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CHAPITRE PREMIER

I l y avait longtemps que mathieu, le chef� 
piqueux, avait ouvert la grille de l ’ allée principale et guettait 

sur la route l ’ arrivée de celui qui, maintenant, allait être « le 
maître », lorsqu ’ il entendit l ’ automobile. C ’ était, venant du 
lointain, un bruit de batteuse mécanique, d ’ ossements entre-
choqués au cours de quelque danse macabre, d ’ usine en activité 
ou de carrière en exploitation. Dix bonnes minutes seraient 
encore nécessaires avant que le véhicule atteignît l ’ entrée du 
parc. Mathieu avait le temps ! Il boutonna soigneusement sa 
tunique, fit quelques pas dans la direction où l ’ on apercevait, 
à la corne du bois, le monstre qui avançait par saccades dans 
un nuage de vapeur.

Un nouveau maître, oui, mais qu ’ il connaissait bien ! Une 
dizaine d ’ années le séparaient de Côme de Lambrefault et 
pourtant c ’ était lui, Mathieu, qui avait serré dans sa petite 
main le premier trait de son premier limier. C ’ était un homme, 
maintenant, qui s ’ en revenait de la ville pour reprendre le châ-
teau, la meute, et pas un instant, Mathieu ne doutait de lui. Il 
n ’ avait pas atteint ses trente-trois ans sans une réputation assez 
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mauvaise : celle que font aux jeunes gens de famille désœuvrés 
Tortoni et le Café de Paris. Mais Mathieu le connaissait, il 
se rappelait les petits matins de débuchés  �, les chasses de 
forlonge qu ’ il suivait avec une tête froide et un corps ardent, 
la science qu ’ il mettait, le nez dans la poussière ou dressé vers 
les branches, à définir un cerf de dix cors par ses fuites, ses 
fumées, ses viandis.

L ’ étonnante voiture était toute proche à présent, mais, au 
lieu de s ’ engager dans la grande avenue qui menait au château, 
elle décrivait un savant demi-cercle et, tandis que dans la nuit 
commençante on voyait l ’ eau scintiller dans les ornières paral-
lèles creusées par les pneus étroits et durs, les poignées des 
baquets, les phares de cuivre refléter un dernier éclat du jour 
au-dessus du nez camus de son capot tressautant et fumant, 
Côme de Lambrefault sautait à terre, assurait son monocle, tirait 
un louis d ’ or de son porte-monnaie de cuir fauve, le tendait au 
chauffeur engoncé dans une peau de bique, posait avec amitié 
sa main sur l ’ épaule de Mathieu :

— Ferme la grille, le « locati » n ’ entre pas, il faut qu ’ il retourne 
à Chauny et il n ’ y sera pas avant la nuit. Il paraît qu ’ il a tout 
juste ce qu ’ il lui faut d ’ acétylène pour y voir clair. Allons, prends 
ma valise.

— Bien, monsieur le comte.
C ’ est vrai, pensa Côme, je suis « monsieur le comte » à partir 

d ’ aujourd ’ hui !

� Les termes de vénerie sont expliqués par l ’ auteur dans le Petit glossaire 
de vénerie à la fin de l ’ ouvrage (p. 421 à 446).
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La grille refermée, ils s ’ engagèrent, l ’ un à côté de l ’ autre, 
dans l ’ avenue qui menait à la maison, Côme maigre, élancé, les 
mains dans les poches de son pardessus gris d ’ étoffe anglaise 
qui lui serrait la taille, et Mathieu, rond, trapu, grisonnant 
déjà, portant la valise.

— Alors, Mathieu ?
— Un bien triste jour, monsieur le comte ! fit l ’ homme avec 

son rude accent paysan, vous avez fait un bon voyage ?
— Oui, le train était presque à l ’ heure et nous n ’ avons crevé 

que trois fois depuis Chauny. J ’ avais parié pour sept ! Remar-
quables ces nouvelles roues toutes prêtes, chaque crevaison ne 
prend guère plus d ’ une demi-heure. Et mon père ?

Mathieu leva son œil candide, s ’ étonna :
— Monsieur le comte n ’ sait donc pas ?
— Mais si, bien sûr, est-ce que je serais ici sans cela ?
— C ’ est juste, fit Mathieu avec un petit rire, où qu ’ jai la 

tête ? J ’ avais pourtant ben vu que monsieur le comte avait une 
cravate noire !

— Mon père et moi nous nous aimions bien, reprit Côme, mais 
il n ’ y a pas de grande chasse demain à Lambrefault, que je sache, 
et je ne venais plus guère ici qu ’ en invité. Quand est-il mort ?

— Hier, monsieur le comte, dix-neuf janvier mil neuf cent 
douze.

— Il a demandé à me voir ?
— Pas exactement, monsieur le comte.
— Allons, raconte !
— Eh ben, voilà : il allait pas trop bien depuis quéqu ’ temps. 
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Il était point sorti d ’ la semaine avec les chiens, lui qui les accom-
pagnait, c ’ était sa règle, tous les deux jours au moins. Il restait 
couché. On le veillait tous les deux, Sylvie et moi-même. C ’ était 
mon tour, elle était redescendue à sa cuisine, il pouvait être dans 
les huit heures du soir, il avait point voulu d ’ sa soupe…

— Comment, vous lui donniez de la soupe !
— Pas exactement, monsieur le comte, pas exactement ! Jus-

qu ’ à la fin il a mangé ses deux plats de viande, ses trois légumes, 
son fromage à la crème, bu sa bouteille de bourgogne et ses 
deux verres de fine. Hier soir y ’ avait du filet et un perdreau 
froid, l ’ dernier de la saison, tué dimanche par Odie, le « garde à 
fusil », à l ’ intention de m ’ sieur votre père. Il n ’ en a point voulu. 
Alors, je m ’ suis dit : mauvais signe !

— Et puis ?
— Et puis… en le r ’ gardant, tout à coup je me suis senti 

saisi d ’ étonnement : je l ’ trouvais tout changé !
— Qu ’ est-ce qu ’ il avait ?
— Monsieur le comte me croira point, mais il souriait et il 

paraissait bon !
— Continue…
— Son œil battait. J ’ avais idée qu ’ il avait envie de parler et 

qu ’ il pouvait point. Je m ’ suis penché et j ’ lui ai demandé bien 
respectueusement : « Alors, monsieur le comte, qu ’ est-ce que ça 
dit ? » C ’ était un homme qu ’ avait toujours eu de l ’ esprit, il a levé 
les yeux, il a ramassé toutes ses forces : « Ça dit Carnot » qu ’ il 
m ’ a fait comme ça, avec malice. Et, l ’ temps que j ’ comprenne, 
il était mort !
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Ils marchèrent un instant en silence. Ils étaient arrivés ainsi 
au jardin à la française, tant bien que mal entretenu, dont la 
pièce d ’ eau brillait faiblement dans le demi-jour et reflétait la 
masse longue, basse, massive du château. L ’ allée contournait 
les parterres où s ’ échevelaient les touffes folles des plantes 
vivaces, les gerbes mal peignées des asters de pleine terre brûlés 
par la gelée ; elle venait aboutir devant les marches du perron 
principal. Le gravier, devenu rare, criait sous les pas des deux 
hommes. Côme, en levant la tête, distingua une lueur à travers 
les persiennes fermées d ’ une pièce du premier étage :

— Il est mort dans la chambre de ma mère ? demanda-t-il.
— Oui, monsieur Côme ; du vivant de madame de Lambre-

fault il y allait pour ainsi dire jamais, mais depuis quéqu ’ temps 
il y avait fait monter ses affaires.

— C ’ était peut-être le regret… ou le remords… fit Côme 
à mi-voix.

— Oh ! non, corrigea ingénument Mathieu qui avait entendu, 
c ’ était à cause de la cheminée qui tirait mieux.

Le silence retomba sur eux, les enveloppa comme la nuit. Un 
peu de vent aigre s ’ était levé qui inclinait les cimes des sapins, 
faisait gémir deux troncs l ’ un contre l ’ autre, courbait la palme 
des peupliers de « la prairie » de l ’ autre côté de la maison au-
dessus du toit. Et Côme pensait qu ’ avec la mort de son père 
tout finissait et tout commençait pour lui aujourd ’ hui.

Il était né là, dans ce Lambrefault qui était aux siens depuis 
toujours et, dès qu ’ il avait pu marcher, le comte Patrice, son père, 
l ’ avait conduit aux chenils, l ’ avait assis sur le dos d ’ un cheval 
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et mené, dès qu ’ il avait su se tenir autrement qu ’ à la crinière, 
à la suite des chiens, dans la forêt. Toute son enfance n ’ avait 
été qu ’ une longue chevauchée à la poursuite des bêtes libres et 
sauvages. Avant même d ’ épeler ses lettres il savait reconnaître 
un daguet d ’ un dix-cors, un broquart d ’ une chevrette. Il n ’ avait 
pas dix ans qu ’ il crachait déjà, joues gonflées, dans l ’ embouchure 
des trompes de chasse et faisait claquer un fouet du premier 
coup, tirant de l ’ un et de l ’ autre instruments ces sonorités vraies 
qui retiennent les courants ou les jettent impétueusement sur 
la voie de l ’ animal poursuivi.

Sa mère, depuis sa naissance, ne quittait plus guère sa 
chambre. Cela importait peu au comte Patrice ; la tâche de 
Mme de Lambrefault était accomplie puisqu ’ elle lui avait donné 
un fils. En vérité, Côme, qui ne pénétrait chez sa mère qu ’ une 
fois par jour pour l ’ embrasser respectueusement, n ’ avait connu 
que son père et vécu que par lui. C ’ était à lui qu ’ il devait tout ce 
qu ’ il savait, tout ce qu ’ il était et, même au lycée où il avait fait 
ses études et où il se rongeait dans l ’ inaction, loin des chasses, 
même éloigné dans ce Paris où il avait dû venir pour brûler 
sa jeunesse et pour attendre que M. de Lambrefault (qui ne 
tolérait aucune autorité à côté de la sienne quand il s ’ agissait 
de la meute et qui l ’ y avait, en quelque sorte, exilé) eût rendu 
à Dieu son âme simple de veneur, il n ’ avait cessé un seul jour 
d ’ entendre résonner les abois des chiens, de respirer leur odeur 
âcre et puissante, de penser à eux et de vivre pour eux.

C ’ était une extraordinaire figure que celle du comte Patrice 
et il semblait à Côme qu ’ il entendait encore sa voix cinglante 
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comme un coup de cravache, l ’ explosion des mots pleins de 
sève qu ’ il employait pour parler aux hommes et aux bêtes. 
Il ne pouvait se faire à l ’ idée que ce grand corps, nourri de 
viandes saignantes et desséché par les suées, était couché là 
pour ne plus se relever, derrière cette fenêtre par laquelle 
filtrait la lumière incertaine des cierges, qu ’ il ne le verrait 
plus, droit sur ses étriers, forhuant les courants, volontaire, 
dur, démoniaque. Certes, il l ’ avait craint, haï même parfois, 
mais il savait profondément qu ’ il lui devait tout : cette joie de 
la chasse qui faisait de sa vie, dès aujourd ’ hui, une existence 
sans commune mesure, cette meute enfin à laquelle, de père 
en fils, depuis le connétable au regard bleu dont le portrait 
ornait la cheminée du grand salon, les Lambrefault avaient 
tout sacrifié.

Ils parvinrent aux quatre larges marches de pierre rongées 
de mousse, sauf à l ’ endroit des pas. Côme les avait déjà gravies, 
allait entrer dans la maison, lorsqu ’ il se ravisa :

— Pose la valise, ordonna-t-il. Est-ce que tu crois qu ’ il fait 
encore assez jour ?

— Pourquoi, monsieur Côme ?
— Pour voir les chiens.
Et comme l ’ autre se taisait, hésitait :
— M ’ entends-tu ? Je te demande s ’ il est possible de les 

voir ?
— Ben sûr, monsieur le comte, à présent qu ’ on a posé des 

ampoules à l ’ électricité dans les chenils.
— Il fallait le dire plus tôt, imbécile !
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Il était déjà parti à grands pas dans l ’ allée qui menait aux 
communs. Mathieu, qui avait laissé la valise sur les marches, 
le suivait avec peine.

— Parle, disait Côme, allons, parle-moi d ’ eux !
— Oui… oui, monsieur le comte…
— César ?
— Toujours bien vivant, j ’ vous prie de le croire !
— Ses dents ?
— Guéries. Je l ’ ai mis au noir, il m ’ a tranché un jarret de 

sanglier d ’ un coup.
— Noblesse ?
— Cinq petits à la dernière portée… et des beaux ! Elle a 

chassé jusqu ’ au bout, huit heures ce jour-là, elle a fait le pre-
mier à la mort !

— Et combien sont-ils en tout ?
— Cent vingt-trois.
— La plus belle meute des provinces du nord !
— De France, monsieur le comte peut l ’ dire.
— Ça ne fait rien, mon père était un homme tout de 

même !
Il s ’ animait, s ’ échauffait. Déjà des aboiements parvenaient 

jusqu ’ à lui. Il courut presque jusqu ’ au bâtiment, jusqu ’ à la cour 
autour de laquelle les six cages (chenils d ’ hiver et chenils d ’ été) 
se touchaient, tenaient toute la place.

Ils étaient là, les chiens, dans la lumière brutale soudain jaillie 
des ampoules, tous de la même race avec leurs taches noires 
sur leur robe blanche, leurs larges pattes un peu plus courtes 
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devant que derrière, faites pour arpenter les taillis, les layons, 
les guérets, pour travailler en fort et en faible, pour nager dans 
les étangs, leurs oreilles, pas trop longues comme il se doit, 
pendant de chaque côté de leur front sec zébré de veinules, leur 
truffe luisante faite pour démêler le droit du change, leurs dents 
bien dégraissées par la viande saine. C ’ était un beau concert 
qu ’ ils faisaient : jappements, hurlements, appels, cris des petits 
— ronds, patauds, bousculés par les plus forts — des femelles 
balancées à coups d ’ épaule lorsqu ’ elles voulaient s ’ approcher 
trop de la porte de grillage contre laquelle les mâles étaient 
dressés de toute la force de leurs reins larges comme des dos 
de chevaux de cirque.

Et Côme les regardait avec orgueil, avec amour, avec une 
tendresse égale à celle que leur portait Mathieu.

Cent vingt-trois, sans un bâtard, sans un faiblard ! la plus 
belle meute de France à coup sûr !

Il y avait d ’ abord, dans le chenil principal, la meute pour le 
cerf et pour le chevreuil. Ils étaient soixante-sept, descendant 
d ’ un mâle d ’ Angleterre et d ’ une lice de Lorraine, douze limiers 
pour la quête, puis quarante chiens et chiennes formant le 
« cœur de meute ». Les quinze autres étaient le renfort, les 
blessés ou les jeunes, les vieux qu ’ on gardait pour les relais, les 
nouveaux trop ardents.

Dans le second chenil se trouvait la meute pour le lièvre. 
Les chiens ici étaient de même race que les premiers, mais ils 
avaient été choisis, sélectionnés, pour cette chasse particulière 
à laquelle on les réservait. Quarante et une bêtes la formaient. 
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Peu de limiers — neuf — (les Lambrefault n ’ avaient pas pour 
coutume de donner le lièvre autrement qu ’ à la meute tout 
entière), vingt-cinq courants, mâles et femelles (en ne comptant 
pas les jeunes), formant le plus étonnant orchestre qu ’ on pût 
rêver, dans lequel chacun avait sa partie : chiens vites et chiens 
réfléchis, chiens de haut nez et chiens subtils aux doubles, chiens 
de chemins et chiens de bruyère, dont aucun n ’ était coupeur 
ou balanceur, mais prompts aux retours, vifs à la vue, froids à la 
quête, brûlants aux neiges, impétueux à la poudre, certains aux 
eaux, et tous justes aux voies, point menteurs ni désordonnés, 
mais tenant leur place chacun comme un instrument dans un 
ensemble, les uns pour la mélodie, les autres pour l ’ accompa-
gnement : violons, cors, bois, contrebasses, cuivres, unis dans un 
chœur à quarante voix mais à une seule note, grave ou aiguë et 
cependant toujours la même, conduisant à la même conclusion 
orchestrale, au même but, au point d ’ orgue final de la mort.

Le troisième chenil contenait les chiens destinés à chasser 
le noir, c ’ est-à-dire le sanglier et les bêtes fauves. C ’ étaient des 
animaux de la même race, mais ils étaient plus lourds, plus 
solides encore si cela était possible, plus tenaces, vigoureux de 
la harpe — bien avalée entre les jambes de devant et se rele-
vant en rotondité pour remonter vers les flancs entre les os des 
hanches larges de quatre doigts, signe de grande force — ce qui 
leur permettait de chasser quatorze heures sans fléchir et, si le 
jour tombait trop tôt, de reprendre le lendemain la chasse où 
ils l ’ avaient laissée. Il n ’ y en avait que quinze, mais capables de 
suivre et de conclure.
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Côme serra distraitement la main des deux valets de ser-
vice qui baissaient la tête avec des mines de condoléance. Il ne 
prit pas garde à eux. À cet instant il ne voyait que les chiens. 
Quand il les eut contemplés ainsi un long moment sans parler, 
il fit brusquement demi-tour, reprit, dans la nuit, la direction 
du château tandis que Mathieu éteignait la lumière. La douce 
musique des abois l ’ accompagna jusqu ’ à la maison. Il l ’ avait 
encore dans l ’ oreille lorsqu ’ il pénétra dans la chambre de son 
père.

Sur le grand lit à baldaquin, dont on voyait le « ciel » pous-
siéreux attaché au plafond par un cordon de tirage jauni, le 
vieux était étendu, sa barbe toujours noire en éventail sur le 
drap blanc. Un de ses yeux s ’ était rouvert et, sous la flamme 
du cierge le plus proche, cette pupille qui regardait au-delà des 
murs, au-delà du monde, brillait.

Côme se signa, s ’ inclina, trempa le buis dans l ’ eau bénite. 
Mais son geste resta un instant en suspens. Il se voyait, lui 
aussi, étendu dans un lit semblable, avec cette immobilité, cette 
assurance devant la mort. Alors il pensa qu ’ il aimerait pouvoir 
finir ainsi, au bout de son âge et de ses forces, avec, chantant 
en soi, le doux concert supra-terrestre que font cent vingt-trois 
chiens dans un chenil.
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Serviette :  partie  du  chevreuil  qui  se  trouve  sous  la  queue. 
Voir rose.

Servir : tuer une bête fauve, une bête noire aux abois. On dit : 
servir un sanglier, un cerf, au couteau.

Solle : dessous du pied courant.

Suites : génitoires du sanglier. Il  les porte derrière, hors des 
cuisses.

Surandouiller : voir andouiller et tête.

T

Tête : bois de cerf, de daim, de chevreuil.
	 Tête	bien	née	: bois régulier.
	 Tête	ouverte : bois dont les perches sont très écartées.
	 Tête	couronnée : bois dont le sommet porte des andouillers 

disposés en couronne.
	 Tête	rouée : bois qui forme une sorte de roue.
	 Tête	paumée : bois dont le sommet porte une partie plane 

digitée.
	 Tête	 en	 fourche :  bois  dans  lesquels  les  andouillers  du 

sommet font la fourche.
	 Tête	 portant	 trochures	:  tête  d’un  cerf  dont  l’extrémité 

porte trois ou quatre andouillers.
	 Tête	bien	semée	: voir semée.



Lexique de vénerie
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  Avoir la tête	couverte	: se dit de la bête qui est rentrée dans 
ses demeures.

	 Faire	sa	tête : en parlant du cerf, avoir un bois qui com-
mence à pousser.

	 Première,	deuxième,	 troisième	 tête	: premier, deuxième, 
troisième bois qui poussent  la  troisième,  la quatrième,  la 
cinquième année.

Toucher au bois : en parlant du cerf, frotter son bois contre 
les arbres pour le dépouiller de la peau dont il est d’abord 
enveloppé.

V

Viander :  manger,  en  parlant  des  différentes  bêtes  fauves : 
cerf, daim, chevreuil.

  Viander	de	couche, se dit du cerf ou d’une autre bête fauve 
qui, très fatiguée, reste couchée tout en broutant.

Viandis : pâture des bêtes fauves.
  Manière dont elles broutent les jeunes taillis.

Voies : chemin parcouru par le gibier. Ensemble des marques 
qui trahissent son passage.

  Voie	 chaude,	 vive,	 fumante :  celle  où  le  gibier  vient  de 
passer immédiatement.

	 Voie	légère	: celle sur laquelle les chiens dansent et qu’ils 
ont de la peine à suivre.
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