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“Kojo, kojo!”
reportage et photos Alain de l’Hermite

POUR BIEN
DES CHASSEURS,
POLOGNE RESTE UN
GRAAL CYNÉGÉTIQUE,

LA

NOTAMMENT
POUR L’APPROCHE
DU BROCARD, LE FAMEUX

“KOJO”.

NOUS L’AVONS VÉRIFIÉ AU PRINTEMPS DANS
LA RÉGION DE GRANDE-POLOGNE.

LE JOLI BROCARD, AVEC SA COURONNE DE COLZA,
APERÇU LE PREMIER SOIR. FINALEMENT MIGUEL
LE TIRERA LORS DE LA DERNIÈRE APPROCHE DU SÉJOUR.

PAGE DE DROITE, MICHEL EN TRAIN DE JUMELER.

“Kojo, kojo!”

◆
I

l y a moins d’une heure, le vol LH1636 a décollé de
Munich pour nous emmener à Poznan, la capitale de la voïvodie de Grande-Pologne. Le nom de cette région (la Pologne en compte seize) sonne comme un hommage à ses origines. Puisque les Slaves s’y établirent pour la première fois
au début de notre ère et que la christianisation y prit pied au
Xe siècle. Tandis que l’avion amorce sa descente vers l’aéroport de Poznan-Lawica, Miguel et Richard, les grands ordonnateurs de notre périple, jettent un œil sous les ailes de
l’avion. Visiblement, la chasse a déjà commencé pour eux. Le
monde n’existe plus ou, plutôt, il est à quelques centaines de
mètres en dessous. Ce sera à celui qui repérera le premier un
mirador ou qui devinera la tache rouge d’un chevreuil au gagnage. Car nous sommes le 9 mai et cette date est un rendezvous sacré auquel pas un dévot de Saint-Hubert ne saurait
se soustraire, sous peine d’excommunication immédiate! En
effet, ce week-end a lieu l’ouverture de la chasse du brocard
à l’approche. Michel, un troisième larron, complète l’équipe
des chasseurs. Ses deux compères n’ont sans doute pas eu de
mal à le convaincre de les accompagner dans leur quête des
brocards dans ce pays délicieux dont les habitants ont tissé
d’étroites relations avec la France et nous réservent à chaque
fois un accueil fraternel.
Pour quelques minutes encore, nous survolons les fameuses zones de chasse des alentours de Zielona Gora, où
pousse l’unique vigne de Pologne. La facilité d’accès au
temps du rideau de fer de ce territoire du fait de sa proximité
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WITEK, LE GARDE EN CHEF, MONTRE À MIGUEL DES GRATTIS
À GAUCHE, MAÏKA
DEVANT L’ENTRÉE DU CLUB DES CHASSEURS DE GRANDEL PILA.
AFIN DE COUVRIR LES FRAIS DE GESTION, 33 BROCARDS
SONT COMMERCIALISÉS CETTE ANNÉE AUX ÉTRANGERS.
DE CHEVREUILS SUR LE CHEMIN.

avec l’Allemagne n’est sans doute pas étrangère à sa célébrité.Ce dernier quart de siècle,les choses ont beaucoup changé,
avec l’ouverture de la Pologne à l’Ouest, définitivement actée
en 2004 après son son adhésion à l’Europe. On se souvient
de cette date, humoristiquement liée à l’histoire du “plombier polonais”…
Au beau milieu du vaste espace vitré de l’aérogare flambant neuf, trônent des statues de femmes en bronze aux patines colorées, sculptées par Henryk Bakalarczyk. Non loin,
attend une autre jeune femme blonde, bien réelle cette fois.
À son sourire, nous comprenons qu’elle est là pour nous.
D’ailleurs Richard s’amuse à paraphraser la chanson Nathalie de Gilbert Bécaud: « Maïka,mon guide ». C’est à l’occasion
d’une chasse aux perdreaux,à l’est de Varsovie,qu’il a découvert
l’agence de chasse Contact, l’année même de sa fondation
par Maïka, il y a près de vingt. Au fil des séjours, « Maïka est
devenue une amie », nous dit-il. Les formalités administratives
d’importation des armes sont expédiées et, sans tarder, notre
convoi constitué de deux voitures prend la direction du nord,
pour la ville de Pila. Pila se prononce « Piwa ». Et, comme
Miguel a émis le souhait d’effectuer la visite du territoire de
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CI-DESSUS, MAÏKA
JUMELANT LORS
DE NOTRE APPROCHE
DANS LES PINS.

CI-

CONTRE, AU MOMENT
DE DÉBOUCHER
SUR LA PLAINE,

MAÏKA

DÉCOUVRE DEUX BICHES,
CE QU’ELLE NOUS FAIT
COMPRENDRE
D’UN GESTE.

chasse en fin d’après-midi, il n’y a pas de temps à perdre.
Pour l’instant,depuis l’autoroute,très récente,nous observons
les riches plaines de la Grande-Pologne.Au jaune des champs
de colza, succède le vert tendre des blés en herbe et ainsi de
suite… Là un vol d’oies, ici des cigognes à l’affût dans un
marais, nous rappellent que la Pologne accueille la nidification de la majorité des oiseaux migrateurs européens.Par contre,
sur la palette étendue des couleurs du printemps, nos yeux
acérés sont incapables de découvrir la livrée rouge d’un chevreuil.Une centaine de kilomètres viennent d’être rapidement
engloutis. Un peu mélancolique, nous songeons au charme
de la découverte des petites routes polonaises d’autrefois, il y
a seulement vingt ans; lorsqu’il s’agissait de traverser une fo-
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rêt entre Varsovie et Czestochowa,avant
de suivre un pointer à la poursuite des
compagnies de gris… Hélas, des perdreaux, anéantis par la révolution agricole, seuls subsistent aujourd’hui des
souvenirs. À chaque intersection entre
la petite départementale et les chemins
vicinaux, attendaient de petites vendeuses à la sauvette. L’étalage des produits proposés variait en fonction de la
saison, depuis les champignons, en passant par les légumes de saison, sans oublier les fleurs. Offrir un bouquet a toujours été en Pologne
une attention appréciée; comme perdure également celle du
baisemain.
Maïka ne semble pas tout à fait partager l’intégralité de
ces souvenirs nostalgiques. Elle tempère et argumente: « La
facilité des nouveaux moyens de transport aérien et routier me
permet de faire découvrir aux chasseurs des territoires autrefois
difficilement accessibles. À des prix défiants toute concurrence.»
Effectivement dans son catalogue, l’Agence Contact propose
un séjour de trois jours en pension complète, pour le tir de
trois brocards (dont le trophée n’excède pas 300 grammes),
au tarif de 1300euros! Débourser moins de 2000 euros,voyage
compris, pour chasser dans les conditions que nous allons
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CI-DESSUS, PARFAIT MIMÉTISME DE CE MIRADOR
ET DE SON OCCUPANTE. À DROITE, UN JEUNE
BROCARD DÉBÛCHANT SUR LA PLAINE ET, CICONTRE, MAÏKA À L’ASSAUT D’UN MIRADOR. LES
CHASSEURS POLONAIS CONSEILLENT DE VENIR
APRÈS LES MOISSONS, DÉBUT AOÛT, CE QUI
PERMET D’OBSERVER LES

“RONDS DE SORCIÈRE”

DES BROCARDS EN FOLIE AU MOMENT DU RUT.

découvrir semble bien loin d’être excessif.Mais
surtout, ici, il est une chose qui n’a pas de prix:
c’est l’initiation transmise au profane par les
guides polonais passés maîtres dans l’art de la
chasse à l’approche.«L’école de chasse est gratuite,
seuls les trophées sont facturés », nous fait remarquer Maïka, malicieuse.
Sans nous en être aperçu,nous sommes sortis de l’autoroute ; le paysage a changé sensiblement. Même si l’altitude de la Grande-Pologne, à qui certains reprochent la monotonie,
excède rarement une centaine de mètres. Désormais les vallons se succèdent et les champs qui frangent la
route sont ourlés de forêts (28 % du territoire national). Des
pins principalement poussent sur un sol sablonneux piqueté
de bouleaux et de… miradors aux endroits stratégiques. Par
certains aspects, cette campagne fait penser à la Sologne.
D’ailleurs des étangs aussi sont là où, on l’imagine, les nombreux pêcheurs trouvent l’occasion d’améliorer l’ordinaire
de revenus demeurés limités. « La campagne a moins bénéficié
de la prospérité économique actuelle des grandes villes. L’État a
vendu beaucoup de terres agricoles aux étrangers », nous précise
Maïka au fil de la conversation. Ici, nous sommes un peu sur
ses terres car, son « grand-père maternel, qui n’était ni communiste, ni apparatchik, insiste-t-elle, faisait chasser la nomenkla-
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tura dans la région.J’ai une photo
sur laquelle j’apprends à faire
de la bicyclette dans les couloirs
de sa maison forestière ».
Une pancarte indique le village de Krajenka. Depuis une
rivière à truite, aussitôt repérée, le bief d’un ancien moulin semble nous indiquer notre
destination : nous voici chez
Maria. Pendant cinq jours,
Maria et sa nièce Ewa vont tout
faire pour satisfaire le plus infime besoin de leurs hôtes.Faisant fi des protestations des
chasseurs, chaque nuit, Maria sera“sur le pont”dès 3h 30
pour servir le café du départ.
Cet hébergement haut de
gamme fait partie du service
“sur mesure” souhaité par
Maïka. « Afin de contrôler complètement les prestations de mon
agence de chasse, je n’ai jamais voulu la développer outre mesure ». Voilà pourquoi chaque voyage de chasse est organisé
selon les moindres desiderata du client tant pour le choix des
trophées et que pour la prestation de l’hébergement.
Moins d’une heure se sera écoulée depuis l’arrivée à
Krajenka, lorsque notre groupe se retrouve sur la terrasse en
tek de la maison, au bord de la rivière. Chacun a troqué sa tenue de ville pour celle d’un homme des bois.Un quart d’heure
plus tard, nous franchissons le porche en bois de Grandel
Pila.Selon Maïka,Grandel est la traduction polonaise de“crochets de cerf”,ce trophée apprécié des dames et souvent monté
en broche.Grandel Pila est le club de chasse qui nous accueille,
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CI-DESSUS, BUISSONCREUX ! POURTANT, CICONTRE À DROITE, FACE
AU VENT LA REPTATION
SEMBLAIT RÉUSSIE…

À GAUCHE, LE BROCARD
DÉRANGÉ A VITE COMPRIS
D’OÙ VENAIT LE DANGER.
CE SOIR, NOS DÉBOIRES
AURONT TÔT FAIT D’ÊTRE
OUBLIÉS GRÂCE AUX
VERTUS CULINAIRES
DE NOTRE AMPHITRYON,
SANS OUBLIER
LA ZUBROWKA
PARFUMÉE À L’HERBE
DE BISONS…

souvent abusivement nommé “clubs privés” par les chasseurs français. La chasse en Pologne est en réalité organisée
par des associations du type loi 1901. L’équivalent de notre
ONF, appelé LP pour Lasy Panstwowe, attribue aux clubs
des zones étendues entre 3 000 et 30 000 hectares. En contrepartie, ils sont chargés de rembourser aux agriculteurs les
dégâts occasionnés par les grands animaux, sous peine d’être
déclarés en dépôt de bilan. À cette fin, les clubs commercialisent une partie de leur plan de chasse. Le plan total de
notre club est de 66 brocards, et on ne les tire qu’à l’approche en Pologne (entre le 9 mai et le 30 septembre), sur les
17 000 hectares gérés par Grandel Pila. La moitié de ce plan
de chasse est ainsi commercialisée par le club. Information
supplémentaire, la propriété n’est pas liée au droit de chasse
en Pologne.
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Les trois guides saluent chaleureusement Miguel et Richard: « Dzien dobry, co slychac… » (“Bonjour, comment ça
va…”); ce sont eux qui les ont guidés la saison dernière sur
le territoire de Grandel Pila. Devant la maison de chasse, les
groupes se forment spontanément. Richard rejoint le véhicule de Przemek, un géant débonnaire bientôt affublé par les
chasseurs du surnom de “Le jeune”. Sans doute en raison de
celui assigné à Roman (“Le vieux”), alors qu’il ne dépasse
pas la soixantaine, le binôme de Michel pour ce soir. Maïka,
Miguel et votre serviteur embarquons tous les quatre dans le
Pajero de Witek, le responsable du territoire.
Un peu avant 19 heures, tous les deux avec Miguel, nous
escaladons l’échelle du mirador au pied duquel Witek nous a
déposés. Un vent frais souffle à travers la meurtrière et nous
rappelle le climat continental de la Pologne; un territoire qui
est presque entièrement recouvert de neige quatre mois par
an. À l’autre extrémité du champ de colza, une buse sur un
piquet semble elle aussi à l’affût, guettant quelque rat. Avant
d’éteindre définitivement son portable Miguel vérifie la prestation du jour de Nadal au tournoi de Madrid. Nous sommes
bien, dans le calme. Ce rendez-vous avec notre ami Miguel,
excellent compagnon, nous ne l’aurions manqué sous aucun
prétexte, nous qui partageons le souvenir d’un grand bro-
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card tiré en Angleterre, un soir, presque
au moment du retour! Il est des choses
qui ne s’oublient pas.
Soudain le cri de migration d’une
grue cendrée éveille notre semi-léthargie.
Comme par enchantement à gauche,une
chevrette est sortie du colza, bientôt accompagnée d’un brocard.Ils approchent;
l’émotion est là. La chevrette aux aguets
lance d’incessants regards dans notre direction; elle a raison, le danger est bel et
bien là.Un clocher annonce 20heures depuis le lointain.Malgré la pénombre,nous
estimons la hauteur du trophée, intéressante, à une trentaine de centimètres,
soit plus du double de la hauteur des oreilles. Entre ses pivots, le brocard semble porter une couronne jaune de colza.
Discrètement afin que Miguel puisse tirer, nous échangeons
nos places sur la banquette. Raté ! Pour une raison incompréhensible, l’ogive de la .270 vient de frapper bas et légèrement à droite de l’animal. Comme quoi, même les tireurs
chevronnés connaissent parfois des mésaventures, sans lesquelles, peut être, arrêteraient-ils de chasser… L’échec peut
et doit faire partie de la chasse. La nuit claire vient de céder
sa place à la nuit noire. Ce soir, nos déboires liminaires auront tôt fait d’être oubliés grâce aux vertus culinaires de
notre amphitryon, sans oublier celle de la Zubrowka parfumée à l’herbe de bison. Redoutable…
Ce matin dès potron-minet, c’est-à-dire juste avant
4 heures et les premières lueurs, Przemek,“ Le jeune”, nous
dépose au beau milieu d’une forêt de pins. Maïka a décidé de
me présenter “son” territoire de chasse. Même si son agence
en possède plus d’une centaine en Pologne, celui-ci à un parfum particulier. Bien sûr son grand-père tué à la guerre chas-
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CI-DESSUS, UN JOLI
CONTRE-JOUR AUX
PREMIÈRES LUEURS
DE L’AUBE

: ON DEVINE,
ROMAN
SURNOMMÉ “LE VIEUX”
(ALORS QU’IL DÉPASSE
À PEINE LA SOIXANTAINE)
ET MICHEL. ET, CI-CONTRE,
LES MÊMES, CÔTÉ FACE.
DES GUIDES QUI
À GAUCHE, LE GUIDE

CONNAISSENT PARFAITEMENT
LEURS ANIMAUX
ET LEUR TERRITOIRE.

sait ici et puis plus tard, bien plus tard, il y eut le premier
chevreuil tiré, toujours ici. C’était il y a quatorze ans, avec la
même carabine,à 180 mètres,avec la même émotion aussi,toujours intacte (« Celle qui vous serre la poitrine, avant de décider
de prendre la vie d’un animal. Elle ne connaît pas de frontières,
pour avoir ressenti la même décharge d’adrénaline lors du tir de
mon premier Caffer caffer au Mozambique »). Il faut dire qu’en
matière d’émotion, notre guide possède une solide expérience… La preuve ? Quand elle n’occupe pas ses loisirs à plonger au milieu d’un océan infesté de requin,elle effectue quelques
figures de voltige aérienne aux commandes de son Cap 10.
Pour Witek le responsable de Grandel Pila, autoriser Maïka
à arpenter le territoire du club carabine à l’épaule, sans être
chaperonnée par un guide, est un rare privilège, voire un
adoubement. Cela montre, d’abord, la crédibilité acquise par
Contact au cours de ses quasi-vingt années d’existence, depuis la grande époque de la chasse à la botte de la perdrix
grise dans les champs de pommes de terre buttées à l’est de
Varsovie jusqu’à aujourd’hui où le grand gibier est devenu
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CI-DESSUS, L’ENSEMBLE
DES PROTAGONISTES
DEVANT LEURS TROPHÉES
ET, À GAUCHE,

MIGUEL

AVEC L’UN DE SES
BROCARDS.

EN DESSOUS,
“PROTOCOLE”,
PESAGE D’UN DES
LORS DU

CHEVREUILS

roi de Pologne. Le 30 septembre à la période du brocard,
succède,le 1er octobre,celle des
battues de sanglier. Le bois de
pins où nous chassons aujourd’hui a été le théâtre la saison dernière d’une jolie battue
pendant laquelle « 30 sangliers ont été tirés à 12 carabines ».
Un joli résultat en territoire ouvert.
Tout au long du jour,notre quête de brocard nous conduira
de champ en guéret, de bois en marais. Vingt fois, Maïka déploiera son trépied pour finalement ne pas tirer. Les brocards sont insaisissables, méfiants, furtifs, peu ou pas dignes
d’intérêt… C’est ce qui fait tout le charme de l’approche, où
l’on doit s’en tenir à un animal et à un seul. Finalement,
alors que nous sommes assis côte à côte sur un mirador, un
jeune brocard fera l’expérience de la “rapière foudroyante”
de Maïka. Et moi, des épines noires polonaises lorsqu’il s’est
agi d’aller récupérer l’animal au milieu d’un hallier inextricable! À la décharge de Maïka, sa balle était excellente. Venu
nous retrouver, Przemek présentera à Maïka un rameau enduit du sang de l’animal, selon la tradition.
Chaque soir c’est un bonheur de se retrouver autour de
la table de Maria, d’écouter chacun faire le compte rendu de
sa chasse du jour. Raconter, amplifier si besoin…, fait partie
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MIGUEL. CI-CONTRE,
PRZEMEK FÉLICITE
MAÏKA POUR
SON TIR RÉUSSI.
DE

de notre passion: les déboires de Michel dont la lunette s’est
subitement disloquée; le joli coup de longueur de Richard.
De regarder hilares Miguel mimer, avec le talent d’un interprète accompli de music-hall,ses conversations avec les guides.
Un beau matin, ce que nous espérions arriver… arriva.
Sous une petite pluie fine, en compagnie de Miguel et Witek, nous “pirschons” sur le territoire du brocard raté le premier soir. Peut-être que Miguel pourrait refaire le coup de
l’Angleterre, être à nouveau sacré roi de la chasse au dernier
moment, pensons-nous à cet instant en notre for intérieur,
sans vraiment y croire. Quand, arrivé au sommet du coteau,
en direction du mirador n°5,à 4h45,Miguel n’en croit d’abord
pas ses yeux ! En effet, Witek lui indique dans un souffle :
« Kojo !» (“chevreuil”). Le beau brocard est là, superbe. Incroyable.
◆
Nous remercions Miguel Barrero, sans lequel ce reportage n’aurait pu avoir lieu.
Agence Contact: www.contactpologne.com
ou joindre Maïka Utrata Fievez au 06.80.27.51.62.

AUTOMNE 2014

