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PUBLICITÉ

Au premier plan, le lac d’Arbey se pré-
lasse au soleil. Derrière, la Dent 
Blanche veille majestueusement sur la 
vallée. La nature est immobile, silen-
cieuse. On devine à peine Georges 
Raymond, assis sur l’une des rives. Le 
chasseur profite aussi des rayons du so-
leil. Il a l’habitude de rester immobile. 
Chaque année, il traque les cerfs dans 
son petit coin de paradis. Mais hors de 
question d’aller plus loin que le banc et 
de nous montrer son repaire. Il n’a pas 
encore fait mouche et il ne veut pas 
prendre le risque de déranger un ani-
mal qui pourrait lui être promis. 
Georges est un chasseur de cerfs pur et 
dur. Au point que cette année, deux 
chamois sont passés dans son viseur 
mais ils ont pu continuer leur chemin 
sans essuyer de tir. «Il ne faut jamais 
courir deux lièvres en même temps. 
C’est comme ça que l’on m’a appris la 
chasse. Je préfère les laisser passer que 
d’effrayer un cerf avec un coup de feu.»  
 
De 6 h 30 à 20 h 30 tous les jours 
Et pourtant, sur les douze jours de 
chasse, Georges va en passer onze et 
demi camouflé dans son refuge. Il s’au-
torise un après-midi avec ses copains 
de chasse pour tirer quelques marmot-
tes et manger en ragoût celles de l’an-

née précédente. Le reste du temps, il 
est fidèle au poste. De 6 h 30 à 20 h 
30. «Il faut être un peu follo pour faire 
ça. Surtout que le soleil sort à 15 h 30. 
Ça caille! Des fois il neige et mieux 
vaut ne pas trembler au moment de ti-
rer. Après je me dis que ça fait quinze 
jours loin du boulot.» Bien que sa 
femme et ses fils chassent également, 
Georges préfère rester en solitaire 
dans sa cachette. Le téléphone porta-
ble lui permet de prendre des nouvel-
les de sa famille. Surtout de savoir s’ils 
ont tiré quelque chose. «Parfois je 
quitte mon repaire pour aider à porter 
une bête ou pour la préparer. Nous 
sommes encore l’un des rares groupes 
de chasse à tout faire même.» 
  
Jamais sans son «pirche» 
Le reste du temps, Georges est donc 
seul avec sa carabine – les autres chas-

seurs savent que c’est son territoire et 
ils ne viennent pas «sur ses terres» –, un 
modèle spécial avec une crosse en 
noyer et orné d’une gravure, «un petit 
plaisir» comme il aime à dire. Il est aus-
si accompagné de son «pirche», un bâ-
ton qui permet de soutenir le fusil au 
moment du tir. «Je l’ai depuis 1990. Je 
m’en souviens bien car cette année-là 
j’ai été surpris par un cerf. Il n’y avait 
pas d’arbre pour m’appuyer et je n’ai 
donc pas pu tirer.» Cette anecdote fait 
figure d’exception sur son CV de chas-
seur. Georges peut s’enorgueillir 
d’avoir ramené un trophée chaque an-
née depuis 1982. 2018 pourrait mar-
quer la fin de cette belle série. Pour 
l’instant, il est bredouille. «C’est une 
année comme ça», lâche-t-il philoso-
phe. Reste qu’il s’interroge sur le rôle 
du loup. «On a parlé d’une meute dans 
le val d’Hérens, cela pourrait suffire à 
modifier les habitudes des cervidés.» Il 
n’en dira pas plus. Il préfère se concen-
trer sur les cerfs. Ses cerfs. Et s’il n’ar-
rive pas à en accrocher un sous l’année 
2018 de son tableau de chasse, cela ne 
l’empêchera pas de dormir: «J’en ai as-
sez tiré et je garde de super souvenirs. 
Je ne chasse pas pour la performance.» 
Et quoi qu’il arrive, il sera fidèle au 
poste l’année prochaine. DV

Il faut être un peu follo pour  
rester aussi longtemps à l’affût 

surtout que ça caille.” 
RAYMOND GEORGESmire

pleine nature. Sans alarmes, sans 
téléphone, sans e-mail. Ou pres-
que. Les chasseurs s’échangent 
quelques messages, dont leur lo-
calisation, pour éviter de se tirer 
dessus. «Ils m’appellent aussi pour 
me dire que je suis trop voyant et 
trop bruyant.» Il s’en amuse. Sort 
un morceau de pain et de lard. 
«Passionné, mais pas drogué», sa 
chasse a des airs de vacances.  
 
Pas de contradiction  
avec son métier 
Plus loin, il se souvient de son pre-
mier trophée. Le réveil sous la 
neige, le tir d’une biche et d’un 
faon. Le frisson. Une sensation bi-
zarre. «Pouvoir observer l’impact 

d’une balle sur un corps m’ap-
porte beaucoup du point de vue 
anatomique, car c’est une situa-
tion à laquelle nous pouvons mal-
heureusement être confrontés 
dans mon métier.» 
Alors non, la chasse ce n’est pas 
tuer pour tuer. «Notre mauvaise 
image est véhiculée par une mi-
norité de braconniers.» Le respect 
du gibier anime tous les autres. Si 
sa secrétaire lui fait la tête chaque 
automne, il compte une dizaine 
de collègues avec la même pas-
sion et ne voit aucune contradic-
tion entre la chasse et son métier. 
Car violence et souffrances sont 
des notions étrangères à sa vision 
de la chasse. Et de la vie. NOF

Plusieurs fois par semaine, elle 
troque le fusil contre l’ordinateur 
portable et saute dans un train di-
rection Zurich et l’EPF. «Je fatigue 
un peu. Bosser les cours après 
une journée de chasse et être à 
l’uni le lendemain, c’est pas for-
cément évident.» 
Heureusement, le cursus qu’elle 
suit la passionne et cadre parfai-
tement avec sa passion pour la 
chasse. Céline étudie les sciences 
de l’environnement et elle ambi-
tionne de devenir ingénieure  
forestière. «La chasse permet de 
gérer les populations. Elle a une 
influence sur les forêts qui sont 
indispensables pour assurer no-
tre protection.» Au collège déjà, 
Céline avait dédié son travail de 
maturité aux chamois valaisans. 
 
Etre plus solidaires 
Malgré son jeune âge, elle a un 
avis très tranché sur certains pro-

blèmes: «Le plan de chasse pour-
rait être mieux adapté. Il doit da-
vantage tenir compte des particu-
larités régionales.» Elle pointe 
aussi du doigt le manque d’éthi-
que de certains chasseurs qui 
donnent une mauvaise image de 
la chasse. Selon elle, les disciples 
de Nemrod auraient tout à gagner 
de jouer la carte de la solidarité 
plutôt que de s’empêtrer dans les 
gamineries et la jalousie. 
Ces différentes critiques et bien 
d’autres, Céline les a entendues  
à Zurich où de nombreux étu-
diants véganes garnissent les  
travées des auditoires. «J’en ai 
parlé avec beaucoup de person-
nes et ils comprennent ma dé-
marche. Ils trouvent plus logique 
de manger de la viande que l’on  
a chassée plutôt qu’issue d’un  
élevage industriel.» Céline a 
même fait goûter de la chasse  
à une amie végétarienne et «elle  
a bien aimé».  
Soudain, Céline se perd dans ses 
pensées. Elle réfléchit non pas à 
ses études mais aux derniers 
jours de chasse. Elle aimerait 
bien tirer son premier chamois. 
«Il faut que je pense comme eux, 
que je visualise leurs déplace-
ments.» Chassez le naturel, il re-
vient au galop… DV

C’est plus naturel de manger  
de la viande de chasse  

que de l’élevage industriel.” 
CÉLINE GAUYE

GEORGES RAYMOND FIDÈLE AU POSTE DEPUIS 42 ANS

        CERF POUR LA JEUNE ÉTUDIANTE DE L’EPFZ


