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Jusqu’au bout pour mon teckel
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Vendredi 16 décembre 2011, 18 h 30, le téléphone sonne. Il s’agit de Frédéric notre délégué départemental. Il me demande de venir faire 
une recherche sur le territoire où il chassait car deux sangliers ont été blessés. Le rendez-vous est fixé le lendemain matin à 8 h 30 sur la 
commune de Brézé devant l’entrée de la chasse de M. Émile Allaire.

Vendredi 16 décembre 2011, 18 h 30, le 
téléphone sonne.

Il s’agit de Frédéric notre délégué départe-
mental. Il me demande de venir faire une 
recherche sur le territoire où il chassait, car 
deux sangliers ont été blessés. Le rendez-
vous est fixé le lendemain matin à 8 h 30 sur 
la commune de Brézé devant l’entrée de la 
chasse de M. Émile Allaire.

Nous prenons un café chez le voisin qui 
chasse ce week-end. Frédéric part continuer 
sa recherche démarrée la veille qui rentrait 
chez ce dernier. Quant à Ulysse et moi, nous 
partons faire un sanglier où un os plat a été 
retrouvé 50 m après le tir. Au cours de la 
nuit, la pluie a fait son apparition enlevant 
ainsi toute trace de sang. Nous commençons 
la recherche avec enthousiasme dans une 
végétation haute et épaisse.

Le chien part à droite puis à gauche. Ce 
dernier s’enroule autour des branches. Je 
lâche la longe puis la récupère… enfin, je 
pensais la récupérer… Il se trouve que j’ai 
en réalité attrapé un morceau de bois. Je 
regarde autour de moi pour apercevoir la 
longe mais rien. J’ai beau appeler avec insis-
tance le chien, rien ne se passe. Je décide de 
sortir sur l’allée qui se trouvait à quelques 
pas de moi. Le chien est peut-être sorti de 
l’enceinte… Non. Mes deux accompagna-
teurs cherchent également mais en vain. Pas 
de chien. Quoi faire ? Après avoir cherché 
dans l’enceinte, pensant qu’Ulysse s’était 
accroché quelque part, je décide d’attendre 
Frédéric parti faire l’autre recherche. Son 
animal blessé est rembuché dans l’enceinte 
que souhaitait faire le voisin. De ce fait, la 
recherche s’arrête là pour lui afin de ne pas 
perturber le déroulement de la chasse. Après 
lui avoir expliqué mes déboires, nous recom-
mençons la recherche.

C’est avec espoir que nous redémar-
rons la recherche avec cette fois Virus. 
Nous avançons jusqu’à la perte d’Ulysse. Et 
là je me dis que je vais le retrouver facile-
ment accroché sur la voie de l’animal blessé. 
Mais toujours rien. Pas de teckel en vue. Et 
là l’inquiétude grandit avec l’éloignement et 
le temps qui passe (cela fait déjà une heure). 
La recherche avance rapidement jusqu’à un 
fossé où un animal part à froid. Virus s’excite. 
Fred décide alors de lâcher Foxi, le chien for-
ceur. Après une courte poursuite, ce dernier 
bloque le sanglier. Frédéric arrive sur le ferme 
et tue le sanglier à la troisième tentative.

Il s’agissait d’une laie de 52 kg qui avait la 
mâchoire inférieure fracturée.

Il est 11 h 30 et il faut maintenant re-
trouver Ulysse.

Je l’appelle, je l’appelle encore, je 
l’appelle toujours mais rien. Les mi-
nutes, les heures passent et la dou-
leur d’avoir perdu mon chien aug-
mente. Après avoir parcouru la forêt 
en long en travers, la nuit tomba.

Il fallut se résigner à laisser le 
chien seul dans la forêt.

Le lendemain matin, nous sommes de 
retour pour cette fois aller jusqu’au bout 
de notre quête. Aidé de trois chasseurs qui 
se sont portés volontaires spontanément, 
nous sommes passés et repassés dans les 
différentes coupes de bois. La matinée se 
déroule en n’ayant aucun signe de vie du 
chien. L’après-midi, le résultat fut identique 
et là, l’issue dramatique de cette recherche 
envahit mon esprit. Mes souvenirs de com-
plicité avec Ulysse grandissent. Perdre un 
chien c’est triste mais de cette manière, de 
ma faute, c’est encore pire. La désolation 
était totale. Le réconfort de mes proches 
était important.

De retour à la maison, j’appelle le proprié-
taire de la forêt pour annoncer la mauvaise 
nouvelle : mon chien est encore chez lui et

malgré mes efforts je ne l’ai pas retrouvé. 
M. Allaire me dit qu’il se rendrait tous les 
jours dans les bois pour retrouver Ulysse.

Dès le lundi, les mairies voisines sont au 
courant du malheur qui me touche.

Les jours passent et toujours aucune nou-
velle de qui que ce soit, aucun signe de vie 
d’Ulysse, aucun aboiement. J’ai en moi l’es-
poir que le chien rognera sa longe à cause 
de la faim qui va commencer à l’assaillir. Un 
chien peut vivre plusieurs jours sans manger 
ni boire mais là nous entrons tout de même 
dans le sixième jour.

Je commençais à me faire à l’idée que 
mon petit Ulysse était mort attaché à un 
pied d’ajonc.

Il est 12 h 40, ce vendredi 23 décembre 
quand le téléphone sonna. Il s’agissait de ma 
petite sœur : elle passa le téléphone à une 
personne qui me dit : « Bonjour, vous n’au-
riez rien perdu ? » Je lui répondis : « Si, mon 
chien. » ; Ce dernier m’annonça qu’il l’avait 

retrouvé vivant et attaché par sa longe à 
quelques mètres d’une allée où nous étions 
maintes fois passés. Je restai sans voix tel-
lement j’étais ému, heureux d’avoir ce joli 
cadeau la veille de Noël. Toute la famille 
pleurait de joie. Ulysse est resté au repos 
3 semaines afin de reprendre du poil de la 
bête.

Depuis, de nombreuses précautions se 
sont imposées à moi.

Un grand MERCI encore à M. Allaire pour son 
dévouement et pour les efforts fournis à la 
recherche de mon chien. C’est en effet lui qui 
a retrouvé Ulysse après 7 jours d’investiga-
tion sur ses terres en donnant ainsi tout son 
sens à la devise de l’UNUCR : « Jusqu’au 
bout »
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