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- Jean-Pierre DURAND

Plus un mot sur les sangliers,
s.v.P. !

Ce texte a bien failli nejamais êhe renis, par conse-
qrient nejamais panitre. D'aucuns prétendront qù'il
er eLt mieJ\ \d1,. a;n.;. ft 'nLlil' de c"T.er,ur r,ôi
pou lcs conhedfte I Lâ thémâtiqùc Srngliers n'est
pas sâns intérêt, que non. C'est que l'âutcù de ces
ligncs l'r tout simplement larguéc à quelques cncâ
bLures d'ici. Dû coup, ftr les smgliers ! Ciao I

Coodbye I Auf Wiedenehen I Voici donc, à défâut
d'ûn e)$osé auquel nonulen1ent on serail en droit
de s'attendre, un texte qui eryli$e les raisons de cet
abïdon. vfi. d abo-d. roloo. lt. rarsoos qu.
m'on1poussé à choisù cette thémêtque.

Àu déparl, pourquoi les sangliers ? Je selâls tenlé de
répondre nonchalaûûent: el poùrquôi prs ?

Conrme celâ, c'est mon inlerlocùteù qui devrâit
s'expliquer I Prosaiqùement, lâ Éponse est on ne
peut plus sinple. D'âbord, le sânglicr mc fascinart
depuis mcs Femières lectùes d'Astéix à l'adoles
cence (ce qui connnencc à fane un baiL), secondo
quand je me sùis occupé dcs pases poù les jeûnes

dans le nagznrc Philalëlie Quëhec, 
^ppeléesd'abod (æhil lcunes) puis rainbrAdo,, il m€ fallail

sas cesse bouver de nouvelles thâlatiqùes à abor
dcr, câr on ne pouvair pâs râbâcher coûlinuellement
les mêmes su.tels. C'est âinsi que le nJétâis ms à

coùstituer plùsieùrs tMnàliques en prévision de pâ
rutions futures. Je me procurais des tmbrcs, des
oblitéËtions et tout aùtre article philatélique sl|I un
sujet donné er Je rangeais le tort dans une gande
envelôppe en vue dùne pantion fûture. C'est amsr
qùe l'avâ1s une enveloppe poul l'espâce, une âuile
pôù les bnleines, xne poù ]e cique, erc. Avec lâ
thA1laliqre Sângliers, je me sxls lâissé prendrc âu
jeu. Cela ne me suihsâit pas .l'en pârler dâns les pa
ges de ræhilJeunes), ii fallait qucje poussc plùs loin

A LrJp Jr. bLdLcor.! .le nrter p(Jrenr ene pr '
.o m. rt.:ruriqJe. ùir n'"ir ;' i

de,r. qu" d J,r r(, Au fil dc dê- M r . .cnrirr
thémtiqùcs ont été hès prisées pour ensuite tomber

dans I'oubli, voiie en désuétude. Dâns les années
soixâlte, une thénatique comme 1e scourisme étâit
plus populaire que mairtenant. Bien entendù, en ce

débùt de troisième nilléùaire, rien n'nterdit de fâftc
la rhénatique du scoutisme, mais recolùuissons que
d'âutres suiets sont davantage (dans 1e venb, (pour
empntnter une exprcssjon des sixties). Et ces non
veâux tl1eùes vont prendre de l expansjon. . . jusqu'à
ce qù'ils soienr à leû toù déclassés par d autes.
Ainsi va lâ vic. Pâ]mi lcs sujcts de l'heufe, je pense
à l'envlronnement. âu sidà et à lâ lufte contre le taba-
g..n e aqLrdôd on ,orge que ld I rdn. e a deja erx . un
timbre à I'eUigie de Jeân Nicot l).

Bjen entendu, il y a aussi des suJets qui ûtnscendc'nt
'e. époqre, er qu. r.squenr lofl d ene du,,r. ,irrn
davrntage populares dans dix ans qu'ils ne l'étaient
il y a quelque cinquante âns. Je pensc à lâ conquôte
spaiiale qui, des premiers vols non habités jùsqu'à
aujourd'hui, demeure un su.tet d'âclualité, qui poùr,
suit une ascension(le mol eslbien clnisi, nc houvez,
vous pas ?) tulguranie.

Pourquoi lc sangljer, alors qùe le cheval ou la rose
auralt été plus facilc ? Ma foi, ne lisiez-rcus pll]s
bârr a rdDd ie pr lJis d(, rôJ.cdu, rh;r' .; r."||e
pour les besoins de rlPhil Jeùcsr. Eù fait, explr-
quons tes clmses qùâJId mêmc u brin Il s'agissait à

la lbis d\ln déIi et d'unc fxçon dc sofir des sentiers
battus. Rernarquez que j'arllâis pu choisfi unc thé-
matique encore plus complexe à llaiter... quorque,
en y réfléchissant bien, celle sur le sanglicr ne laisse
pas sa place non plus.

Dans le choix d'ùne thématique, pour un philaté1isie
rrjr.,, e, \ic.,iê | inpone de 1e pdc e-e rop g.
néml (ex.: la Natufe), d trop particrlier (ex.: I'ap
p<rd ce nr r du cochor d In.lel. Ddr, lÊ p. n.
cas, vous auriez tellement de timbrcs à vote disposl
ton qu'une châtle y perdrait ses petits. Dâùs le sc

cond... vous m'avez coûpr1s. Bref, dâns les deu
câs. rous cou ez dircctcment à l'échec et votre ego
en serait àiamis affccté.

Martin
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-Si châque espèce animale peut ète l'objet d'une thé
n1âlique, il demeure qu'il y a des espèces vedeues et
d dune" d e\.'e Oour | .n.ranù. I e cbevdl. 'e ch .r.
1e chat, pour ne nonner que ces toislà, sont des
sùjets adopiés à satiété. I suffit que vous v1s1ûez

une exposition pour vous rendre compte de cette po-
pularité. Dix collections pou| 1es chats, six poul les
chevaux et 1e reste à l'avenant: n'en jerez plus- la
cour esl p1elne I Majs si cela peur se complen&e
poù de5 eMes collec.ionneur. (tour le monde d ur
certan âge souhaite devenr pompier ou ballenne),

.t'estime que les adultes ga$eraient à être plus diver-
sifiés dans leurs choix.

Ceci dil, ùne fois que vous peisez âvoir ûowé 4,1

thâutique originale par elcelleûce, ne soyez pâs
top sùrpns si d'autes l'ont découverte bieù âvânt
vous I C'est ce que j'appelle le st'nùome de Jacques
Caûer (qui croyait, le pauvre, avoû décor.rvert 1e Ca
nada). Car, voyez-vous, bien malgré nous padois,
certains sujets sont dans l'air du lemps sans que 1'on
5 en soir feldL corçe cel, me ,lpen.errup.e-
nom que nous choisissons poul notre enfant. Mon
fi|.. rlor' q.r' | lonmerça r rourlu.re :, Jdoore. J

lJ ,r\r|e i nreaeJr dLr rentre de,a rrere. rgnorn.
qne ses géniteuls passaient des heues durânt à lui
cherclÉr ùn prénom original qui 1e distmgùeiait de la
nâsse et que 1ui seul aunit 1e pdvilège depofler. De
fâit, quand nor.rs le trouvâmes, ce prénom senlblau
original el 1oul notre entoùrâge nous féliciÎâ d'avof
frit preuve d'imaginâûon. Cmq a plus tàrd, nous
déchaDlâûes en apprenânt que dans le seule clâsse
de notre fils. i] y avâil pâs ûoins de quatre gùçons
qùi ponrienr (solD prénom I Donc. cltrchcz à fâne
oÉgnn| sôil, mais sachez qù'il existe quelque chose
el1ce bas-monde qui s'appelle la nDde.

re. e rf.. roi qJ dfprcrdr- ; d" \icl\. rgc';
faire 1a grnnacc. loin s'cn faùt. alors vous savez qu'il
r y d pa. .c ,rci \ f..o F dc dé'e nff.r rrrc ha'l"
tique. Voici mon parcoùs por le sanglier.

D'abord, élémentaûe, i1 faut au moins avoir vu pas-

ser sous son nez quelques timbres sur 1e sujer avant
de s'y aventurer. Ni ûop général, ni trop pafticulier,

le le cpere { esr ce qre I on appell( lJ .rna .e cfts
rqre 0-.e$dIe pour Je l-nc(r ld r.re l" pi(m,ere.
Sâns ce1È mâsse critique, vote thématiqùe ièIâ chou
blanc (ou. enbon québécois, patate).

Ensuite, I'ai voulu me documenter sui ces bêtes et
même souhaité en obscner. Il y avail non loin dc
lo.'Êr.. o I rdbr ee f enrrepn. r deprc let-Îe e
podet, une ferme nonmée (sauloise) oir l'on fajsail
l élevase dù srùgliû. Je suis âllé 1â visiter tôt un

samedi nâtin, moment le plus propice aux dnes dù
propriétaire pour y vo1l un attoupement importani.
Le cheprel étâit d'envfion 300 bêtes. L'enrhon
siasùc dri propriélaire et ma fascinaton au départ
pour 1e sulet achevèrcnt de me convaincre que cetie
l\andr'q,eer \a!i \-rrner. lJ pe-ne. re rie r.i.
aussi pmcùré qùelques liûes, certatus que j'ai em
pmntés en bibliotlèque et d'autres que J'ai achelés.
I e plLs n.eressrn . e di obrenJ dr F Jnc buLq.r'ne-
ie oir l'on liquide des invendus. Pour une boûchée
de pa1n, j'ai rroùvé le px.lole: Anthologie du sd
gt?r, textes réunis et présentés par Jeân-Jâcqûcs
Brochier et Jean Piene Reder(Haticr, Paris, lS88).

Un conespondant de Reinrs m'a fàit paNcnir de la
documentâtion lrançaise petinente. J'er avais sùIfi
samment. Restait I'essentiel: les timbÉs. Ce ne tui
pâs liès long que j'en avais déJà une cinquantarle.
Dcs timbres beau\ cornme tout, montânt ]a bêtc à
diftërenrs âges, tudiffércmnent mâles et femel1es,
ddrs différentes postures el diftërentes crconsùnccs
t orb,(u,(s ne,(.,lr.lû,,c). J rl
ùne page de mon classeu aux représentaiions atist;
ques dn sanglier.

Je me suis procwé un manuel sur le Sànglicr dats
l'horcscope chinois, car plusier s administratiolls
posrales asiatiques illxstent le signe zodiacal. J'ai
nns lâ nain sur quelques flarunes d'obliiération lntc
,e {nra. ans' uuê \u un. rd qui ddt:dn(fi,.e.
ment mécanique, qui est probablement ma p1ùs belle
pièce. J'âi âussi queiques enveloppcs Premier lour,
dont une paticulièrement attuayante de la pnncipauté
dAîdore. Le Sânglier appâftenant à la famille des
suidés, j'ai aussi couru après d'autles bêtes appâren-
tées, pârmi lesquelles le phacochère et le pécari.

Puls, un beaujour, j'ai déchanté,je me demandars où
cette quô1e â]]ait me mencr, cc qu'elle m'appodaii aù

Juste conrnie satisfâctiotr. 
^ 

uai dirc, phs gl"rd
chose. J'avais conme une sorte de lassitude à pour-
su'vfe cette recherche sâns fin sur les cochoN sauva-
ges. Colnl11e Je n'âi au dépârt axcune aùbition dex-
poser dans un proche avenn, Je résolus de l'intcnom-
prc. de lJ Tenre de co.e po,û l(s proL b:rnr. J nc .
Constat d'échec I Aba on ? On peùt voil les cho
.' . "il DJileJF ru ,lébut. a'a.- | rnprc.. "nd.\ni é.,ore de n" pï e e per e,erallr. bret. irn
pour se pé1er 1es bretelles. Puis, en y réfléchBsdnt
bi€n, j'ai plntôt compds qu'il s'agissail au conharre
|rre .rcrore. l( ddn! r qu
guette toût collectioûrù: ]e besoin compulsif de
toutpossédcr sù une thématiqu€ donné€.

Il laut dire que cet €bandoD (voyez, nuintenan Jc
préIèfe meitre le mot ente gùillenels) arivàit dlns
un moment chamière de rnâ vic: 1â cinquantaine Irt
laissez moi vous dùe que mon demi siècle a été ira-
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versé de part en partpar une zone de turbulence qui
m'a secoué cornme jamais auparavant. J'ai remis en
question un tas de choses et j'ai surtout résolu de ne

m'engager désormais que dans ce qui me passionne,
dans ce qui fait réellement mon bonheur. Allez sa-

voir powquoi, les sangliers ne m'attirent plus. Et
pourtant, j'adore toujours les timbres, mais je ne res-
sens plus le besoin de me brancher sur une thémati-
que en particulier. Et, surtout, je renonce à tout pos-
séder... le voudrais-je de toute façon que cela serait
hors de ma portée.

C'est ainsi que je poursuis mes collections par pays
(A1banie, Canada, Etats-Unis, France, Lituanie...),
que je poursuis mes achats de timbres du monde sur

des sujets divers (sans me limiter à une thématique
en particulier), bref que je m'amuse sans me limiter,
advienne que poura.

Entre-temps, il faut dire qu'un autre champ occupe
maintenant une grande place dans mon cceur et c'est

celui de l'histoire postale, mais cela, cornme le dit si
bien Rudyard Kipling, c'est une autre histoire !

Jean-Pierre DURAND
Fauteuil PIERRE DASILVA, COURzuER DU ROY
Écrit spécialement porr 1'Académie.

ILLUSTRATIONS

* Illustration #01 : Timbre-poste d'U.R.S.S. avec la
valeur nominale de 16 kopecks, émis le 10 septem-

bre 1969 dans le cadre d'une émission sur le parc

naturel de Belowesh;
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* Illustration #02 : Timbre-poste du Luxembourg
avec la valeur nominale de 18 francs, émis le 18 sep-
ternbre 1989 dans le cadre de la série touristique de

cette année-là.
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