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2ème Bécasse prise le 01 Décembre 2012
Par ce matin de froidure, j’opte pour les bois de SAINT MARTIN DE SEIGNANX, et
me gare à la ferme Chevallier de Mme BELLECAVE.
De là, je rejoins la ruine située au sommet d’un mamelon boisé, tandis que CORA
batifole sur le versant droit.
J’attends la chienne pour la guider vers le versant gauche où se trouve une
remise.
J’avance lentement sur le sentier quand soudain retentit sur ma droite le
claquement d’ailes de la bécasse dérangée par mes pas.
J’épaule mon fusil et lâche un coup avec mon canon rayé sur la fuyarde qui s’élève
au-dessus à la cime des arbres et prend son vol rectiligne.
Manqué ! Malheur à moi qui n’a pas aperçu le moindre oiseau depuis un mois.
Je suis au fond du seau, comme lorsque le CHARLATAN me tance vertement : « tu
fais des sonneries quand tu bois à Outrance, etc... »
CORA reviens vers moi et se met à l’arrêt à l’endroit où la bécasse vient de
s’envoler, mais trop tard.
Je surmonte ma lourde déception et invite calmement la chienne à poursuivre la
fugace.
En contrebas de la colline, coule un ruisseau que CORA franchit allègrement
suivie de son maître.
A peine le ruisseau traversé, CORA se met à l’arrêt et je m’apprête derrière elle à
parer à une nouvelle envolée.
Cependant, rien ne bouge à cette place encore chaude de la présence de la
bécasse.
Alors, je reviens sur mes pas, et dirige CORA vers l’autre versant de la colline d’où
la bécasse s’est enfuie.
En remontant la colline, j’aperçois la chienne marquant l’arrêt. Puis, soudain je la
vois revenir avec la gueule pleine de la bécasse.
Divine surprise, ne retenant pas ma joie, j’ordonne à CORA l’allegretto « Apporte
– Apporte »,
Et CORA vient déposer dans mes mains, l’oiseau encore chaud, mais totalement
mort.
Mon coup de fusil et ma cartouche « meurtrière » ont eu raison de la bécasse qui
est venue s’écrouler à 300 mètres environ de l’endroit où je l’avais levée et tirée.
« A quelque chose malheur est bon ! »
Dans le sens « Dans chaque malheur se cache un bonheur. »
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