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Recherche en terre d’Aude
par Charly JEGOU UNUCR 11

Le ciel est désespérément bleu depuis plus de trois mois. La terre est assoiffée en cette fin 
de mois d’août. Les sangliers ne veulent pas courir. Le danger est constant pour les chiens 
de chasse comme pour les chiens de rouge.

J’hésite à sortir mes 
deux courants slo-
vaques et j’attends 
avec impatience 
les appels pour 
des recherches. Sur 
le coup de midi le 
téléphone retentit. 
Tiens c’est pour 
une recherche me 

dit mon épouse en me tendant l’appareil avec un sourire complice. 
Mon interlocuteur me résume rapidement la situation : « il s’agit d’un 
gros sanglier tiré à 9 heures qui a décousu cinq chiens courants puis 
a été touché par un coup de carabine au saut de la ligne ; il perd du 
sang et doit être mort car le sixième chien est revenu au bout de 
dix minutes ». Rendez-vous est pris pour 14 heures à la cabane des 
chasseurs.

À mon arrivée je suis accueilli avec égard et curiosité par l’en-
semble des membres, chacun m’apportant ses informations assor-
ties d’un pronostic en béton. Franck, chasseur enthousiaste et avisé, 
insiste avec humour sur l’impérieuse nécessité de retrouver ce gros 
sanglier qui en cas d’échec constituerait un danger inquiétant pour 
les chiens ; « vous avez intérêt à le retrouver, votre honneur est en 
jeu » me lance-t-il en plaisantant ! Deux accompagnateurs armés me 
conduisent à la sortie du bois où du sang avait été repéré m’évitant 
ainsi 300 mètres de fourrés épais. Je reconnais immédiatement les 
lieux ; je fais remarquer à mes collaborateurs que deux ans aupara-
vant j’avais démarré une recherche exactement à cet endroit.
Aussitôt la longe passée, Cartouche démarre sans même prendre 
soin de flairer attentivement le sol. Il est vrai que la piste n’a que cinq 
ou six heures d’âge. La végétation est composée d’arbustes divers, 
petits chênes, noisetiers, houx entremêlés de ronces. Toutefois notre 
progression se fait sans difficulté majeure.

La perspective d’être confronté à un sanglier évalué à une centaine 
de kilos m’incite à la prudence tant pour ma chienne que pour moi et 
mes accompagnateurs. Aussi je leur demande de me signaler approxi-
mativement l’endroit où ils estiment que le chien courant a fait demi-
tour. À partir de là il me faudra redoubler de prudence.
La zone présumée est atteinte au bout de trois à quatre cents mètres. 
La raison de l’abandon du chien me paraît simple ; le sanglier est des-
cendu dans un profond fourré encombré partiellement de ronces ser-
vant à collecter l’eau des violents orages.
Dans ce secteur argilo-calcaire se forment des sortes de marmites où 
l’eau stagne y compris en période de sécheresse. L’animal a dû s’arrê-
ter pour se désaltérer.
Ma chienne suit la trace dans ce fossé pendant plusieurs cen-
taines de mètres. Le fuyard aura probablement trouvé dans cet iti-
néraire un peu de fraîcheur. Cartouche en profite aussi. Puis le boyau 
que nous suivons devient de plus en plus encombré de ronces jusqu’à 

devenir complètement obstrué. Je m’attends à ce que Cartouche 
remonte par une des nombreuses coulées que nous croisons, mais 
ce n’est pas le cas ; au contraire elle m’indique clairement que l’ani-
mal s’est enfoncé dans le roncier qui occupe le fond du ruisseau sur 
une centaine de mètres. Je suis ma chienne dans ce tunnel végétal 
en me disant que j’avais eu raison d’enfiler mes genouillères et mon 
casque. Mais au bout de dix mètres d’une lente progression, je me 
ravise et décide de changer de méthode. Je suggère à un accompa-
gnateur d’aller se placer silencieusement à cent cinquante mètres en 
aval dans ce ruisseau à sec. J’entreprends alors de progresser en bor-
dure laissant la chienne explorer les ronciers à distance. La chienne a 
compris la manœuvre et s’adapte immédiatement à cette tactique. La 
tête haute elle recherche les effluves du sanglier qui pourrait très bien 
avoir trouvé un refuge en cet endroit.

Le fait de m’être extirpé du fourré hostile et d’être placé en position 
dominante pour quelques minutes, me permet d’échapper à la pres-
sion que comporte toute recherche. Pendant ce bref instant je deviens 
observateur de la recherche que je suis en train d’accomplir. Tout na-
turellement je suis admiratif de la façon dont l’animal sauvage défend 
ce qu’il lui reste de vie. Mais est-il suffisamment blessé pour que je 
puisse espérer aboutir. Le doute m’envahit immédiatement et me ren-
voie au souvenir de belles recherches antérieures et dont l’issue a été 
négative malgré un travail remarquable du chien.

La tension de la longe m’indique que la chienne capte des ef-
fluves agréables ; je préviens immédiatement mes collaborateurs. 
L’affaire semble pouvoir être réglée très rapidement puisque le pre-
mier tireur est placé en barrage dans le fossé tandis que le deuxième 
domine les deux versants du ruisseau.

Arrivé à l’extrémité du roncier je laisse ma chienne descendre dans le 
fossé, immédiatement elle se récrie avec énergie. Le sanglier a déjà 
déguerpi les lieux avant notre arrivée. Probablement que la solution 
de lâcher le chien aurait été la décision prise par grand nombre de 
conducteurs. Dans notre biotope audois le couvert dense et hostile 
ne nous encourage pas à le faire, aussi nous poursuivons la recherche 
à la longe. Je sais que ma chienne n’aura aucun mal à suivre la piste 
malgré la chaleur, il ne s’agit que d’une question de temps et à cette 
époque la journée est longue…
Cartouche poursuit son travail avec plaisir et conviction. Son regard 
traduit toute sa détermination ; le nez au sol elle ne quitte pas la voie 
d’un pouce et les rares pauses qu’elle s’accorde lui permettent de 
s’hydrater.

Cela fait deux heures que nous avons démarré et le sanglier nous 
démontre que sa volonté est de mettre de la distance entre lui et ses 
poursuivants. Il a bien essayé de sortir du talweg mais au bout d’une 
trentaine de mètres il a renoncé à cette tentative. Ce comportement 
dénote une blessure à un membre postérieur.

Reportages



Jusqu’au bout n° 3717

Reportages
Tout d’un coup nous débouchons sur une zone de champs et de prai-
ries dont le relief est moins perturbé. La chienne sort du talweg, tra-
verse un bosquet puis revient vers un fond de vallon encombré. Elle 
s’excite, descend un talus abrupt et se lance dans un ferme violent en 
bordure d’un roncier. Immédiatement je mesure le danger qui menace 
Cartouche positionnée entre le roncier et le pied du talus haut de 
deux mètres. J’entreprends, sans perdre une seconde, de la hisser vers 
moi grâce à la longe. Mais la chienne proteste et se débat de plus 
belle. Enfin je la tiens et la prends dans mes bras pour la calmer. De 
ma position dominante j’examine attentivement les lieux où le san-
glier doit se tenir. Je finis par l’entrevoir ou plutôt par le deviner. Une 
masse sombre et immobile est tapie sous les couverts mais il m’est 
impossible de situer la tête de l’animal. J’invite mon assistant à se 
positionner et lui indique la direction du sanglier qui observe toujours 
une immobilité parfaite. Je me demande d’ailleurs s’il n’est pas mort 
mais l’aboiement de la chienne me dit le contraire.

Mon accompagnateur a enfin repéré la tache noire et lève sa 
carabine. Je m’attends à entendre la détonation qui mettrait un 
terme à cette recherche quand je vois distinctement le gros sanglier 
se lever et démarrer dans un grand fracas de bois brisé. Le coup de 
feu éclate. Je distingue nettement l’impact de la balle trois mètres 
derrière le sanglier. Hélas le regard du tireur s’était concentré sur une 
souche à mon grand désarroi ; tout est à refaire. Je laisse passer une 
dizaine de minutes, le temps pour Cartouche de se désaltérer et de 
retrouver son calme. La poursuite à la longe reprend. Nous avons 
parcouru trois kilomètres et je m’attends à devoir en couvrir autant 
pour le moins. Cartouche, plus motivée que jamais, file comme le vent 
malgré la température élevée. Le sanglier persiste à vouloir mettre de 
la distance entre lui et ses poursuivants. Les bosquets fourrés succè-
dent aux pâturages grillés par la sécheresse. Cela fait trois heures que 
nous avons lancé la recherche. Cartouche semble donner des signes 
de fatigue contrairement à son habitude. Je lui accorde un repos mé-
rité sous un grand châtaignier. J’écarte les feuilles jonchant le sol à la 
recherche d’un peu de fraîcheur.

Cartouche a le souffle court, je la couche sur le côté et la caresse 
lorsque ma main rencontre un collier que je ne connais pas. À ma 
grande surprise je découvre que ma petite fille, en séjour à la maison, 
lui a passé le collier du chat ; je comprends mieux ses difficultés res-
piratoires ! Devant ce constat mes deux accompagnateurs m’incitent 
à abandonner la recherche et me précisent que la proximité d’une 
réserve de chasse riche en gibier, ne nous permettra pas d’aboutir 
de toute façon. Je leur rétorque que je dispose d’un deuxième teckel 
à poil dur dans mon véhicule. Seulement ce jeune chien récemment 
agréé, âgé seulement de 14 mois, n’a pas encore eu l’occasion d’ef-
fectuer une vraie recherche.
Ma décision de poursuivre était-elle raisonnable ? Je n’en suis 
pas sûr a posteriori mais l’idée d’abandonner ne me paraissait pas 
justifiée. Fitou empaume immédiatement la voie et entreprend la 
recherche avec énergie et gourmandise. Collé à la voie, le teckel nous 
transmet son plaisir qui redonne le moral à mes accompagnateurs. Les 
angles sont négociés sans hésitation, les fourrés les plus denses sont 
traversés sans la moindre appréhension. Parvenu à un ruisseau qua-
siment à sec, Fitou bifurque vers l’amont, passe quelques trous pleins 
d’eau à la nage puis se retrouve en défaut. Il prospecte à droite et à 
gauche et devant. Je m’abstiens d’intervenir, je lui laisse toute l’initia-
tive qu’il souhaite ; à aucun moment il lève le nez, c’est un plaisir de 
le voir travailler et j’ai pour règle, à l’entraînement et en pratique, de 
ne rien dire qui pourrait déconcentrer le chien. Je le considère comme 
un prédateur et non comme un auxiliaire qui cherche à me faire plai-
sir. Son propre plaisir est son carburant, le sanglier est sa proie et 
moi j’observe et n’envisage d’intervenir que si le chien se démotive. 
Fitou, à la façon d’un chien expérimenté, retourne vers l’aval, court en 
gardant le nez au sol. Aucun indice n’est visible. Après avoir parcouru 
cent vingt mètres, mes accompagnateurs me font remarquer que nous 
venons de dépasser la coulée par laquelle nous sommes arrivés. L’atti-
tude du chien me confirme que nous sommes bien sûr la bonne voie !
La solution Fitou l’a trouvée seul ce qui va dans le sens de l’éduca-
tion que j’ai tenté de lui donner. Après une distance de quatre cents 
mètres, le chien quitte le ruisseau pour entrer dans un bois encom-
bré d’un couvert végétal extrêmement dense susceptible d’offrir un 
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refuge idéal à un animal blessé. Mon attention est alors totalement 
concentrée sur le chien, sur la tension de la longe notamment, car le 
chien n’est visible qu’à de rares moments. Le son du grelot me donne 
des informations utiles sur sa position. Aucun élément ne peut me 
détourner de la recherche. Je sens le stress m’envahir, ce mélange de 
peur et de plaisir… Je sens la nervosité du chien monter et je pressens 
le dénouement proche.

Fitou aboie soudainement avec violence, je crains le pire pour 
mon chien qui n’a encore jamais vu un sanglier vivant. Les récris 
m’indiquent qu’il ne s’agit pas d’un ferme mais d’une fuite de l’ani-
mal. J’invite Thierry, mon accompagnateur, à rester à mes côtés afin 
d’être en capacité d’intervenir sans délai. La poursuite se fait avec 
toutes les précautions qui conviennent face à un animal évalué à un 
quintal. Mais Fitou n’a pas suffisamment d’expérience pour jauger 
de la dangerosité de sa proie. La longe est tendue au maximum, je 
crains sa rupture et par précaution je rajoute une sangle plus courte 
et plus solide.
Nous continuons d’avancer dans la végétation hostile tous les sens en 
éveil. Je sais qu’à tout moment l’animal peut surgir et nous charger. 
Thierry me fait signe de ne plus bouger, il me montre du doigt l’endroit 
où il lui semble avoir entendu un craquement suspect. Effectivement, 
entre deux récris de Fitou, un léger froissement nous parvient, sans 
aucun doute le sanglier est tout près de nous, vingt mètres à peine 
nous séparent.
Thierry décide d’avancer, il dépasse le chien qui redouble d’excitation 
et progresse avec la prudence d’un serpent.

Après avoir parcouru une trentaine de mètres, il m’invite à le re-
joindre ; « je l’ai perdu, je ne l’entends plus et il n’y a aucun indice de 

son passage » me chuchote-t-il. Je laisse Fitou filer, il bifurque immé-
diatement sur la gauche et pénètre sous de grandes fougères tout en 
aboyant. L’odeur du sanglier me parvient distinctement. J’observe un 
temps d’arrêt et savoure avec délice ce moment magique, le chien 
s’est immobilisé ; le calme avant la tempête…

Soudain, à dix mètres, la végétation frissonne comme la mer 
sous l’effet d’une torpille ; l’animal charge le chien à vive allure 
et redresse sa trajectoire dans ma direction. J’ai à peine le temps de 
pivoter afin de me présenter de profil que déjà le sanglier est à ma 
hauteur ; m’a-t-il bousculé ou me suis-je laissé tomber en arrière ? 
Je ne le saurai jamais. Je suis encore au sol alors qu’un coup de feu 
claque. Thierry qui a vu toute la scène a foudroyé la bête d’une balle 
bien placée.
À peine remis debout sans perdre une seconde, je cherche mon 
chien, je tire la longe qui semble bloquée, mon inquiétude est au pa-
roxysme ; je remonte la longe vers le chien et je parviens au sanglier 
gisant mort. Je retourne immédiatement la bête par une patte arrière 
ce qui a pour effet de libérer Fitou totalement indemne. Le sanglier, 
sur son passage, avait accroché la longe et avait traîné le chien. Les 
trois coups sont sonnés annonciateurs de la fin heureuse de cette 
recherche mouvementée.

Fitou venait de trouver son premier sanglier, bien armé, d’un poids 
honorable de 115 kg. C’était exactement le poids du premier sanglier 
retrouvé par sa mère Cartouche. Bon sang ne saurait mentir !
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