RECIT DE LA PRISE DE LA 15EME BECASSE DU 28 JANVIER 2011

Toute bonne chose a une fin : ce soir, c'est le dernier chapitre.
C'est le récit de la prise de la quinzième bécasse, celle du QUOTA.
Avant de relater cette journée, je reviens sur les événements de la veille au
quartier Lahilllade.
En fin de matinée, CORA marque l'arrêt en pointant son nez sous un grand
laurier.
L’apercevant depuis l'autre côté, je m'empresse de faire le tour du laurier pour
me placer au plus près de la chienne retentissante du collier.
A peine paré contre toute évasion, la bécasse démarre dans mon dos et celui
de la chienne,
J'ai eu beau me retourner et lâcher mes deux coups de fusil, la maligne
s'échappe au loin, me laissant en rage.
Plus le temps passe, plus les coups de Jarnac cassent :
Il faudra bien que je m'habitue.
Ce matin, toujours un brin courroucé, je change d'endroit en revenant aux
hautes terres de ST BARTHELEMY.
Près de la remise traditionnelle de la palombière, CORA fait plusieurs arrêts non
suivis d’effets, signe de la présence d'une astucieuse bécasse.
Je poursuis mon circuit en grimpant la colline suivante, dont la pente est la plus
raide.
CORA monte en sprintant, et atteignant le sommet, se retourne pour me toiser,
semblant dire "alors le vieux tu arrives ?"
Péniblement je me hisse sur le faîte, et emprunte à bout de souffle le bel monde
haut surplombant une première gorge.
J'observe CORA qui a déjà atteint le fond de la gorge, puis remonte et marque
l'arrêt à mi-pente et fait retentir le doux bip-bip de son collier.
Je dévale la pente sur les talons pour ne pas m'affaler au milieu des balineaux
et des ronces, tout en essayant de faire le moins de bruit possible.
Je parviens à me placer derrière CORA qui est toujours de marbre et sonnante.
La bécasse, ayant eu le temps de piéter, s'envole à une vingtaine de mètres
devant CORA.
Je lui envoie un seul coup de fusil du canon rayé plomb 8-10, et la bécasse
s'écroule en plein vol.
J'ordonne à CORA le rapport, et je sors mon PANASONIC pour vous faire
partager ce dernier moment de joie.
Je rentre à la voiture sur l'air de Cha-Cha-Cha : Quota La-La-La ..................
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1°/ CORA rapporte la bécasse dans sa gueule.
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2°/ CORA la reine des Bois.

