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Pèlerinage inattendu dans les Landes
Un brocard inspiré
par Saint-Hubert
L'incursion inopinée de chiens du Rallye Merrein dans le cimetière de Préchac à l'occasion
d'une chasse d'entraînement de septembre aurait pu choquer... si le brocard n'avait transformé cet événement en un pèlerinage inattendu.
e cimetière de Préchac, pe-

hauteur du poste d'essence en direc-

l'autre côté du mur nos chiens de tê-

tite bourgade d'un millier

tion du Ciron (rivière locale petit af-

te qui mènent leur voie à pleine gor-

d'habitants de la haute lan-

fluent de la Garonne).

ge au milieu du cimetière, et j'aper-

de girondine, se situe à l'entrée du
village sur la route de Villandraut à
côté de la pompe à essence. Il est
ceinturé par un mur de pierre d' 1 m
70 de haut. Le chenil du Rallye
Merrein se trouve, lui, à la sortie opposée de la localité.

çois à l'autre extrémité notre broLéger balancé suivi d'un relancé et
retour rapide vers la route où j'arrive en même temps que les chiens.

vèrement bousculé, virevoltant entre
les tombes.

Ceux-ci tombent à bout de voie sur
le terre-plein du poste d'essence, reculent et prennent le chemin allant
droit vers le mur du cimetière mi-

Comme nous en avons l'habitude,

toyen au pied duquel ils s'arrêtent

dès la sortie du chenil, les chiens

mais, debout contre celui-ci, campés

avaient empaumé une voie chaude

sur leurs pattes arrière, manifestant

de l'un des nombreux animaux qui

leur ferme intention de sauter.

tourniquent tout l'été autour des

maisons et des potagers.

card complètement désorienté et sé-

Il n'est heureusement que 8 h du matin, le village s'éveille à peine et le
cimetière est désert.
Ne trouvant pas de sortie, le brocard
revient en arrière et retombe sur les
chiens qui le chassent maintenant à

Le temps de réaliser, quelques fou-

vue. Complètement affolé, il longe

lées de galop et c'est à grands cris

le mur vers la route et finit par le

que mon frère et moi tentons de les

ressauter pour retomber de l'autre

née à petit train par les blanc et noir

en dissuader. Mais c'est trop tard : 4

côté, sur le macadam au milieu du

aux abords du village, notre brocard

chiens ont déjà franchi l'obstacle.

paquet de chiens ramené par mon

s'amusant manifestement devant

Et, tandis que Jean-Denis emmène à

frère. Relancé à vue tonitruant sur la

nos chiens peu entraînés, nous tra-

grand peine le paquet en longeant le

route entre les pompes à essence !

versons la route de Villandraut à

mur vers la route, je suis des yeux de

Mais notre animal est loin d'être

Après une demi-heure de chasse me-
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hallali courant et, en quelques minu-

Après déjeuner, voulant nous remé-

La traînée passait très précisément

tes, il a tôt fait de distancer la meute

morer l'aventure dans tous ses dé-

entre la tombe de notre grand-père

en reprenant sa double rentrant sur

tails, je repartais avec mon frère au

Roger Coutures et celle de son pi-

son lancé. La voie devient de plus en

cimetière pour... « faire le pied ».

queux Eloi.

plus légère et difficile à mener avec

Une vieille femme en prière devant

la chaleur qui commence à monter.

son tombeau familial avait l'air très
intriguée par ces deux énergumènes

Il est bientôt 10 h et nous sonnons la

en culotte de cheval et gilet de véne-

rentrée au chenil, avides de ra-

rie, arpentant mètre par mètre le sol

conter à ceux qui n'étaient pas là

sablonneux où nous suivions les vol-

l'événement auquel nous venions

ce-l'est saignants et plein galop du

d'assister.

brocard et de nos chiens.

S'es lancade es gahade»
(S'il est lancé, il est pris)

Préchac le 2/9/98
Francis Cruse
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