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Samedi 27 octobre 2018, mon té-
léphone sonne. C'est Alain, mon 
parrain qui me contacte pour 
une recherche sur un sanglier à 
Tréal. 
14 Heures, nous sommes d'at-
taque pour cette recherche qui 
malheureusement n'aboutira pas 
(balle d'apophyse).
 
Le lendemain, je suis invité par 
Alain pour une journée de chasse 
sur le camp militaire de Coêtqui-
dan. Après une matinée forte en 
tirs, je me dis qu'il y a peut-être 
une recherche à la clé.
 

Bingo ! Alain me prévient qu'un 
sanglier est blessé. Lui comme 
moi, espérons que cette fois, ma 
chienne Teckel « Luciole » ira au 
bout.
 
Le tireur absent, nous avons les 
infos par le chasseur voisin. Il 
nous dit que le sanglier a ges-
ticulé dans le fossé quelques 
minutes, puis est reparti dans la 
forêt. « Encore une balle d'apo-
physe !» s'écrie Alain. 
Je me prépare et mets Luciole à 
l'anschuss. Elle démarre aussitôt 
et le sang est présent de plus en 
plus au fur et à mesure de notre 

Premier sanglier pour Luciole
progression. Au bout de 250 mètres, 
on arrive devant un fourré. Et là je 
dis à Alain de prendre la longe de 
la chienne, le temps de contourner 
l'obstacle. « Il est là ! », je m'écris. Le 
sanglier est la tête baissée dans les 
fougères est bien sur ses 4 pattes. 
Je retourne vers Alain, mais là, dom-
mage, il a n'a pas pris sa carabine. Je 
tiens la chienne qui se met à aboyer, 
sentant le sanglier tout près. Le 
temps qu'Alain retourne chercher sa 
carabine. 

Je me dis que cette erreur peut 
nous coûter notre première réussite 
sur sanglier. J'ai qu'une hâte, c'est 
qu'Alain arrive vite.
 
De retour avec la carabine, il abrège 
les souffrances de l'animal. On 
constate que c'est un mâle de 70 kg 
et non une laie comme annoncée à 
l'anschuss. Le sanglier avait une balle 
de mâchoire, qui l'avait bien sonné. 
Je pense avoir eu de la chance qu'il 
soit resté sur place dans les fougères, 
avec le ferme de la chienne, et surtout 
qu'il n’ait pas chargé.
Nous sommes contents de notre re-
cherche et d'avoir été jusqu'au bout!
 
Un grand merci à Alain CHEREL pour 
cette journée, ses conseils et son 
investissement envers moi. Et merci, 
également, à notre délégué Didier 
THIOT, ainsi que la fédération du Mor-
bihan qui m'a permis et aidé pour le 
stage à Velaine-en- Haye en 2015.
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