Un brocard en équipe
Cela fait cinq ans que j'affûte avec plus ou moins de convictions, de chance et d'enthousiasme…
Mais à chaque fois que la lassitude prend le dessus il y a toujours un chasseur d'expérience qui me remotive
m'explique … enfin essaye de m'expliquer, un parisien qui n'est pas né dans les bois croyiez moi ce n’est pas de la
tarte …n'est-ce pas Eric!!!!
Alors Pitefaux une longue histoire beaucoup d'heures passées et pas de résultats, peu de chevreuils vus des tirs
ratés bref un vrai débutant.
Cette année nous avons trois bagues et Alain entame le bal avec un beau mâle il y a 15 jours, Bertrand en fait un il y
a 8 jours et moi je regarde passer …. Les heures sur mon arbre.
Alain pique un coup de sang et me fait changer d'emplacement…
Vendredi matin Bertrand vient me donner un coup de main pour mettre une nouvelle chaise d'affut .
Mes deux compères me disent tu vas voir on ne l'a pas tiré mais c'est très fréquenté il y en a c'est sur…
Alors Samedi Vers 19h je suis sur ma chaise les repères de tir sont fait, l'attente commence 8H 9H rien... j'appaute
régulièrement rien…
Je me dis que le parisien est très mauvais... bon c'est vrai mais des fois ça va mieux en se le disant…
Vers 9h 30 j'entends du bruit sur ma droite mais je ne vois rien…
le bruit persiste mais toujours rien…
c'est bien ma veine…
A 10h45 j’étais toujours accaparé par le bruit sur ma droite quand je jette un coup d'œil devant moi et là!!! Je
découvre un beau brocard arrêté de profil à 12 m…
il mange …
J'arme doucement arrivé à mi armement il me regarde…
je ne bouge plus en me disant il ne va pas falloir que cela s'éternise…
il rebaisse la tête…
J'en profite, j'arme définitivement, je vise plein coffre, je décoche.
Ma flèche part droit au but, je vois l'encoche lumineuse s'allumer, un bruit sourd le brocard fait un bond, et part
avec ma flèche….
Première analyse rapide … merde elle est en arrière…
Je vois mon encoche dans le bois à la nuit tombante elle sautille dans le flanc du vallon, puis en haut je la vois partir
sur cinq mètres à droite puis cinq mètres à gauche et plus rien…
Coup de tel à Marcel le garde et à Bertrand et Alain qui me disent de ne pas m'affoler et de laisser l'animal tranquille
il vaut mieux faire une recherche au chien sang samedi matin.
J’appelle Laurent… qui me confirme de le laisser…. rdv est pris pour 8 heures Samedi…
Je rentre la mort dans l’âme…
nuit d'enfer…
A pied d’œuvre à 7H30 Laurent Marcel et Bertrand me retrouvent…
Petit topo... Laurent met sur la voie son jeune chien qui trouve du sang (ça c'est bon signe) et qui finit par perdre la
trace l'inquiétude monte.
Aicha prend les commandes et commence à tourner en rond et fini par reprendre la trace…
après une longue ballade dans le bois des gouttes de sang par ci par là, aicha avance, nous sortons du bois nous
attaquons un champ d'orge… mauvais présage Laurent me dit si la chienne ne tombe pas dessus impossible de le
retrouver …. Et nous arpentons l'orge… à droite à gauche... l'angoisse prend aux tripes je vois bien la tête de Laurent
qui doute du résultat de la recherche…
Nous sortons du champ pour rentrer dans des hautes herbes…
Pas mieux nous rentrons dans une culture de féveroles c’est en tout cas ce que me dit….
Soyez indulgent avec un parisien!!!

Et aicha le retrouve et Laurent me dit il est là…
ouf quel soulagement: environ 900 m du point de tir.
Il est beau, et forcement le plus beau, c'est le mien et le premier...
Regard sur la flèche... vilaine flèche de cul….
Mais je ne l'ai pas tiré de dos!!!
J’étais plein travers.
Après réflexion je pense qu'il a entendu ma décoche et se retourne pour fuir et je le chope comme cela.
En plus comme j'ai été obligé de baisser ma puissance la flèche n’est rentré que de 20cm. Bref, un beau résultat
encourageant mais beaucoup de chance et une bête qui a du souffrir.
J'avais une bilame articulée et 45 livres c'est peut-être un peu court... il faut que je me remuscle…

enfin pour finir par un débriefing:
L'entrainement est primordial
La puissance à une certaine importance
La patience doit être à toute épreuve
Calme et sérénité doivent primer sur le reste
Pour terminer,
un grand merci à tous, vous m'avez vraiment aidé et parfois porté à bout de bras pendant toutes ces années, et je
vous rassure c'est pas fini: le parisien sait qu'il n'y connait rien mais il sait qu'il peut compter sur des amis des vrais
pour continuer à apprendre….
Une pensée particulière pour aicha qui a fait un travail remarquable avec Laurent.
Voilà pourquoi ce brocard est collectif: Merci
Dominique

