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Émotions fortes
Par Charly JEGOU, conducteur UNUCR 11

Lacets après lacets mon « tout-terrain » progressant à l’allure du vieux baroudeur trentenaire qu’il est, me 
laisse tout loisir d’admirer le paysage des Pyrénées aux couleurs automnales. Les huit derniers kilomètres 
d’ascension d’un trajet de soixante-dix, d’une beauté sauvage, valent largement le déplacement. Malgré 
l’excitation que me procure la perspective de la recherche, je m’accorde quelques minutes pour apprécier le 
mélange subtil des rouges des merisiers flamboyant comme des torches et côtoyant les nuances d’ocre des 
hêtres sur le fond vert des épicéas centenaires… la beauté originelle à l’état pur…

Mon teckel, Fitou du Cherche Midi âgé de seize mois m’observe 
avec circonspection. À son regard je comprends que nous 
n’avons pas parcouru tout ce chemin dans ce seul but ! 
Quelques minutes plus tard je parviens à l’entrée du petit village 
de Quirbajou dans l’Aude perché à mille mètres d’altitude. Les 
bâtisses séculaires sont blotties les unes contre les autres se 
protégeant mutuellement du vent et du froid des hivers. On 
imagine le courage et la ténacité des générations d’hommes 
et de femmes qui ont vécu ici durant des siècles. Ils acceptaient 
probablement, sans se poser de questions, les conditions de vie 
qui étaient les leurs. L’aridité du terrain où la roche affleure un 
peu partout, conjuguée au climat âpre été comme hiver, laissent 
imaginer les difficultés auxquelles ces hommes se trouvaient 
confrontés.

Et pourtant, ici comme ailleurs, la pauvreté matérielle n’excluait 
pas nécessairement le sentiment de bonheur.

En entrant dans le village trois chasseurs tout réjouis 
probablement à la vue du chien, m’accueillent avec 
empressement et m’offrent un café de bienvenue qui me va 
droit au cœur tant le contact est chaleureux. Étienne me décrit 
la situation et conduit à pied le groupe vers l’anschuss situé 
à plus d’un kilomètre que nous rejoignons par les sentiers de 

chèvre. Quelques chevaux pâturent dans des prés arides que la 
forêt envahit petit à petit. La présence de gelée blanche semble 
inquiéter mes accompagnateurs mais le ciel bleu nous laisse 
espérer que le soleil rendra visite aux Pyrénées du moins sur 
les crêtes.

Fitou est mis sur la voie du sanglier blessé et entame sa recherche 
avec intérêt. Je suis raisonnablement confiant. La motivation 
qu’il manifeste pour la recherche devrait compenser son peu 
d’expérience, mais rien n’est sûr en matière de chasse ! La voie 
semble bonne et la trajectoire ne présente pas de difficultés 
particulières du moins sur le premier kilomètre. L’animal 
emprunte les sentiers tracés par le bétail, laissant de temps à 
autre des indices visibles à l’œil : sang sur la végétation, traces 
quand la nature du sol le permet. Un des trois accompagnateurs 
voyant que la direction de fuite de l’animal s’engage vers 
une zone totalement dépourvue de voies carrossables sur de 
nombreux kilomètres, décide de revenir à son véhicule afin de 
nous récupérer éventuellement à l’issue de la recherche.

Fitou est un chien fin de nez et motivé mais dont l’expérience 
est encore limitée ; il apprend son métier en découvrant de 
nouveaux biotopes et de nouvelles odeurs attirantes et je 
dois l’interpréter avec attention. Son port de queue me fait 

penser qu’il est passé d’une 
voie froide à une voie chaude 
alors même que son parcours 
est resté rectiligne. Comme à 
l’entraînement
je l’interroge à voix basse « où 
il passe ? ». Immédiatement il 
m’adresse un regard et fait demi-
tour comprenant probablement 
que j’avais découvert son 
manège qui n’était pas une 
erreur de sa part mais bien un 
petit plaisir qu’il s’était offert ! 
Il refait rapidement ses arrières 
et s’arrête de lui-même à la 
dernière tache de sang que 
j’avais observée sur une pierre. 
Il reprend l’attitude qui le 
caractérise sur voix froide, le 
nez collé au sol, la queue basse 
et une concentration maximale. 



Actualités

26 27 Jusqu’au bout n° 41

Reportages
Après une dizaine de mètres il bifurque et monte dans les 
roches ; malgré des traces visibles sur la terre et les feuilles 
retenues au creux des roches et il revient sur ses pas.

Il venait de suivre le passage récent des isards et s’est corrigé 
de lui-même.

Après un travail minutieux il entreprend l’ascension d’un versant 
boisé. Une goutte de sang le long d’un baliveau me rassure ; la 
montée est raide et nous parcourons huit à neuf cents mètres 
avant de déboucher sur un plateau encombré de ronces et de 
prunelliers serrés. Ce couvert me paraît propice à abriter un 
sanglier blessé. J’en avise Gérard, mon accompagnateur, afin 
d’éviter toute surprise. Je suis mon chien dans cette végétation 
hostile ; visiblement les sangliers ont séjourné dans ces lieux 
maintes fois. Après une progression laborieuse et sans succès, 
je parviens à une clairière couverte de végétation basse 
occupée par des fougères, des grandes herbes et quelques 
ronces. Je parviens à repérer quelques traces de sang ce qui 
me réconforte. Nous parcourons encore une longue distance 
dans une forêt de hêtres. Notre progression en est grandement 
facilitée. Le chien a pris son rythme et sa motivation me rend 
relativement confiant sur la suite des événements.

Parvenus sur un plateau dégagé dont les abords sont encombrés 
de ronciers serrés, le chien trouve des odeurs partout. Les 
feuilles sont retournées, la terre visible par endroit porte 
les traces fraîches de sangliers de toutes tailles. L’affaire se 
complique. Mais Fitou ne manifeste aucun signe d’excitation, 
il continue sa prospection au même rythme et avec le même 
calme. Avec méthode il progresse et entre dans le roncier par 
une coulée fréquentée ; j’aperçois une tache de sang sur une 
feuille, notre sanglier est bien passé par là mais il n’est pas le 
seul à avoir emprunté le passage. A-t-il rejoint le groupe, est-il 
passé avant ou après ? Autant de questions qui me traversent 
l’esprit, le doute m’envahit ; le chien décrit un cercle et ressort 
presque à quelques mètres de la coulée par laquelle il est entré.

Cette trajectoire m’inquiète quelque peu, le chien est-il sur la 
bonne piste alors même que plusieurs voies s’entrecroisent ?

Fitou, toujours concentré, coupe la voie par laquelle il est arrivé 
et s’active vers le sommet d’un pic qui surmonte l’endroit. Après 
avoir parcouru deux cents mètres dans le clair, le chien entre 
dans un bouquet de hêtres rabougris accrochés à un amas de 
roches. Aussitôt un démarrage fracassant déclenche les récris 
soutenus de Fitou. L’odeur forte d’un sanglier me parvient mais 
s’agit-il encore de l’animal poursuivi ? Je m’applique à examiner 
la reposée bien marquée dans l’épais tapis de feuilles mortes. 
Quelques traces de sang à peine visibles souillent une brindille. 
Je rassure Gérard et lui indique qu’un arrêt d’une quinzaine de 
minutes devrait permettre au fuyard de se remiser à nouveau. 
J’en profite pour alimenter et désaltérer le chien avec une belle 
tranche de pâte de coing confectionnée par mon épouse.

Ces arrêts sont agréables, on retrouve toute sa confiance 
sachant que le chien a parfaitement identifié sa proie et que 
la voie chaude ne peut être confondue avec de vieilles traces 

de la nuit. Nous finissons de traverser le plateau et parvenons 
au bord du versant opposé à celui que nous venons de gravir ; 
une barre rocheuse de près de deux mètres de profondeur 
se présente à nous, j’y descends avec précaution et je saisis 
mon chien à bout de bras. Je me dis que l’animal a encore des 
ressources pour avoir pu plonger à cet endroit. La pente qui suit 
est abrupte et je fais remarquer à mon accompagnateur que si 
l’animal avait trébuché il aurait pu rouler sur six ou sept cent 
mètres tant le terrain est incliné.

Fitou se récrie sur les premiers mètres et petit à petit reprend la 
piste de façon silencieuse. Le fuyard se défile avec la prudence 
que commande la pente. Les buis se mélangent progressivement 
aux chênes noirs. Après avoir parcouru mille mètres environ, 
le chien entre dans un massif de buis serrés et déclenche 
immédiatement un ferme rageur. Mon accompagnateur armé 
s’approche rapidement quand brusquement c’est le silence 
inquiétant, juste quelques grognements me parviennent sans 
que je puisse identifier leur origine. Tout d’un coup les buis se 
mettent à bouger par saccade. Je crains le pire et je demande 
à mon accompagnateur de ne pas bouger, je remonte la longe, 
mais devant ça avance ; je ressors du buisson et le contourne, 
je m’introduis à nouveau, les buis tremblent comme secoués 
par des spasmes. Je vois à quatre mètres devant moi le sanglier 
debout tenant mon chien pendu dont les pattes arrières ne 
touchent pas le sol ; chaque fois que le sanglier secoue la 
tête, le corps du chien frappe la végétation. Je me précipite 
vers le sanglier en cherchant à me positionner vers son flanc 
gauche, j’y parviens et saisissant son oreille, je le coince contre 
les arbustes. Je projette ma main de l’autre côté et réussis au 
bout de quelques secondes qui m’ont paru interminables, à 
décrocher le chien.

Curieusement, aucune appréhension n’est venue me freiner, 
seule l’angoisse de blessures subies par mon chien me 
préoccupe.

Je le pose à terre sans me soucier de la présence ou non 
du sanglier. Le chien est à bout de force, il est couché sur le 
flanc, la respiration est rapide et il ne cherche pas à se lever. 
Des images terribles me traversent l’esprit, je pense à un 
problème de colonne, je n’ose le toucher prétextant son besoin 
de récupération… Après quatre à cinq minutes d’angoisse 
extrême, le chien retrouve son rythme respiratoire normal, il 
se met debout d’un bond et veut finir le travail. Je l’embrasse, Reportages



28 29Jusqu’au bout n° 41  

Reportages
les larmes envahissent mes yeux, je le palpe, aucune blessure 
apparente, aucune fracture décelable. Je prolonge le repos et 
nous repartons. Cette fois-ci je décide de le tenir de très près.

Fitou reprend la piste de plus belle, nous traversons une source 
boueuse où le fuyard s’est souillé ; l’épisode douloureux que je 
viens de vivre se dissipe peu à peu. J’en profite pour préciser 
à mon accompagnateur qu’au prochain ferme, que je souhaite 
rapide, il devra intervenir sans délai. Après six ou sept cents 
mètres de fuite l’animal est localisé à nouveau dans un massif 
de buis analogue au précédant ; aux premiers récris je bloque 
le chien et le retire. Gérard place une balle bien ajustée, la 
recherche est terminée. Un examen attentif de l’animal nous 
permet de mieux comprendre son déroulement. Tout d’abord 
les blessures subies par la laie de 65 kg force notre respect pour 
son courage. Elle n’avait pas hésité à sauter d’un véritable mur 
avec les deux pattes avant cassées à cinq centimètres au-dessus 
des pinces. Ensuite lors du contact c’est Fitou qui s’était pendu 
à la joue infligeant d’ailleurs une coupure de six centimètres de 
cuir juste en dessous de l’œil. Dans le même temps la laie avait 
saisi le sonnaillon en laiton jusqu’à l’aplatir. Fitou s’en sort bien 
cette fois, à l’avenir je devrai tenir compte de son mordant afin 
de lui éviter de trop s’exposer.

Le travail du chien a débuté ce matin à 9 heures et il est bientôt 
16 heures. Le soir descend sur la montagne, le froid déjà nous 
gagne et on se retrouve dans le local de chasse à décrire notre 
périple aux amis qui n’avaient pas pu nous accompagner. Je 
dois quitter précipitamment Étienne, Gérard et tous les autres 
afin de répondre à un nouvel appel. J’ai pris beaucoup de 
plaisir à faire cette recherche avec ces chasseurs qui depuis 
sont devenus des amis et des inconditionnels de la recherche… 
Sur le chemin du retour le calme étant revenu, je pense à la 
chance dont a bénéficié Fitou cette fois lors de la confrontation. 
Était-elle inévitable ? Ai-je commis une erreur ? Ai-je pris des 
risques insensés ? Inévitablement la question du « Pourquoi 
la recherche ? » me revient à l’esprit. Les efforts consentis, les 
risques encourus, le temps passé 
hors de la maison, sont-ils le prix 
à payer dans le but d’abréger la 
souffrance de l’animal blessé, de 
contribuer à améliorer l’image de 
la chasse ou d’éviter un gaspillage 
économique… Certes ces éléments 
sont réels mais ils me semblent 
être la conséquence d’une action 
plutôt que son moteur.

Je me pose la question autrement : 
aurai-je consenti tous ces efforts 
pour ces motifs, honnêtement non 
car je ne me considère pas comme 
responsable de la souffrance de 
l’animal même si elle me paraît 
insoutenable.

Un point me semble évident, je 
réponds instantanément à tout 

appel sans qu’aucune réflexion raisonnée ne vienne me dicter 
la conduite à tenir. La seule perspective de partir avec mon chien 
me remplit de joie et d’une excitation irrépressible. J’attribue 
cette attitude à mon instinct de chasse que de vieux oncles ont 
réveillé dans le cerveau de l’enfant de sept ans que j’étais. Je 
ne suis pas de ceux qui un jour ont décidé qu’ils deviendraient 
chasseurs en prenant un permis de chasser. Je suis chasseur par 
nature et non par volonté. Tous les aspects qui peuvent paraître 
dissuasifs neige, pluie, froid, végétation hostile, sont pour moi 
secondaires et font partie intégrante de l’action de chasse. Le 
plaisir que procure l’exercice de cet instinct de chasse résulte 
probablement de l’expression d’une pulsion encore présente 
dans mon cerveau et qui existe depuis que l’homme existe. La 
chasse a permis à l’homme de survivre et a fait de l’homme ce 
qu’il est aujourd’hui. Les conditions de vie ayant évolué depuis 
l’invention de l’agriculture, l’instinct de chasse s’est petit à 
petit affaibli, mais notre cerveau a encore gardé des traces à ce 
jour que certaines conditions peuvent réveiller.

L’exercice de la recherche d’un animal blessé permet 
d’exercer un type de chasse rudimentaire qui a quelque chose 
d’ancestral. L’art de la recherche fait appel aux sens principaux : 
la vue pour l’observation du chien, des traces, des indices, 
l’ouïe pour tout bruit de branches ou de végétation ou de cris 
d’oiseaux, l’odorat lorsque l’animal est proche. La simplicité 
technique accroît le caractère dramatique de l’action : le nez et 
l’intelligence du chien face à la force et à la dangerosité de la 
bête et le conducteur sensible à tous ces messages entre dans 
cette action en tant que véritable prédateur et vit son plaisir 
intensément.

Et pour finir si la recherche est fructueuse le chasseur antique 
sera heureux d’avoir récupéré sa proie. Si au contraire la 
recherche a échoué, le conducteur civilisé sera heureux du 
travail de son chien. Nous sommes là au cœur du mystère de 
la chasse…
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