Sus scrofa !!!
Autant vous le dire d'entrée car ce n’est pas rien, il s’agit du premier sanglier prélevé par notre jeune
association !!
Il est 08h00 quand Roxan et moi quittons notre poste, comme convenu nous nous retrouvons sur un sentier
que nous connaissons bien et qui remonte la châtaigneraie.
Rapide briefing, je l’informe qu’a la nuit j’ai entendu un groupe de mouflons un peu au dessus de mon poste,
lui n’a rien vu ni entendu.
Nous les supposons encore au dessus du sentier ou nous nous trouvons, bien plus haut une piste coupe la
châtaigneraie et nous espérons qu’ils ne l’ont pas sauté, de plus un 4x4 y est passé un peu avant le levé du
jour, sûrement un «paloumbayre», avec un peu de chance....
La châtaigneraie se divise en 2 canolles (talwegs), je vais me décaler d’une centaine de mètres vers notre
gauche et remonter vers la piste, Roxan partira de là ou nous nous trouvons, chacun sur la crête de la canolle
qu’il remonte.
Il doit y avoir 10mn que je remonte a pas de loup la crête, attentif au moindre détail, je me dis que Roxan
doit se trouver au même niveau, que si les mouflons se trouvent entre nous il est possible que l’un de nous
puissent les voir, je me dis que si il fait du bruit en marchant ce sera pour moi, je me dis que vu le bruit que
je fais ce sera plutôt pour lui, je me dis que et je me dis que et je me redis que ….
Quand tout à coup j’entends le bruit caractéristique de pas dans les feuilles, figé en statue de pierre, le plus
lentement possible, je tourne la tête et là Je te vois ti pas un groussas de 80kg bon poids, robe grise et des
clefs de chez clefs !!, son page se tient a 20 pas derrière lui, il doit faire dans les 50kg ;
Ils remontent la châtaigneraie droit sur moi !! non j’y crois pas il est à 30metres maintenant, discrètement et
caché par un châtaignier j’arme l’arc, non de zeus !! il continu, il n'est plus qu’a 10 mètres maxi mais il est
de face, pas bon !! hop il s’arrête, ça y est son instinct lui parle, je suis a 3 mètres de lui derrière mon castan
mon arc armé et mes genoux qui jouent des castagnettes !! je sent son odeur et entend son souffle j'ose un
décalage de l'arbre et lâche ma flèche, il démarre en trombe dans un fracas de branches .
Du coin de l’œil je regarde le « petitou » qui lui tranquillou bifurque et part a petits pas. Je trouve
immédiatement ma flèche plantée dans la terre, j'ai fait largement dessous !! l’émotion m'a fait oublier que le
pin's réglé a 15m j'aurais du compenser...
Non didiou !! Je m’assoie et plein de choses me passent par la tête, si prêt, si gros … bon je n’y tiens plus, je
décide de couper droit pour rejoindre et raconter mon aventure a Roxan.
Arrivé en vue de la canolle exploré par mon ami je me pose et observe, c’est alors que je vois mon Roxan
assis, il semble attendre.
Un petit sifflement, il me voit, il me fait signe de le rejoindre doucement avec la main.
Arrivé a son oreille il m’explique la situation, alors qu’il progressait en montant la canolle il a vu a son
niveau sur sa droite arriver un « troupélat » de sangliers.
Quand le groupe est rentré dans la canolle ils ont commencés a fouiller le sol, a cet instant Roxan décide de
décocher sur celui qui se présentait le mieux, au tir tout le groupe c’est dispersé, et c’est ainsi que m’est
arrivé ce beau mâle suivit de son page.

Il est confiant dans son tir, la vingtaine de minutes est écoulée nous allons rechercher l’anschuss, il trouve
rapidement la flèche qui est maculée de sang, la piste est très facile a suivre, la femelle aura eu juste le temps
de remonter la canolle et de parcourir une dizaine de mètres.
Je félicite Roxan qui est aux anges et nous nous prenons dans les bras.!! C’est son premier sanglier à l’arc et
le premier de notre jeune association !!

