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10ème Bécasse prise le 22 décembre 2017.
LA DÉCIMA ! c’est son nom ! Comme Rafael Nadal, j’aurais pu m’étaler jambes et
bras en croix au milieu des ajoncs pour fêter cette dixième prise.
Depuis le 06 Décembre, j’ai vécu trop de moments intenses suivis de cruelles
déceptions pour ne pas être aux anges au moment où cet oiseau est tombé du ciel !
Ce matin, je décide de revenir aux fondamentaux, et dans mon véhicule électrique
de courtoisie prêté par le Garage BMW, je me rends à la ferme Chevalier de SAINT
MARTIN DE SEIGNANX. Je prends soin de me garer en bordure de l’allée goudronnée
pour éviter de m’embourber à nouveau comme la veille à SAINT LAURENT DE GOSSE.
Le jour se lève à grand peine sous un ciel couvert.
J’entame le circuit dans la quasi obscurité sur le coup de 08 H 15. Rien d’étonnant,
c’était hier, le solstice d’hiver. Nous venons d’entrer dans l’hiver avec une température
avoisinant les 3 degrés.
EMA gambade dans les bois et fait du rase-motte avec son nez, indifférente à la
pâleur de ce premier matin d’hiver.
Nous traversons le bois et passons dans la propriété clôturée DEL CASTILLO, où
la chienne trouve deux remises brûlantes emplies d’odeurs délicieuses, mais sans jamais
voir la moindre plume.
Au bout de trois heures de marche infructueuse, je reviens vers la ferme
Chevalier, en grimpant le dernier bois où j’ai maintes fois eu l’occasion de faire
d’heureuses rencontres.
Je grimpe lentement la cote lorsque j’entends retentir le collier de ma compagne.
Je finis ma grimpette au pas de course, et bascule dans une petite gorge en
bordure du champ voisin. De là, j’aperçois EMA figée la tête haute, face à un mur de
ronces.
Je m’approche d’un pas silencieux et me place au côté d’EMA toujours immobile
et résonnante.
Soudain, j’entends un claquement d’ailes devant moi et j’aperçois un éclair au
fond du roncier.
Même fusil braqué, je n’ai pas le temps d’aligner la sauvage qui s’enfuit tout droit
dans le bois.
Je connais alors un vrai moment d’abattement : j’en ai plein les bottes.
Je réfléchis à la situation : Dois-je poursuivre cette fugace ou retourner à la
voiture ?
Je choisis une troisième option en me dirigeant vers le haut du bois, emplacement
favori de l’Oilagorra (la poule sourde)
Ayant pris le temps de souffler, je redescends dans le bois, et réalise un grand
détour pour revenir vers l’endroit où je suppose que la futée s’est réfugiée.
Ema, suivant mes pérégrinations, toujours en mode recherche intensive, arrive au
fond du bois, où elle marque l’arrêt au milieu des ajoncs.
Répondant à l’invitation sonore du collier de ma chienne, je m’approche d’EMA,
ventre plaqué au sol et quatre pattes écartées.
Sur mon commandement « Allez », l’animal se met plein gaz et décrit un cercle
parfaitement rond.
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A la fin de sa course concentrique, la bécasse cernée s’envole à la verticale depuis
le centre de la circonférence ainsi définie.
Dans le bois clairsemé, je n’ai aucun mal à lever mon arme sur le bel oiseau aux
ailes déployées et délivrer un seul coup de mon canon rayé. La bécasse désailée
s’effondre au milieu des ajoncs.
EMA réceptionne la bécasse qui bondit sur le sol, en la prenant à pleine gueule, et
me l’apporte.
Ma joie est totale, à l’instar de RAFA à ROLAND GARROS le 11 Juin 2017 lors de sa
Décima.
Je prends mon portable et tire le portrait de la brave bécasse à l’œil parfaitement
ouvert.
Sitôt la languette du carnet collée à la patte du volatile et la proie fourrée au fond
de ma gibecière, je reprends d’un pas allègre le chemin du retour, sans oublier de
féliciter EMA pour son remarquable travail.
Tout en marchant, me reviennent les mots de Charlie CHAPLIN : « il faut savoir

gagner avec panache et perdre avec dignité ».
Je pense avoir fait les deux aujourd’hui !
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