
 
 

RECIT DE LA PRISE DE LA 16 EME BECASSE DU 07 FEVRIER 2011 
 

Le premier jour, tout commence à ST BARTHELEMY, au lieudit « Les 
Hautes terres », dans la gorge au ruisseau où Cora furette sur une rive, tandis que je 
la surveille du coin de l'œil depuis l'autre rive. 

Soudain la bécasse démarre devant moi, sans crier gare Scélérate ! 
Surpris, j'épaule et tire du canon rayé, et la manque à vingt mètres. 
Puis, je double du canon gauche, et touche la bécasse qui bascule sur la 

lisière du bois et du champ à une centaine de mètres. 
Réalisant que l'oiseau n'est que légèrement atteint, je farfouille ma 

cartouchière sous les cuissards, et recharge mon fusil, tout en parcourant la centaine 
de mètres qui me sépare de la lisière du bois où est tombée la bécasse. 

A peine ai -je franchi cinquante mètres que j’aperçois la bécasse s'envoler à 
nouveau au clair sur le champ, sans demander son reste. 

Tout en courant, j'épaule à nouveau le fusil, et lui envoie un troisième coup 
de feu qui ne dévie en rien son vol de survie. 

Et par trois fois, poursuivant avec CORA la bécasse qui nous entendait, elle 
se dérobait, jusqu'à s'échapper définitivement. 

 
 
Le jour suivant, je reviens au plateau de la palombière où Cora ne trouve 

aucune quête. 
Je prends le chemin de descente vers la gorge au ruisseau au moment où 

j'entends le bip sonore du collier de Cora. 
Je me précipite vers le palier intermédiaire avant la gorge, sans trouver la 

chienne. 
Je prête l'oreille, et entends résonner le son du collier plus haut. 
Je remonte en courant jusqu'au plateau de la palombière, mais aucune trace 

de Cora. 
Au bout d'un moment, Cora vient me chercher et me guider vers le laurier 

qui se trouvait à une centaine de mètres à droite du chemin de descente où elle avait 
marqué l'arrêt et certainement vu la fameuse bécasse s'échapper à nouveau. 

N'ayant pas idée de la direction prise par la fuyarde, je mets fin à mes 
investigations et rentre bredouille. 
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Le troisième jour, j'attaque directement vers le laurier qui servait de remise 

à la bécasse à l'ouïe fine, en gardant Cora en laisse pour me permettre d'atteindre le 
laurier en même temps que la chienne. 

Ma tactique fait chou blanc, Cora renifle l'odeur de la bécasse, mais la 
remise était vide. 

Je rejoins le chemin de descente déjà évoqué, et vois Cora marquer l'arrêt 
au palier intermédiaire. 

Je quitte le chemin pour me placer derrière la chienne, aplatie entre deux 
arbres. 

A ce moment-là, la bécasse s'envole le long du premier arbre, si près de moi 
que j'aurai pu la toucher du canon de mon fusil. 

M'ayant vu, la bécasse contourne l'arbre en déployant ses ailes majuscules, 
puis survole le chemin qui remonte vers le plateau de la palombière. 

M’étant écarté de l'arbre, je lui envoie un coup du canon rayé qui ne semble 
pas l'atteindre. 

En grand désarroi, je remonte sur le plateau de la palombière, et guide Cora 
vers la plus fameuse remise. 

A l'entrée de la remise, la chienne se plante et fait tinter son collier. 
Je m'approche derrière la chienne toujours immobile, et lui commande : 

  « Allez! » 
Fait incroyable : je vois la chienne couler sur un mètre et se saisir de la 

bécasse qui gisait au sol, morte. 
Sur ma demande, Cora m'apporte la virevoltante bécasse qui m’a créée tant 

de soucis et, au final, procurée une grande joie. 
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