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En ce matin du mois de septembre, je ne 
suis pas parti très tôt à la chasse. Une 
longue séance en soirée demandait un ré-
étalonnage du compteur des heures de 
sommeil. Le soleil était déjà bien présent 
quand je me suis "élancé" à la chasse.  
 

Ce matin-là, sur le sentier qui m'amenait 
dans quelques éboulis du Raimeux, je n'ai 
pas fais que des heureux. Visiblement … 
non … en écoutant bien, j'ai énervé un 
bien plus petit que moi. Un petit rouge-
queue noir m'a sermonné à en perdre sa 
voix. Par ses cris courts et nets, tout en 
me poursuivant et en dressant sa petite 
queue rouge à chaque fois 
qu'il s'arrêtait, il n'en perdait 
pas son souffle. Il me faisait 
bien comprendre que je 
n'avais absolument rien à faire 
là. Ce n'est pas ses quelques 
10 grammes qui me tiendront 
en respect … j'en ai quelques-
uns de plus. 
 

Bref, il m'énervait un peu et j'ai 
tenté de l'oublier. Impossible! 
J'ai essayé de lui faire peur. 
Aucune chance. Est-ce qu'il 
me lance un défit? Pas très 
craintif le petit! 
 

J'ai alors tenté de me faire 
oublier. Je me suis affûté entre 

un pin et un buisson de genévrier. Je ne 
l'ai même plus regardé. Je l'ai ignoré. 
Après quelques minutes, il me semblait 
bien avoir gagné le combat. Le silence 
était revenu. J'ai eu le malheur de bouger 
pour me remettre en meilleure position. Il 
me surveillait de loin et son concert, sans 
aucun lien avec une quelconque mélodie, 
retentissait loin à la ronde. Je l'ai à 
nouveau ignoré et je pense qu'il a compris 
que je ne lui voulais aucun mal. Il s'est 
alors envolé en des lieux plus calmes. 
 

L'histoire ne se termine pas là. Après une 
vingtaine de minutes de silence, le petit 
rouge-queue noir a trouvé une autre 
victime. Ses cris, à une cinquantaine de 
mètres, me sont parvenus jusqu'aux 
oreilles. La fanfare se déplaçait dans ma 
direction. Même scénario: le petit oiseau 
mettait en défi le passant qui empiétait sur 
son territoire.  
 

Mon coup de feu est parti. Pas par 
vengeance sur le petit rouge-queue noir … 
mais sur le magnifique chamois que cette 
toute petite boule de plumes tentait de 
faire fuir. 


