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À son Excellence l’Ambassadeur de France en Argentine 

 

Pour transmission à : 

 Monsieur Pinocchio 

 

Équipage de Normandie 

Aux bons soins de La Rosée, chef piqueux 

  

Mon cher Pinocchio, mon cousin 

  

Je t’écris du fond de la Patagonie, où maintenant je vis comme un pacha, ayant pris 

une retraite anticipée mais pas vraiment méritée. Si cette lettre t’arrive, j’espère que 

tu la liras à nos autres frères et sœurs. 

Comme tu le sais, Malebranche, notre piqueux, ne m’aimait pas beaucoup. D’après 

lui, je n’avais rien reçu de mes parents si ce n’est ma belle gueule, qui plaisait tant à 

sa femme. 

Je me souviens toujours qu’il hurlait « PISTOLET, toi, le fils d’Obusier et de 

Napalm, rentre en meute, espèce de poète ! » Dans sa bouche : une terrible insulte !  

Comment peut-on assumer un tel héritage ? Mes parents étaient trop bons 

chasseurs et pour moi qui n’aime ni donner de la voix, ni me mouiller les pattes, 

devenir un chasseur de cette qualité, à mon tour, ce n’était pas possible. 

J’aime entendre le chant des oiseaux, admirer une fleur. Comment veux-tu le faire, 

lorsque l’on nous fait courir à perdre haleine ? Comment se concentrer alors que tous, 

autour de moi, vous hurliez comme des possédés derrière ces cerfs qui sentent si 

mauvais ?  

Un jour, j’ai entendu des rumeurs de chenil : un Parisien, ami du Grand Patron, 

voulait nous voir et emmener deux d’entre nous aux Amériques. 

Ce jour-là, il pleuvait, alors tu penses bien que je n’avais pas envie de sortir pour 

le voir.  

Je sais que tout le monde était là : Malebranche habillé sur son trente et un, 

accompagné du GP (c’est ainsi que nous l’appelons entre nous) et de sa mère. Tu sais 

comme je l’adore celle-là, alors dès que j’ai entendu le son de sa voix, je suis venu à 

ses devants. Elle me reconnaît entre tous, petits bisous, grattes derrière les oreilles. 



Comme c’est bon d’être câliné, comme ça, devant tout le monde, d’autant que ce 

jaloux de Pétard n’en pouvait plus.  

Il n’a pas reçu un seul regard, elle n’en avait que pour moi et il en pissait partout 

de dépit ! 

Il fallait que je la quitte, car ils allaient tous penser que « je me la pète grave » 

comme on dit aujourd’hui.  

De toutes les façons, il commençait à pleuvoir vraiment fort. Il était temps pour 

moi de rentrer, je n’allais pas jouer les « bien élevés » pour ce Parisien qui n’est même 

pas veneur, dit-on.  

Tu sais, c’est assez drôle car avant de rentrer au chenil, je jette un petit coup d’œil 

derrière mon épaule et je le vois : un grand gaillard avec une belle barbe. Tu sais une 

vraie gueule d’acteur, les filles tortillaient de la queue comme des folles.  

Une idée tordue m’a traversé la tête : les Amériques, les Amériques... Hollywood 

c’est en Amérique, et je me prends à rêver de studios, de belles filles qui sentiraient 

le parfum et qui me prendraient sur leurs genoux. Peut-être que j’aurai la chance de 

circuler dans de belles limousines décapotables aux sièges moelleux.  

Ah ! Mon vieux, quand on est poète comme moi, on a des visions fulgurantes. 

Pour le moment, je me roule en boule dans la bonne paille chaude, car ce n’est 

vraiment pas le moment d’attraper un rhume. Pas fou, je me suis installé à la place de 

Jupiter notre chef de meute, en ce moment, il fait son fier devant tout le monde, mais 

le GP n’est pas idiot, il ne laissera jamais partir son meilleur chien à Hollywood.  

De toute façon, il n’a pas la gueule d’un jeune premier comme moi, il serait juste 

bon pour faire de la figuration comme bandit dans un western spaghetti de série B.  

Je découvre une chose intéressante, Jupiter est un malin, il a la meilleure place, 

bien au chaud, il domine la situation depuis cette espèce d’estrade et surtout il y a un 

carreau cassé qui laisse passer un petit air frais et lui permet de tout voir à la ronde et 

d’entendre tout ce qui se passe, aussi bien dans le chenil que chez Malebranche et 

même chez les patrons.  

Pas étonnant qu’il soit si au courant de tout.  

Je ne vais pas me gêner pour profiter du spectacle, c’est sympa d’être informé de 

première main, nettement mieux que la rumeur ou le téléphone de chenil. 



Le Parisien, à part sa belle gueule, n’a, à mon avis, rien à faire ici. On lui montre 

différents chiens, des « candidats au voyage », en fait, ils sont tous des brèles : 

Joséphine qui est menteuse, Jason qui prend le change dès qu’il en a l’occasion, Oscar 

qui se taille à chaque chasse. J’arrête la liste pour ne pas t’embêter, mais ils lui ont 

montré tous mes copains « poètes » comme dit Malebranche.  

Vraiment, il n’y connaît rien. Il montre un mâle pensant qu’il s’agit de la belle 

Joséphine, je t’en passe car c’était un festival, mais il faut être indulgent. C’est un 

chasseur à tir et ils ont vraiment beaucoup de travail à faire pour atteindre la finesse 

et la compréhension des chiens de nos amis veneurs. 

J’allais m’endormir car le spectacle, s’il était amusant au début, finit par me lasser, 

mais tu me connais, j’ai toujours l’oreille aux aguets.  

J’entends parler de deux autres candidats possibles : Neptune et Kléber.  

Je suis mort de rire, si le Parisien les prend c’est super pour nous, mais je ne sais 

pas ce qu’il pourra en faire. Neptune : bon débarras, car dès que l’un de nous 

s’approche un peu près, il est certain de recevoir un bon coup de crocs. Même les 

valets le craignent car il « chique ».  

Je suis sûr que c’est un coup de Malebranche, qui ne serait pas fâché de le voir 

quitter les lieux depuis qu’il s’est fait mordre.  

Kléber : c’est autre chose, je l’aime bien, avec ses airs de vieux colonel de la Garde, 

mais que pourrait-il faire aux Amériques ? Perclus de rhumatismes, il a les jambes en 

arc de cercle, comme s’il avait chevauché un tonneau depuis son plus jeune âge.  

Il pourrait, peut-être, faire le bonheur d’une vieille actrice aux cheveux teints en 

bleu mauve et se dorer au bon soleil de la Californie. 

Hollywood, c’est un mot magique qui va me poursuivre longtemps. 

Le Parisien s’en va, il ne semble pas avoir trouvé son bonheur.  

Il faut que je file car Jupiter va revenir, puisque le spectacle est fini. Je vais au-

devant de mes copains qui rentrent doucement, chacun y va de son petit commentaire, 

car ils savent qu’à cause de la pluie, je n’étais pas avec eux.  

Je les laisse dire, c’est égal car j’ai tout vu mais comment le leur dire sans que cela 

ne revienne aux oreilles de Jupiter ? Puisqu’on parle de lui, je le surveille du coin de 

l’œil.  



Il renifle sa couche où je me suis prélassé avec délectation. Il n’est pas fou, le vieux 

chef, deux coups de nez dans sa paille et je sens son regard lourd se poser sur moi. 

Par précaution, prévoyant une frottée de côtes mémorable, je courbe l’échine : la 

queue bien roulée entre les jambes, les oreilles portées aussi bas que possible et 

surtout l’œil si humide que l’on pourrait croire que je suis au bord des larmes.  

Je parle de l’œil au singulier, car je suis de profil.  

Du côté que Jupiter ne peut pas voir, j’ai l’air vif et roublard qui plaît tant aux 

filles. De toute façon, les filles m’ont toujours protégé des colères de Jupiter et cette 

fois encore c’est sa nouvelle maîtresse, la jolie Pénélope, qui vient lui faire un petit 

câlin.  

J’en profite pour prendre la tangente, non sans un regard sur cette belle petite, un 

peu garce tout de même, car elle a mis le grappin sur ce vieux Jupiter sans le moindre 

remords alors que Katia, la fidèle compagne du chef, se meurt d’amour.  

Tiens, je vais lui faire une petite visite, cela lui remontera le moral. Nous papotons 

comme de vieux copains. Je ne peux pas m’empêcher de penser qu’elle a été tellement 

belle et qu’elle chasse si bien. Il faut que je profite de son expérience pour les 

prochaines chasses, si je veux faire mon trou dans ce groupe de fous furieux qui se 

déchaînent dès que les grilles du camion sont ouvertes. 

C’est une gentille fille qui est toujours bien informée, elle a bien aimé le Parisien, 

et elle me dit que, contrairement à ce que j’espérais, il ne s’agit pas d’Hollywood, 

mais de chasse au cerf en ARGENTINE.  

Je ne sais même pas où cela se trouve, je crois que la capitale c’est Rio de Janeiro, 

j’ai entendu dire que, là-bas, ils dansent toute la journée sous le soleil et que les filles 

sont très belles mais un peu foncées.  

De toutes les façons, le projet ne m’intéresse pas du tout, je veux faire du cinéma, 

et surtout ne pas chasser dans un pays lointain avec des collègues foncés. Je ne suis 

pas raciste, mais en Touraine, on n’en a jamais rencontré.  

S’il s’agit de chasser, je préfère le faire avec mes copains de toujours... la seule 

chose que je pourrais regretter c’est que, là-bas, je ne me mouillerai plus les pattes. 



Aujourd’hui, les commentaires vont bon train. En fait, personne ne sait quelle 

décision a été prise, je m’aperçois que j’étais le seul à penser à Hollywood, mais je 

me garde bien d’en parler aux autres, ils se moquent suffisamment de moi comme ça. 

Neptune, lui, se verrait bien du voyage, il a un côté « tchatcheur » marseillais, 

celui-là, qui m’énerve. « Ouais, dit-il, ces cerfs d’Argentine, sûrement des gros 

machos poules mouillées, on va leur faire voir... con ! » Ou encore « ouais, avec plus 

de cinq cents ans d’expérience, on va les prendre en moins d’une heure... con ! »  

Je m’éloigne car il m’agace trop. Les cerfs ne vivent pas sur les plages de Rio, ce 

n’est pas possible, ils se cachent sûrement au fond des forêts pleines d’araignées et 

de bêtes bizarres.  

J’aimerais bien le voir ce con de Neptune sous le cagnard, une langue de deux 

mètres, pendant devant lui.  

Il se mariera avec une foncée. J’imagine déjà les ragots lorsqu’il reviendra chez 

nous avec ses petits noirpiauds, comme on dit dans nos campagnes.  

J’en ris d’avance et le laisse à ses fantasmes.  

Au bout de quelques heures, l’incident est oublié. Tout le monde ronfle, car la 

chasse d’hier sur ce maudit daguet qui s’est forlongé pendant des heures, nous a 

gonflé les coussinets et les jarrets sont douloureux. 

Lorsque je dis « nous », je dois avouer que, vu le peu que j’ai participé à cette 

chasse, il serait décent que je dise « ils ».  

Pour ma part, j’ai un peu couru pendant une heure et je me suis perdu.  

Enfin pas exactement, je me suis arrangé pour me perdre car au carrefour de la 

Vierge il y avait une petite buvette où les gens peuvent acheter des « hot dogs » (je 

n’aime pas du tout ce mot et encore moins sa traduction en Français) et des frites.  

La chasse passait par là, tous ces fous vociférant sur la voie de ce daguet comme 

si elle était chaude.  

Katia m’avait dit, au moins dix minutes avant, que c’était foutu et qu’on ne 

prendrait jamais.  

Je n’ai jamais été un foudre de chasse, j’y participe plus par solidarité que par goût, 

et puis il y a souvent la curée, c’est dégueulasse mais assez drôle.  



Je suis un opportuniste, avec cette odeur de frites apportée par la brise, j’ai eu les 

papilles en folie dès le premier effluve. Pas question de quitter la chasse devant tout 

le monde, tu imagines la raclée dont Malebranche m’aurait gratifié. Mais dans une 

vie de chien il y a aussi des miracles ; je pense que ce daguet, pas si fou que ça, a dû 

se diriger vers cette odeur pour nous troubler, c’est donc grâce à lui que nous fonçons 

droit devant, le nez au sol, sur cette voie qui arrive pile sur le carrefour de la Vierge.  

Tu imagines bien que Malebranche n’a plus pu les tenir, à ce carrefour il y avait 

trop de distractions.  

Seul les acharnés, Jupiter, Hercule, Jason et un ou deux autres, ont continué sans 

sourciller.  

Les boutons, faisant claquer leurs fouets, hurlent « arrête » et nous insultent. 

Centaure part en couinant, il a été cueilli plein fer par un coup de fouet qui lui a 

presque arraché l’oreille, alors qu’il s’approchait de la buvette, le GP veillait au grain 

dans ce secteur.  

Sans me vanter, je suis un malin, je me tiens bien loin de mon but, je fais semblant 

de chercher la voie et je rentre tranquillement sous le hallier, pas très loin de là où la 

meute s’engage à toute vitesse. Je m’arrête, comme si j’avais un gros besoin à 

satisfaire, le piqueux est chaud comme une baraque à frites (c’est un copain belge qui 

m’a appris l’expression). Véritable centaure sur son cheval en écume, il hurle comme 

un possédé et ne me voit même pas.  

Je sors de mon couvert et bille en tête, je cours vers la guérite qui sent si bon, et là, 

mon vieux, je découvre une merveille : des quignons de pain, des bouts de saucisses, 

un peu gâchés par cette terrible moutarde qui fait éternuer, et des frites partout.  

Dans ma hâte je bouffe même une serviette en papier.  

Tout à coup, je ne suis plus seul, la petite Princesse me rejoint. Je ne sais pas si elle 

s’est planquée comme moi ou, si comme à l’habitude, elle est à la bourre et vraiment 

perdue.  

Soyons galants ! Mais en vérité elle est encore moins intéressée par les cerfs que 

moi, et ça n’est pas peu dire !  



Nous partageons cette aubaine, mais au bout d’un moment, trop c’est trop, j’ai 

tellement bouffé que je ne peux plus faire un pas et pourtant il ne faut pas chômer 

dans le secteur.  

Si nous sommes pris au milieu des frites, nous sommes bons pour une vraie danse. 

Heureusement, je connais la forêt, si je prends la direction du rendez-vous de la 

Main de Fer, nous devrions tôt ou tard rencontrer les autres.  

Si j’en crois l’avis de Katia, l’équipage ne devrait pas tarder à sonner la retraite.  

Attention, car avec ces drôles de bêtes après lesquelles nous courons, on ne sait 

jamais, ils peuvent se faire prendre bêtement, dans un coin sombre de la forêt. Alors, 

Princesse et moi serions bons pour un retour à pied. 

Nous repartons comme un joli petit couple, elle a le même âge que moi et elle est 

assez bien faite, mais comme j’ai trop bouffé, je n’ai pas la tête à flirter. J’ai plutôt le 

cœur au bord des lèvres ou les dents du fond qui baignent, si vous voyez ce que je 

veux dire.  

Doucement mais sûrement, nous arrivons au carrefour de la Main de Fer. Il n’y a 

personne, si ce n’est le chauffeur du camion qui roupille. Il a probablement un coup 

de sa fameuse piquette derrière les oreilles. Je rigole à l’idée du bon tour que je vais 

lui jouer. Je dois préciser que je ne me sers jamais de ma voix à la chasse. À la fin de 

la journée, je serais enroué comme les autres idiots qui s’époumonent.  

Je donne un grand coup de gueule qui le réveille en sursaut, sa casquette s’envole 

de sa tête et j’ai du mal à cacher mon petit sourire en coin. Il est vraiment laid sans 

son couvre-chef : quelques poils de carotte très orange et très raides lui tiennent lieu 

de cheveux dont la couleur ne convient pas bien à sa trogne rouge et couperosée 

d’ivrogne.  

Tout embué de sommeil et de gnôle, cognant sa grosse panse à son volant, il finit 

par se dégager de sa cabine et nous reconnaît.  

Ce brave Jules est si content de nous trouver : ma Princesse par ici, tout beau mon 

Pistolet par-là, venez mes petits ! Il nous fait monter dans le camion, sans se rendre 

compte que nous ressemblons plus à des petits cochons qu’à des Tricolores français 

qui se respectent.  



La paille est bonne après ces agapes de contrebande, Princesse est blottie contre 

moi, je suis heureux et je m’endors. 

Comme Katia l’avait prévu, malgré la fougue de Jupiter, d’Hercule, de Jason et de 

tous les autres, ils n’auront pas eu raison de ce petit daguet roublard. 

Les copains montent un par un dans le camion après l’appel.  

Je peux vous dire que, tout au moins pour les premiers à s’installer, chacun vient 

nous renifler le museau, ils ne sont pas dupes ; il faut dire que l’odeur de l’huile de 

friture est tenace. 

Bien des jours ont passé, le GP et le Master of Hounds sont venus nous voir et 

revoir après chaque chasse, il faut dire que je n’ai pas fait de véritables progrès, 

malgré la bienveillance des conseils de Katia, et je sens bien que je ne suis pas dans 

leurs petits papiers.  

Cette pipelette de Flamberge, qui n’a jamais pu me supporter car il est jaloux de 

« ma gueule d’amour » comme le dit madame Malebranche, me rapporte une 

conversation qu’il a surprise : il semblerait que je sois bon pour Rio car, selon leur 

expression, je n’arrive pas à me déclarer. Il est ravi, persuadé que cela va me flanquer 

un coup au moral, petit con ! Il ne s’est pas vu avec sa gueule de hareng mal nourri. 

Il paraît que je devrais partir en février, je dois dire que je ne suis pas contre, ici il 

pleut tellement... plus que deux mois à tirer et Viva carnaval.  

Après tout, le fait qu’elles soient colorées ne me gêne plus vraiment. 

 


