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Le 22 novembre 2014, sept heures du matin, la nuit tarde à 
céder sa place. Je roule vers la première recherche sur sanglier.

Mon chien Fitou du Cherche Midi assis sur le siège passager sait 
ce qui l’attend. A chaque carrefour, à chaque ralentissement il 
jette un œil par la vitre et m’adresse un regard interrogateur dès 
que mon vieux véhicule reprend sa vitesse de croisière. Quand 
je quitte la route pour emprunter un chemin caillouteux il se 
met sur les pattes arrière et regarde les vignes colorées qu’un 

timide soleil éclaire.

Pour des raisons probablement différentes des siennes, je  
savoure également le sublime paysage qui sera le théâtre de 
notre recherche. Je m’accorde quelques minutes pour admirer 
la montagne noire couverte de sapins vert sombre suivis à un 
étage plus bas de la maigre garrigue au charme non  perceptible 
à ceux qui ne connaissent pas le milieu méditerranéen.

Denis m’attend au pied des bâtisses séculaires d’une noblesse 
impressionnante plantées au cœur d’un domaine viticole 
parsemé de boqueteaux où les résineux succèdent aux chênes 
verts et aux branches immenses.

Les circonstances du tir me sont décrites brièvement et déjà 
Fitou prend connaissance de la voie sans intervention de ma 
part. 

La piste âgée de vingt heures semble facile malgré le vent marin 
tant redouté des chasseurs aux chiens courants. Après avoir 
franchi un tapis de ronces sur une centaine de mètres nous 
entrons dans les brandes où la visibilité est nulle. Seul le grelot 
nous donne la position du chien. De temps à autre je vérifie par 
le sang séché maculant la végétation, que le chien est « juste ». 
Soudain le chien se récrie et je m’empresse de le bloquer. 
Prudemment nous progressons et nous repérons de grandes 
taches de sang encore humide au sol. L’animal est-il baugé à 
proximité, a-t-il déguerpi à notre approche  ? L’absence totale 
de visibilité m’incite à la plus grande prudence. Je propose à 

mon accompagnateur d’appeler un chasseur supplémentaire 
d’une part, et d’autre part dans l’attente de faire le tour de la 
parcelle afin de savoir si le sanglier ne s’est pas déjà défilé. 

Fitou, très requérant, examine chaque coulée susceptible 
d’avoir été utilisée par le fuyard.

Notre cercle est sur le point d’être fermé quand le chien s’attarde 
devant un rameau portant du sang déjà sec. Le doute me vient 
à l’esprit : avons-nous à faire à un autre animal blessé ? Je laisse 
le chien conduire sa recherche, me contentant d’examiner les 
indices visuels. Avec Jean-Baptiste mon accompagnateur, 
appelé à la rescousse, nous constatons que le sang sur les 
pierres et sur la végétation a séché alors même qu’il est liquide 
au sol sous la végétation. L’allure du chien est rassurante et 
tout laisse à penser qu’il est sur la piste du départ. Mais ceci 
est en contradiction, du moins en apparence, avec le ferme 
précédant. Le chien progresse vers un mouvement de terrain 
abritant d’épais fourrés. C’est une excellente remise à sangliers 
me précise Jean-Baptiste.

Parvenus au cœur de la remise Fitou déclenche un nouveau 
ferme. 

Mon regard finit par localiser le sanglier se présentant de dos 
et à première vue sans vie. Jean-Baptiste avance avec une 
extrême prudence et confirme la mort du sanglier depuis 
de nombreuses heures, par balle de panse. L’animal s’était 
probablement reposé dans les brandes laissant du sang et un 
sentiment tenace dans un milieu fermé. Le sang liquide n’avait 
pas séché uniformément sur l’ensemble de la piste.

Ces éléments, à mes yeux, répondent aux questions auxquelles 
je n’avais pas de réponse lors de la recherche. L’auteur du coup 
de feu, qui n’est autre que le fils de Denis, est prévenu de l’issue 
de la recherche. Il s’agit de son premier sanglier !

Je ne peux m’attarder, comme je l’aurais souhaité, car 
je dois répondre à une seconde recherche située à cent 
kilomètres sur les premiers contreforts des Pyrénées.  
 
L’équipe à laquelle je réponds appelle systématiquement 
un conducteur et est rodée dans l’organisation de 
l’accompagnement. Sans perdre une seconde nous nous 
dirigeons en véhicules adaptés vers l’anschuss. Cette fois c’est 
Cartouche qui est de sortie. Avec conviction elle empaume la 
voie de l’animal qui monte légèrement en biais vers le sommet. 
La pente est raide mais les chênes rabougris et les buis 
permettent une progression certes harassante mais sécurisée 
sur ce versant nord.

Après une petite heure de recherche nous parvenons en crête. 
Alors que je m’attends à plonger immédiatement sur le versant 
sud, Cartouche longe l’arête sommitale  ; les indices sanguins 
qui sont encore présents sur la piste confirment le bon travail 
de la chienne. Alors que tout semble aller pour le mieux, 
Cartouche se retrouve en défaut après avoir parcouru une 
centaine de mètres sur la crête.

UN WEEK END DE REVE !...
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Après quelques minutes d’effort Cartouche effectue une 
petite boucle pour prendre à revers la même piste. 

Fidèle au principe « laisser faire le chien et ne rien dire », mais 
toutefois dubitatif, je suis la chienne qui revient exactement 
à l’endroit où nous sommes parvenus en crête à la différence 
qu’elle plonge déjà sur le versant sud. Mes doutes s’envolent 
à la vue du sang et mon accompagnateur gratifie le chien d’un 
compliment que j’apprécie au plus haut point.

La descente s’avère scabreuse, le risque de glissement est élevé. 
Subitement la trajectoire remonte vers un amoncellement de 
roches plus ou moins stables. Visiblement l’animal cherche 
un endroit où se reposer. J’en avise mon accompagnateur qui 
se tient prêt à toute éventualité. J’entends une pierre rouler, 
Cartouche se récrie et l’animal fuit. J’attends une quinzaine 
de minutes et la poursuite en longe débute. Environ huit cent 
mètres plus bas, un massif épineux surgit parmi les chênes 
chétifs ; Cartouche marque un court arrêt et se récrie, l’animal 
vient de repartir, il poursuit sa descente vers la route en 
contrebas. Je fais prévenir le président du déroulement de la 
recherche, la battue étant achevée, il nous envoie un renfort 
souhaité de quatre ou cinq chasseurs.

Le sanglier longe la route où les chasseurs se sont postés mais ne 
prendra pas le risque de la traverser. Au contraire, il entreprend 
de remonter la pente. La nuit avance à grands pas, je n’ai plus 
le temps de tenter une approche dans de bonnes conditions de 
sécurité et décide d’arrêter le chien. Le président me confirme 
que le lendemain, dimanche, il tentera de poursuivre notre 
action avec deux chiens courants. Avec un goût d’inachevé je 
regagne mon  domicile dans la nuit déjà avancée.

Mais déjà deux appels sont tombés pour le lendemain 
dimanche.

Mon réveil m’arrache de mon profond sommeil à six heures 
et je prends la route à sept heures vers le sud en direction de 
la haute vallée de l’Aude pour une recherche sur un cerf tiré la 
veille. Ce type de recherche m’enthousiasme au plus haut point 
et je pense à la joie qu’éprouverait le tireur dans le cas  d’une 
réussite. A la pointe du jour nous nous dirigeons vers le théâtre 
des opérations, laissons les véhicules au bout d’un chemin 
de terre et poursuivons à pied à travers des herbages visités 
durant la nuit écoulée à la fois par les grands cervidés et les 
sangliers. Des boutis attestent d’une grande activité des suidés. 
Les grands animaux ont laissé de nombreuses traces de pas sur 
l’épaisse rosée. L’affaire se présente mal à mes yeux. Parvenus 
à l’anschuss Cartouche prend connaissance de la voie où des 
indices sanguins ont été balisés sur une centaine de mètres 
pour ensuite disparaitre complètement. Cartouche, le nez 
bien au sol, avance rapidement et manifeste une nervosité qui 
ne me dit rien de bon car au sol, c’est une multitude de pieds 
que j’aperçois dans les coulées argileuses. Le doute s’installe 
rapidement dans mon esprit. Mais que faire ? Aucun élément 
fiable ne vient ni confirmer ni infirmer le «  bien aller  » de la 
chienne d’autant plus qu’un accompagnateur me précise que 
les tènements des cervidés sont situés dans cette direction. 
Effectivement le sol par endroit montre un trafic important 
dans les deux sens. Comment être sûr d’être sur la bonne voie 
après ces huit cent premiers mètres de progression à l’aveugle ?

J’annonce à mes accompagnateurs mon intention de reprendre 
la piste au départ et demande la direction approximative du 

retour éventuel. A ce moment précis je vois Cartouche qui fait 
demi-tour sans hésitation comme si elle venait de se rendre 
compte qu’elle avait fait un change. Je parie qu’elle a l’intention 
de reprendre la piste à zéro. Sans un mot ni geste de ma part, je la 
suis et elle me ramène au départ. Elle reprend la portion balisée 
puis s’applique minutieusement à rechercher la moindre trace 
olfactive sur les feuilles mortes et à ma grande surprise prend 
une trajectoire différente de la première après deux cent mètres. 
Mon attention se concentre sur la recherche du moindre indice, 
quand, à l’entrée d’une sapinière je remarque une tache de 
couleur marron située à plus d’un mètre de hauteur sur une 
liane de chèvrefeuille. Au test du kleenex mouillé une tache 
rouge sang apparait, l’espoir renait et Cartouche suit sa piste 
calmement et avec une extrême application. Le sol est jonché 
d’aiguilles de résineux où aucune herbe n’est présente pour 
retenir la moindre odeur.

Nous parvenons  à une reposée récente sans la moindre goutte 
de sang. L’allure de la chienne me fait comprendre que la fuite de 
l’animal est vieille de plusieurs heures. S’agit-il de notre fuyard ? 
Je ne peux l’affirmer. Nous poursuivons encore quelques 
centaines de mètres alors qu’un chevreuil bondit devant nous. 
Je décide d’arrêter après deux heures de recherche et constate 
tout simplement mon échec.

Je dois maintenant me diriger vers les Hautes Corbières 
distantes de cinquante kilomètres. 

La route est  sinueuse ce qui me permet d’admirer un paysage 
sublime où les sombres résineux alternent avec les feuillus 
colorés d’or et de sang… Pendant ce trajet mon esprit 
vagabonde à la billebaude et je m’interroge entre autres sujets 
sur la pertinence du terme conducteur de chien de sang. Un 
conducteur n’est-il pas celui qui commande la direction des 
choses  ?  Dans le duo chien-conducteur, le conducteur ne 
serait-il pas le chien, le maître se contentant de suivre. Alors 
ne serait-il pas plus judicieux de donner au maître le titre 
d’accompagnateur de chien de sang  ? Ne dit-on pas chien 
guide d’aveugle  ? Ma réflexion me fait sourire lorsque mon 
regard croise celui de mes chiens !

Après une heure de route je fais connaissance avec une nouvelle 
équipe. Après avoir pris quelques forces on me désigne un 
jeune chasseur en qualité d’accompagnateur. Il est très attentif 
à mes recommandations et porte une carabine de fort calibre, 
ce qui me rassure pour la suite des évènements. Le président 
m’informe qu’un deuxième sanglier a été blessé le matin 
même, il me faut donc assurer deux recherches.

La première recherche sera de courte durée. 

Il s’agit d’un  sanglier de trente kilos blessé la veille à l’abdomen 
et probablement rattrapé par cinq ou six « anglos ». Fitou, après 
une recherche de cinq cent mètres dans un bois de chênes 
verts clairsemé retrouve le sanglier, du moins ce qu’il en reste. Il 
est vrai que les chiens sont revenus la gueule en sang.

En ce qui concerne la deuxième, il s’agit d’un animal évalué à 
cent kilos saignant abondamment. 

C’est au tour de Cartouche d’assurer cette recherche. Le 
couvert est composé de brandes, immenses bruyères, de deux 
mètres de hauteur que les neiges successives ont inclinées 
vers le bas de la pente. Il est donc pratiquement impossible de 
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progresser en position debout ; nous suivons le chien en longe 
en empruntant les coulées, véritables tunnels. La chienne tient 
facilement la voie qui n’a que cinq ou six heures d’âge.

Le travail du chien ne comporte aucune difficulté majeure à 
part les nombreuses bifurcations qu’offre le réseau de coulées.  

Pour les suiveurs à quatre pattes que nous sommes, la 
progression est extrêmement pénible et dangereuse compte 
tenu de la visibilité qui ne dépasse pas un mètre ou deux. Mais 

l’expérience de Cartouche est notre protection  ; à l’approche 
des gros animaux elle adopte toujours la même attitude  : un 
temps d’arrêt avec les oreilles légèrement relevées essayant  
de capter tout bruissement, le nez haut à l’affût de la moindre 
molécule d’odeur, la queue droite à la manière d’un chien 
d’arrêt ! Cette attitude qui ne dure que quelques secondes est 
un véritable moment de grâce. Puis le frétillement rapide de la 
queue libère toute mon énergie. La longe tendue, la chienne se 
lance dans un aboiement furieux sans toutefois chercher à se 
défaire de son collier.

Cet instant fugace pendant lequel le sanglier n’a pas encore pris 
d’initiative est pour moi le moment que j’attends le plus. C’est 
le calme avant l’orage. N’étant pas encore dans l’action mon 
esprit est réceptif à ce qui se passe. Mon rythme cardiaque par 
la suite s’emballe et je deviens avec mon chien un prédateur 
mais un prédateur fragile, vulnérable, ce qui, à mes yeux, donne 
de la noblesse à notre action et décuple notre plaisir.

Ce moment je l’espère depuis que je suis entré dans l’enfer 
vert dans lequel je me suis engagé et il faut aller jusqu’au 
bout, jusqu’au raisonnable.

La progression devient pénible, harassante  ; seul l’espoir et 
la volonté du chien nous font tenir. Il serait pourtant facile de 

prétexter mille motifs pour mettre fin à cette recherche et les 
chasseurs disposés sur le flanc de la colline, spectateurs de 
notre recherche, comprendraient aisément notre renonciation. 

Un élément positif  pour notre moral vient d’entrer dans 
notre équation : l’animal entame une descente renonçant  à 
la fuite rectiligne. 

Il est probablement à la recherche d’un endroit pour se remiser 
ce qui me laisse penser qu’il est encore dans cette parcelle. 

Nous recueillons un indice 
supplémentaire lorsque 
Cartouche nous indique 
qu’à la sortie des bruyères 
il s’est glissé dans un massif 
d’aubépines et de ronces. Il 
me semble imprudent d’y 
plonger ; j’avertis les chasseurs 
postés que je contourne le 
fourré afin de vérifier qu’il 
s’y trouve encore. Cartouche 
connait la manœuvre et n’a 
fait aucune difficulté pour me 
suivre et, parvenue au point 
diamétralement opposé, 
elle empaume la voie dans 
l’espace dégagé d’un coupe-
feu. La perspective d’une fuite 
sur une longue distance me 
vient à l’esprit compte tenu de 
l’étroitesse de la bande située 
entre le coupe-feu et la route.

A peine Cartouche est-elle à 
son tour entrée dans le fourré 
qu’elle déclenche un ferme 
suivi immédiatement d’un 
démarrage de tous les diables 
de notre animal qui, au lieu 
de fuir vers l’extérieur de 

l’enceinte, prend le parti de revenir sur ses pas. Guillaume, mon 
accompagnateur, n’a pu le tirer au saut du coupe-feu encombré 
de végétation tandis que les chasseurs postés en face se sont 
abstenus de tirer dans notre direction. Seul un chasseur armé 
d’un fusil a pu  lâcher une balle sans danger dans de mauvaises 
conditions de tir. L’animal s’est à nouveau réfugié au cœur des 
brandes que nous venons de traverser avec difficulté.

La nuit approche et le temps me manque pour continuer la 
recherche dans de bonnes conditions de sécurité  ; quelques 
chiens courants sont découplés sur la voie mais, et ce n’est pas 
leur rôle, renoncent à poursuivre cette bête blessée.

N’étant pas disponible le lendemain, je ne m’engage pas pour 
continuer la poursuite. Je reprends le chemin du retour pour 
enfin être chez moi à Carcassonne à vingt heures après avoir 
parcouru pratiquement quatre cent kilomètres, récupéré deux 
sangliers, relevé deux autres et perdu un cerf.

Mes chiens sont fatigués et je suis le plus heureux des 
chasseurs !...

Dans l’attente de nouvelles recherches… 

       
Charly Jegou (11) 
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