
  
RECIT DE LA PRISE DE MA 2EME BECASSE LE 06 DECEMBRE 2010 

	
	
Le matin du Lundi 06/12, après avoir couru trois heures durant, en limite de ST 

MARTIN et ST ANDRE DE SEIGNANX, et après avoir manqué une bécasse, je reviens à 
ma voiture dépité, et décide de faire un détour par le lac d’YRIEUX 

 
Je me gare en bordure de la gorge et je commence par explorer la bordure droite 

de la gorge plantée de jeunes pousses de pins. 
Je descends vers le bout de la gorge qui s’ouvre sur le Lac d’Yrieux, sans trouver 

la moindre quête. 
Je remonte par le fond de la gorge vers la bordure gauche, quand soudain 

retentissent deux coups de feu tirés depuis le bois surplombant la bordure gauche, qui me font 
lever la tête. 

A ce moment-là, j’aperçois au-dessus de moi la bécasse qui traverse la gorge de la 
bordure gauche vers la bordure droite et la vois se poser dans le bois de cette bordure. 

Compte tenu du grand saut ainsi effectué, la bécasse était perdue pour ce chasseur 
maladroit, mais pas pour tout le monde. 

Je prends mon courage à deux mains et je reprends le chemin vers la bordure 
droite de la gorge. 

A peine franchi le « pattar », Cora se plante en face du premier pin qui bordait la 
gorge. 

J’ai juste le temps de m’approcher que la bécasse, sur le qui-vive, démarre au ras 
des fougères et des épines. 

Au coup de bras, je lâche mon coup du droit et la manque. 
Au visé, je lâche mon coup du gauche, et je vois la bécasse basculer dans un 

roncier. 
Je commande « Apporte »  à CORA qui fouille sans rien trouver. 
Je suis obligé de pénétrer dans le roncier et de chercher en vain pendant un bon 

quart d’heure. 
A la fin, je me rends compte que CORA est entrain de trifouiller au sol la bécasse 

raide qu’elle avait trouvée et portée dix mètres plus loin sur le chemin. 
A	la	fois	courroucé	par	ce	défaut	de	rapport	et	ravi	de	son	travail,	je	félicite	le	

molosse	,	et	j’inscris	avec	plaisir	la	2ème	bécasse	sur	mon	carnet	de	prélèvement.	
	
 Ce matin, j'ai attrapé ma 2ème bécasse, et d’entonner : "la vie est là qui vous 

prend par les bras, Oh là là là c'est magnifique....." 
	


