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Une histoire d’hommes
Par Philippe COMMARET conducteur UNUCR 12
Je vis dans le sud Aveyron, gorges du Tarn, à 20 kilomètres de Millau et son viaduc. Ma commune, Mostuejouls,
est limitrophe avec la Lozère. Nous avions l’année dernière plus de 60 bracelets de mouflons à fermer, après
être montés certaines années à plus de 80. Plus de 60 bracelets, ça veut dire plus de 20 bracelets de mâles,
dont la plupart sont vendus à des chasseurs étrangers qui viennent dans ces paysages somptueux, le Tarn en
bas, les vautours planant sur ces gorges sauvages ou vivent des castors et des loutres, goûter au bonheur de
la chasse à l’approche. Certains sont devenus des amis, viennent depuis des années.
La famille M., du père, Serge, qui vient en général avec son garde
alsacien Frédéric, à ses enfants, Julien et Matthieu, vient toutes
les années depuis 4 ou 5 ans. Serge, la bonne cinquantaine
sportive, grand gaillard alerte, a chassé aux quatre coins de la
planète, a tué des mouflons, entre autres, un peu partout. Il m’a
confié qu’il se régale à venir chez nous parce que les paysages
sont extraordinaires, et qu’il n’est pas besoin de compter
plusieurs heures de déplacement nocturne pour accéder aux
zones de chasse. Le haut du causse, derrière le village, culmine
autour de 900 mètres, alors que le Tarn est à moins de 400.
On a donc au maximum 500 mètres de dénivelé, composés par
endroits de falaises abruptes, entrecoupées de petits plateaux
herbeux sur lesquels viennent se nourrir les mouflons, qui
descendent en fin de saison souvent manger tout en bas, donc
près des maisons, et des routes.
L’un des fils, Matthieu, se déplace avec des béquilles, une spina
bifida le handicapant. Ce qui ne l’empêche pas d’être une fine
gachette, que ce soit en battue ou à l’approche, un tireur comme
on aimerait en compter seulement un ou deux dans nos équipes
quand nous sommes au sanglier. Pour la chasse à l’approche, il
tire avec une 243 Winchester, calibre léger pour le mouflon, qui
ne secoue pas trop et qui est suffisant pour un tireur comme lui,
capable de placer sa balle.

béquilles excluent toute vraie approche. André se doute que je
vais trouver un mouflon, ou une bande, il a une vue excellente,
l’habitude, une paire de jumelles « télémétrées » il sera utile
aussi en tant que conseiller technique. Quand il s’agit de tirer
dans des dénivelés importants, que tu as l’impression de tirer au
ras de tes chaussures, ou tout en haut du clocher, tu es content
d’avoir une « pointure » comme André avec toi, qui sera capable
de te dire où placer la croix du réticule avant de lâcher ta balle.
À la sortie du village, sur le deuxième endroit sur lequel je
demande au conducteur, André, de s’arrêter parce qu’il faut
jumeler, je vois, à peut-être 500 mètres, la tache blanche du
nez d’un mouflon. On voit ses cornes et son nez dépasser des
petits buis dans lesquels il se trouve, au pied d’un pin. Tout le
monde finit par le voir. Il est beau, et de toute façon, Matthieu
est décidé à tirer un mâle, pas forcément un gros, un trois quatre
ans ferait son bonheur. Cinq minutes plus tard il est appuyé
comme il faut sur le devant du 4x4 d’André, afin de lui assurer
une stabilité sans ses béquilles.. Alors que je lui conseille de le
prendre sous la tache blanche du museau, de façon à le laisser
sur place en lui cassant le cou, André lui dit de le prendre un poil
sur la gauche parce que son corps est de ce côté… Dix secondes
plus tard, Matthieu nous dit qu’il va tirer, qu’il l’a bien. Pan ! Le
mouflon sort du sol, monte peut être à deux mètres et disparaît
dans le buisson situé dessous. Plus dtrace de vie. Il doit y être.

Au matin du 20 janvier 2012, Matthieu qui
n’a pas pu tirer l’année dernière malgré
plusieurs mises en présence, parce qu’il
n’avait pas eu le temps de se positionner
correctement, vient avec moi, qui vis ici, et
André, international Suisse de tir, armurier
professionnel qui aura passé plus de temps
dans sa vie à la chasse et à vivre sa passion
pour les armes, son domaine, qu’à autre
chose.
André vient depuis des années, a tué bien
des mouflons ici, et adore ce coin, alors
que lui aussi a chassé aux quatre coins de
la planète. Il est dans la voiture avec nous
parce que nous allons essayer de prospecter
tous les endroits de la commune dans
lesquels nous avons déjà vu, et parfois tiré
des mouflons, depuis les chemins.
Il faut que nous fassions tirer Matthieu, ses
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bref c’est la faute de tout le monde et
aussi la mienne.
Je vais chercher Circé, ma Rouge de
Hanovre. On le rattrapera c’est sur,
mais où ? Maintenant c’est une balle
de gueule, pas besoin d’avoir appris
les rapports statistiques par cœur
pour savoir que ça change tout, on
ne le reverra peut être jamais ?
Trente minutes après j’attaque, en
espérant que cette balle dans le côté
de la tête lui aura fait perdre une
partie de ses moyens de façon à ce
que Circé l’attrape. Elle l’a déjà fait.
Pistage facile, je ne lâche pas la longe,
aimerais bien le revoir quand on va le
rattraper car maintenant j’ai la Blaser
en plastique calibre 9.3, et bien que
la ligne de visée que mon André m’a
montée ne me plaise pas autant que
celle d’origine, je m’appliquerai et on
en parlera plus. Trois ou quatre cents mètres plus loin, au dessus
et en haut du cimetière de Liaucous pour ceux qui connaissent,
Circé monte jusque sous les falaises. Je suis dix mètres derrière,
vois les buis bouger devant elle, des cornes, je lâche la longe
et débretelle. Du vacarme en haut, quelques coups de gueule,
un beau mouflon, ça ne peut être que lui, me passe à fond les
gamelles à la descente à vingt mètres plein travers, je lâche vite,
trop vite, un coup, un autre. Circé est à fond derrière, j’espère
l’entendre japper ou le coiffer un peu plus loin, je l’ai peut-être
touché, mais rien…

Connaissant par cœur l’endroit, je décide de monter là-haut
avec le bracelet pour le chercher. André me sort sa Kipplauf
Merkel équipée avec une 3-12/56, deux balles, au cas où… Il
a raison.
Je monte, et à dix mètres, le vois. Magnifique, Matthieu sera
fou content, je me baisse, lui prends la corne épaisse, vois la
blessure sur le côté gauche de la tête, son œil grand ouvert, fais
un zoom sur l’arrière de sa patte avant, l’endroit où je vais dans
quelques secondes entrer la lame de mon Victorinox, de façon à
lui abréger les souffrances en lui fendant le cœur en deux. Alors
dans l’euphorie du moment, tellement content pour notre ami,
parce qu’en plus d’être un mâle, c’est un beau mouflon, bien
enroulé, peut-être 5 ou 6 ans, je me retourne pour leur faire
partager ma joie, et je crie : « Il y est, c’est un beau » Derrière
moi, à un mètre, du bruit. Je me retourne, il est à trois mètres,
debout, avec son côté de tête sanguinolent. Je fais deux mètres
pour lui saisir la patte arrière, il en fait quatre. Je débretelle,
vais lui casser la base du cou. J’enclenche l’armement séparé
que je connais bien, j’ai la même carabine en Blaser, ce sont les
mêmes.

Le Garmin m’indique la chienne loin, elle a passé deux bosses,
direction d’Eglazines, semble ne plus se déplacer. Elle l’a pris,
c’est sur ! Une demi-heure après j’arrive sur les lieux, ai la
chienne à 50 mètres devant, ça ne jappe pas, il n’est pas monté
se caler sur une roche comme souvent, elle l’a tué ? Finalement
je la croyais en dessous de moi, mais elle est au dessus. Sa
clochette tourne en rond, elle me regarde arriver, est coincée
devant un passage sur une petite étagère en roche de 40
centimètres de large au début, 15 centimètres un peu plus loin,
avec 15 ou 20 mètres en dessous, elle n’ose pas passer, moi non
plus. Pas une goutte de sang sur cette partie en calcaire blanc
sur deux mètres et plus, nous redescendons, bloqués.,

Impossible d’enclencher ce coup, ça ne tient pas, le mouflon
se débine. Je finis une minute après par comprendre que tant
que la clé n’est pas dans l’axe du canon, fermeture complète, il
est impossible d’armer cette Merkel. Enfin ça y est, mais je ne
le vois plus… André qui du bas le voit, mais n’a plus son arme,
me l’indique : « 15 mètres plus haut, 30 mètres plus loin » Je
suis tout doucement ses indications, constate qu’il n’y a guère
de traces de sang, finis par voir son postérieur à 80 mètres qui
se débine, pas le temps de le prendre comme il faut. Il se taille,
direction d’Eglazines. Je crie à André de vite filer au chemin en
béton en dessous de chez moi, qu’il va y passer, redescends en
courant et en maudissant ma bêtise. Arrivé en bas j’incrimine la
Merkel dont le mécanisme est différent de la Blaser, engueule
André parce qu’il n’est pas encore au chemin en béton, enfin
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Repas de midi chez moi, c’est là qu’entre en scène Cigale, notre
président, Alain. Rustique parmi les rustiques, authentique dans
tous les sens du terme, Cigale est né là, connaît tous les sentiers
des presque 3000 hectares de la commune, les mouflons
comme personne. Je suis heureux de le compter parmi mes
amis… Entre deux pastis, car nous serions à deux doigts de
nous empinarder pour oublier, Cigale après avoir bien écouté
mon histoire en rigolant donne son verdict : « ton mouflon, il
a fait comme tous les blessés du coin, ça fait 10 fois qu’on
récupère des blessés là-bas, cet après-midi je monte par le
dessus, le « bout du monde » avec trois tireurs, et toi, avec
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Nicolas, tu redémarres ta recherche par en bas, s’il est calé là
comme je le pense il faudra bien qu’il nous passe en haut ! » Ce
planning a le mérite de nous redonner de l’espoir, et il est sûr
de lui. Tant mieux… Nicolas, c’est le digne fils de Cigale. 20 ans,
l’agilité d’une chèvre de montagne en beaucoup plus costaud,
pas un pet de graisse je suis prof d ‘eps, l’ai eu comme élève,
c’est un « avion » le regard droit des gens déterminés, quand
tu démarres avec des gens comme ça, tu te sens moins seul.

assiette, dans l’entrée d’une espèce de grotte. Comme en face
à deux mètres il y a le vide, 30 ou 40 mètres, je n’ose pas entrer
là-dedans, jette une pierre. Rien, inspection, il a séjourné là,
mais n’y est pas resté. a dû en sortir en nous entendant en bas,
et c’est là que Frédéric a pu le tuer. Si c’est lui… Le mouflon
qu’ils ont tué hier est il celui de Matthieu ?
Finalement un quart d’heure après alors que j’avais décidé de
chercher de l’autre côté, sur la gauche, je vois arriver Cigale,
au même niveau que nous dans les roches, mais sur une vire
infranchissable qui ne lui permet pas de nous rejoindre. On se
voit, on se parle : « mais vous y êtes, il est par là ! » Nicolas a
compris, démarre, repasse où nous venons de passer deux fois,
inspecte la pente en dessous d’un pin et gueule, « je l’ai, je l’ai
trouvé, c’est le bon, il a la gueule arrachée ! » Cinq minutes
après nous sommes en bas, Frédéric le garde nous fait une
démonstration d’éviscération à l’alsacienne et tout le monde
est content.

Nous attaquons par en bas, la chienne retourne au même endroit,
nous butons encore, décidons de tenter le contournement des
falaises par la droite. Nous butons encore par la gauche, et mon
portable sonne. Cigale : « Je le vois, j’en vois un, ça doit être
lui, il écoute la cloche de ta chienne en regardant vers vous
en bas, continuez à faire du bruit pour qu’il ne s’en aille pas,
je vais chercher un tireur ». On se regarde avec Nicolas, en se
demandant par où monter, s’il le fallait. Quelques minutes après,
Pan ! Frédéric, le garde de Serge, vient de le tirer. Le portable
sonne à nouveau, il est mort, on ne peut pas descendre, il y a
plus de 150 mètres de falaises.

Ouf, tout est bien qui finit bien, ma bêtise est rattrapée, on
l’a eu quand même. Matthieu est aux anges, son père Serge
aussi, ce mouflon restera dans nos mémoires. La soirée fut
festive, les Suisses sont des gens joyeux. Serge et Matthieu ont
sonné du cor de concert, le père nous a inventé la sonnerie du
mouflon, André a applaudi, enfin tout le monde était heureux.
Cet épisode aurait pu rester un très mauvais souvenir, mais en
unissant les efforts et les compétences des uns et des autres, du
tireur au conducteur au président qui connaît « la musique » à
la chienne de Rouge et à son conducteur, jusqu’à St Hubert qui
veillait sur nous, ce sera le contraire…

Il est tard, dans 30 ou 40 minutes il fait nuit, on tourne en rond
en bas, sur les côtés, par moments il neigeotte, l’ambiance n’est
pas au fait de s’engager dans du vertical sans savoir ce qu’il y
a plus haut, retour à la buvette et aux pronostics chez moi. De
toute façon il est bien, il ne craint rien… Re-tournées de pastis,
plus généreuses car bien méritées et la journée est finie, nous
nous demandons tous comment monter là-haut chercher ce
mouflon. Coup de fil à des amis grimpeurs ou spéléos habitués
au matériel, aux descendeurs métalliques permettant de passer
par en haut, avec corde suffisamment longue (cent mètres ),
personne de disponible demain matin. Devant l’ordi, Google
Earth, je constate que nos falaises sont visibles, que l’endroit en
question semble accessible en grimpant, en venant du bas, car
il y a de la végétation, du vert. Ce n’est donc pas « QUE » de la
roche, si des buis poussent, on doit pouvoir passer !

Une recherche un peu atypique, mais une recherche quand
même, dont nous nous souviendrons tous. Étude de l’hybridation
entre le sanglier et le porc domestique
Mise au point d’une méthode de mesure de l’introgression
basée sur l’outil génétique
APPEL A COLLECTE D’ÉCHANTILLONS

Le 21 janvier au matin, il fait un froid
de canard, du vent, et Nicolas et moi
repartons en bas de ces roches. J’ai décidé
que ça passait hier soir, il faut que ça
passe ! Effectivement, en appuyant le dos
contre la roche en en poussant avec les
jambes, ça monte, arrivée sur une vire,
Nicolas me dit deux ou trois fois qu’on
est fous, mais nous progressons. Une
vire, une autre, pour ceux qui connaissent
l’escalade ça doit être au maximum du
4B par endroits donc facile, mais sans
assurance, si ce n’est celle de se pendre
aux lianes et végétaux qui ont réussi à
pousser là. Nous finissons par arriver 50
mètres plus haut sur une vire, une étagère
qui fait parfois deux ou trois mètres de
large, parfois 5 ou six, sur laquelle des
traces de fréquentation sont visibles, à
l’horizontale. En partant à droite, à 60 ou
80 mètres, du sang, sur gros comme une
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