Douce brocouille
Ce matin il fait un temps que pour la chasse j'affectionne tout particulièrement, le
brouillard le silence et surtout le peu de visibilité rendent l’ambiance si particulière, si
mystérieuse, quasi mystique ....
Seul au monde, immergé et faisant totalement corps avec la nature qui m’entoure je
me sent bien, un bonheur simple et intense.

Arrivée au poste a la nuit noire j’entends et découvre la nature qui se réveille avec le
jour qui monte , un moment magique.

Alors que la nuit était encore bien noire il m’a semblé entendre quelque chose. Les
sens en éveil et concentré au maximum j'essaye de comprendre, les pas dans les
feuilles sont a peine perceptibles, de plus il me semble déceler plusieurs individus j'en
déduit donc que ce sont les mouflons.
Mais les bruits finiront pas disparaître et le doute s'installera...
Plus tard, le jour levé je trouverai des châtaignes entamées et quelques laissées, ils
étaient bien là !!

Alors que je progresse a pas de loup je décide de me mettre a l’affût sur un poste que
je connais bien.
C’est là qu'il m'est apparu, comme chaque fois ce fut furtif et presque irréel, comme
un fantôme il a surgit de nulle part, majestueux il s’est arrêté, en gentilhomme il m'a
laissé le temps d’immortaliser cet instant.
Puis d’un pas lent et assuré il est rentré dans la brume, comme il était venu il disparu.
C’était bien lui, c’était «mon» mouflon, celui qui habite mes rêves de chasse depuis si
longtemps.

Je ne dispose pas de bracelet mâle cette saison, peut être le sait-il pour venir de temps
en temps croiser mon chemin, en tous cas je suis certain qu'il a du souvent me
regarder passer, moi plein de rêves et d'espoirs, a mille lieux de me douter de sa
présence.
Il en est peut être mieux ainsi car a tout vous avouer j'appréhende l’après , vous savez
l’après de ce moment ou le temps est arrêté et qu'au fond des bois une main posée
sur son pelage on murmure des mots que seule notre proie et les dieux de la chasse
peuvent entendre.
Et si un jour je me retrouve assis a ses cotés, qu’adviendra-t-il après ?
J’ai peur de laisser quelque chose d'autre au fond des bois ce jour là...
Je ne verrais plus de mouflons et encore moins «mon» mouflon, mais j'ai vu
beaucoup d'autres choses ce jour là, a commencer par nos anciens, ils montaient les
murs des châtaignerais et des maisonnettes qui permettraient de mettre a l’abri les
feuilles et autres châtaignes qui allaient servir aux troupeaux, j'en ai vu entrain de
châtaigner au rythme de chansons occitane, je les ai vu prendre la pause de midi sur
le roc du castan, enfin adossée au muret j'ai revu ma grand mère rempli d'attention
pour deux petits garçons insouciants.

Oui, la brocouille est douce... .

Il est de vraiment belle et douce bredouille.

