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Le brocard de la pleine Lune 
par René Kaenzig 

 
La Lune se déplaçait lentement à l'Ouest 
en direction de son rendez-vous avec 
l'horizon. Toujours bien pleine, à peine 
entamée, on devinait tout de même qu'elle 
allait vers sa décroissance. L'astre illumi-
nait le grand pâturage qui se dévoilait 
devant moi. Et le reflet de la rosée en 
augmentait sa perception. 
 

 
 

En tournant mon regard vers l'Ouest, tout 
était encore de noir et de blanc avec ses 
déclinaisons de gris. En hochant ma tête 
vers l'Est, tous les éléments laissaient 
présager de la mise en place d'une magni-
fique journée ensoleillée. Malgré ma forte 
concentration en ce moment d'action de 
chasse, les couleurs me chatouillaient les 
yeux et me décontractaient. Mais je me 
suis vite remis à scruter la grande étendue 
devant moi. 
 

 
 

Je connaissais bien l'endroit. À certaines 
places bien exposées, le pâturage était 
encore fourni en herbe alléchante et belle 
verte. Recouverts de rosée, ces endroits 
devraient faire la part belle aux chevreuils. 
Il est maintenant sept heures du matin, la 
Lune est toujours à l'horizon et le Soleil 
monopolise lentement l'endroit. Couché à 
plat ventre pour ne pas me dévoiler, je 
scanne méticuleusement tous les recoins 
du pâturage, tous les pourtours des bos-
quets et je longe du regard toute la ligne 
de la lisière de forêt. Là, ces quelques 
taches grises au beau milieu de l'étendue 
verte attirent mes yeux. Le lieu est encore 
dans la pénombre … mais il me semble 
bien qu'il y a du mouvement. Pas facile, 
même avec mes jumelles. Je prends mon 
temps. L'image se fait maintenant plus 
précise. Je distingue cinq chevreuils qui 
viandent paisiblement. C'est encore 
difficile de les différencier. 
 

Avec encore un bracelet en poche pour la 
possibilité de prélever un brocard, je me 
concentrais donc uniquement sur cette 
opportunité. Avec cinq chevreuils devant 
moi, il devait bien y avoir un brocard dans 
ce lot. Et comme je ne suis pas un chas-
seur à trophée, il ne me fallait uniquement 
qu'un tout petit indice de confirmation. 
Mais voilà … la fameuse petite équipe ne 
se mettait pas trop en évidence. 
 

Les éléments se sont lentement décantés. 
Je me suis posté pour éventuellement 
couper leur chemin de fuite entre la pâture 
et la forêt. La lumière est maintenant bien 
présente et deux chevrettes, accompa-
gnées de deux chevrillards, ont pris la 
décision de se rendre en lieu sûr dans la 
forêt. Le cinquième chevreuil, un peu à 
l'écart et le dos tourné à ses congénères, 
n'a pas vu la manœuvre. Moi, j'ai très vite 
compris et j'ai précisément identifié sa 
coiffure.  
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Le brocard de la pleine Lune est tombé. 
Honneurs à lui et merci à Dame Nature 
pour ces beaux moments de chasse. 


