
   Une chasse inoubliable !!!  

Par Noam Caron  

Il était une fois durant un beau matin tranquille d’automne en 2019, 

étendu dans la rosée fraiche d’automne, un petit garçon nommé Charles. 

Son père et son grand-père sont allés chasser dans le fin fond des bois.   

  

Tout à coup Charles aperçoit un chevreuil préhistorique !! Il devait au 

moins faire 159 Kg et il avait un panache avec à peu près 10 branches par 

branche. C'était tout un chevreuil ça !!! Charles était prêt à tirer sur le 

chevreuil. Par contre, ce chevreuil avait un sens très bon et plus 

développé que les autres chevreuils qu'ils avaient chassés auparavant.  

  



Alors, ils savaient qu'ils étaient tous là à le regarder. Alors, l’animal s’est 

sauvé et s’est propulsé à toute allure avec ses pattes 

surpuissantes. Avec son calibre 22 (une arme régulièrement utilisée par 

les enfants à la chasse), Charles tire à coté et a manqué son coup. Alors, 

le chevreuil s’est sauvé et son père lui a dit : « on l’a perdu de vu ! »       

  

Charles, son père et son grand-père se sont dispersé tout autour du site 

pour tenter de retrouver le chevreuil. Ils ont cherché et cherché. Ils se 

sont retrouvés enfin et ils rapportent :« on ne l’a pas trouvé, le chevreuil 

est parti ! »  

  

Ils ont utilisé leur appel animal pour attirer le chevreuil qu’ils avaient 

aperçu : « je crois qu'on va utiliser le mode femelle pour attirer le mâle.» 

Soudainement le chevreuil est revenu, et Charles était prêt à tirer. Il était 



bien placé et sans hésitation, il a tiré sur le chevreuil. Celui-ci est 

tombé gelé comme une balle. C’est le cas de le dire !  

  

Finalement, ils ont réussi à le tuer et fièrement, ils l’ont ramené sur leur 

épaule. Alors là, imaginez leur festin qu’ils avaient concocté dans cette 

magnifique aventure des bois !!! Pendant ce temps, ils triaient ce gros 

chevreuil de 159 Kg. La texture de la viande était très spéciale, car elle 

était tendre, très tendre au touché, autant qu'au goût. Sur 

ce, bon appétit!!!   

                             

  

  


