Je l’ai appelé « pointes blanches »
Que du bonheur.... J'avais pu voir lors du dernier séjour ce petit prince que
j’ai appelé « pointes blanches ». Je l’avais observé lors d'une joute de territoire avec l'un
de ses voisins et c'est tout naturellement dans cette zone que j'installe mon premier
affût.
Trois affûts se passent sans contacts ni traces du maître des lieux, je décide
alors de me décaler d'une centaine de mètres dans une clairière qui semble plus
fréquenté. En effet, j'ai 2 affûts de suite un joli 4 qui passe à quelques mètres de mon
poste mais toujours pas de trace de « pointes blanches ». De nouveau je change de zone
et m'installe en bordure d'une bande cultivée de 60 m environ entre 2 massifs boisés.
Premier affût, j'emmène le caméscope et je filme 2 chevrillards qui se
pointent en haut de la bande lorsque j'aperçois un brocard sortir du bois avec un
comportement d'intimidation puis il
poursuit les intrus. Je reconnais « pointes
blanches » problème j'ai un caméscope à la main « bravo Bertrand » et pas le temps de
l'échanger avec l'arc. De toute façon il s'éloigne, je tente tout de même d'appauter sans
conviction et il revient… « Encore bravo » car j'ai toujours le caméscope à la main. Bref
je fais silence et le laisse rentrer tranquillement dans le bois.
Lendemain matin, Je me rends à l'affût très tôt. A peine installé, « pointes
blanches » poursuit un brocard égaré et rentre de nouveau dans le bois face à mon
affût. Une dizaine de minutes s'écoule et j'aperçois les 2 chevrillards de la veille en haut
de la bande … je revis la même scène de poursuite que la veille mais cette fois cela se
déroule dans ma partie boisée. J'aperçois alors « pointes blanches » ressortir au milieu
de la bande accompagné d’un petit chevrillard qu'il venait de poursuivre ? Je n'y
comprends rien et ils descendent dans ma direction mais trop loin pour tenter un
tir. Les 2 compères s'éloignent et je revois passer au galop le petit, j’hallucine! Il est
poursuivi de celui qui va rejoindre St Hubert.
Cette fois pointes blanches après avoir fait le ménage sur son territoire
redescend seul, il est à 15 m. Il est plein profil, s'arrête, j’arme tranquillement cale mon
viseur sur le thorax au défaut de l’épaule et je flèche...il a bougé ... je doute…saut de
corde ? Je suis sûr d’avoir entendu à l’impact un craquement d'os, non, je ne sais plus. Il
fait une embardée, fait quelques pas chancelants, s'arrête et fait le gros dos pendant
quelques secondes, puis il rentre dans le bois à une vingtaine de mètres, j’entends un
gémissement aie aie…en plus l'encoche lumineuse n'a pas fonctionné et je redoute que
l'impact soit trop en arrière de ma visée je n’ai vraiment aucune certitude.
Je retourne au gîte,
angoissé et nous entamons la
recherche un peu plus de 2 h après
le tir. Aïcha le chien de sang de
Laurent prend la piste, entre dans la
coulée suivi de son maître et
j’entends « Il est là » …ouf. Quel
soulagement et que d'émotions.....
Tir 12m atteinte panse, foie poumon
avec une lame articulée, il tombe
dans le bois à moins de 10 m de la
lisière. Je suis comblé...
Betrand

