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JEAN LEGEAY 

VIANDARD CONTRE BOUBOURG-
DUGRAIN 

Sketch 
——————————————————— 

Personnages : 
La présentatrice du journal d’une chaîne de télévision 
Viandard, chasseur de vacancières 
Boubourg-Dugrain, militant anti-chasse. 
Au lieu d’un militant anti-chasse, on pourra avoir une militante, en 

remplaçant le prénom Alain par Aline. 

D’abord la présentatrice, seule. 
LA PRÉSENTATRICE – Chers téléspectateurs, bonsoir… Et bienvenue sur le 

plateau de « Ça se dispute » pour un nouveau grand débat, avec pour sujet 
aujourd’hui un grave problème de société : faut-il réglementer la chasse à la 
vacancière dans les stations de sports d'hiver ? Avec nous pour en débattre, 
monsieur Marius Viandard, président de l'Association des Chasseurs de Vacancières 
de la Tarentaise… 

Entrée de Viandard. 
VIANDARD – Bonjour… 
LA PRÉSENTATRICE – …et monsieur Alain Boubourg-Dugrain, fondateur de 

l’Association de Défense des Vacancières Migrateuses… 
Entrée de Boubourg-Dugrain. 
BOUBOURG-DUGRAIN – Bonjour… 
Les trois personnages sont maintenant installés comme pour un débat télévisé, la 

présentatrice assise derrière une table face au public, les deux autres assis chacun 
sur un côté de la table, également face au public. 

(…) 
BOUBOURG-DUGRAIN – La chasse ? Dites le massacre ! Le carnage ! La 

boucherie ! Car c’est un secret de Polichinelle, chaque soir d’hiver, dans les villages 
de la Tarentaise, c’est une nouvelle Saint-Barthélémy de vacancières migrateuses ! 

LA PRÉSENTATRICE – Je vous en prie, monsieur Boubourg-Dugrain, modérez vos 
propos… 

VIANDARD – Je reconnais bien là la mauvaise foi habituelle de monsieur 
Boubourg-Dugrain ! Oser parler de carnage quand nous prenons bien soin de 
pratiquer une chasse écologique et sélective ! 



BOUBOURG-DUGRAIN – Sélective ? Vous osez parler de chasse sélective quand 
la saison dernière, à vous tout seul, palmarès officiel de l’Association des Chasseurs 
de Vacancières de la Tarentaise que vous présidez, vous avez tiré cent soixante-
douze vacancières ! Osez le nier, monsieur ! Osez le nier ! 

LA PRÉSENTATRICE – Cent soixante-douze vacancières, monsieur Viandard ? 
VIANDARD – Eh ! oui… Je ne le nie pas… Effectivement, j’ai tiré l’an dernier cent 

soixante douze vacancières et j’en suis fier ! Car je chasse de façon écologique ! Je 
tire mais je suis aussi le premier à me battre pour la préservation des lieux de chasse 
et le renouvellement du gibier… 

BOUBOURG-DUGRAIN – C'est ça ! Le refrain on le connaît ! « Une vacancière 
tirée, deux vacancières plantées ! » Et c'est grâce aux chasseurs qu'il y a du gibier ! 

VIANDARD – Mais parfaitement ! Qui construit des remontées mécaniques pour 
attirer la vacancière ? Qui organise des stages de ski ? Qui maintient en bon état les 
discothèques ? Sûrement pas vous, les écolos à la noix soi-disant défenseurs de 
vacancières  ! 

BOUBOURG-DUGRAIN – Non, je suis désolé, la seule solution est une limitation 
sévère du nombre des prises au niveau européen… 

VIANDARD – C'est ça… Et pour tirer une vacancière, il faudra demander 
l'autorisation à Bruxelles ! Pourquoi pas des garde-chasse pour limiter la taille des 
fusils, pendant que vous y êtes ? 

LA PRÉSENTATRICE – Soyons clairs, monsieur Boubourg-Dugrain, ce que vous 
préconisez, c'est l'instauration de quotas… 

BOUBOURG-DUGRAIN – Tout à fait… Un quota de deux vacancières par an et par 
chasseur me paraîtrait tout à fait raisonnable… 

VIANDARD – Deux vacancières par an ? Une tous les six mois ? Non mais je 
rêve ! Et on fait quoi, nous, entre-temps ? On se la met en jachère ? 

LA PRÉSENTATRICE – Oh ! Monsieur Viandard ! 
VIANDARD – Excusez-moi, ça m'a échappé… 
(…) 

À SUIVRE.... 
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