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La chasse à l'eau 
par René Kaenzig 

 
À mon départ à la chasse ce matin-là, je 
me sentais comme un poisson dans l'eau. 
J'étais calme et bien concentré, mais il 
faut se méfier de l'eau qui dort. Une chose 
est sûre, ce n'est pas moi qui vais me 
noyer dans un verre d'eau. Je me jette à 
l'eau et m'engage dans l'action de chasse. 
 

 
 

C'est donc par l'intermédiaire de ces 
quelques lignes, dont je n'espère pas 
qu'elles soient à l'eau de rose, que je vais 
tenter de retranscrire mon vécu de chasse 
de cette magnifique journée automnale. 
Pour certains, je ne vais pas apporter de 
l'eau au moulin, mais peut-être mettre 
l'eau à la bouche de quelques lecteurs. Il 
s'agit d'être clair comme de l'eau de roche. 
Cela ne représentera qu'une petite goutte 
d'eau dans la mer. Pour moi 
personnellement, j'espère bien que cette 
goutte d'eau ne fera pas déborder le vase. 
Ce n'est donc même pas à considérer 
comme une tempête dans un verre d'eau. 
Certains diront que je mets de l'eau dans 
mon vin. Que nenni! 
 

 
 

Bon, concentrons-nous et cherchons ce 
beau gibier qui nous attend. Sinon, j'aurai 
le bec dans l'eau et ne voudrais pas que 
cela tourne en eau de boudin. Il ne faut 
pas que cette action de chasse tombe à 
l'eau.  
 

Bref, il y a assez d'eau qui est passée 
sous les ponts. Dans ces eaux-là, on ne 
va tout de même pas vivre que d'amour et 
d'eau fraîche. Compte là-dessus et bois de 
l'eau. Parfois j'ai bien l'impression d'être 
comme l'eau et le feu. Est-ce que je nage 
entre deux eaux? Non, pour l'instant je 
flotte sur l'eau mais avec le risque final 
d'être au pain et à l'eau. 
 

Chat échaudé craint l'eau froide. Moi pas! 
Je n'ai pas inventé l'eau chaude, mais y a-
t-il de l'eau dans le gaz? J'espère vous 
avoir mis l'eau à la bouche. De toute 
façon, il ne faut jamais dire: fontaine, je ne 
boirai pas de ton eau. 
 

Ce jour-là, j'avais vraiment les pieds dans 
l'eau. Je n'ai pas chassé en eau trouble. 
Mais au fil de l'eau, j'ai rencontré cette 
magnifique chevrette qui m'a fait couper 
l'eau. Et c'est à grande eau que cette 
action de chasse a pris fin. 
 

 
 

Merci Dame Nature de m'avoir permis de 
récolter cette magnifique chevrette dans 
les roseaux du marais baigné par des 
eaux calmes et cristallines. Cette fameu-
se chasse à l'eau … 


