
Après mon brocard de samedi dernier je décide de retourner sur mon poste sans changer d'endroit... 

Je suis à mon poste à 19h 30, une belle soirée en perspective peu de vent avec une température un 

peu fraîche une petite laine s'impose .... 

La nature reprend doucement ses droits et je me fonds dans le paysage sans bouger... 

8.   9.   10.   10h30 rien mais il fait beau c'est agréable cette impression d'être tout seul dans la forêt 

c'est une sensation agréable on se dit que la forêt est a soi.... 

À 10h 40 un brocard arrive sur ma droite il prend 

doucement le chemin il est a 30m il approche à 20 

m puis 10 m il s'arrête... 

J'arme doucement pendant qu'il mange 

Il ne bouge pas 

Je vise, je m'applique, je ne bouge pas, il lève la 

tête, je décoche, ma flèche fuse... 

Un bruit sourd et mat je vois ma flèche ressortir et 

se ficher dans le sol... 

Le petit prince est surpris il me regarde fait deux 

pas pour partir en courant mais il ne peut pas il fait 

un bruit de bœuf sa respiration est saccadée, il fait 

4 pas et se rapproche de mon affût.... 

Il avance avec difficulté il passe derrière un arbre 

je ré-encoche prêt à le retirer dès qu'il sera sorti de 

derrière son arbre.... 

Il sort et il s’effondre dernière respiration, dernier 

soubresaut il est mort..... 

Action merveilleuse le tirer et le voir tomber au 

pied de mon affût quel bonheur ... 

Je descends c'est bien un petit broc avec une tête bizarre (c’est ma deuxième) coup de fil à Marcel 

rdv est pris immédiatement à la baraque  

Pendant qu'il prend la route je lui rends les honneurs,  je le bague prend mon arc et mon sac à dos. 

Charge mon brocard sur le dos et rentre .... 

Et bien c'est lourd, j'arrive éreinté mais HEUREUX... 

 

 

Mon deuxième en 8 jours..... 

Marcel arrive  félicitations deux 

photos et découpe immédiate.... 

A 10h40 c'est plié .... Nous rentrons 

à la maison avec de la joie dans le 

cœur. 

Voilà ma dernière expérience  

 

 


