
Le Grand Koudou 

L’Approche

Marc, ils d’agriculteurs, très attaché aux traditions rurales qui ont 
marqué sa jeunesse, passionné par la chasse et la nature, brillant élève 
devenu ingénieur, rencontre, lors d’une fête de in d’études, Estelle, ille 
d’un grand avocat, elle-même future avocate, fortement attirée par les 
activités culturelles : peinture, musique, littérature, voyages…

À la suite de ce bref contact, naît un amour partagé qu’ils cherchent 
aussitôt à rendre durable. Mais ils savent que leur éducation, leurs pôles 
d’intérêt, leurs habitudes risquent de faire échouer leur tentative.

Commence alors un long apprentissage, destiné à les conduire à 
partager ce qu’ils ont appris à aimer, chacun de leur côté. Exercice délicat 
pour Estelle qui s’oppose, a priori, à la chasse, véhiculant des idées à la 
mode et faussement écologiques sur la protection de la nature.

Parviendront-ils à trouver cet équilibre pour éviter de s’éloigner l’un 
de l’autre, alors que le coup de foudre, par déinition éphémère, aura 
laissé place au quotidien ?

Ce livre est un hommage rendu à la connaissance des animaux et de 
leur environnement, à la beauté des paysages, à la convivialité de ceux 
qui pratiquent l’exercice de la chasse.

Il cherche à faire taire ce conlit latent entre urbains et ruraux, par une 
compréhension rationnelle d’une passion qui, transmise de génération 
en génération, anime ceux qui vivent à la campagne. 

Patrice Bourrut-Lacouture. 
Enfant, l’auteur a accompagné les chasseurs avant d’avoir le droit de se 

servir d’un fusil et de tirer son premier lapin. Cette passion, acquise dès son 
plus jeune âge, il ne la perdra jamais, quelles que soient les responsabilités qui 
lui seront coniées au cours de sa vie professionnelle.

Côtoyant de grands fusils et carabines, il participa à de nombreuses chasses : 
la grouse en Ecosse, la bécassine et la tourterelle au Maroc, le perdreau en 
Espagne, aux grands fauves d’Afrique : bufles, lions ou éléphants. Au cours 
de ces périples, il ne cessa d’observer et d’approfondir sa rélexion sur la place 
et l’avenir de la chasse si décriée et méconnue dans notre société.

 Prix : 18,00 €

Patrice Bourrut-Lacouture

Le Grand Koudou

L’Approche

roman

Editions SPMSPM

Pa
tri

ce
 B

ou
rru

t-L
ac

ou
tu

re
L

e
 G

r
a
n

d
 K

o
u

d
o

u

978-2-917232-04-0

exe_koudou.indd   1 5/12/12   16:46:50


