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Après-chasse Déco du chasseur

Objets insolites
* chasseur

Il serait vain d’essayer d’établir une liste
exhaustive des différents objets relatifs à notre

loisir, tant ils sont nombreux et se présentent
sous les formes les plus variées. Petit florilège
de ces créations parfois drôles, singulières
ou parfaitement incongrues.
Texte et photos Pascal Durantel

L a chasse inspire les artistes de

puis la nuit des temps. Et les
gravures rupestres des grottes

Chauvet, de Lascaux ou d'Al-

tamira en Espagne sont là pour nous

rappeler que cette activité et son bes

tiaire fascinaient déjà les premiers

hommes avant d'inspirer peintres,

dessinateurs et sculpteurs. Au

jourd'hui, la chasse se décline dans

les arts, les différents équipements

et accessoires, ou dans la décoration

intérieure sous mille et une formes

pour satisfaire la demande des pas

sionnés les plus illuminés. Bronzes,

autocollants, peluches, chaussons,

porte-clefs, posters, nains de jar

din, poteries, pin's, écussons voire

plaques et stèles funéraires pour que

l'esprit de la chasse accompagne le

défunt dans l'au-delà, toutes ces créa

tions sont plus ou moins heureuses.
S'il est vrai que de nombreuses

œuvres peuvent être superbes,

Ci-dessus une

lampe ethnique,

un sabre toubou,
un masque

des îles Bijagos

(Guinée-Bissau),
une machette

et des pointes de

lance masaï, dont
une pointe pour

chasser le lion.

avouons que certains accessoires

sont parfois très kitsch. Mais peut-on
vraiment parler de laideur quand le

choix est dicté par la passion ? Une

chose est sûre : nos amis chasseurs

nord-américains se distinguent tout

particulièrement par leur esprit in

ventif, quand il s'agit d'évoquer leur

loisir. Avec une prédilection pour les
motifs camo qui apparaissent même

sur des robes de mariée, nuisettes

ou barboteuses... 
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Une ambiance de saloon au cœur de l’Amérique rurale...

Très inspirés...

Fausse cartouche
Deer Hunter
Cet accessoire original en forme

d'étui à glisser dans sa cartouchière

est armé d'une solide petite lame de

couteau qui peut servir à extraire

une douille coincée dans le canon,

comme à casser la croûte ou à mettre

en place un bracelet de marquage.

Les Zippo à motifs chasse

Le légendaire briquet Zippo est, à l'ins

tar du couteau suisse, le compagnon

indispensable de l'homme des bois.

Encore plus maintenant que la marque,

faisant fi de la bien-pensance actuelle

décline une collection à l'usage des

chasseurs ! Qu'il pleuve, qu'il vente ou

qu'il neige, le rustique briquet tempête

ne vous laissera jamais tomber.

Arbre chamanique

Vu chez un ami, cet « arbre

chamanique », décoré des crânes
des gibiers préférés du chien défunt

où ses cendres ont été dispersées.
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Après-chasse

Pour tous les goûts...

Le nain de jardin
chasseur

Notre ami bourbonnais Jean-Louis,

inconditionnel du sanglier, a décoré
les abords de sa maison avec ce nain

de jardin chasseur à la tenue vesti

mentaire d'inspiration germanique.

Et il l'avoue : c'est son porte-bon

heur ! Quand il part au « noir »

comme il dit, il lui caresse briève

ment la tête pour que la chance...
et la force soient avec lui !

'-Mr. ZK-
JZ:? *5

ri if

Girouette motifs chasse
De nombreux artisans fabriquent aujourd'hui de jolies

girouettes représentant des scènes de chasse. Chasse

au chien d'arrêt (avec le chasseur, son chien et même

le gibier arrêté), aux canards, belle menée d'une meute

sur lièvre ou sanglier... il y en a pour tous les goûts.

Plaque mortuaire (gravure funéraire)
Pour que l'esprit de la chasse accompagne le défunt

dans l'au-delà. Là encore, et qu'il s'agisse de chasse ou de

pêche, il y en a pour tous les goûts, selon les préférences

du cher disparu, du sanglier à la bécasse, du gardon au

saumon, de la pêche au coup à celle à la mouche, de la

chasse au chien d'arrêt à celle conduite aux courants.

Un dernier pour la route
Vous vous apprêtez à affronter les frimas d'une passée ?

Un petit verre d'eau-de-vie contenue dans cette bouteille

et son petit chasseur en bois en décoration vous aidera

à mieux supporter les basses températures d'une soirée

d'hiver, par vent d'est ou du nord. À condition de ne boire

qu'avec modération... le coup de l'étrier, comme on dit !

À la maison, jusque
sur la table...

Rond de serviette canard
Ces ronds de serviette en argent qui représentent des anatidés

aideront tous ceux qui, au retour de chasse, souhaitent

prolonger l'ambiance de leurs passées aux canards.
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La folie du camo
Le camo décliné
au féminin
Il n'y avait pas de raison que les

motifs «camouflage», devenus un

véritable phénomène culturel, ne

concernent pas aussi les tenues

vestimentaires féminines. C'est

ainsi qu'aux États-Unis, nuisettes,
robes légères et même robes de ma

riée sont aussi déclinées sous cette

forme ! Un must pour les chasse

resses qui s'assument et n'hésitent

pas à afficher leur passion !

Pour les fans de bécasse
Le couteau du bécassier Claudine Dozorme

Héritière d'une longue tradition auvergnate, la marque Claude Dozorme

a d'abord développé l'art de la table avant d'orienter sa production vers

le couteau de poche, qui bénéficie d'un système de fermeture à verrou

breveté : le Thiers Verrou. Chasseurs et pêcheurs sont tout particulière
ment visés par cette évolution vers le loisir out door voulue par Claudine

Dozorme, la dynamique patronne de cette entreprise auvergnate installée

à la Monnerie-le-Montel, près de Thiers. Certains modèles collectors sont

ainsi joliment customisés pour les chasseurs. De la plume du peintre à la

scapulaire de perdrix, à la plume alaire bleue du geai ou au miroir vert de

la sarcelle en incrustation dans le manche, tous les puristes peuvent ainsi

afficher leur passion avec ce superbe couteau artisanal !

Plateau à fromage du bécassier

Une manière originale de présenter un assortiment de fromages, après de

délicieuses bécasses cuites à la ficelle présentées dans leur plat en métal argenté.

Certains chasseurs en rêvent jusque dans leur

chambre. Les dormeurs sauvaginiers apprécieront

ce couvre-lit camo. On imagine la jeune mariée rejoi

gnant sa chambre nuptiale, habillée de sa robe et de

sa nuisette aux mêmes motifs, avant, pourquoi pas,

9 mois plus tard, l'arrivée d'un heureux événement

qui viendra compléter la déco d'un berceau camo.

Pour les mordus de la bête —*~~~
Pin's accouplement-
Des pin's illustrent certaines attitudes relatives

au cycle biologique de la bête noire, comme
cette scène d’accouplement tout à fait irrésis

tible à porter au revers du veston, lors de votre

réunion de travail hebdomadaire, par exemple.

Nul doute que vos collègues apprécieront !

Le sanglier doudou

Destiné à votre auxiliaire qui appréciera de s'en

dormir près de sa «bête noire», après s'être co

pieusement rassasié de mou de sanglier au retour

de chasse avec son maître...


