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2ème Bécasse prise le 21 Novembre 2019
Ma saison de chasse se poursuit et les gros nuages s'amoncellent.
Le mois de Novembre 2019 a enregistré des records de pluviométrie, et une
fatigue physique générale m’a envahie.
Le pire a été le comportement d’ORI durant notre dernière sortie.
ORI est doté d’un excellent nez. Comme son maître, direz-vous ?
Mais, son défaut est très vite apparu : la peur au coup de fusil.
Lors de ma dernière sortie à SAINT LAURENT DE GOSSE, à la ferme « Marrocq »,
sur les lieux de mon accident du 13 Novembre 2001, le chien a parfaitement arrêté une
bécasse dans un vaste roncier, et m’a permis de me placer au milieu du buisson épineux.
A peine installé, la bécasse démarre en haut du roncier, à une vingtaine de mètres
d’ORI statufié au bas du roncier, et exécute sous mes yeux un grand Z.
Tandis que je décris un grand HUIT avec le canon de mon fusil, sans jamais
pouvoir aligner l’oiseau, je délivre mes deux coups de feu dans le vide.
Dépité par ce tir maladroit, j’appelle tout de même ORI pour le féliciter, et je vois
arriver mon chien tremblotant, effrayé par les deux détonations qui viennent de retentir.
Puis, toute la matinée, ORI est resté collé à son basque, laissant la petite PAM,
nouvelle chienne d’André, divaguer dans les bois, sans rien comprendre.
L’après-midi même, j’ai ramené ORI chez Beñat MARTIARENA, son éleveur, en lui
demandant de lui enlever son anxiété, et de me trouver un chien de remplacement.
Deux jours plus tard, je me retrouve sur la place d’IHOLDY, où un certain Peio
HARGUINDEGUY me confie sa belle JESSIE, setter lémon, pour une quinzaine de jours.
Ravi de cette aubaine, je pars illico avec ma nouvelle chienne à SAINT ANDRE DE
SEIGNANX, chez Mme PETRAUD, où JESSIE, munie d’un simple carillon, fait un arrêt
parfait sur bécasse.
Malheureusement, mon tir heurte l’arbre derrière lequel la fuyarde s’est envolée
à une vitesse supersonique, et je n’ai jamais pu la retrouver.
.../...
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Ce Jeudi matin, je reprends le chemin de la ferme CHEVALIER à SAINT MARTIN
DE SEIGNANX escorté de ma douce compagne, équipée d’un clocheton plus sonore.
Après avoir traversé le bois, je rejoins le chemin forestier où les remises sont
nombreuses.
A la première remise, je laisse JESSIE explorer le côté droit marécageux du
chemin où elle trouve de bons effluves.
Puis, sans quitter le chemin, j’invite ma compagne à visiter le côté gauche pentu,
envahi par une végétation épineuse.
Répondant à ma demande, JESSIE pose son museau aspirateur dans les thuyas et
se met à l’arrêt, coupant le son de sa fée clochette,
J’avance d’un pas vers l’endroit où la chienne est rivée, lorsque la bécasse
démarre à une trentaine de mètres devant JESSIE.
Je lâche mon coup du canon rayé sur l’éclair de la bécasse « piéteuse », mais ne
parviens pas à enrayer sa fuite.
Constatant la difficulté à approcher cette première bécasse, je renonce à la
poursuivre, et repars vers une autre moins sauvage.
Reprenant le chemin forestier dans le sens inverse, j’arrive au-dessus d’une
cuvette où JESSIE marque un nouvel arrêt.
Je me glisse sur les fesses au fond de la cuvette, tout en maintenant mon fusil
dressé prêt à tirer, et rejoins JESSIE. Cette dernière casse l’arrêt et poursuit sa quête sur
le barradeau où elle se remet à l’arrêt.
Je suis le mouvement en veillant à ne pas troubler le silence des arbrisseaux,
après l’extinction du tintement de la clochette.
Soudain, le claquement des ailes de la bécasse déchire l’ambiance feutrée,
jusqu’au sommet des arbrisseaux où je cueille, d’une seule gerbe de plomb 10 de mon
canon rayé, l’aimable volatile dans la douceur matinale.
Aussitôt, je demande le rapport à JESSIE qui se cabre devant sa proie au sol, et
commence à la mâchouiller durement.
J’interviens illico pour que le molosse à la dent dure n’esquinte pas la précieuse
mordorée.
Je rentre à la maison, enchanté de cette matinée animée et du comportement de
JESSIE qui, avec sa quête circulaire et son aspiration au sol, mérite le titre d’excellente
bécassière.
Mon moral est revenu au plus haut, et m’apprête à répondre allègrement à
l’invitation lancée par nos amis PAUTRIZEL.
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