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#chasse Ce matin dans une forêt du Finistère, je suis avec mon père et 4 enfants de 3 à 6 ans. On termine une chasse

au trésor, il nous reste 2 indices à trouver avant de déterrer la boîte en métal remplie de bonbons. Nous sommes à 50

mètres de la maison…/

dans une parcelle de la forêt qui nous appartient. Tout à coup, mon père et moi, on entend un bruit de clochette. On

panique instantanément et on demande aux enfants de se taire. A 15 mètres de nous apparait un chien de chasse, puis

10m plus loin, un chasseur en orange fluo…/

Je hurle : « On est lààà ! On est lààà ! Ne tirez pas !!! » Au moment même où je crie, 2 coups de feu claquent sur notre

gauche, à 100 m de nous. Les deux plus jeunes enfants se mettent à crier et à pleurer. Je prends ma fille de 4 ans dans

mes bras : tout son corps tremble …/

de terreur. Le premier chasseur s’approche et se confond en excuses. On lui crie dessus que c’est totalement interdit de

chasser chez nous quand on est présents. On fait les 20m qui nous séparent du trésor. Pendant que les deux grands le

déterrent, les petits pleurent toujours…/

« Maman, j’ai peur des chasseurs !! » Mon père et moi, on scrute les alentours. Je repère les tireurs. Ils sont bien à 100m

de nous. Je me remets à hurler en faisant de grands gestes. Je regarde la couleur des manteaux des enfants. Un

orange, un bleu, un rouge et un noir. …/

On décide de rentrer à la maison en courant. Fin de la chasse au trésor, on partagera les bonbons à l’abri des murs de la

maison. Un dimanche matin. En pleines vacances scolaires. Une putain de HONTE.
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