RECIT DE LA PRISE DE LA 6EME BECASSE LE 14 DECEMBRE 2010

Ce matin-là, je passe devant la pharmacie de ST MARTIN DE SX, et
l'enseigne lumineuse affiche - 6° !
Et oui, ça change de BANDA, mais on s'y fait.
Une fois arrivé au quartier Lahillade dans mon coin de bois, je lâche la
chienne et constate que j'ai oublié ma paire de gants.
La solution de repartir à BAYONNE étant vite écartée, je prends mon fusil et
mon courage à deux mains pour suivre CORA qui s'impatiente.
La nature est blanche, et je réchauffe mes doigts en mettant simultanément la
main qui ne tient pas le fusil, à la poche.
A la deuxième gorge, arrêt de CORA et la bécasse s'envole immédiatement
derrière deux arbres, sans que je puisse lui envoyer un coup de fusil.
Je me dis que cette bécasse est trop sauvage pour la poursuivre, et qu'il est
préférable de continuer le circuit pour la retrouver en fin de matinée, au risque qu'un
autre chasseur la prenne.
Après trois heures de marche sans la moindre quête, je reviens à la gorge
voisine où CORA me fait un nouvel arrêt.
La bécasse piète, puis s'envole.
Je suis placé près du chien, mais derrière un arbrisseau.
Au premier coup, je rate la bécasse du canon rayé, à cause de l'arbrisseau,
mais je l'attrape au second coup de fusil à 40 mètres environ, sans gants !
Si vous désirez connaître mon état mental du moment, je vous laisse le soin
de regarder la photo ci-jointe.
Noël approche, la frénésie des cadeaux est partout.
Joëlle se déchaine dans les boutiques,
J'espère être gâté, même si je ne le mérite guère.
Mais j'espère surtout, lorsque mon soulier au pied du sapin contiendra une
patate et un oignon, entendre les bonnes blagues de mes petits-enfants quand ils
constateront mon infortune.
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