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Parution peu banale entièrement réalisée par un ancien instituteur
depuis 1972, “La Hulotte” raconte à ses fidèles lecteurs la vie des
animaux des prés et des bois. France Culture y revient ce week-end
dans “Une histoire particulière”.
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C’est « un objet bizarre en noir et blanc, sans photos, pas très engageant au premier abord ».

Pourtant, cette petite revue, non contente d’être — de façon autoproclamée — « le journal le plus lu

dans les terriers », s’écoule à cent cinquante mille exemplaires. La Hulotte est un ovni dans le monde

de la presse, absente des kiosques, disponible uniquement sur abonnement avec une périodicité parfois

aléatoire (en moyenne deux fois par an). On y savoure de longs textes et des dessins espiègles sur le

martin-pêcheur, le hérisson, le lierre, l’escargot des haies, les fleurs des bois, les araignées à toiles

géométriques, ou la coccinelle à sept points.

Ce bijou naturaliste a été créé en 1972 par Pierre Déom, instituteur devenu son unique auteur, nourri de

caricatures de Charlie Hebdo. Au départ, il s’agissait de lancer « un bulletin de liaison entre des clubs

d’initiation à la nature pour enfants ». La mayonnaise n’a pas vraiment pris pour les clubs mais la

revue, elle, a décollé, son lectorat dépassant rapidement le cercle des écoliers. À l’occasion de son

cinquantième anniversaire, le producteur Sacha Corso et le réalisateur François Teste lui consacrent un

documentaire en deux parties (dans Une histoire particulière, sur France Culture).
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