Reportage

en Corse

◆

Le ciel, la terre,

LE MAQUIS
C

HASSER SUR CE

“GALET ROSE POSÉ

MÉDITERRANÉE” DÉGAGE QUELQUE CHOSE
DE CAPTIVANT. RÉCIT D’UN PÉRIPLE HAUT EN COULEUR.
SUR LA

reportage Guillaume de Falaise

MIKE LANE/ALAMY

◆
C

’est quand même autre chose que la Beauce. Regardez,
sentez, respirez, vous n’avez pas ça, vous, sur le continent. La
voix est calme, ﬁère et sans appel. Les mots sont soupeséspourfairecomprendreauvisiteur,àl’abominableprofane, l’insigne honneur qu’il a d’être là en ces temps et
en ces lieux. Le visiteur en question a très vite saisi
qu’une approbation discrète valait mieux qu’une contradiction,mêmeminime.Car,danslesproposdeJean-Louis,
notre garde sorti tout droit d’un personnage de Colomba avec ses yeux de jais, son physique d’homme
d’honneur et sa crinière à la Kessel, pas une once
d’interrogation, le ton péremptoire n’autorise aucune objection.
Ce matin-là du mois de novembre,même les espritsmalfaisants,leverbehaut,revenusdetoutàforce
d’avoir cru tout voir, ne pouvaient que mettre chapeau bas devant le spectacle qui s’offrait à nous : la
Corse,ce « galet rose posé sur la Méditerranée », selon les
mots si justes et si sensibles de Saint-Exupéry, dispensait ses plus belles lumières.Entre ciel et terre,un
mariage de rêve, celui d’un massif montagneux, ﬁer,
secret,avec cette mer si généreuse,entrecoupés dans
le lointain de falaises empourprées… Dans ce maquis, sorte de tapis végétal parfaitement diabolique,
si inextricable qu’une vache y perdrait son veau, où
émergent quelques pins maritimes et autres chênes,
refuge légendaire de quelques bandits ou indépen-
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Le ciel, la terre, LE MAQUIS
NOUS

ÉTIONS IMPATIENTS DE VOIR DE PRÈS LES MYSTÈRES CYNÉGÉTIQUES DE

CETTE ÎLE MÉFIANTE EN DIABLE, QUELQUEFOIS IRASCIBLE MAIS SI GÉNÉREUSE.
◆
dantistes de tout poil et de toutes obédiences, nous sommes sagrandestupeur,s’inquiètedesavoir«silesafarinocturnes’était
déﬁnitivement seuls, presque perdus dans cette montagne bienpassé»…Exagération ?Sansnuldoute,maissansnuldoute
au-dessus de Figari… À nos pieds, un pointer, les yeux im- aussi,cela fait partie des légendes que l’on transmet de généplorants qui ne demande qu’à repartir, ne comprenant déci- ration en génération, en en grossissant les traits un peu plus
dément pas cette halte prolongée, et deux perdrix rouges. tous les ans…
Une légère brise caresse une dernière fois leurs plumes cenAussi,étions-nousimpatientsdevoirdeprèsles“mysdrées de noir sur leurs ﬂancs, le tableau est unique, seuletères cynégétiques” de cette île indomptable ; mémenttroubléparleventetlesoufﬂedenotrechien…
ﬁante en diable, quelquefois irascible mais si géLa Corse, murmure-t-on, est une belle et ﬁeffée
néreuse qui n’a jamais plié que cela soit face aux
ensorceleuse. Elle l’est…
Italiens ou aux Barbaresques…
BASTIA
Que de choses ont été dites sur la chasse
Évidemment pour les pinzutu que nous sommes
en Corse. Il est vrai que c’est une institution,
–terme un peu ironique qui signiﬁe “pointu” et
Calvi
viscéralement ancrée chez les Corses. Ofﬁqui viendrait des tricornes que portaient les
ciellement, il y a près de 17 000 permis de
soldats de Louis XV qui avaient été envoyés en
chasser dûment recensés, soit presque un
Corse en 1764–,approcher des cynégètes insuhomme sur sept, impensable et inimagilaires, toujours un peu sur leurs gardes, n’est
nable sur le continent. Alors forcément,
pas une tâche aisée.Aussi,quand l’occasion s’est
Corte
une telle passion n’engendre pas la méprésentée d’arpenter le domaine de Murtoli,
lancolie, et favorise toutes sortes de lénotre hésitation n’a duré que quelques brefs
gendes avec des personnages mystérieux,
instants.Car quoi de mieux que cette propriété
ombrageuxetd’unesusceptibilitéextrême,
pour apprécier tous les contours et toutes
AJACCIO
de chasses où la légalité a été quelque peu
les saveurs de la chasse en Corse ? Sous la
Mer
oubliée, avec des dates d’ouverture et de
Méditerranée férule de Paul Canarelli, ce domaine sifermetureunpeuélastiques…Lesanecdotes
tué dans la vallée de l’Ortolo,mérite sans
vont bon train comme ce jour où il y a fort
aucune hésitation le qualiﬁcatif de paralongtempsuncontinental,respectableentout
dis perdu avec ses 2 000 hectares et ses huit
Sartène Porto-Vecchio
point,jouissant d’une honorable position,avait
kilomètres de côtes… En moins de vingt miZone de chasse
étéinvitéparundesesamis.Lanuittombée,alors
nutes, c’est-à-dire le temps d’aller de
Figari
qu’il venait à peine d’arriver, il avait été invité à
l’aéroport de Figari, à l’entrée de la proBonifacio
chasser sur-le-champ le sanglier corse. Tétanisé,
priété, nous avons changé de monde : celui
terrorisé de voir débarquer la maréchaussée, et
d’une certaine modernité a cédé le pas à ce
avec elle la honte et le déshonneur,le pauvre continental n’en qui ne semble pas avoir bougé depuis la nuit des temps.
avait pas mené large. Heureusement, ce soir-là, il n’avait rien « C’est une adresse on ne peut plus discrète.Elle fait briller les yeux
vu.Mais l’histoire ne s’était pas arrêtée là.Le lendemain,à un des plus blasés », m’avait dit un ami qui a découvert Murtoli
déjeuner, où il y avait un certain nombre de notables il y a plusieurs saisons,et qui y revient en « pèlerinage », selon
locaux, le commandant de gendarmerie, à ses propres mots.
Très vite,nous comprenons le sens de ces mots sur un de
ces sentiers caillouteux tracés à travers
0

30 km

UNE DES BERGERIES
DU DOMAINE

MURTOLI.
UN PARADIS PERDU
DE 2000 HECTARES
DE

ET HUIT KILOMÈTRES
DE CÔTES.
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AUTRE VUE DE BERGERIE, SOUVENIR

D’UNE TRANSHUMANCE QUI N’A PLUS
COURS, AUJOURD’HUI SUPERBEMENT

AMÉNAGÉE ET, CI-DESSUS, LE RESTAURANT

SITUÉ DANS UNE… GROTTE !

le maquis, avec ces ﬂeurs, ces arbres touffus, ces senteurs de
myrte, de lavande, d’immortelle et de ciste et, en contrebas,
leseauxdelaMéditerranéesinuantentreleschapeletsderoches
roses.Ce n’est pas sans raison que la Corse avait été surnommée par les Grecs “Kalliste”,“la plus belle”… Au détour
d’un énième virage surgit une bergerie de pierre. Suspendue
au-dessus de la mer, elle se dresse, ﬁère et solitaire. Sa sœur
jumelle, un peu plus loin, se fond dans le décor qui peut se
révéler d’une incroyable dureté,à l’abri des pins et des chênes
verts. Elles sont une dizaine, réparties sur cette propriété qui
revit depuis quelques années grâce à Paul Canarelli, un enfant du pays. C’était le domaine de son grand-père. « Paysan
sans le sou,maquignon à ses heures,il avait acheté quelques terres
dans la vallée de l’Ortolo pour y élever ses vaches.Nous étions très
proches et je venais ici avec lui dès que je le pouvais,Quand il
est“parti”,mon chagrin a été immense et je me suis
investi sur ses traces. Petit à petit, j’ai racheté
deshectaresdemaquis», se souvient-il d’une
voixposée,légèrementtraînante,aveccette
caractéristiqued’avalerlesﬁnsdephrases.
Depuis une dizaine d’années, avec
l’aide de Valérie son épouse, il a relevé pierre après pierre les anciennesbergeries,ruines
sansâgeetsanstoit,

rongées par la végétation, souvenirs d’une transhumance
qui,en maints endroits,n’a plus cours.Elles sont aujourd’hui
redressées et transformées en maisons d’hôtes, qui cachent
des intérieurs magniﬁquement aménagés.Escaliers escarpés,
poutres,plafondsetplanchersenchâtaignier,solsdeterrecuite,
s’associent avec élégance à un mobilier simple.Rien d’ostentatoire dans cette restauration. Ici, le luxe est ailleurs, dans la
masse verdoyante des maquis environnants,dans ces rochers,
ces criques, ces plages vierges avec, comme vigie, cette tour
génoise du XVIe siècle plantée à ﬂanc de montagne pour
prévenir les razzias barbaresques.
L’oisiveté, nous laissons ça aujourd’hui à d’autres. La
“saison” est terminée, le calme a repris ses droits, le touriste
est retourné à ses occupations
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Le ciel, la terre, LE MAQUIS
EN CORSE, LA FAUNE SAUVAGE EST QUELQUE CHOSE DE VRAIMENT PATRIMONIAL,
UNE RESSOURCE DE LA TERRE, TOUT AUTANT QU’UN TERRITOIRE SANS MAÎTRE.
◆
ou à ses désœuvrements. Enﬁn, serait-on tenté d’ajouter.
L’air est connu : le chasseur n’aime pas la gêne, c’est un être
un peu sauvage, depuis le lever jusqu’au coucher du soleil !
Pour notre périple, nous sommes à la
bergerie A Liccia, en plein maquis, à
une quinzaine de minutes de piste en
voiture de la mer. De nos chambres et
de la salle de bains,nous voyons le maquis descendre jusqu’au rivage,au traversdevallonsdeverdureencaissésdans
la montagne.En cette saison,le restaurant de la plage n’est plus ouvert et
nous utiliserons celui de la grotte. Une
grotte à ﬂanc de colline a été aménagée
pour être transformée en restaurant.Ici
pasd’électricité…L’éclairageestproduit
par le feu dans la cheminée et une quantité impressionnante de bougies. Pour ce dîner, nous dégusterons un risotto aux truffes d’Alba, un clin d’œil à l’Italie
voisine…
« Il y a trois choses,sur lesquelles un homme sage ne doit jamais compter, la faveur des grands, la ﬁdélité des femmes et les
beaux jours de l’hiver, voire de l’automne.Avis aux chasseurs et
aux amoureux ». Que d’Houdetot avait raison ! Car le lendemain matin, nous sommes réveillés vers 6 h 30 par un orage
qui éclate au-dessus de la bergerie.La Corse a pris un nouvel
aspect. À travers la fenêtre de la chambre, la mer est noire et
couverte d’écume.La maison dans le maquis accrochée à la
AU BORD DE LA MER, AU PETIT GIBIER.
À GAUCHE, JEAN-LOUIS, LE GARDE. CI-DESSUS,
UNE PERDRIX ROUGE SE LÈVE DEVANT LE POINTER À L’ARRÊT.
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montagne prend de plein fouet les trombes d’eau, entrecoupées d’éclair.Un spectacle irréel et magniﬁque.Après un petit café vite expédié,nous partons pour le rendez-vous qui se
situe au restaurant de la grotte, à cinq
minutes en voiture.Il est 8 h 30 et JeanLouis,legarde,estlà,accompagnédePierrot, sorte de Maître Jacques du domaine,
toutendiscrétion,occupantlesfonctions
dejardinieretdegarde.Pendantcesdeux
jours de chasse, ils seront nos yeux et
nos oreilles et partageront avec nous de
nombreuses histoires du territoire et
répondront sans lassitude à toutes nos
questions.Pasunnomdeﬂeur,d’arbuste,
d’oiseauoud’animalsauvageneleurest
étranger. À eux deux, ils représentent
la gentillesse et l’hospitalité de cette
Corse du Sud. On le sait, on le sent, sous le couvert d’une
austérité un peu grave, dans l’amitié et la parole donnée, ils
sont d’une ﬁdélité sans faille. Chez eux la faune sauvage est
quelque chose de vraiment “patrimonial”, une ressource de
la terre, tout autant qu’une terra nulliu, un “territoire sans
maître”.
En partageant le petit déjeuner avec Jean-Louis, il nous
dresse le panorama de la journée. Selon toutes vraisemblances, avec la pluie de la nuit et l’orage de ce matin,
les perdreaux vont chercher
à se sécher.« Ils vont donc,avec
le lever du jour,descendre vers les
dunesarbustivesquilongentlebord
de mer.Nous irons donc là-bas.»
Puisnousexpliquequ’àMur-

PHOTOS : GUILLAUME DE FALAISE

toli, il y a toujours eu une assez jolie population de perdrix
sauvages,dans un biotope typique qu’elles affectionnent,à la
fois sec et rocailleux.Elles y trouvent le gîte et le couvert.S’il
y a un manque, dans la vallée sont plantées des cultures à gibier qui feront l’appoint pour les oiseaux –mais aussi les sangliers ! « Des oiseaux presque impossibles qui se cantonnent dans
desendroitsquilesonttoutautant»,nouspréviendraJean-Louis.
Aussi, c’est la raison pour laquelle, au milieu de l’été, le territoire est“rechargé”selon l’expression consacrée, mais il n’en
demeure pas mois que trois mois plus tard, ces mêmes oiseaux ont presque le soufﬂe et le coup d’aile de leurs congénères sauvages.
Ici,à Murtoli,la battue est un mot inconnu,la“rouge”ne
se chasse qu’au chien d’arrêt. Aujourd’hui, Jean-Louis est
accompagné d’Eva,une jeune pointer d’un peu plus d’un an. SCÈNES DE CHASSE AU PETIT GIBIER. ICI, AUX GRIVES ; EN HAUT, À LA PERDRIX
Ce sont des instants égoïstes,car ils sont si rares,en ces temps ROUGE APRÈS UN ORAGE D’UNE RARE VIOLENCE : LA CORSE AVAIT PRIS UN
où le nemrod penche trop souvent vers la facilité.De la grotte NOUVEL ASPECT, BIEN PLUS TOURMENTÉ QUE CELUI DES CARTES POSTALES.
pour se rendre à la côte que nous voyons depuis la terrasse,
nous sommes obligés de faire“par les travers”,un gymkhana elles le font souvent.Une bourrasque l’oblige à opérer un vien voiture.À pied d’œuvre,nous sommes saisis par la beauté rage pour repasser au-dessus de nous,déjà à plus de 25 mètres
des lieux : le maquis très dense sur la colline devient un peu de hauteur et elle ﬁle dans le vent à une vitesse vertigineuse…
moins inexpugnable en arrivant sur la plage. Les dunes sont Mon premier coup est derrière et je la fais tomber du second
parsemées d’arbustes et d’arbres de petites tailles. Le vent en prenant plus d’avance. La perdrix tombe dans un roncier
soufﬂe en rafales, et je crains que le travail du chien ne soit et, grâce à la chienne, nous la localisons sans difﬁcultés.
contrarié et les envols des perdrix brutaux et rapides !
Nous voilà repartis et,après plusieurs dizaines de mètres,
Face au vent, Eva se met en action : sa quête est appli- nous nous rapprochons de la mer.Après l’orage de ce matin,
quée et sérieuse.C’est un plaisir d’avoir un chien aux ordres… le ciel est très couvert,le vent fort et la mer présente des rouNous n’avons pas marché plus de 5 minutes quand soudain leaux qui s’écrasent sur la plage. Nous sommes loin, très loin
elle tombe dans un arrêt cataleptique, les muscles frémis- del’imageclassiqued’uncielbleu,d’unemerd’huileetdecousants. Je m’approche, Jean-Louis fait couler son chien… La leur turquoise qui caresse doucement les côtes rocheuses
perdrix ne tient pas et se lève en prenant de la hauteur comme dentelées,dominées par l’incroyable lion de Roccapina,cette

97

Le ciel, la terre, LE MAQUIS
LES COUPS DE FUSILS CLAQUENT, SANS RÉSULTAT ! CES PERDRIX SONT DIABOLIQUES.
VOILÀ QUI PERMET DE VÉRIFIER À NOUVEAU QUE “C’EST LE VENT QUI FAIT L’OISEAU”.
◆
monumentale sculpture naturelle en position couchée qui se
découpe entre terre et ciel.
Notre regard hésite en permanence entre ces paysages, et
la quête d’Eva toujours aussi méthodique. Mais qu’il est difﬁcile pour un chien à poil ras de chasser dans cet environnement… Elle réussit néanmoins à bloquer des oiseaux devant
un buisson,mais c’est Jean-Louis qui lui fera faire le tour pour
trouver une ouverture.En quelques secondes,deux perdrix se
lèveront en direction opposée. On devrait plutôt dire qu’elles
s’arrachent du buisson et sont immédiatement à 35mètres.
Les coups de fusils claquent mais sans aucun résultat ! Ces
perdrix sont vraiment diaboliques avec ce vent.Voilà qui permet de vériﬁer une fois encore que “c’est le vent qui fait l’oiseau”. Eva qui travaille avec efﬁcacité,nous gratiﬁe toute cette
matinée de très beaux arrêts… Pour la suite, votre serviteur
serabeaucoupmoinsadroit.Décidément,ElzéarBlazeavaitraison : «Votre chien tombe en arrêt et plus rien n’existe pour vous… »
Nos pas nous ramènent maintenant vers le maquis, la
vallée de l’Ortolo et un de ses étangs. Tout autour des prairies inondées par les pluies de ces derniers jours.« Sarcelles »,
annonce Jean-Louis. Dans le ciel, en effet, sept sarcelles venant de la mer montent en chandelle en nous voyant. Elles
font le tour de l’étang et vont se poser au lointain. Nous décidons de nous poster,dos à la mer,derrière un bois qui longe
l’étang. Jean-Louis va essayer de les faire se lever en faisant
un grand tour.Nous attendons plusieurs dizaines de minutes
quand soudain deux nouvelles sarcelles nous surprennent en
arrivant par-derrière depuis la mer. Elles sont à près de 45
mètres et, avec l’effet de surprise, hors de portée quand nous
les voyons. Jean-Louis n’arrivera pas à relever les autres sarcelles mais quel spectacle…
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À LA PASSÉE AUX CANARDS. CET APRÈS-MIDI, NOUS ALLONS PRENDRE

LE MAQUIS AU-DESSUS DE LA PLAGE. JEAN-LOUIS NOUS EXPLIQUE

QUE LES PERDRIX REMONTENT VERS LES HAUTEURS POUR Y PASSER LA NUIT.

De retour à la grotte, des agapes nous attendent, car le
plaisir de la chasse se retrouve aussi dans l’assiette et dans le
verre. Au programme, des toasts de rillettes de canard, de
sanglier mais aussi au brocciu (le fromage frais corse),à la tapenade et au ﬁgatellu (saucisse fraîche comprenant du foie
de porc,dont la recette est l’un des secrets les mieux gardé de
l’île), sans oublier une perdrix cuisinée à la perfection suivie
d’un sorbet à la mangue. Le cuisinier du domaine est un ex-

Le ciel, la terre, LE MAQUIS
CELA CHANGE DE NOS FORÊTS DE FEUILLUS ET DE RÉSINEUX OÙ, GÉNÉRALEMENT,
LE SEUL ET UNIQUE PAYSAGE VISIBLE AU POSTE EST UNE ALLÉE BORDÉE D’ARBRES !
◆
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pert pour préparer tous ces produits. Cet après-midi, nous
allons “prendre le maquis” qui est au-dessus de la plage.
Jean-Louisnousexpliquequelesperdrixremontentdelaplage
vers les hauteurs dans l’après-midi pour y passer la nuit.
Danscettevégétationinexpugnableàbase
d’arbousier, de calicotome épineux, de
ciste, de lavande, de myrte, de romarin,
dethuya–oncomprendpourquoionpeut
s’ycacherpendantdesannées !–,nousproﬁtons grandement des parfums, mais la
marche secoue nos jarrets.Difﬁculté aussi
pourrepérerlachiennequandelleestàl’arrêt. Jean-Louis l’a équipée d’un beeper ou
sonnaillon électronique.C’est peut-être le
seul moyen dans cette végétation de localiser un chien, même si cela ôte toute poésie à la chasse ! Nous allons continuer
comme cela une grande partie de l’aprèsmidi que nous terminerons dans la vallée
enlongeantdeshaiesdanslesprairiesetnous
lèverons quelques faisans magniﬁques ayant beaucoup d’aile.
À 20 heures, nous retrouvons Paul pour l’apéritif et une
discussion passionnante sur les chasses qu’il organise comme
celle du lièvre pour laquelle il a deux chiens créancés ou celle
de la grive.Ce soir,il a fait apprêter un agneau de lait,élevé
sur le domaine,cuit plus de cinq heures dans le feu de la
cheminée… Rendez-vous est pris pour le lendemain
matin à 7 h 30 pour un petit déjeuner qui sera suivi de
battues de sangliers, un monument s’il en est ! Dès
potron-minet,nousretrouvonsneufautreschasseurs,
tous corses.Le domaine n’organise que 5 à 10 jourCI-DESSUS, UN DES SANGLIERS TIRÉS CE MATIN-LÀ. LA LÉGENDE DES
PETITS SANGLIERS N’EST PAS TOUT À FAIT EXACTE. MON POSTE
SURPLOMBE LA VALLÉE ET LA COLLINE D’EN FACE EST COUVERTE
DE MAQUIS. L’INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE EST TOTALE.
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nées de battues aux sangliers par saison, selon la bonne ou
moins bonne reproduction. Les meilleures années, environ
150sanglierssonttirés.Jean-Louis,toutendonnantlesconsignes
de sécurité et de tir, nous explique que la battue du matin se
fera sur la colline en face.Nous serons postés sur la crête et les chiens seront lâchés
depuis la vallée pour remonter.Nous montons en voiture pour gagner le haut de la
colline et sommes individuellement amenés à chacun de nos miradors pour que les
angles de tir nous soient précisés. De manière générale,il est hors de question de tirer vers le bas.En effet,il vaut mieux…
Mon poste surplombe la vallée et la colline d’en face est couverte de maquis.
L’intégrationdanslepaysageesttotale.Plus
loinsurladroite,àquelquescollines,j’aperçois la villa A Liccia que nous occupons
au milieu de cette mer verte de maquis
qui nous entoure.
Surmagauche,laMéditerranéeet,plusàgauche,uneautre
colline se jetant dans la mer et surmontée du lion de Roccapina. Cela change de nos forêts de feuillus et de résineux où, généralement, le seul paysage visible au
poste est une allée bordée d’arbres ! À rebours,nous
ne verrons pas arriver les sangliers et la faible largeur des allées va rendre le tir difﬁcile. Je comprends
maintenant pourquoi il ne nous a pas été conseillé de
venir avec des carabines équipées de visées optiques.
Le fusil ou la carabine en visée ouverte sont les seules
armes utilisables car l’on ne peut pas tirer audelà de… 10 mètres. Une vingtaine de chiens
courants–porcelainesetbleusd’Auvergne–
sont lancés. Quelle musique ! Ils sont
seulscarilestimpossibledelessuivre
dans ce maquis. Il faut leur faire
conﬁance, ils reviendront après la

SCÈNES DE LA BATTUE DE SANGLIERS.
LE TEMPS PASSE À CONTEMPLER LE PAYSAGE,
À OBSERVER UN VOL DE PALOMBES,
ET À ÉCOUTER LA VOIX DES CHIENS.

chasse car généralement après trois heures dans ces collines,
ilssonnentd’eux-mêmeslaretraiteetregagnentnaturellement
la route de leur chenil.
Trèsvite,sortunegrosselaie.Elleadûêtreinforméequ’aujourd’hui il a été demandé de les préserver et de ne tirer que
lesgrandsmâlesetlesbêtesrousses,carellepasseaupetitpas…
Elle n’a pas été lancée par les chiens car je les entends encore
bien loin en bas de la colline. Les récris lui ont sans doute
suggérédecontinuersondéplacementversdeslieuxplustranquilles. Le temps passe à contempler le paysage, à observer un
vol de palombes et à écouter les voix des chiens qui se rapprochentous’éloignent.Ilfautrestertrèsconcentrécarcen’est
pas toujours les voix des chiens qui annoncent l’arrivée d’un
sanglier. Le moindre bruit dans le maquis ou le mouvement
d’un buisson peut être un indice.
Les voix de deux chiens se rapprochent et trois perdreauxs’envolentàunevingtainedemètres.Unbuissonbouge
légèrement devant moi… Une masse noire surgit. Un grand
mâle, j’épaule et tire un peu comme pour un lapin car l’allée
est fort étroite et l’on m’a autorisé à le faire sans réellement
respecter l’angle de 30 degrés car mon poste n’est pas aligné
avec mon voisin. Le sanglier boule et je l’achève d’une seconde balle quand il est au sol. Durant la dernière heure, je
suivrai les voix des chiens sur la ligne des postés à droite et de
nombreux coups de carabines et de fusils seront entendus.

Au bout de trois heures, la battue prend ﬁn et je peux
enﬁn descendre pour voir de plus près ce sanglier. Il est important pour la Corse,car il fait 75kilos et a trois centimètres
de défenses. La légende de petits sangliers n’est pas totalement exacte. Il y a des territoires quasiment inaccessibles et
qui sont très rarement chassés. D’où des bêtes noires d’importance : il y a quelques années un sanglier de 135kilos a été
tué et les chasseurs ont mis plus de trois heures pour le ramener avec des cordes au bord d’une piste pour le charger
dans une voiture. Nous aurons à douze chasseurs tiré douze
animaux dont trois de plus de 70kilos.
Le soir, dans le soleil qui est revenu dans le ciel et les rochers, nous sommes empreints d’une inﬁnie nostalgie, celle
de devoir quitter une île foncièrement hospitalière, celle
d’une invitation permanente au voyage dans une sauvagerie
extrême.Au fond, tout ce qui fait la chasse.
◆
Nous remercions Valérie et Paul Canarelli
Séjours de chasse commercialisés
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