit, p. 56. 
229 Ibid. 
230 Ibid., p. 21. 
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L'homme gave de fiction « se sent fort depourvu devant la realite inedite »23t, il 

paralyse devant ce meme reel, il prefere se detourner vers I'irreel. Nous sommes 

menaces, selon Pierre Perrault, « d'idolatries [et] de sorcelleries, par tous les 

moyens »232. Telle une fable, « la fiction [seduit] bien plus que la realite et les 

jeunes cineastes revent bien plus de fiction que de documentaire »233. Tout 

comme celui de Narcisse, le caractere insidieux du piege « de la poesie » est 

genere par I'envoutante seduction. Du latin seducere, la racine du verbe seduire 

derive du verbe « separer ». La seduction est d'ailleurs, selon Le Petit Robert, un 

moyen d'eloigner quelqu'un du bien (de corrompre) ou du vrai et de le tromper, 

d'en abuser. Le piege de la seduction consiste a convaincre cette meme 

personne (s'agit-il d'un adversaire, d'une proie, d'un sujet amoureux) et de le 

persuader en employant tous les moyens pour lui plaire, I'enjoler pour 

Pembrouiller. Seduisante, la fiction detourne le regard — celui du lecteur ou du 

spectateur — et plonge la realite dans I'insignifiance, c'est-a-dire qu'elle la 

separe de la fiction de I'ecriture. Avec le regard de la fiction, « un fleuve de 

majeste » peut sembler banal234, declare Pierre Perrault. 

Jamais les chasseurs empreints de poesie n'auront ete aussi ecartes de 

la bete, pourtant celle-ci s'est approchee. Les deux apprentis chasseurs, Maurice 

et Stephane-Albert, sont toujours pres du lac a foin, mais ils n'attendent plus. 

« L'esperance n'a plus cours [,] I'ombre du doute s'est evanouie». Ils sont 

231 Ibid., p. 35. 
232 Ibid., p. 69. 
233 Ibid., p. 35. 
234 Ibid., p. 21. 
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hantes par « le miracle, la certitude ». Le signe s'est manifeste, les arbres au loin 

ont flechi, Barney a convoque la chasse et « la chasse est au rendez-vous »235. 

La reponse est venue de la foret, bien reelle, sous la forme d'un cri. II n'etait pas 

echo de I'appel, il etait reponse. 

Stephane-Albert: (designant un endroit devant eux et parlant a voix 
de plus en plus basse) II s'en vient... il est la... la. 
Maurice : (il cherche a voir) Ou? 
Stephane-Albert: (insistant) 11 est la... la... 
Maurice : (nerveux) Ou? 
[...] Stephane-Albert: II va sortir la... (designant avec son arc bien 
en main I'endroit et il continue de chercher, a travers les branches, 
I'apparition) 
[...] Maurice : (qui n'a rien vu, qui endosse les apprehensions de 
Stephane-Albert, qui entend craquer les branches juste au bord du 
bois, qui ne trouve plus rien a dire ni questions a poser) Ah... 
tabarnaque... (comme par soulagement).236 

Maurice regarde tout autour de lui. Dans la foret, l'orignal se lamente, « comme si 

la bete se revelait [,] prenait sa part du discours »237, ecrit P. Perrault, « enfin ». 

Les deux apprentis chasseurs ressentent la peur, ils apprehendent I'apparition de 

I'animal. Foncera-t-il sur eux? Sauront-ils viser juste, tendre sans trembler leur 

arc vers I'image en mouvement? 

Voix de Maurice : Oh... cette fois-ci j'ai vu quelque chose bouger!!! 
Voix de Stephane-Albert: C'est quoi? 

Les deux chasseurs et le guide regardent dans la meme direction. Stephane-

Albert est devant les deux autres. II a I'air eberlue, il semble douter. 

235 P. Perrault, La bete lumineuse : transcription des dialogues et commentaires de Pierre Perrault, op. 
cit. p. 140. 
236 Ibid., p. 146. 
237 Ibid. 
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Maurice : HeiL. C'est pas... J'le vois... C'est un homme! (et pour la 
premiere fois il parle a haute voix) 
Stephane-Albert: (decontenance, il se retourne vers ses 
compagnons) C'est des chasseurs... C'est des chasseurs... 

Stephane-Albert regarde dans la direction d'ou provient I'agitation. II n'y a plus de 

doute, ce sont des chasseurs. II se rend a I'evidence, ecrit Pierre Perrault, « tout 

s'ecroule »238. La chasse n'aura pas lieu. A sa place, non pas un animal ni un 

malentendu, mais une farce, une attrape, un canular monte par leurs amis du 

campement, les vrais chasseurs, avec comme complice Barney, le guide 

amerindien qui sourit a present. 

Bien que l'attente ne se termine pas par le devoilement de l'orignal, le 

denouement est manifestement reel. Elle ne s'eternise pas dans I'esperance 

sans suite et sans fin d'une chasse, elle se termine par un evenement. Les deux 

neophytes tombent dans le piege, une farce creee de toutes pieces que leur 

imaginaire n'aurait pu soupgonner tant ils etaient captives par I'ecran de la foret. 

La realite s'est faufilee dans le territoire imaginaire des chasseurs, incarnee par 

les autres. Le reflet s'est dissipe pour laisser paraitre, I'homme, I'inattendu. Plus 

tard au campement, Stephane-Albert Boulais declarera aux auteurs du canular: 

«j'veux vous dire ceci... vous m'avez choque... aujourd'hui... [...], Mais jamais 

on m'a choque d'une fagon aussi brillante...osti!... »239. 

Vous etiez montagne!!! 

Vous etiez neige!!! 

Vous etiez vent!!! 

238 Ibid., p. 147. 
239 P. Perrault, Cineaste de la parole (Entretiens avec Paul Warren), op. cit, p. 104. 
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Vous etiez appel!!! 

Vous etiez Barney!!! crisse!!! c'est tout dire!!! 

Vous etes des poetes... 

En un mot, vous etiez orignaux!!f40 

3.2 La realite et la fiction s'entrelacent 

Dans son film, Pierre Perrault propose une lecture singuliere de la realite, 

puisqu'elle prend I'aspect d'une image, d'une illusion. Si derriere la trace 

documentee existe un corps reel, c'est parce que l'homme « a appris a lire dans 

la fiction, le recit, I'image », que les traces de ce corps deviennent fictives. 

L'homme, dit Pierre Perrault, a appris a lire dans I'art, « dans la substance meme 

de I'ecriture qui a ses lois, ses codes, ses signes [,] ses conventions »241. Dans 

un contexte representatif, I'embarras de la realite — ou plutot son 

« danger »242 — est qu'elle projette une image. Y a-t-il, par exemple, une 

difference entre I'image d'un acteur mourant a la guerre et celle d'un soldat reel, 

qui meurt sous les balles? L'image comme support de la realite « est [...] une 

imposture », repond P. Perrault, « dans la mesure ou certaines lectures la 

confondent avec les images de la fiction »243. Le systeme de lecture des images 

fictives brouille le cadre du reel qui devient flou et confus, en quelque sorte 

illisible, d'ou emane le caractere rassurant du comedien, de la vedette, de Pidole. 

« N'a-t-on pas dit que le vrai peut quelques fois n'etre pas vraisemblable? » : 

240 Ibid., p. 105. Nous respectons la mise en page du texte original. 
241 Ibid., p. 109. 
242 Ibid., p. 121. 
243 Ibid., p. 122. 
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Le discours de la realite n'est pas articule comme le discours de la 
fiction. II ne suit pas les memes regies de grammaire et de 
bienseance. II n'a pas appris les regies de I'art. Ce en quoi il 
m'interesse. Parce que I'homme m'interesse plus que sa 
representation.244 

A I'oppose d'un film western, «ou on est facilement reconforte par les 

oppositions bien tranchees entre le bien et le mal »245, le medium du cinema 

realite genere une signifiance complexe et ambigue, a la crete de 

['incomprehensible. La bete lumineuse ne fit d'ailleurs pas I'unanimite lors de sa 

sortie en salle, victime d'un « phenomene de rejet a premiere vue »246. « C'est 

beaucoup plus difficile a lire qu'un livre », explique le cineaste, « ou encore qu'un 

film de fiction qui appuie, souligne, insiste »247. Dans La bete lumineuse, le reel 

ne simplifie pas les rapports humains, meme si ces rapports, par definition, se 

rapprochent plus d'une certaine realite, floue et esquissee, composee de gestes 

signifiants et d'autres, irrationnels, qui peuvent sembler insignifiants. Mis en face 

d'un facteur « realite », le spectateur doit penser, mais il en a perdu I'habitude, dit 

P. Perrault. En fiction, il n'y a pas d'erreur248, ajoute-t-il, alors qu'il faut savoir 

decoder la realite249. Voyons dans cette derniere partie comment les enonces 

litteraires et cinematographiques peuvent devenir des effets du reel plutot que 

des reflets du reel250 a I'aide des ecrits du philosophe et cinephile Jacques 

Ranciere. 

244 Ibid., p. 109. 
245 P. Perrault, La bete lumineuse : transcription des dialogues et commentaires de Pierre Perrault, op. 
cit. p. 103. 
246 P. Perrault, Cineaste de la parole (Entretiens avec Paul Warren), op. cit, p. 103. 
247 Ibid., p. 106. 
248 Ibid., p. 107. Les italiques sont de nous. 
249 Ibid., p. 106. 
260 Jacques Ranciere, Le partage du sensible, esthetique et politique, Paris, La Fabrique-editions, 2000, 
p. 54. 
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Le regime representatif des arts se definit, entre autres, par la separation 

entre I'idee de fiction et celle du mensonge. Feindre, ecrit Jacques Ranciere, 

n'est pas seulement proposer des leurres; « le simulacre permet egalement 

d'elaborer des structures intelligibles »251. II y a selon lui une distinction a faire 

entre la fiction et la faussete, entre la fiction et le mensonge. La poesie n'a pas 

de comptes a rendre sur la « verite » de ce qu'elle dit, parce que, en son 

principe, « elle est faite non pas d'images ou d'enonces, mais de fictions, c'est-a-

dire d'agencements entre les actes252 ». Cet agencement « n'est aucunement 

une auto-referentialite solitaire du langage »253, il est plutot un entrelacement 

complexe, qui traverse les differentes frontieres de I'art et le sujet de ces arts, 

l'homme. 

[L'agencement des signes] est I'identification des modes de la 
construction fictionnelle a ceux d'une lecture des signes ecrits sur la 
configuration d'un lieu, d'un groupe, d'un mur, d'un vetement, d'un 
visage. C'est Passimilation des accelerations et des ralentis du 
langage, de ses brassages d'images ou sautes de tons, de toutes ses 
differences de potentiel entre I'insignifiant et le sursignifiant. [C'est] la 
topographie des cercles sociaux, I'expression silencieuse des 
corps.254 

La fiction se construit en s'entrelagant alors avec un medium qui fait appel a une 

technique, reconnue comme « art » dans sa nature meme, c'est-a-dire l'homme, 

le corps, le quelconque et I'anonymat. « L'ordinaire devient beau comme trace du 

vrai » si, selon J. Ranciere, l'auteur I'arrache a son evidence « pour en faire un 

hieroglyphe, une figure mythologique ou fantasmagorique »255. La fiction est alors 

251 Ibid., p. 56. 
252 Ibid. 
253 Ibid., p. 57. 
254 Ibid., p. 57-58. 
255 Ibid., p. 52. 
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inversee, enrichie par la multiplicity de ses facettes de lectures. Ainsi, peuvent 

s'elaborer et se tisser les differentes formes de lectures fictionnelles; J. Ranciere 

donne comme exemple, la lettre et sa typographie, le film et son affiche, I'art pur 

et I'art applique, des mediums qui peuvent sembler distincts I'un de I'autre, mais 

qui, en realite, prennent tous part au meme ensemble. Le clivage entre I'homme 

et son idole est compose d'un ciment rassembleur: la representation. 

Le cinema documentaire, «le cinema voue au reel», est done capable 

d'une invention fictionnelle plus forte que celui de fiction, ce dernier etant, selon 

Jacques Ranciere, plus aisement « voue a une certaine stereotypie des actions 

et des caracteres ». « Le reel doit etre fictionne pour etre pense », mais il ne 

s'agit pas de dire que tout est fiction. 

II s'agit de constater que la fiction de Page esthetique a defini des 
modeles de connexion entre presentation de faits et formes 
d'intelligibilite qui brouillent la frontiere entre raison des faits et raison 
de la fiction [...]. Ecrire I'histoire et ecrire des histoires relevent d'un 
meme regime de verite.256 

La construction des fictions serait, selon I'auteur, une forme de reagencement 

« materiel » des signes et des images, « des rapports entre ce qu'on voit et ce 

qu'on dit, entre ce qu'on fait et ce qu'on peut faire »257. Ainsi, cet effet entre le 

reel et la fiction, ces variations entre « les regimes du sensible », permettent de 

dresser « des cartes du visible » et des « trajectoires entre le visible et le 

dicible »258. Les enonces litteraires ou cinematographiques se redefinissent a 

256 Ibid., p. 61. 
257 Ibid, p. 62. 
258 Ibid. 
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travers « les perceptions et les capacites des corps »259. Ces memes enonces 

s'emparent ainsi des « humains quelconques », selon J. Ranciere, « ils creusent 

des ecarts, ouvrent des derivations, modifient les manieres, les vitesses et les 

trajets selon lesquels [les humains] adherent a une condition, reagissent a des 

situations, reconnaissent leurs images »260. Ensemble, ecrit-il, la litterarite et la 

cinematographie (au cote de la politique et de 1'Histoire) reconfigurent la carte du 

sensible en « brouillant la fonctionnalite des gestes et des rythmes » de ces 

memes humains, « ordinaires ». D'un cote, explique Jacques Ranciere, il y a ce 

qui porte les marques « du vrai » sous forme de traces et d'empreintes. Ce qui 

s'est passe releve done directement d'un « regime de verite, d'un regime de 

monstration ». De I'autre, il y a ce qui pourrait se passer, c'est-a-dire I'histoire 

poetique, qui articule desormais le realisme et qui nous montre « les traces 

poetiques inscrites a meme la realite »261. Selon J. Ranciere, cette articulation est 

passee de la litterature au nouvel art du recit du XXe siecle, connu aujourd'hui 

sous le nom de cinema262. Cet art devient par le fait meme la representation la 

plus parfaite du piege, ('equivalent demonstrate de la capture d'image que, avec 

art, Perrault tend et offre aux spectateurs de La bete lumineuse. En effet sur 

I'ecran opaque, leurre du poete et du cineaste, surgit par artifice la « bete 

lumineuse » immaculee. Clin d'oeil du demiurge. Cet ecran prismatique diffracte 

la couleur blanche, qui contient toutes les teintes en images multiples, reelles et 

259 ibid. 
260 ibid. 
261 Ibid., p. 60. 
262 Ibid. 
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desirables. Nous venons de proposer une lecture qui enrichira, esperons-le, cette 

creation artistique de Pierre Perrault. 

9 4 



CONCLUSION 

Les scenes que nous venons d'analyser, l'attente des apprentis chasseurs, isole 

un moment, bien particulier de la trame narrative de La bete lumineuse, ou 

spectateur et archers amateurs tombent simultanement dans le piege tendu de la 

tromperie. Les novices sont epies par les autres chasseurs — complices avec 

Barney et I'equipe de tournage. Ils croient traquer la bete, lies par le silence avec 

la foret prometteuse. Cependant, une voix rompt cette paix, une voix humaine 

provenant de I'endroit meme ou I'animal aurait du sortir et se reveler. C'est le son 

de la trappe qui se referme, le clap du cineaste. L'eclat de la capture correspond 

a la fermeture du piege, moment ou les pieges sont projetes dans 

('incomprehension, «cherchant a demeler le vrai du faux, leur desir de la 

realite »263. La realite, a cet instant, oscille entre les possibilites, un peu comme 

si elle etait suspendue dans le vide. 

Au premier chapitre, c'est I'appel du «sauvage » qui peut sembler 

equivoque. Elle est synonyme a la fois de nature et de sylvestre; de bestial et de 

feroce. L'homme ensauvage, sensible aux signes infimes de la nature, se 

detache du monde cadastre pour s'engager dans une nouvelle forme de 

comprehension sensible. C'est le principe deleuzien de la deterritorialisation. 

Mais il est difficile, voire ardu, pour le chasseur de se degager de son ancien 

territoire. Les manuels cynegetiques ont tous en commun I'idee d'une « marche a 

suivre », ils proposent un vade-mecum indispensable pour devenir bon chasseur, 

atteindre la cible avec precision, parfaire ses habiletes, cependant le chasseur 

263 ibid. 
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n'est pas en mesure de se muer dans la peau d'un autre, meme apres toutes les 

lectures. L'apprentissage se fait autrement, hors des voies intelligibles. Nous 

avons propose, dans ce travail de recherche, de suivre les voies qui menent le 

chasseur vers I'ensauvagement, les raccourcis qu'il emprunte et les territoires 

dissemblables a ceux du sauvage. 

Au deuxieme chapitre, nous avons vu que les avenues empruntees par 

les chasseurs de La bete lumineuse rompent avec le territoire cynegetique. Le 

recit pompeux et panache decrit tout d'abord une bete fictive. Son cadavre, 

ensuite, est substitue par des proprietes irrationnelles et superstitieuses. Meme a 

I'instant de la mise a mort, le chasseur emprunte une avenue divergente, a savoir 

celle de la fascination. Toutes ces pistes transported le chasseur vers d'autres 

territoires, mais le retiennent captif d'un leurre. Contre toute attente, la violence 

— de la mise a mort de I'animal, de son corps depece — n'aneantit pas le recit, 

mais contribue plutot a alimenter un recit different qui devie vers le chimerique, 

engendrant une rupture encore plus profonde avec le monde du cynegetique. 

Au troisieme chapitre, la question du piege fut abordee pour comprendre 

le mecanisme de la tenderie. Nous avons vu que I'imitation de I'animal et 

I'ensauvagement permettent au chasseur de «devenir animal », c'est-a-dire 

d'incarner le sauvage pour mieux placer I'appel. Les chasseurs novices, pour 

leur part, delivres de la tutelle des autres chasseurs, s'adonnent a leur propre 

forme de deterritorialisation : imaginaire. lis attendent en silence une reponse de 

la foret, desirent ardemment I'echo de leur appel, apprehended I'apparition de la 

bete, engages a dechiffrer les mouvements et les sons de la foret. Le piege se 
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referme sur eux. Destabilisant, il brouille la lecture des images, les rendant floues 

et inintelligibles, celles-ci n'etant plus ancrees dans la fictionnaiite. 

Notre memoire propose la lecture d'un film realite comme mise a 

I'epreuve du moyen cinematographique et de la realite elle-meme. Nous avons 

tente de relever les pieges et les rets de I'imaginaire dans lesquels le chasseur 

— par plaisir ou par angoisse — s'engageait consciemment. Cette toile de fond 

nous a permis egalement d'analyser le travail de Pierre Perrault, cineaste et 

ecrivain, dans un contexte de fiction ou de realite. Notre etude visait a re-

questionner la nature des images en proposant non pas une solution, mais une 

variation. Enfin, nous souhaitons que ce travail puisse etre un humble hommage 

au cineaste, auteur et poete qu'esf Pierre Perrault. 
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