
Chasse à Konkombri Bénin, mars 2013

La brousse africaine pour un européen est un monde hostile, les hommes, les
animaux, la nature, le climat, agressent, piquent, mordent, griffent, démangent ou
desséchent.
Un jour passé la bas use les gens et les choses autant que 3 jours chez nous.
Mais les émotions et les événements y sont aussi décuplés. Rien n'y arrive qui ne soit
inattendu, déconcertant ou grave.

Nous avons décidé de partir avec Jean Michel qui ne connait pas l’Afrique.
Moi j y retourne avec un grand plaisir car c’est toujours un grand moment
d’émotion.

Cette fois il fait frais à Paris mais chaud et humide la bas.

Comme je ne suis pas très en forme je dors mal la nuit précédente et je réussi
l’exploit de partir à l’aéroport dans la voiture de Jean Michel sans ma carabine !
On s’en aperçoit à l’aéroport !
J’essaye de joindre Clémence mais trop tard pour qu’elle m’amène mon express.
Tant pis je verrai sur place.
Compte tenu de la guerre au Mali, les avions ont un trajet plus long que d’habitude
sans doute en raison d’un détour.

Par contre nous sommes passés chez le boucher et le fromager avenue Mozart pour
faire provision de saucissons et fromages qui font défaut en Afrique.
A ce sujet, un camembert mis en boîte à Paris n’a jamais été retrouvé là bas dans la
valise.
Le mystère du camembert de Konkombri a donc marqué ce voyage !

Embarquement sans problème, vol fatiguant qui remue. Il a fallu payer pour les
exédents de bagages. Du coup la prochaine fois, quitte à payer, nous remplirons une
malle de victuailles.

Enfin arrivés, nous respirons l’air brûlant chargé d’odeurs. Direction l’hôtel Princess
Yenenga pour une douche, un apéro et dîner au restaurant lyonnais, tenu par un
français.

Le lendemain départ à 7 heures pour 8 heures de route et de piste avec le
traditionnel arrêt à l’hôtel Baobab pour le déjeuner.



Arrivée au camp et installation.

Il y a déjà un allemand et sa fille.

Première nuit à la belle étoile sous la
moustiquaire. Il fait chaud et lourd !

Passer de 5° à Paris à 45° ici demande quelques
jours d’adaptation.

Lever à 5 h 30 pour notre première journée de
chasse, nous prenons les traces d’un groupe de
buffles, un gros passe en travers, le pisteur dit
“le voilà”. Jean Michel tire, il tombe sur place.

Du coup nous continuons sur le groupe qui
rejoint le troupeau qui se couche.
Nous approchons très lentement, 30 minutes
pour faire 30 mètres pour nous cacher derrière
un groupe d’arbres.

Ensuite repérage des mâles, il y en a 2 couchés.
Après une demie heure, le premier buffle se lève
enfin, suivi des autres et passent à une centaine
de mètres au pas.

Jean Michel tire un gros mâle qui tombe sur
place. Il faut une 2ème balle pour le finir.



L’après midi nous allons voir dans une mare les
hippopotames car je souhaite en tirer un. Il y en
a 5 dont un gros mâle. J’essaye de le tirer mais je
n’ai pas enlevé la sécurité et le coup ne part pas.
Nous décidons de revenir le lendemain.

Plus loin l’après midi Jean Michel tire un beau
guib harnaché.

Le lendemain nous retournons aux hippos mais
il n’y en a plus que 4.
J’essaye de tirer le plus gros mais 2 fois la balle
passe au dessus.
Dans le doute je teste ma carabine sur un arbre,
elle est parfaitement réglée, c’est une Brno en
375 que m’a prêtée Patrick.

Nous repartons.

De retour au camp nous avons un doute, le 5e qui est parti est sans doute le mâle.

Le lendemain nous allons jeter un coup d œil sur
une autre mare près de la Pendjari et du parc,
dans laquelle il y a une dizaine d’hippos dont un
très gros.
Patrick m’a bien expliqué, il faut regarder la
gueule de l’hippo si il y a de grosses bosses sur
les côtés, ce qui laisse espérer de grosses dents.
En bonne position sur le stick, dès qu’il tourne la
tête je tire un peu en dessous de la ligne entre

l’oreille et l’œil, il tourne et coule.

Nous reviendrons le lendemain matin avec 15 personnes du camp et les Land rover
pour le sortir de l eau.

Photos et découpe, nous repartons au camp avec la tête, c’est un gros et vieux mâle
de 1500 kg avec de belles dents.



Le lendemain départ pour les buffles.
Nous prenons les pieds d’un troupeau le long de la Pendjari à
8 h 15.
Une heure après nous sommes derrière eux mais à mauvais
vent et ils se sauvent.
Impossible de les reprendre correctement !
A chaque fois que nous nous rapprochons, ils nous voient ou
nous sentent et se sauvent.
A un moment nous aurons les 80 buffles alignés sur une
plaine qui nous font face, quel spectacle !

Ils finissent dans le baco, nous sentent et repartent. Il fait plus de 50 degrés, nous
retournons à la voiture, nous n’avons plus d’eau, nous avons marché 5 heures et
nous n’en pouvons plus .

Nous étions à la limite de notre résistance
physique.
Revenus au camp nous nous mettons la tête dans
une bassine d’eau et buvons 2 litres chacun.

Le lendemain nous repartons sur un buffle
solitaire aperçu de la voiture mais nous n’arrivons
pas à le reprendre car il se méfie. Il garde en
permanence le vent dans le dos, rendant

l’approche délicate. Nous abandonnons.



Un peu plus tard, Jean Michel tire un beau cob de
buffon.

Le soir nous rentrons mais a 10 km du camp la
pluie commence à tomber avec des gouttes
grosses comme le contenu d’une cuiller à café qui
nous cinglent, nous tentons de nous cacher sous
un bout de bâche plein de trous.
Nous arrivons au camp trempés mais rafraichis.

Le lendemain je tire un céphalophe de Grimm.

Le lendemain encore, nous prenons le pied des buffles à
7 h 15 du matin.
Il fait moite, nous sommes trempés de sueur. Les buffles
nous sentent et se sauvent.
Nous les rattrapons après 3 heures d’approche. Ils
arrivent droit sur nous vers un arbre derrière lequel
nous sommes cachés.

Dès qu’ils vont passer à notre gauche à moins de 50 m ils vont prendre le vent et
nous sentir. Jean Michel a une femelle qui est passée de l’autre côté de l’arbre à
moins de 10 mètres de lui.
Heureusement le mâle est en premier, il n’est pas très grand mais Patrick me dit
“tape le !”.
Accroupi je tire l’épaule un peu de face, il
accuse et vient vers nous, le guide se retourne
vers le pisteur pour prendre sa carabine mais il
est parti en courant !
Je me lève et retire, le buffle s’éloigne, nous le
cherchons des yeux, je vois sa tête et son cou,
je lâche une balle dans le cou, il s’allonge, une
autre 375 et une 458 mettent fin à l’aventure.

Nous sommes contents de nous asseoir !
Nous envoyons un pisteur chercher la voiture restée au point de départ.

Il revient avec des renforts, et nous chargeons le buffle entier à
l’arrière du Land Rover.

Le soir, nous remontons dans la montagne pour aller visiter un
point d’eau.
Il y a des traces récentes de passages de braconniers et d’un
animal tué.
En revenant à la voiture, nous voyons justement les braconniers
descendre la montagne en face de nous. Ils nous voient et font



demi tour. Un coup de carabine du guide les fait monter les rochers comme des
cabris !

Le lendemain, nous partons dans la montagne
faire une marche de 2 heures et demie, un grand
cob defassa se montre, Jean Michel le tire et il
tombe sur place.

Le lendemain matin nous partons chercher les
antilopes.
En arrivant au pied de la montagne, un troupeau
de cobas traverse la piste devant nous, nous décidons de l’approcher.
Après une 1/2 h d’approche le visage masqué par un rameau feuillu, nous voyons un
mâle sur une colline.

Ces animaux sont très méfiants et nous hésitons
à nous approcher encore. Si ils passent de l’autre
coté de la colline, nous les perdons.

Patrick me dit de tirer et il pose le stick. Ils sont
loins ! Je vise le haut de l’épaule.
Au coup il démarre avec le troupeau.

Sur place il y du sang, et le coba est 50 m plus
loin, balle de cœur et patte cassée, j ai tiré haut

mais j’ai mesuré 270 mètres !

Dernier jour de chasse, nous tirons les pintades et les babouins à la 222.

Le soir nous croisons 2 troupeaux de bubales, un grand coba solitaire et un gros
phacochère, mais nous n’avons pas d’occasion de tir.

Nous avons chassé 10 jours, pour un résultat de :
- 3 buffles,
- 1 hippo,
- 1 cob defassa
- 1 cob de Buffon
- 1 céphalophe de Grimm,
- 1 guib harnaché,
- 1 hippotrague (coba),

Le soir, dernier dîner, avec langue de buffle
sauce gribiche, et crème de riz pour le dessert !
La cuisine est tellement bonne que nous aurons
pris des kilos pendant le séjour.



Le lendemain nous repartons à Ouaga en voiture.

Après midi détente et récupération, puis dîner au restaurant.

Le lendemain, courses cadeaux, il y a un artisanat local qui réalise de belles choses.

L’après midi nous faisons la sieste sur le bord de la piscine de l’hôtel Leico,il fait 43°
à l’ombre et la vie est belle !

Le soir, dîner à notre hôtel, brochettes, frites et bière en plein air devant un écran
géant pour suivre le match France Espagne.

Il est déjà l’heure, et nous devons repartir pour l’aéroport.

Nous y retournons quand déjà ?!


