11ème Bécasse prise le 23 Décembre 2013.
Ce Lundi, veille de Noël, je pars faire le grand tour de SAINT MARTIN DE
SEIGNANX, en me garant chez Mme PETRAU, espérant retrouver la bécasse entrevue
une semaine plus tôt du côté de la ferme « Chevalier ».
J’entame ma longue traque en traversant le bois de Mme PETRAUT, lorsque CORA
marque un arrêt dans la dernière gorge, et, en dépit de ma précipitation à la rejoindre, je
n’ai pu apercevoir la bécasse dans l’obscurité enveloppant encore le bois.
Vu l’heure matinale, je continue à marcher vers le quartier Chevalier, en
promettant à cette bécasse une nouvelle visite en fin de matinée.
Je traverse le grand champ, puis la grande gorge qui mène à Chevalier, sans
trouver la moindre trace de dame au long bec.
En redescendant vers Chevalier, je traverse un bouquet de lauriers assez
impénétrable lorsque j’entends un léger battement d’ailes, sans situer ni l’origine ni la
couleur du volatile rusé. CORA prend son temps pour renifler son odeur et devenir folle
d’envie.
N’ayant pu lever cette arlésienne, j’avance dans mon circuit jusqu’à la dernière
gorge de Chevalier, sans trouver trace de la bécasse de la semaine passée.
Je m’apprête à traverser à nouveau le ruisseau de triste mémoire lorsque CORA
se lance sur le tronc couché en travers de l’eau, glisse à son tour et se retrouve dans l’eau
jusqu’au cou sans pouvoir en sortir.
Je suis obligé de poser mon fusil et de saisir ses pattes antérieures pour tirer la
bête hors de l’eau.
Trop heureuse de retrouver la terre ferme, CORA s’ébroue à plusieurs reprises et
reprend avec moi le chemin du retour.
Revenu au bois de Mme PETRAU, je contourne la dernière gorge jusqu’à son
sommet par le champ voisin et pénètre dans le bois au moment où CORA laisse résonner
son collier avertisseur.
Je retrouve CORA ayant quitté l’arrêt, courant dans l’épaisseur des ajoncs et me
laissant supposer que la bécasse s’est une nouvelle fois mise à l’abri.
Connaissant les lieux, je continue ma recherche en traversant le champ de thuyas
surplombant le haut de la dernière gorge et rejoins la gorge suivante qui se termine par
un boqueteau de chênes malheureusement vide.
Je poursuis m a recherche en longe ant la bordure du champ de thuyas jusqu‘à la
gorge suivante, et m’arrête devant un passage à travers les ronces, attendant que ma
chienne revienne vers moi pour l’engager la première dans cette gorge.
A ce moment, j’aperçois CORA qui agite frénétiquement son fouet à une trentaine
de mètres de mon entrée, et disparaît au milieu des hautes herbes après s’être aplatie
dans sa position coutumière d’arrêt, comme une lionne au cœur de la savane.
Alerté, je choisis de rejoindre à grand pas ma chienne.
CORA pivote brusquement et rentre dans la gorge par un second passage qui
s’ouvre par bonheur à cet endroit précis.
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Je suis à coté de CORA qui se fige au milieu du passage, tête haute, indiquant du
museau la position de sa proie.
Sans attendre notre irruption dans la gorge, la bécasse démarre dans un
claquement d’ailes, à une trentaine de mètres, et par bonheur grimpe à la verticale
jusqu’au moment où elle apparaît entre deux arbres.
J’aligne la bienheureuse et lui envoie mes deux coups de fusils, alors même que le
premier coup est dans le mille, car je vois la malheureuse se briser en l’air à mon
immense satisfaction.
Je saute de joie et encourage CORA à me rapporter mon cadeau de Noël, alors
qu’elle traverse dans tous les sens le fond de la gorge.
CORA finit par ressortir du bois la bouche pleine d’une belle bécasse.
La beauté de cette prise et le travail de CORA me comblent de bonheur.
Je regagne ma voiture et ne peut retenir d’entonner ce vieux refrain des bons
moments de ma jeunesse :
« Mon père m’a donné la permission DE MINUIT, »
« Pour aller me saôuler la gueule à la PITCHOURI»
« La PITCHOURI - la PITCHOURI,
«Le rendez-vous de nos dimanches après midi »
« La PITCHOURI la PITCHOURI,
«Le rendez-vous de tous les basques du pays»
« La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la »
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