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          Préface 

Depuis le début des temps, l’être humain pratique la chasse afin de se nourrir, 

se vêtir lui et les siens. Bien des siècles plus tard la chasse a bien changée et doit 

rester un loisir et un sport en parfaite harmonie entre les chasseurs, leurs chiens, 

le gibier, la nature et les autres utilisateurs de cette dernière.  

L’histoire qui suit met depuis 30 ans en conflit une société communale que nous 

appellerons « les romains » et une chasse privée « les irréductibles » afin de ne 

citer aucun noms. 

 

 

 

 

          Episode 1 

Il y a des années en arrière les romains accusèrent un irréductible de chasser 

sans permis, sans assurance et en temps de fermeture. Une enquête  fut menée 

par la gendarmerie d’Axium  et les gardes fédéraux ; tout cela aux dépends de 

notre gaillard.  

Celui-ci ne resta pas longtemps les bras croisés et fît appel au substitut du 

procureur de la république de Factotum. Etre accusé  de choses non commises 

est honteux et très dur à avaler. 

Verdict rendu : blanchi de toutes accusations, de tout soupçon !! 

Notre chasseur aurait dû déposer plainte pour usage de faux et diffamation ce 

qu’il n’a pas fait et il le regrette bien aujourd’hui. 

 



         Episode 2 

Quelques années plus tard les romains déposèrent une nouvelle plainte contre   

deux irréductibles  pour chasse sur autrui avec un pigeon sanguinolent dans le 

carnier. Nos deux chasseurs passèrent deux fois au tribunal et l’affaire fut vite 

réglée car ils avaient en main une autorisation écrite du propriétaire leur 

donnant le droit de chasse. 

Le président du tribunal rendit son verdict : pas de temps à perdre pour un 

pigeon sanguinolent, frais de tribunal à charge des romains, affaire classée ! 

 

 

 

         Episode 3 

Encore des années plus tard, suite à une partie de chasse qu’il n’a pas apprécié, 

César envoya son fils faire le garde-chasse auprès de deux irréductibles. 

Heureusement pour  Brutus, Obélix était accompagné de  Falbala, d’Astérix et 

d’un druide ce qui les fit renoncer à distribuer des baffes (tout cela sur un chemin 

public et un bois avec droit de chasse) 

 

         Episode 4 

La meilleure et la plus triste le 31 décembre de l’an 2017, une battue aux 

sangliers fût effectuée sur une propriété qu’un noble mit à la disposition des 

chasseurs de Cemonum, Axium, des romains et des irréductibles. La partie de 

chasse s’annonçait sous les meilleures augures, un temps magnifique, des chiens 

et leurs maitres motivés, des postés sérieux et bon nombre de suidés vus et 

levés. 

Toutes les consignes de sécurité ont été appliquées à la lettre (aucun tir dans 

l’enceinte n’ayant été autorisé), fluo et corne pour tous, pancartes signalant la 

battue en place, annonces faîtes et répétées.  

Deux heures plus tard, à 11h, cinq sangliers prélevés dont un blanc, la fin de 

traque fût sonnée. 



Une fois tous les chiens récupérés, les chasseurs locaux et les irréductibles se 

retrouvèrent pour remercier le propriétaire du terrain, les traqueurs et la 

traqueuse, leurs chiens, les postés ainsi que les personnes s’étant données la 

peine de mettre en place cette partie de chasse. Absents : Les Romains !! Qui 

partirent tels des sauvages sans aucun remerciement, sans aucune nouvelle et 

des doutes pour tous les autres … 

 

         Episode 5 

Toute la semaine qui suivit, le plus teigneux des irréductibles se posa beaucoup 

de questions qui restèrent sans explications sur une telle mentalité et un tel 

comportement. Des autres participants, il avait reçu beaucoup de coups de 

téléphone, tous aussi écœurés que lui de la façon d’agir des romains. Astérix se 

décida donc à rendre visite à Jules dans son campement afin d’avoir des 

explications. Ce dernier étant absent ce fût Brutus qui ramassa la soufflante. Ceci 

soulage et après on se sent bien dans sa peau. 

 

 

 

 

          Conclusion 

Dans la vie il n’y a pas de surhommes, que des hommes et c’est une race très 

ancienne. 

 Seulement d’aucuns sont libres, respectueux, francs, honnêtes et ce sont des 

qualités qui ne s’achètent pas. 

 D’autres sont faux jetons, jaloux, envieux et surtout sans « testicules aux 

fesses », des défauts qui ne se vendent pas. 

A chacun d’entre nous de trouver la place qui lui convienne parfaitement. 

Moralité de tout cela, un petit chez soi vaut mieux qu’un grand chez les autres 

et on s’aperçoit que des gens qui n’ont pas un mètre carré de terrain pour planter 

leurs pommes de terre veulent faire leur loi chez les autres ?? 

 



Chasseurs de tous âges, de tous bords, des chasses communales ou privées, aux 

randonneurs, aux cueilleurs de champignons, de muguet, aux ramasseurs 

d’escargots, aux pécheurs et tous les autres utilisateurs de la nature, que ceci 

nous fasse réfléchir et nous mette du plomb dans la tête. 

 

Pas besoins d’écologistes pour semer la zizanie nous nous en chargeons nous-

mêmes. 

 

Salutations à toutes et tous, et meilleur vœux pour 2018 

 

        Astérix le gaulois 

 

 A lire et à relire, à partager sans modération.  

 

 

 

 

 


