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9ème Bécasse prise le 06 décembre 2017.
Obéissant au message d’alerte matinal, Gaby débarque à Guernika, lâche EMA et,
l’air triste, m’annonce la mort de Johnny HALLIDAY. Surpris, je rétorque qu’après JeanD’O, c’est au tour de notre Jojo national de quitter la scène, et jamais 2 – 103. Je fais
monter le molosse dans la BMW 330 D, courtoisement mise à ma disposition par le
Garage BÉ-ÈM, le temps de la réparation de mon X3.
En me rendant à SAINT MARTIN DE SEIGNANX, à proximité du Centre Equestre,
au fur et à mesure que le jour se lève, je découvre sur la plaine un brouillard dense de
circonstance, pendant que les chaines de radio multiplient les hommages au grand
disparu. Se succèdent à l’antenne, l’ami Hugues AUFRAY, mon chanteur préféré . . . l’été,
Line RENAUD, carrossée Citroën, et bien d’autres.
Je me gare en bordure de la route de Saint Barthélémy, dans un endroit assez sec
pour ne pas saloper mon véhicule de prêt, proche de l’endroit où la semaine passée
j’avais manqué une diablesse.
Après avoir visité les remises habituelles dans les pentes du bois emmailloté de
brume, la chienne traverse le chemin forestier et s’engage dans le marais voisin.
Je suis ma compagne, tout en remémorant l’idole des jeunes, rencontré pour la
première fois au stade d’HENDAYE, où ses musiciens balançaient leurs trompettes, au
rythme de la chanson « Aussi dur que du bois », devant Johnny tout de cuir vêtu.
Les souvenirs, souvenirs me reviennent à la pelle. Je revois à BORDEAUX deux
jeunes étudiants, insouciants et sémillants, habillés de leur manteau en flanelle, se
tordant de rire devant le spectacle psychédélique de Johnny au FRANÇAIS, éructant « Je
suis né dans la rue, dans la rue . . . Je suis né dans la ville où les murs sont toujours
gris »
Sortant brutalement de mes divagations, j’entends au loin le collier d’EMA qui
résonne.
J’accours au plus vite vers l’endroit supposé, mais à l’arrivée, je trouve ma
chienne toute excitée, virevoltant avec l’air d’avoir vu la bécasse et d’avoir trop attendu
son Jean foutre de maître.
A partir de là, je me fie à EMA et suis au plus près sa recherche, à travers le bois
vaseux et embrumé.
Après de nombreuses courses, sur ma gauche, puis sur ma droite, EMA quadrille
parfaitement le terrain. Soudain, elle se met à marcher lentement balançant son corps
d’une patte sur l’autre, le museau plaqué au sol, la queue agitée.
Cette attitude de ma chienne est la plus belle, car elle signale l'émanation de
l’odeur de bécasse dont elle semble se régaler.
Je profite du ralentissement d’EMA pour me porter à sa hauteur, et me placer au
mieux.
Quelques cinq cents mètres après la première levée, EMA se met à nouveau à
l’arrêt. Retentit alors mon morceau de musique préféré, tandis que la diablesse invisible
piète entre les arbres.
A peine dix secondes écoulées, la bécasse démarre tout droit, à une vingtaine de
mètres.
J’aligne la rusée au bout de mon VERNET CARRON, et lâche mon coup du canon
rayé qui, à cette distance, n’entrave pas le vol de la bécasse.
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Je pointe la fuyarde au milieu des troncs d’arbres, et délivre mon second coup du
canon lisse plomb 8 qui l’atteint et fait éclater son vol.
C’est un plaisir sans égal de voir mes efforts récompensés et de pouvoir
commander le rapport.
EMA qui n’a pas vu l’oiseau chuter, sillonne le terrain et se plante tout d’un coup
au milieu des ajoncs devant le succulent migrateur. Puis, elle se saisit à pleins crocs de la
belle et me l’apporte l’air aussi heureux que son maître.
J’insiste sur le travail exceptionnel de ma compagne qui a trouvé cette bécasse,
puis l’a retrouvée, et enfin l’a arrêtée.
Sans elle, je n’aurais pu l’approcher. Et je caresse fortement mon animal pour lui
faire comprendre toute ma reconnaissance.
Je rentre le moral au beau fixe, et forcément, j’adapte le tube favori de Johnny :
« Toute la musique que j’aime,
« c’est la sonnerie de ma chienne,
« Toute la musique que j’aime,
« Elle vient de là, elle vient de mon DOUZE !
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