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Ellul

Les chasseurs 
à courre

Messe de la Saint-Hubert dans le village de Faverolles
pour l'équipage du Rallye La Passion.

Après la messe, le prêtre bénit des chiens de la meute de chasse
à courre et un bu�et est partagé avec des habitants du village
de Faverolles.

Elisa Pilarski, qui est allée promener Chivas, poste un message
de colère sur Facebook. Elle a croisé un homme qui ne tenait pas
en laisse son malinois et redoutait une bagarre entre les deux chiens.

Arrivée des chasseurs au carrefour du Conservateur, en forêt,
à Saint-Pierre-Aigle. Sébastien Van Den Berghe, le maître d'équipage, 
fait son rapport. Il rappelle les règles de la chasse à courre, donne
les consignes de sécurité et indique le déroulement de l'après-midi. 

Elisa Pilarski tente un premier appel à Christophe Ellul et ne parvient 
pas à le joindre. Elle promène alors Curtis après avoir garé son 4x4 
sur le parking au bout de sa rue, à l'entrée de la forêt.

Christophe Ellul avertit son supérieur hiérarchique
qu'il a une urgence et quitte précipitamment Roissy. 
Il appelle sa compagne plus d'une vingtaine de fois
sur le trajet. En vain...

Christophe Ellul croise la meute des chiens de chasse puis 
découvre, à proximité, son chien Curtis et le corps mutilé de sa 
compagne. Il part chercher du secours. Il rencontre une voisine qui 
lui vient en aide.

Le médecin du Samu déclare le décès d'Elisa Pilarski.
Selon le légiste, elle a succombé à une hémorragie
consécutive à de multiples morsures vers 13 h 30.

Les chasseurs se dispersent. Le maître d'équipage,
les 21 chiens et le piqueux regagnent la ferme, à Faverolles.

Christophe Ellul quitte son domicile pour prendre son poste de pisteur,
à l'aéroport de Roissy. Elisa Pilarski, sa compagne, reste seule à la maison, 
rue Bonvallet à Saint-Pierre-Aigle, avec les cinq chiens.

Christophe Ellul prend son poste à Roissy.

Les participants à la chasse à courre quittent progressivement 
Faverolles pour rejoindre Saint-Pierre-Aigle. Le rendez-vous est 
�xé à une vingtaine de minutes de là.

Les cavaliers montent sur les chevaux. C'est le signal pour sortir
les chiens du camion. Ils se dégourdissent les pattes autour
des cavaliers pendant qu'on sonne les fanfares.

Nouvel appel d'Elisa Pilarski à son compagnon. Il décroche.
C'est le dernier échange téléphonique du couple. Selon les 
déclarations de Christophe Ellul, elle est attaquée par plusieurs 
chiens. La communication est coupée.

Christophe Ellul arrive à Saint-Pierre-Aigle et part à la recherche
de sa compagne enceinte. Il trouve son 4x4. Il croise un cavalier seul, 
venu à sa rencontre parce qu'il l'entend crier. Ce cavalier, 
c'est Sébastien Van Den Berghe.

Appels aux sapeurs-pompiers et aux gendarmes.

La chasse à courre se termine. Le lieutenant-colonel Métras, patron 
des gendarmes de l'Aisne, qui est parmi les suiveurs de la chasse à 
courre, est averti qu'un corps a été découvert à Saint-Pierre-Aigle et 
qu'il pourrait s'agir d'un accident de chasse. Il en informe le maître 
d'équipage.

Les pompes funèbres viennent chercher le corps d'Elisa Pilarski.
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