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Tout a commencé dès le Lundi 06/12 en limite de ST MARTIN et de ST 

ANDRE DE SEIGNANX. 
Trois heures de course durant, sans la moindre quête, à la sortie de la dernière 

gorge avant de rejoindre la voiture, Cora se met soudain à l'arrêt. 
Je me place au cul du chien, qui remonte sur quelques mètres la pente de la 

gorge. 
Soudain, la bécasse s'envole tout droit devant moi, bien au clair. 
Je vise et j'appuie sur la gâchette, rien ne vient ! 
O malheur, j'avais laissé le cran de sécurité. 
"Alua - mécauen dioch"  m'exclamais-je en voyant la bécasse m'échapper. 
 
Le lendemain, Mardi 07/12, je repars dans le même coin où j'avais RDV avec 

la belle sur le coup de 8 heures. 
Une gorge plus loin, j'entends le bip du collier de Cora qui est à l'arrêt. 
J'accours pour me placer, mais la bécasse ne me laisse pas approcher et 

s'envole entre deux arbres, à une trentaine de mètres. 
Je tire et manque la bécasse. 
J'ai essayé de retrouver cette bécasse envolée, rien à faire. 
 
Le Jeudi suivant 09/12, je continue ma recherche de la dame au long bec. 
A la gorge encore suivante, j'approche d'une remise et attends Cora qui est 

restée derrière moi. 
A peine me dépasse-t-elle, Cora marque l'arrêt devant mes pieds. 
Le terrain est en pente douce vers un ruisseau au milieu de la gorge, 
Cora casse l'arrêt et remonte la pente en fouillant les ronces tapissant le sol, 
 
Une minute se passe, et la bécasse qui a piété sur une trentaine de mètres, 

démarre d'un coup d'aile éclatant. 
Je lui envoie un seul coup de fusil de mon canon rayé, à 40 mètres environ. 
Je vois la bécasse basculer en limite du bois et du champ voisin. 
Cora la suit,  l'attrape à pleine gueule, et me la rapporte, 
Elle est bien vivante, je l'ai seulement désailée. 
 
J'entonne l'AGUR JAUNAK par : 

Agur, jaunak! 
Jaunak, agur! 

agur t'erdi. 
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Me dirigeant vers un autre endroit où j'ai pu apercevoir une autre bécasse, 
Vue l'heure tardive, et sentant la fatigue m’étreindre, je lui donne rendez-vous le 

lendemain. 
 
Mais, pourquoi n'ai-je pas pris la retraite plus tôt ! 
 
Et si cela vous plaît : la suite de mes aventures sans lendemain au prochain 

numéro...... ! 
 

 


