
Affût dans la nuit noire
 

chevrette photographiée au flash
dans la nuit naissante
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Le grand gibier tant méfiant qu'il devient, en raison
des activités humaines, et sans doute principalement
à  cause  de  la  chasse  reste  très  discret  dans  nos
forêts. 

Alors  on  se  poste  quelquefois,  le  soir  venu,  aux
abords des lieux fréquentés que l'on a repéré et on
attend  dans  l'abri  d'affût  que  l'on  a  fabriqué  à  la
hâte.  Evidemment  la  nuit  tombant  confisque  la
lumière. Alors on imaginerait bien que la sensibilité
que  donne  les  nouveaux  capteurs  numériques
pourront se substituer à la lumière, 
mais le noir arrive rapidement et tout essai de faire
une photo dans ces conditions est voué à produire
des  documents  plus  que des  photos !  On tente  le
coup quand même, histoire de se dire que l'on peut
le faire ... Et puis on essaye le flash! Alors là c'est
pas banal! Avec, à la clé, le son et lumière qui vous
garantit la fuite des animaux. 

L'appareil reste sur le pied photo et
on attend.  Avant  la  nuit,  dans  les
dernières  taches  orangées  du jour
finissant,  les  oiseaux  sont  venus
prendre les grains de maïs déposés
sur le sentier par le garde-chasse. 
C'est  le  ballet  gracieux  des
mésanges charbonnières qui anime
cette soirée de fin d'été où rien ne
bouge  autre  qu'animal.  Il  fait  si
bon.  On se surprend à fermer les
yeux  un  instant,  prenant  cet  air
suave dans une inhalation profonde
qui  procure  une  inspiration  méta-
physique où l'esprit vous invite à la
communion avec les éléments. On
se  dit  "quelle  merveille!"  que  ce
coin de forêt délaissé enfin par les

cyclistes bruyants qui sont passés tout à l'heure sur
le chemin et que l'on a pris grand soin d'éviter! Il y a
bien encore le bruit des automobiles qui passent sur
la route non loin, mais la paix s'installe peu à peu. 

 
Je suis maintenant dissimulé de tout, environ.  Les
sitelles parcourent l'écorce des chênes et  même la
tête en bas. Les ramiers se sont posés pour repartir à
coup  d'ailes  claquants.  Les  chevreuils  sont  là;  ils
consomment  les  grains  de  maïs  que  l'on  entend
croustiller sous leurs dents. 

Et  le  nuit  est  presque noire  désormais...  Dans les
fougères,  derrière  moi,  un  bruissement,  et  des
piétinements...  Deux marcassins...  Et puis toute la
compagnie...  Et  la  laie  qui  sort  juste  là,  à  cinq
mètres de la cache de fougères! Elle ne me voit pas
mais elle a quand même un temps d'arrêt 
pendant  lequel  je  jette  un  oeil  au  bouquet  de
branches  qui  jouxte  l'affût  au  cas  où  notre  mère
déciderait  de  charger:  ce  qui  peut  quand  même
arriver! Pas assez de lumière bien sûr! Et puis je ne
suis pas trop détendu quand même! Il y a là dans
cette clairière au moins vingt sangliers qui couinent,
se chamaillent et trottent de çi de là en croquant les
grains de maïs. Les grognements des adultes ne sont
pas  rassurants  du  tout!  La  nuit  est  bien  noire
maintenant  et  l'invisible  prestation  des  sangliers
continue. Ils sont un peu plus loin et ça me rassure
un peu.  Puis  me  vient  vers  dix  heures  l'envie  de
rentrer à la maison. Le gros de la troupe des suidés a
quitté  l'enceinte  et  seuls  quelques  bêtes  restent  à
distance raisonnable, trahis pas leurs grognements.
Je plie le trépied, et je remballe l'appareil photo et le
téléobjectif.  Je me lève enfin et  j'allume quelques
instants  ma  lampe  torche,  ce  qui  a  pour  effet  de
disperser les sangliers restant...
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