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1ère Bécasse prise le 06 Novembre 2019
Le début de ma saison de chasse est altéré par des événements atypiques.
Il y eût le cinquantenaire de la promotion 1968 du Baccalauréat, célébré à
BORDEAUX PRIMEROSE, à côté de notre Collège SAINTE MARIE GRAND LEBRUN qui
connût un 100 % de réussite grâce aux élèves de Terminale D dont je faisais partie.
Il y eût la tempête AMÉLIE qui, à défaut de poils au cul, a tant soufflé qu’elle
empêcha toute sortie dans les bois,
Après la tempête, vint le déluge qui nous rinça Les Lundi et Mardi matin, sans
croiser âme qui vive au milieu des feuilles mortes.
Ce Mercredi matin, le ciel bleu est apparu dès le lever du jour, et après l’avoir
récupéré chez GABY, j’emmène ORI à la ferme CHEVALLIER de SAINT MARTIN DE
SEIGNANX.
La grande inconnue de ce début de saison, c’est ORI.
Durant les dix sorties déjà effectuées avec mon nouveau compagnon, je me suis
efforcé de le faire revenir à mon contact, tant sa fougue est grande et sa quête lointaine.
En milieu de matinée, ORI accélère son allure à la vue ou à l’odeur d’un gibier, et
part si loin qu’il sort du champ d’activation de mon bipper DOGTRA et ne me permet
plus de le rappeler.
En attendant le retour du fugitif, je croise un chercheur de champignons, équipé
d’un panier garni de cèpes, recouvert de fougères protégeant ses précieux bolets.
Ce chercheur fort aimable m’indique que la pousse dure depuis une semaine, et
me laisse rêveur.
Ayant oublié ma bouteille d’eau dans la voiture, je poursuis mon circuit, au risque
de pépie, vers les gorges pentues de la ferme CHEVALLIER.
En traversant les lauriers de la remise des châtaigniers, je tombe sur un beau
cèpe, ramassé vite fait, puis sur un autre cèpe, aussi vite pris.
Mon regard abandonne à présent le chien et fouille le sol jonché de feuilles dans
l’espoir d’une nouvelle cueillette.
Après avoir ramassé deux autres petits cèpes, je me dirige vers la dernière gorge,
avec mon lot de cèpes de consolation.
Alors qu’ORI prospecte le côté gauche de la gorge, je pénètre par son côté droit
lorsque soudain la première bécasse de la saison s’envole à une dizaine de mètres de
mes pieds.
Je suis partagé entre le remords d’avoir fait voler cette fugace et le regret de
n’avoir pu diriger mon chien sur cette proie.
Je réalise que mes coups de sifflets pour appeler ORI ont dû éveiller l’attention de
la mordorée enfuie promptement.
.../...
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Sur le coup de 11 H 30, malgré mes jambes lourdes, je rebrousse chemin pour
poursuivre la fugace, en invitant ORI à me suivre, mais à mots chuchotés.
J’entreprends la remontée vers les châtaigniers, et laisse ORI toujours fringant,
grimper au milieu des pins implantés sur la pente.
En reprenant mon souffle au milieu du raidillon, j’entends le collier du chien
retentir, marquant un arrêt probable, au sommet de la côte, mais hors de ma vue.
A peine ai-je fait quelque pas en direction de mon compagnon à l’arrêt, que surgit
devant moi le volatile apeuré.
Sans réfléchir et dans un équilibre précaire, je pointe mon fusil, et d’un seul coup
du canon rayé de mon « Fabarn » mono gâchette, j’abats l’oiseau au-dessus de ma tête.
Je n’en reviens pas de la chance inouïe d’avoir croisé le vol de cette bécasse.
J’appelle ORI qui revient près de moi, et lui montre la bécasse à terre, renversée
sur le dos, mais le molosse n’y prête guère attention.
A la question de savoir si ORI a parfaitement arrêté cette bécasse, seule cette
dernière aurait pu répondre.
Cette matinée a été en tout point radieuse : le soleil venu illuminé les bois
détrempés, les cèpes trouvés par hasard, et la première bécasse arrêtée par le débutant
ORI.
Je reprends mes monomanies, en collant à la patte de la bécasse la languette
détachée de mon carnet de prélèvement, en achetant un bouquet d’iris jaune à offrir à la
maitresse de maison, en enroulant le précieux volatile dans le papier journal SUD OUEST
du jour avant de le placer dans mon congélateur, et enfin, en me jetant dans les bras de
Morphée pour rêver à la bonne omelette aux cèpes qui m’attend pour le diner :
Si ce n’est pas le bonheur, ça y ressemble !
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