
Les prémices du brame

lune entre les arbres ©
 
Le mois d'Aout est maintenant bien avancé  et déjà le
temps se prête à l'automne. Dans la forêt, les grands
cerfs sont toujours aussi invisibles, seul trahis par le
va et vient des biches et des jeunes qui passent d'un
carré de bois à l'autre, sur le même territoire. En y
faisant  bien  attention,  on  peut  surprendre  des
comportements  qui  trahissent  la  présense  des  dix-
cors. Cette biche, 
surprise  dans  le  couchant  est  attentive  à  ce qui  se
passe dans le couvert. Elle s'éloigne un peu et puis
revient vers le lieu où les cerfs froissent leurs bois.
Invisibles bien sûr, les grands mâles laissent déceler
leur  présence  au  bruit  que  font  les  andouillets  qui
s'entrechoquent et au bruissement des branches. Oh,
rien de spectaculaire... Ils se tiennent dans le coeur
du taillis sous le futaie de hêtre, à l'abri du regard des
hommes. Mais ils sont là ... 

Pour  le  chasseur  photographe,  le  brame  est  un
moment espéré et redouté... D'abord, c'est l'excitation
qui  prédomine.  Il  y  a  des  phéromones  dans
l'atmosphère! La force et la sensualité que dégage le
brame rappellent à la vitalité de la nature. Et puis, il
y  a  cette  frustration  qui  se  profile  comme  chaque
année, de savoir que l'on entendra le brame bien plus
qu'on ne le verra. Et que l'on fera si peu de photos
comme d'habitude!  Car  tout  le  monde  n'a  pas  ses
entrées au pays de cerfs faciles à voir...  Les forêts
domaniales sont trop fréquentées par les promeneurs,
reléguant  les cerfs  au plus profond des taillis.  Les
bois privés,  plus  tranquilles  et  dédiés  aux réserves
cynégétiques, sont jalousement gardés par le garde à
la botte des actionnaires de la chasse du coin. Alors il
y a Chambord... Eh bien j'irai à Chambord, comme
on va au Marquenterre. Derrière des barrières et dans
des miradors, pour observer les joutes amoureuses de
nos  pseudo-antilopes...  On  sait  que  le  mystère
demeurera, plus fort que les quelques clichés que l'on
aura  cru  voler  à  Dame  Nature.  Le  cerf  est  un

magicien...  Mystérieux  et  invisible...  Je  ne  peux
vivre loin des cerfs et pourtant je ne les vois jamais,
jamais  assez...  Mais  c'est  tant  mieux.  D'ailleurs  je
hais  les personnes qui élèvent des cerfs en enclos.
On  ne  peut  domestiquer  un  tel  phénomène  de  la
nature. 
Mais  la  billebaude  continue,  le  matin  ou  le  soir
suivant.  On  s'attarde  sur  les  faucons  pèlerins  qui
volent en duo au-dessus des grands hêtres, l'un avec
une  brindille  dans  le  bec  et  l'autre  criant  dans  les
cimes.  Un  magnifique  brocard  bien  coiffé  au
gagnage... Il était au même endroit le matin même.
La lune enfin conclut la chasse du soir, brillante dans
l'indigo du ciel que le soleil vient d'abandonner au
crépuscule. 
 

 biche dans l'orange du crépuscule du soir 
attentive aux cerfs qui croisent les andouillets 

 

 brocard bien coiffé au gagnage du soir © 

faucon pèlerin
au vol avec une brindille dans le bec


