
                                                                    Afrique du Sud 2015 

 

1. 18 Août 5h00 du matin le réveil sonne…… 

C’est parti je me lève aujourd’hui pour …..     ‘’    Mon premier séjour de chasse hors de France   ’’.                                                             

Je pars pour six jours en Afrique du Sud en compagnie de Marc, Kevin, Michel avec lesquels j’ai chassé à plusieurs 

reprises et Olivier celui que je connais le moins du groupe et qui sera en partie mon cameraman car il est prévu de 

faire de belles images et pas seulement dans la tête. Je sais déjà qu’avec l’équipe au niveau ambiance ce sera tout bon. 

2. 19 Août 5h40………… O R Tambo Airport Rd, Johannesburg  12871 Km ça c’est fait !        

Le taxi est là, nous chargeons et c’est parti  4h30 de route direction Lephalale.  Je ne peux pas dormir pourtant la 

fatigue est là, mais passé Johannesburg le décor est trop captivant. 

 

 

En chemin, nous avons déjà vu des impalas des 

steenbocks, un phacochère nous coupera même la 

route pour passer à trois mètre du véhicule. Une 

bonne dizaine d’espèces d’animaux chassable 

seront vus. 

 

 

 

 

 

 

Nous arrivons sur notre zone de chasse, 

et là ça claque d’entrée, des gros chats : 

Elsa la lionne, Paulo le guépard et leurs 

amis, tous élevés au biberon par la 

maitresse des lieux, nous regardent  

passer : tiens de la chair fraiche (quoi 

que ‘’fraiche’’, après la douche peut 

être).  

 Nous sommes accueillis par Jacques et 

Florence les propriétaires de ce ranch 

Imberba Rakia. Tous deux français ce 

qui va grandement faciliter les choses  

(my English is bad), débarquement de 

bagages, visite des lieux, choix des 

chambres avec cette vue sur le bush. 

Nous passons à table, Jacques nous explique le déroulement du séjour et nous interrogent sur nos souhaits pour cette 

semaine, pendant que Marko le guide de chasse Professionnel (mais pas que) nous cuisine de la saucisse de Buffle au 

Barbecue prélevé ici quelque jours plutôt ! Et oui, nous mangerons de notre gibier.  Je vous passe les différents menus 

de la semaine, mais je sais pour avoir partagé des repas de chasse avec certains que cela fait partie d’une bonne 

journée  entre potes. Donc encore une bonne surprise Florence, en véritable cordon bleu nous régalera toute la 

semaine. 



 L’après-midi pas de folie avec si peu de sommeil, un affut au Blind sera  un 

bon début. Encore une fausse idée (pour moi, entre autre), nous sommes 

loin  du tir de foire dans ses cabanes. Le vent qui tourne souvent, le bruit 

dès que l’on bouge une oreille, les mouvements comme à l’armement, font 

que ce n’est pas gagné et même très vite perdu !  

 

Pour m’échauffer deux tirs manqués sur des pintades me feront douter de 

mes réglages. Apres une bonne heure d’attente un phacochère viendra boire 

et restera pendant un bon quart d’heure, mais le tir des femelles n’est pas 

autorisé. Elle sera chassée par une bande d’une cinquantaine de Singes 

Vervet. Plus aucun animal ne viendra ensuite. 

 

 

 

3. 20 Août… au matin après   

des vérifications de mes tirs, histoire 

de me rassurer, nous partons pour 

faire de l’approche sur un groupe de 

Waterbuck constitué d’environ 

trente animaux femelles et jeunes. 

Avec de telles oreilles, il va être 

difficile de les surprendre ! 

 

 

 

 

 

Je constate que l’approche va être compliquée pendant ce séjour, fin d’hiver donc la végétation se résume à des 

branches sèches. Pas facile de se dissimuler dans ce décor.  

Malgré tous les efforts de Johannes mon pisteur, je ne pourrais pas être à moins de soixante mètres du groupe de la 

matinée donc pas de tir possible pour tout bon archer ! 

L’après-midi, un nouveau Blind, que je présent mieux que la veille, mais le vent tournant sans cesse fera que la 

quinzaine de koudous tout confondu seront hyper méfiant. Résultat une journée plein les yeux avec ses grands males si 

furtifs aujourd’hui, mais si majestueux. 

 



4. 21 Août…..   C’est reparti pour une matinée approche, principalement sur Impalas, phacochère ou  

éventuellement un Oryx, car je ne souhaite pas prélever de Zèbre, Gnou, Autruche que nous verrons à plusieurs 

reprises. Deux  approches se termineront par de simple montée d’adrénaline car d’autres espèces sont présentes girafe, 

koudou et qui de par leur taille nous repère de loin. Et ce vent soufflant de droite à gauche pendant vingt minutes alors 

que nous marchons sans rien voir et qui dans les quinze secondes ou mon guide me montre un Oryx à soixante mètres 

sur notre droite (parfait) tourne instantanément et emmène nos effluves vers l’animal qui détale sans même nous avoir 

vus.  La fin de matinée se fait sentir le soleil tape bien même en cette fin d’hiver 34°quand mon guide se fige, scrute au 

loin et m’annonce Impala male, il m’indique une direction. Je prends le télémètre, je ne vois rien, il tend son bras me 

place dans l’axe de celui-ci et je fini par voir dans l’objectif à une petite centaine de mètres ce que lui a vu à l’œil nu au 

travers toutes ses branches sèches. La patte avant d’un animal qui prends un peu de ‘’frais’’ debout sous des jeunes 

acacias. Après une progression optimale à une trentaine de mètres, Johannes  nous laisse passer devant Olivier et moi. 

L’adrénaline est au top tout va bien, à quinze mètres ‘’ merde ‘’ le dernier bouquet de jeunes arbustes entre ce beau 

male plein profil et moi m’empêche de tirer. Je vais devoir me décaler de trois mètres sur ma gauche dans la direction 

de la tête pour avoir une fenêtre de tir. Je réussi à faire la moitié, je sens mon cameraman au top, allez encore un 

mètre. Mais et oui cet infernale ‘’ MAIS ‘’, un autre individu auquel  j’apparais avec ce déport donnera l’alerte ! Je vois 

ce trophée si prêt détaler, surpris de ne pas nous avoir entendus !   

L’après-midi direction un Blind où, dès le premier soir Kevin à prélever son premier gibier africain un Phacochère, le 

lendemain il réalisera un rêve un Oryx à l’approche. Marc n’est pas en reste un Impala male au deuxième jour. Un 

doute me traverse l’esprit en arrivant sur place, est ce que je vais avoir des occasions de tirs ? 

Bon on respire un grand coup et on met le mode Winner. Rapidement deux, trois jeunes Koudous arrivent, suivi par 

un grand male et une femelle. Ok des animaux, mais pas dans mon plan de chasse, Jacques le propriétaire présent 

avec nous  m’indique que le beau male est parfaitement chassable, Olivier filme les allers et venues  de ce grand 

spécimen. Il part à plusieurs mètres, revient, les jeunes sont tranquillement partis, la femelle c’est éloignée à quatre-

vingt mètre. Pas d’autre animal ne se profile à l’horizon, trente minutes que je me dis, bon je ne l’est pas prévu, mais là 

ce Koudou veut succomber à une de mes flèches. Donc refuser une telle occasion, je le regretterais à jamais. 

 Je lance à Jacques comme pour préparer les minutes qui suivent‘’ il est donc tirable ‘’ sachant bien évidement sa 

réponse ‘’ Bien sur ’‘.  ‘’ Ok j’y vais ’’ Jacques et Olivier n’attendaient que cela depuis de longues minutes donc pour eux 

la pression vient de tomber, pour moi elle a démarré juste avant ma question ! Bon maintenant il va me falloir être à la 

hauteur de l’ambition, prélever un des emblèmes de l’Afrique du Sud. 

Je me lève car comme pour ne pas provoquer cette situation, mais la vivre à la seconde je suis resté assis. Estimation 

de la distance vingt mètres, il est légèrement trois quart avant, donc gibier africain zone vital plus devant axe de la 

patte, je vais armer, il bouge. Plus de doute il est pour moi, il s’éloigne de cinq mètres pour aller boire et ce place plein 

travers. J’arme, prends ma visée, décoche. Ma flèche va pile ou j’ai posé mon point rouge, mais surpris elle ne rentre 

que d’un tiers ‘’merde j’ai tapé un os ’’.  Il part en trombe, après une vingtaine de mètres vacille légèrement dû  à une 

difficulté pour pose la patte, quand il y parvient la flèche casse. 

Il continu sa course vers des grands arbres à une centaine de mètres, mais ralenti la cadence. Nous l’apercevons encore 

quelques secondes pendant que le doute s’installe chez tout le monde, il est arrêté puis disparait masqué par la 

végétation.  Je me refais l’action : entrée de la flèche de vingt-cinq centimètres même si j’aurais souhaité plus, qui 

casse quand il veut pousser sur la patte (donc pas dans l’os), course ralenti, arrêt. Ma flèche est bonne. 

 La femelle qui était là plutôt, nous apparait dans le secteur ou le male a disparu, elle reste visible quelques minutes en 

regardant vers cette zone opaque à nos yeux. Je l’entends émettre un son, un appel, un adieu puis elle part.             

 Oui j’y crois fort ! 

Nous attendrons le temps nécessaire, mais également que Marko le manager arrive car nous n’avons pas d’arme à feu. 

Nous descendons, récupérons le reste de la flèche et commençons la recherche en suivant le sang qui est quand même 

bien présent. Nous approchons de cette fameuse zone de perte de vue, toujours du sang, mais pas d’animal ni debout 

ni couché. Nous suivons les indices qui continu après ces arbres et enfin je vois cette masse au sol et dans le même 

instant Marko qui me précède me regarde avec un sourire car il a déjà vu que l’animal a rendu son dernier soupir.         

Le voilà mon premier animal Africain, ce magnifique grand Koudou je n’oublierais pas. Il est magnifique avec ses  

immenses cornes, ce n’est pas un hasard si il est emblématique ici. 



                                        ‘’  Oui j’ai l’air con sur cette photo, mais je m’en fous majestueusement ! ‘’ 

Je reçois les congratulations de toute l’équipe chasseurs, manager, pisteur, hôte qui sont tous ravi pour moi.  Marc n’a 

pas perdu son après-midi non plus, puisqu’il a prélevé un beau Gnou qui sera retrouvé non loin du tir lui aussi.  Encore 

une excellente journée. 

5. 22 Août…..Apres avoir fait quels tir de contrôle, car la veille au soir, j’ai fait une énorme connerie sous prétexte  

d’enlever du sable entre corde et came, je lâche de cette dernière alors que l’arc est armé….  Résultat un arc avec une 

corde sorti de ses logements. Là je peux affirmer que mon Hurricane C6 c’est du très bon matériel. Par sa bonne 

connaissance de celui-ci  Kevin, réussira à remettre tout en place et me permettre de continuer mon séjour. Ce matin je 

décide de partir seul avec mon pisteur, deux fois nous serons éventés par des Zèbres et des gnous, qui font détaler tout 

ce qui est aux alentours, une autre fois par un Phacochère, plus loin alors que nous suivons des impalas depuis un 

certain temps en m’agenouillant car la troupe regarde dans notre direction, une herbe sèche tape mon sac, et ce simple 

tac faire fuir tout le monde. 

 L’après-midi un groupe d’antilopes Sable restera sur zone, magnifique mais très insociable empêcherons toute 

approches d’animaux, au point même qu’un grand male Koudou chargé par le dominant de la troupe, en l’esquivant 

trébucheras et mettra quelque second à se relever pour fuir sans demander son reste.  

6. 23 Août …Ce matin rien de spéciale à si , c’est  mon anniversaire un de ceux qui resterons gravés !  

Aller on y croit, après un copieux petit déjeuner en route. Apres avoir marché une bonne partie de la matinée, vu des 

girafes, des Autruches, des Nyalas, mais sans grand succès pour les espèces convoitées nous arrivons dans les environs 

d’un point d’eau. Nous avons vu des animaux s’y diriger, des Impalas en nombre, des zèbres. Notre approche va être 

sportive vu la zone ouverte, nous progressons très lentement à moins de quatre-vingt mètres nous resterons à genoux 

pour avancer. Bloquer derrière des buissons bien secs pour tenter de nous dissimuler nous verrons successivement ces 

animaux venir boires mais également des Koudous, des pintades, tous ce petit monde décalera du lieu quelques 

secondes après que Johannes m’indique venant de notre gauche ‘’Elan’’. La voir arriver un troupeau ‘une douzaine 

d’Elans du Cap  en étant à genoux dans le sable, le mâle dominant qui ferme la marche (la hauteur d’un dromadaire 

avec la carrure d’un taureau) ça ne s’oublie pas, malheureusement de par leurs statures nous ne pourrons plus bouger 

sans être vu. Les animaux partent petit à petit lorsque la zone est vide, je propose à mon guide de finir cette matinée de 

chasse dans l’affut à cent mètres de nous. Une demi-heure passe, il m’annonce  ‘’Impalas ‘’ une femelle arrive 

rapidement, mais elle reste trois quart face, deux autres viennent la rejoindre mais impossible de tirer sans blesser un 

second animal. J’attends un écart d’une de ces dames, lorsqu’arrive un jeune male arrive et stoppe droit dans ma 

fenêtre de tir trois quart arrière à douze mètres (St Hubert viens de me faire mon cadeau d’anniversaire). J’arme,  

prends ma visée à l’instant de la décoche il tourne la tête sur sa gauche, ma flèche entre en arrière des cotes pour sortir 



derrière l’omoplate. Il part en trombe et disparait de ma vue, après l’attente nécessaire nous allons à l’anschluss et 

aussitôt ma flèche en main Johannes me dit avec une légère grimace  ‘’stomacal ‘’. Sur de moi je lui indique que 

l’entrée est certes trop arrière mais que la sortie est bonne, il démarre la recherche en suivant les traces de l’animal car 

même en absence de sang ce magicien  repères les indices que le gibier blessé laisse derrière lui ! Je le suis, il remonte 

sans problème la voie avec des crochets de droit et gauche puis stoppe juste avant un chemin et me montre mon 

Impala étendu quelque mètres après ! Super mon modeste mais beau trophée est là, et j’en suis très heureux.                

 

 

 

Merci Johannes de 

m’avoir permis que 

cette journée soit 

gravée dans ma 

mémoire 

 

L’après-midi je ne pourrai pas tirer une femelle Waterbuck,  suite à une incompréhension du guide (un autre) pourtant 

un tir que je sentais bien  comme cela arrive parfois. Ceux très rares ou la flèche n’est même pas à l’encrage mais que 

nous savons parfaite. La soirée toute l’équipe, hôtes compris m’ont préparé de quoi ne pas oublier ces 51 ans.         

Merci à vous tous !  

7. 24 Août…dernier jour de chasse. Je pars avec Marko sur un secteur que je ne connaissais pas, nous  

approchons prudemment un groupe de Waterbuck assez loin, en jouant avec la maigre végétation pendant une heure, 

ils ne nous laisserons jamais l’occasion d’être à bonne distance. En fin de matinée sur le retour que nous apercevons 

un autre groupe vers lequel nous convergeons, nous arrivons suffisamment près, mais les animaux bougent beaucoup 

et quand ils stoppent pas de fenêtre de tir. Marko change de stratégie et nous emmène sur une voie que la troupe 

devrait emprunter. Une femelle vient se placer idéalement dans mon axe je la pense à trente mètres, je décoche mais je 

constate aussitôt qu’elle est bien axée mais plus haute que prévue .Elle part en chancelant un peu vers une pente 

escarpée, je me dis c’est bon 

elle ne pourra grimper avec 

cette atteinte, perdu elle passe 

et disparait de notre vue. Nous 

appelons  Johannes qui suit la 

voie rapidement, trouve 

quelques gouttes de sang et il 

sait déjà qu’elle a rejoint un 

groupe. Il indique une 

direction à Marko pour qu’il 

les contourne. Moi je ne vois  

des pierres et des branches 

sèches (magique le monsieur). 

Nous continuons sur plusieurs 

dizaines de mètres lui en lisant 

la voie, et moi en aveugle, 

quand nous attendons un coup 

de feu. Sur les lieux Marko 



nous explique que la femelle bien que mortellement touchée  suivait en retrait la troupe et qu’il était préférable de ne 

pas attendre. 

L’après-midi dernier affut au Blind pour ce séjour. Les animaux seront longs à venir, le vent tourne beaucoup. Des 

Koudous principalement des jeunes, quand Olivier qui filmait cette petite troupe m’annonce ‘’Impala’’.C’est un femelle 

qui elle aussi prend son temps, et fini par arriver. Pendant plusieurs minutes elle est trop proche des jeunes Koudous 

toujours là. Mes comparses qui n’ont pas le même angle que moi, ne comprenne pas que je ne tire pas. Enfin elle 

bouge pour venir se mettre trois quart arrière et surtout désaxée. Je décoche ma flèche rentre haut de poumons gauche 

et nous pensons tous quelle est ressortie plein sternum .L’Impala fait un bond de pratiquement un mètre cinquante de 

haut retombe sur ses pattes au bord de l’eau et part en trombe. Tous sommes sur, qu’avec le sang que l’on aperçoit sur 

la flèche, l’eau rouge sur le bord, elle gît a moins de vingt mètre masque de notre vue. Nous restons encore en attente 

car Michel lui aimerais bien finir par le tir d’un beau phacochère, mais aucun ne vendra ce soir. Nous descendons donc 

récupérons la flèche, attaquons la recherche certain de ne faire que quelque mètres, mais rien ne se passe comme on 

l’imagine. Quinze mètres après l’anschluss plus une goutte, nous scrutons les environs et là tous sommes surpris, rien. 

Marche arrière, nous avons raté quelque chose, un crochet de l’animal, non nous reviendrons au même point.  Marko 

décide d’aller chercher le pisteur Johannes, pendant ce temps nous retournons au Blind pour ne pas brouiller la piste. 

Seul Michel qui connait bien l’Afrique continu à chercher mais au-delà de la zone vide. Après plusieurs minutes, il 

nous appellera pour nous dire qu’il a retrouvé des micros gouttes et en élargissant le périmètre depuis les traces  et 

retrouvé l’animal. Bravo Mimi j’avais un sorcier blanc avec moi et je ne le savais pas. Malgré la perte de sang au départ 

elle aura fait cent mètres, quand même ! 

Voilà, quatre tirs et quatre animaux retrouvés ce qui est important pour que le séjour soit parfait. Des images, des 

émotions, des souvenirs plein la tête, je suis ravi ! 

Nous rentrerons au ranch faire nos valises et dépeindre cette fabuleuse semaine autour du dernier repas de cette 

saison 2015 en Afrique du Sud. 

Merci à Jacques, florence, pour leur inoubliable accueil sur cette belle terre Africaine, à Marc, Kevin, Michel, Olivier 

pour avoir partagé ce voyage avec moi. 

Mon matériel pour ce 

fabuleux palmarès : 

Arc HURRICANE C6, 

Win&Win Black 

Fleches HELLCAT 340  

 Viseur Truglo Range Rover 
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