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1ère et 2ème Bécasses prises le 16 Novembre 2018
J’ouvre la saison de bécasses à notre retour de l’île de LA RÉUNION où nous avons
gardé nos petits-enfants, Nexka et Muxu, dans l’ordre décroissant de difficultés.
Malgré les crampes qui ont gâché mon séjour sur l’île australe, et qui ne lâchent
encore pas mes jambes revenues en métropole, dès le lendemain de mon atterrissage, je
trouve la première bécasse, sur l’indication amicale d’André, dans le marais de la maison
« Marrocq » à ST LAURENT DE GOSSE.
La reine EMMA a parfaitement exécuté son premier arrêt, et m’a permis de la
rejoindre. Au moment où la bécasse a placé un démarrage tonitruant sous son museau
immobile et sous mon regard ébahi, j’ai lâché mon coup de fusil du canon droit, au
milieu du feuillage encore dense ; mais la fugace a disparu sans que je puisse vraiment
l’aligner.
Le jour suivant, reparti avec la douce EMMA depuis la maison de Mme PETRAU
de ST ANDRE DE SEIGNANX, la chienne fait étalage de toutes ses qualités de « field
trial » sur le chemin qui borde la propriété clôturée DEL CASTILLO.
Au premier arrêt, tête levée, la chienne coule vers le bois de carolins épineux.
Au deuxième arrêt, tête toujours levée, la chienne se fige face au ruisseau qui
sépare le chemin du bois de chênes. A peine installé au côté de ma compagne, la bécasse
claque des ailes sur la berge opposée du ruisseau, dans l’orée du bois, et disparaît dans
le feuillage, sans essuyer de coup de feu, me laissant stupéfait.
Ce matin, je reviens à la ferme « Chevalier » de ST MARTIN DE SEIGNANX pour
rechercher la bécasse futée qui m’a couvert de ridicule la veille.
Gaby assure le coaching en me confiant son chien JIP, tout frais dispos.
Je parcours dans tous les sens la colline bordant le champ et le bois de carolins,
sans trouver trace de bécasse, malgré la fouge de mon compagnon.
Le ciel bleu étincelant et la fraicheur matinale m’invitent à découvrir le bois
voisin de la ferme Chevallier pour la première fois de l’année.
Je traverse le marais asséché en ce chaud début d’automne, lorsque je perds de
vue JIP, parti au milieu des ajoncs.
Je stoppe mon pas et fais tinter le collier de mon chien à trois cents mètres de ma
position.
En me dirigeant vers l’endroit supposé du chien, son collier se met à retentir de
manière continue.
Enfin, j’aperçois JIP à l’arrêt, tête haute au-dessus des ajoncs verts, le regard rivé
vers le sol.
Je coupe la sonnerie du chien et me place à une dizaine de mètres face à face avec
JIP.
La bécasse, cachée dans les ajoncs, s’envole au clair, à la perpendiculaire du chien
et de son maître. Je lui lâche mon coup du canon rayé qui cisaille son vol et la fait
s’écrouler dix mètres plus loin.
JIP se saisit de sa proie et me la rapporte en deux temps et trois mouvements.
Je suis tout heureux de récupérer cette première et si désirée bécasse et de coller
à sa patte la première languette de l’année.
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Puis, je traverse le ruisseau coulant au milieu de la vallée, et prends le chemin
menant à l’entrée Sud du bois.
JIP reniflant des effluves, pénètre dans la pente boisée bordant l’allée, et marque
un premier arrêt laissant supposer la présence d’une dame au long bec.
Je viens prêter main forte au molosse qui casse l’arrêt et revient sur le passage.
Doutant de la proximité d’un gibier, j’invite mon chien à prendre le chemin du
retour.
JIP obtempère à mon commandement et revient sur ses pas.
Au bout d’une cinquantaine de mètres, soudain JIP se plante au milieu du chemin,
où nous étions déjà tous les deux passés, la tête dirigée vers la pente boisée surplombant
le chemin et fait retentir sa sonnerie.
Je me place à son coté durant une minute, sans que mon cerbère ne bouge le
moindre poil.
Écoulée une nouvelle minute, je commande un premier, puis un second « Allez »
qui n’ont aucun effet sur mon compagnon resté de marbre.
Impatient, je m’avance dans le bois et enjambe le premier fourré bordant le
chemin, lorsqu’éclate sous mon pied la bécasse apeurée.
Saisi de stupéfaction, je lève, « nez en moins », le fusil et tire, plus vite que mon
ombre, sur l’oiseau s’esquivant au-dessus du chemin.
Je suis saisi de joie, à la vue de la bécasse qui s’abat en torche sur le passage
empierré.
JIP, ayant finalement cassé l’arrêt, attrape l’oiseau subjugueur, et me l’apporte
bravement sous mon regard interrogateur : Comment es-tu passé à l’aller sur ce chemin,
devant cet oiseau, sans le piper ? C’est plus dur à expliquer que le mystère des statues
« MOAÏS »🗿 de l’île de Pâques.
Je rouvre mon carnet pour détacher la seconde languette du jour qui signifie
QUOTA. Ce mot augure une journée radieuse qui se terminera par le dîner
d’anniversaire des septuagénaires, où nous ferons honneur aux invités . . . . . . . . . . . . . . . . .
si peu qu’ils vaillent !
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