
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            L’automne amène avec lui ses averses, ses brumes, ses vents froids, mais aussi ses belles 
couleurs, sa mélancolie, et tant de plaisirs, dont les promenades en campagne et la Chasse aux canards. 
 
Ode   au   chasseur 
 
Dans le noir, tu es venu à tâtons dans ta cache, 
Construite de branches et de joncs en fin d’été, 
A plusieurs reprises tu as failli trébucher, 
Mais te voilà serrant ton douze1, assis sur une bâche. 
 
Qu’il fait froid ici ! Mais tu veux que l’on sache 
Qu’un chasseur doit braver maintes difficultés, 
Qu’il vente, pleuve, gèle ou neige dans le marais, 
Ramener des canards ! Il ne faut pas que tu lâches. 
 
Les premières lueurs, à l’horizon, se sont allumées, 
Quelques ombres glissent dans le ciel mal éclairé. 
Oh, première détonation ! Qui sonne si doux, 
Comme la première note d’un morceau de musique ! 
Surpris, inquiets, les canards sont pris de panique, 
Alors que, de toutes directions, fusent les coups. 
 
Voilà donc qu’un oiseau vient en ta direction, 
Pointant ton Browning2, tu suis son mouvement, 
Le dépasse un peu et lâche un coup fulgurant. 
Il continue son vol! Ta main gauche pompe3 l’action, 
Ejectant les douilles, causant deux détonations. 
L’oiseau termine son vol, et fait un beau plongeon. 
 
Ton chien s’élance, disparaît dans les joncs. 
Anxieux, tu l’attends, et le vois apparaître, 
Un beau mallard3 dans la gueule, tué raide. 
Un autre canard vient, tu peux encore tirer, 
Et tant de plaisirs de la chasse savourer ! 
 
Chasseur! Que bonne soit ta première journée ! 
Sarcelles4, mallards4, canards noirs4, quel beau gibier ! 
Et ton chien savourera sa ration bien méritée. 
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1) Fusil de calibre 12, pour chasser les canards et les oies  
2) Excellent marque de fusils et carabines de chasse 
3) Fusil à pompe 
4) Variété de canards au Canada 
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