LE MILLIÈME CHEVREUIL
DU RALLYE ARAIZE

Mon frère et moi...

En d'autres temps, il eût été séant de donner une large
audience à un tel exploit cynégétique et, par exemple,
d'inviter nombre de maîtres d'équipage à venir au jour dit,
pour voir prendre ou manquer le millième animal...
Il n'en reste pas moins vrai qu'une telle réussite par là
même génération, reste et risque de rester pour l'avenir
comme tout-à-fait exceptionnelle. Loin de nous l'idée de
faire l'historique de la vénerie du chevreuil, de clamer par
ordre de préséance les veneurs qui se sont distingués dans
ce domaine tout en saluant les d'Armaillé, Levesque,
Carayon-Latour, d'Andigné, Talhouët, Beauchamp,
Guyot et d'autres qui ont marqué leur époque. Ce que
l'on peut rappeler sans diminuer leur mérite, c'est que
l'ambiance, les rapports sociaux, les conditions matérielles, l'environnement, étaient infiniment plus favorables à
la vénerie dans ce temps-là.
Tous les amis de Diégo et Étienne de Bodard, — chacun
sait de longue date qu'il n'est point question ni de les
séparer, ni de les comparer, tant l'osmose de la chasse
est totale entre eux, — souhaitent fêter la prise de leur
millième chevreuil sans plus tarder. Ayant terminé la saison dernière, le 31 mars, en prenant le même jour, pour
la première fois de leur carrière trois animaux : les 997,
998 et 999e, il nous fallut attendre le samedi 12 octobre
pour prendre à Boissière ce millième... En petit comité
et en petite tenue ; quelques photos rappelleront seulement le souvenir de cette journée.
Date fut alors rapidement prise pour que les membres du
Rallye Araize, ceux des équipages associés à la réussite
et quelques amis de la première heure puissent se retrouver le vendredi 29 novembre à Champiré pour une soirée de l'amitié. Amitié qui a joué et joue chaque jour un
rôle important dans l'histoire de l'équipage.
Tout en sachant que la solidarité est la règle générale de
la vénerie française et qu'elle est plus que jamais néces68
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saire pour « maintenir », nous ne pouvons résister à l'envie de citer un témoignage de première bouche concernant le Rallye Araize. — Voici une vingtaine d'années,
après une chasse à Bouru chez M. J.-P. Vénière, nous
reconduisions à sa voiture le regretté comte Henri de
Falandre : alors qu'au terme d'une discussion vive, mais
courtoise, sur la vénerie du chevreuil, nous nous séparions, M. de Falandre nous rappela et nous dit alors très
amicalement : « Il faut reconnaître que vous avez une
rudement bonne équipe ! ».
Nous sommes donc priés, au moins ceux qui le peuvent,
d'assister à une messe à dix-neuf heures en l'église de
Grugé-l'Hôpital, messe simple mais fervente dans cette
charmante et très ancienne petite église : lecture émouvante pour tous, au memento des morts, de tous les
parents et amis disparus, qui avaient tant aimé suivre les
chiens du Rallye Araize. Pendant ce temps, ceux qui
venaient de très loin, ceux dont les occupations leur interdisaient de « décrocher » trop tôt, roulaient pour se retrouver vers vingt heures dans la cour d'honneur de Champiré ; des projecteurs éclairaient la façade du château donnant à ce plateau improvisé la lumière d'un jour de fête.
Nous avions, en effet, le désir de marquer cette circonstance exceptionnelle par une brève cérémonie, même si,
— nous le savions — celle-ci n'enchantait pas Diégo et
Étienne de Bodard qui en avaient finalement accepté
l'idée. Boutons et amis groupés à leur gauche, sonneurs
à leur droite, un chien au trait à leur côté pour honorer
le chenil, leurs épouses Nicole et Ghislaine les ayant
rejoints, on écouta : le Chevreuil, les Honneurs, la
Bodard, la Hauteclocque, en souvenir de leur grand-père,
la Rougé pour rappeler leurs débuts dans la vénerie du
chevreuil, la Boispéan, la Chabot, la Rallye Kéréol.
En dépit de la douceur relative de cette soirée, il convenait de ne pas prolonger davantage ce moment chargé
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d'amitié et de reconnaissance. Le silence de la nuit alternant avec les fanfares, l'éclairage quelque peu surréaliste,
la qualité des trômpes, donnaient à cette cérémonie une
note émouvante et solennelle.
A l'exception d'un seul empêchement de dernière minute,
tous ceux auxquels Diégo et Etienne de Bodard avaient,
depuis le début de leur équipage, fait l'honneur de leur
donner le bouton, étaient présents. On imagine sans peine
la charmante et chaleureuse petite pagaille déclenchée par
l'investissement des salons de Champiré et les sympathiques retrouvailles d'amis que les circonstances avaient parfois empêchés de se rencontrer depuis de nombreuses
années.
L'équipage découplant le lendemain, il était entendu que
l'on ne « traînerait » pas. Les cent cinquante-huit convives passent donc à table à l'heure prévue. C'est en même
temps l'heure des cadeaux et des discours...
Les boutons du Rallye Araize avaient demandé à leur
talentueux jeune ami, Emmanuel Frachon, de réaliser,
dans un temps limité pour un artiste, par ailleurs préoccupé durant la fin de cet été par la sécheresse persistante
qui compliquait sérieusement sa tâche d'éleveur de moutons de son Allier d'adoption, deux aquarelles « de circonstance », l'une racontant à Diégo l'un de ses premiers
relancés près de Champiré après une attaque à Ombrée,
l'autre rappelant à Étienne un hallali aux abords du grand
étang d'Ancenis-les-Bois.
En un propos volontairement trop bref, le doyen des boutons à cheval disait alors « pourquoi et comment ils avaient
pris leur millième chevreuil ». Il se rappelait une répartie
d'un très cher ami que nombre de veneurs ont connu,
Hubert Lair, lorsqu'un soir en dînant chez lui à Blou, il
lui vantait alors la sûreté et la sagesse des Blancs et Noirs
dans le change : « Tu me fais rire avec tes Blancs et Noirs,
ce sont les patrons qui sont de change ! »
Cela c'est le don, cadeau du ciel, mais nous devons témoigner qu'il a fallu, en outre beaucoup de travail, de
méthode et de persévérance pour sonner pendant près
de trente-cinq saisons régulièrement, vingt-cinq, trente,
quarante, voire quarante-cinq hallalis. Hommage à Diégo,
l'aîné respecté, à l'éleveur, au veneur, au musicien, à sa
trompe, mais aussi à l'excellent débatteur des « Dossiers
de l'Ecran » et à l'actuel Président de la Société de Vénerie. Hommage à Étienne, au veneur jamais battu, au maître remarquable, à l'ami sensible et sûr. Hommages à leurs
épouses, à leur gentillesse bien sûr, mais surtout à leur
disponibilité, à leur volonté d'aider à la réussite, à leur
acceptation de contraintes répétées d'une passion heureusement partagée. Coup de chapeau et reconnaissance à
tous ceux qui se dévouant dans la discrétion pour que
tout concourre au succès, pendant la saison et entre deux
saisons, tôt le matin, tard le soir... Et cela par tous les
temps.
Gérard de Chabot, parlant au nom du Rallye Boissière,
auquel nous lient désormais seize saisons en commun,
offrit à chacun de « nos maîtres » une pierre sculptée en
mémoire du millième animal, destinée à être scellée dans
un mux de leur maison, et à apprendre ainsi aux générations futures une page de l'histoire familiale.
Trois amis de la « première époque », celle du folklore
du début, Amédée de Bourmont, Hervé de Thoré, et
Amaury de Nanteuil se succédèrent pour dire avec
humour les souvenirs impérissables, quelque peu enjolivés peut-être par la patine du temps, que leur avait laissés « l'aventure » chaque fois renouvelée des toutes premières chasses du Rallye Araize dans la voie du chevreuil.
Émile Guillet, apportant l'hommage du Club du Chien
d'Ordre et de la Société de Vénerie, rappela comment,
un jour, en Forêt Pavée, M. de Bodard, père des deux
jeunes gens qui ne semblaient douter de rien, lui avait dit,
mi-admiratif, mi-inquiet : « Ils sont fous, les garçons ! »,
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M. Pierre de Bodard et ses deux fils en 1953.

et de se féliciter de la persistance de cette saine folie qui
nous valait d'être là ce soir ! Il évoquait en même temps
les noms de quelques-uns des meilleurs chiens de l'équipage : Combourg, Hussard, Infernal, Ninive, Rillette,
Moulière, Noyai...
Le programme prévoyait qu'à ce stade des événements,
il fallait laisser un peu de répit à nos amis venus, également pour dîner ; ce n'est donc qu'au dessert qu'il fut
donné à Bernard Bouteiller, dit « La Futaie » et qui servit
le Rallye Araize pendant quinze saisons, de dire en vers
pleins de finesse ce qu'avaient été ses belles années de
« piqueux de chevreuil » même si l'école en avait été parfois rude ; ses charmantes filles offraient à chacun de nos
maîtres un arbre à planter en commémoration de
l'événement.
Il revenait à Diégo, au-delà des remerciements de tant
d'amabilité exprimée, d'évoquer des souvenirs de famille,
puis les débuts dans la vénerie active avec l'équipage de
M. Vénière, de saluer trois compagnons des premiers jours
présents à cette fête : André Robert, Alfred de Rougé,
Guy de Charnacé, de dire ensuite ce qu'avaient été ces
trente-cinq saisons : les débuts incertains et difficiles, la
joie des premiers hallalis, la progression rapide, les terribles déboires dans le chenil avec l'ankylostomose et surtout la rhinoamygdalite qui causa la mort de vingt chiens
sur trente-deux, puis à nouveau les saisons brillantes, la
satisfaction de réussir dans des territoires soi-disant impossibles, tout cela dans soixante et un secteurs différents,
répartis en douze départements, les milliers de kilomètres
parcourus avec les chiens et les chevaux.., mais aussi, toujours présent à l'esprit, l'exemple des grands aînés dans
la vénerie du chevreuil.
Sortie de table en fanfares : Xavier Devaulx de Chambord et la Futaie nous offraient « indoor » un merveilleux
dialogue de trompes improvisé.
Il était déjà tard, il fallait penser au lendemain. Par protection et autorisation spéciale de ses oncles, Hervé de
Boisset devait laisser-courre dix de ses chiens aux côtés
d'une douzaine du Rallye Araize.
Nous quittions la vieille et attachante demeure, tandis que
les plus jeunes continuaient d'égrener des fanfares pour
le plaisir des dieux...
J.F.M.
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