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12ème Bécasse prise le 23 Janvier 2018.
N’ayant pas cours de basque ce Lundi 22 janvier, je me dirige vers les Hautes
Terres de SAINT BARTHELEMY où je trouve le terrain trempé comme le noyé de la Côte
des Basques.
Bien que le temps soit au crachin et les bois humides, je visite les remises de mon
circuit habituel, avec la palombière, la colline au bois serré, le bois DEL CASTILLO, la
grande gorge montante, les hauteurs de SAINT BARTHELEMY, devancé par EMA qui ne
pipe pas la moindre odeur.
Après avoir crapahuté deux bonnes heures, je traverse le dernier bois me
séparant de la voiture.
Tout à coup, EMA prend la quête, se met à l’arrêt en faisant retentir sa douce
sonnerie.
Je m’approche tant bien que mal de ma compagne, les arbrisseaux étant très
serrés, et arrivé à sa hauteur, lui commande un premier « Allez ».
EMA, en position dynamique, museau pointé, corps tendu, queue dressée, rampe
sur cinq mètres et se plante à nouveau.
Je traverse les branchages et les ronces me séparant de ma chienne, et renouvelle
mon ordre de marche.
EMA toujours raide et résonnante, démarre sur cinq nouveaux mètres et
s’immobilise à nouveau.
Dans la végétation touffue, je suis avec difficulté mais avec jubilation, ma chienne
qui fait un festival d’arrêts aussi impressionnants les uns que les autres.
Supposant que la bécasse piète devant le nez de la chienne, je tiens mon fusil
braqué pour parer à tout envol comme chez CASTROL.
Soudain, j’entends un battement d’ailes et, comme l’éclair, jaillit à une vingtaine
de mètres, la dame au long bec qui se tire d’aile.
Je pointe et lâche au jugé un seul coup du canon rayé sur la silhouette fugace qui
s’évanouit vers le fond du bois.
Malgré ma demande de rapport, EMA tourne et vire dans le bois sans trouver
trace de sa proie.
J’effectue un dernier tour de chauffe dans les alentours, avec la glorieuse EMA qui
mérite mes louanges tant elle m’a donné du plaisir en multipliant ses arrêts sur bécasse,
et je rentre à la maison en jurant d’y revenir le lendemain.
Le Mardi 23 Janvier, mon programme est scellé : sus à la bécasse des hautes
terres de SAINT BARTHELEMY.
Après avoir garé mon camion près du bois sur une pelouse pas trop boueuse, je
fais le tour de la haute futaie et de la gorge voisine, puis reviens au sommet du bois,
précédé de ma fidèle EMA.
Cette dernière s’enfonce dans le bois, jusqu’à disparaitre de ma vue, mais non pas
de mon ouïe, lorsque retentit à nouveau le collier de ma chienne.
Je contourne le bois pour me rapprocher de l’endroit d’où provient le tintement
du collier, et passe sous une branche d’arbre qui entrave mon chemin.
La tête baissée sous le branchage, j’entends un bruissement d’ailes au-dessus de
moi, et soudain apparaît le W de la bécasse en plein vol et en plein ciel.
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Je me redresse brusquement, j’épaule et délivre, au coup de bras, mes deux coups
du canon du droit suivi du gauche qui font plonger l’oiseau vers le plateau, sans toutefois
briser son vol.
J’appelle EMA, survoltée par ces retrouvailles avec la dame au long bec, et l’invite
à fouiller les thuyas qui peuplent le plateau voisin.
Je parcours le versant droit du plateau, et reviens par le versant gauche, quand je
distingue au milieu des ajoncs verts un bruissement qui n’échappe pas à ma compagne.
EMA se précipite sur l’oiseau blessé, le saisit à pleine gueule et me le rapporte
fièrement comme si elle ne doutait pas d’en être le découvreur.
Je félicite ma fabuleuse compagne, et je brandis la belle mordorée à peine blessée,
qui a gardé l’œil vif, pour mieux être immortalisée sur la photo.
J’opère le selfy dans l’idée de répondre à mes amis ruggers décidés de lancer la
mode du «rugby-writting », afin de recueillir le récit de leurs exploits accomplis les
Mercredis après-midi, et découvrir un nouveau Denis LALANNE.
Pour un fait précis, je vous parlerai du match universitaire opposant Médecine 1
et Droit 1, qui se jouait sur le stade « Alfred Damné » dans les années 1970.
Ma mémoire est passoire, mais certaines images sont restées dans mon esprit.
Le terrain était assez lourd, et ne laissait pas présager des envolées célestes, bien
que le plateau soit relevé. Je citerai deux vedettes sur le pré : en chevalier blanc, Jean
JOUGLEN surnommé « bijou », et en chevalier noir, un certain BLANC qui jouait semblet-il, en nationale, peut-être à la Section Paloise.
Dès le début, les carabins allumaient une chandelle. Je captais le ballon dans les
40 mètres de mon poste d’arrière, au milieu d’une horde d’hypocrites qui me
ceinturaient debout. Et voilà qu’arriva plein gaz sur la mêlée ouverte le dénommé
BLANC, genou en avant, qui me fit une béquille maison à la jambe droite.
A l’insu de son plein gré, l’arbitre qui n’avait rien vu, sifflait et faisait relever tout
le monde, sauf moi étendu sur la glaise.
A l’époque, le coaching n’existait pas, et surtout, on venait en match universitaire
dans l’idée de s’éclater, et non de marquer physiquement l’adversaire comme ce co...ard
de BLANC.
Passées deux minutes, j’arrivais à me remettre sur mes quilles et regagnais en
boitant mon poste à l’arrière.
La première mêlée suivante se jouait dans nos 22, avec introduction Droit, et le
ballon, sorti en notre faveur, après une passe de maçon du numéro neuf, restait planté à
deux mètres de moi qui ne pus m’en saisir et encore moins le botter.
Les troisièmes lignes au caducée se ruaient sur la balle et marquaient le premier
essai, sous mon nez meurtri.
La suite du match fut un long calvaire, à cause du talent de la flèche montoise qui
perça, de toute part, nos lignes arrières.
Cependant, à la fin du match, l’attention des carabins s’émoussant, une mêlée
ouverte se joua dans les 22 mètres du camp médical, et le ballon, extirpé par nos braves
juristes, passa de main en main jusqu’à ce pilier aux jambes courtes et l’air ingrat.
Ayant retrouvé les cannes de mes 20 ans, j’interpellais mon équipier, massif mais
compréhensif, pour qu’il me fit la passe. A peine le ballon en main, je fonçais tout droit

3
entre deux thérapeutes, et marquais l’essai, au pied des poteaux, et au pied du jeune
Pierre CAMOU qui suivait le match depuis l’en-but.
Ce fait précis a son importance, car il me permet d’affirmer sans crainte,
aujourd’hui, que l’ancien président de la FFR a suivi plus de matchs scolaires,
universitaires ou de divisions inférieures que tous ses prédécesseurs et successeurs, et
qu’il n’a gardé sûrement aucun souvenir de cet essai sauve-l’honneur !
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