7ème Bécasse prise le 22 novembre 2017.
Ce matin, je me lève tôt, et suis prêt de pied en cape quand GABY pénètre dans le
jardin de Guernika pour déposer EMA.
Je retourne à SAINT LAURENT DE GOSSE au même endroit qu’hier où j’ai laissé
un pairon.
Arrivé sur le coup de 08 H 00, la même camionnette que la veille est déjà garée au
bord du chemin menant au bois.
Je descends EMA et lui laisse le temps de faire ses besoins, pendant que je finis de
m’harnacher pour la matinée.
Durant ce court moment, EMA partie fureter aux alentours, se met à l’arrêt sans
collier et sans me laisser le temps d’enfiler mes gants.
Je rejoins ma compagne et constate que la place est encore chaude, mais vide de
toute occupante.
Je repars à la recherche du pairon laissé la veille dans un coin de la forêt de
SAINTE MARIE DE GOSSE.
En faisant ce premier tour, je découvre que toutes les entrées du bois sont
occupées par au moins deux voitures. Preuve que le téléphone arabe a fonctionné à plein
régime chez les bécassiers du coin.
Ayant oublié ma bouteille d’eau indispensable, je reviens à la voiture, et repars du
côté de SAINT LAURENT DE GOSSE, où je rencontre un premier chasseur.
Je quitte la gorge où nous nous sommes trouvés, et remonte le chemin forestier
menant à l’entrée de la ferme aux poulets.
A mi-côte, EMA toujours en éveil, se met à l’arrêt sur ma gauche, au milieu des
troncs d’arbres abattus et des ronces.
Je m’approche au plus près de ma compagne, lorsque j’entends la première
bécasse démarrer en trombe à une quarantaine de mètres, suivie dans la même seconde,
par une autre bécasse aussi rapide qu’une balle.
Je tire sur la deuxième bécasse, avec mon canon rayé, un coup de feu totalement
inefficace en raison de la rapidité de ce dégagement de ce nouveau pairon.
Ayant analysé la trajectoire des deux fuyardes, je reprends le chemin forestier
vers le ruisseau formant la limite des communes de SAINT LAURENT et de SAINTE
MARIE.
EMA toujours excellente à la relève, retrouve l’une des deux bécasses qui se barre
sans crier gare Saint Lazare !
Je laisse faire EMA et la suis le long du ruisseau séparant le bois d’avec un champ
de maïs, jusqu’au moment où ma délicieuse compagne marque à nouveau l’arrêt.
J’aborde un vaste laurier où mon canidé est statufié et où l’obscurité régnante
profite à la bécasse qui s’évade de l’ombre à travers le champ de maïs, nous laissant tous
les deux dans la nuit totale. D’un vol rectiligne et éclatant de lumière, elle rejoint le bois
s’étendant à l’autre extrémité du champ.
Derechef, je conduis EMA sur le sentier de la guerre, à la poursuite de la dame au
long bec, réfugiée dans ce grand bois.
Au bout de trois cents mètres de marche à travers une végétation dense,
j’entends au loin, le doux son du collier d’EMA retentir. J’accélère le pas pour arriver au
cul de la chienne, toujours immobile et tendue vers un point magique au milieu des
arbrisseaux.

A peine ai-je pris ma position de tir, le canon du fusil bien levé, que la bécasse
s’arrache de sa cachette, d’un vol vertical que je fragmente d’un premier coup au but de
mon canon rayé, doublé par un second coup dans le mille de mon canon lisse. La bécasse
désarticulée s’abat au pied des arbres, et EMA se jette dessus, s’en saisissant à pleine
gueule.
J’interviens illico craignant que la chienne n’abime sa proie déjà fortement
secouée par les salves essuyées.
Je récupère au plus tôt ma bécasse et la place dans ma gibecière, non sans avoir
pris de temps de caresser ma talentueuse chienne, et de détacher la languette de mon
carnet de bécasses.
Je rentre de ce pas à ma voiture, et je quitte SAINT LAURENT DE GOSSE sur l’air
de « La vie est là, qui vous prend par le bras, oh la la la, C’est MAGNIFIQUE ….»

