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5ème Bécasse prise le 07 Février 2020 
 
 Ce Vendredi de Février, après un mois de disette, je me rends à NIORTHE à SAINT 
MARTIN DE SEIGNANX, accompagné d’HORUS, pour retrouver Gabriel HONTABAT et 
ses deux chiennes, INDIA et NABOU, mère et fille. 
 
 Lors du café matinal, me voyant plein d’hésitations sur le bois à visiter, Gabriel me 
propose de suivre son circuit habituel depuis sa maison, où la veille au soir, à la passée, une 
dame au long bec est venue le narguer. 
 
 Dans l’aube nuageuse et la fraîcheur matinale, nous démarrons à travers le bois au 
Sud de NIORTHE, accompagnés de nos trois cerbères équipés de colliers sonores et 
clochettes pour les deux filles, et d’un simple collier pour le garçon. 
 
 Nous constatons avec « abattement » le nombre important d’arbres déracinés au 
cours de la dernière tempête, entravant notre progression, tandis qu’ORHUS en profite 
pour prendre le large au gré de quelques odeurs laissées par des chevreuils ou des sangliers. 
 Ayant perdu de vue mon chien, je suis contraint de lui envoyer une petite décharge 
électrique avec mon DOGTRA qui le fait aboyer dans l’instant, puis revenir au pied de son 
maître dans un second temps. 
 
 A l’aplomb de la propriété « L’OMBRAGÉ », objet d’un désir d’antan, INDIA la 
« vieille », disparaît dans un bois épais où se mêlent arbrisseaux et lauriers.  
 N’entendant plus le tintement de sa clochette, nous remontons la gorge qui finit dans 
le jardin de cette propriété, chacun sur une pente, 
 Arrivés en fond de gorge, nous nous retrouvons tous deux, suivis du seul ORHUS, 
qui a réduit son rayon de quête à la satisfaction de son maître. 
 Dans l’attente du retour d’INDIA, je révèle à mon compagnon les vaines démarches 
entreprises à l’époque en vue de l’achat de la belle propriété « L’OMBRAGÉ » 
 A peine cette discussion entamée, la bécasse cachée au milieu des lauriers s’envole au 
loin, au-dessus des arbres, à une distance d’une cinquantaine de mètres. 
 Gabriel, écoutant mon clabaudage d’une oreille distraite, épaule son Fabarn au luxe 
« bernizien », et délivre ses deux coups de feu sur la fuyarde qui vacille et disparaît dans les 
feuillages. 
 Simple spectateur avec mon fusil en bandoulière, je confirme avoir vu l’oiseau 
chanceler sur son premier coup de fusil, et j’appelle ORHUS en lui intimant la direction des 
lauriers à explorer.  
 Alors que nous nous dirigeons vers le point de chute supposé de la mordorée, 
ORHUS revient à notre contact, et, à sa grande surprise, Gabriel s’exclame en apercevant la 
bécasse dans la gueule du molosse. 
 Cela atteste que mon chien a le rapport, mais aussi qu’il a la dent dure, tant j’ai du 
mal à extraire sa proie de ses crocs. 
 Après avoir caressé le surprenant ORHUS, je félicite Gabriel pour son coup de fusil 
magistral. 
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 Ensuite, nous longeons le ruisseau qui coule derrière la Gendarmerie, où la « ta ca ta 
ca tique » du gendarme, c’est « d’être toujours là quand on ne l’attend pas ». 

Cependant, c’est là exactement où INDIA fait un arrêt face à un triple arbuste au 
pied immergé dans l’eau.  
 Nous accourons au secours de l’inexpugnable INDIA immobilisée, ayant à peine le 
temps de percevoir un claquement d’ailes, sans entrevoir la fuyarde. 
 Nous suivons le long du ruisseau jusqu’à un coude où j’entends avec ravissement le 
tintement du collier sonore d’ORHUS. 
 Après avoir remonté prestement la butte surplombant le ruisseau, je tombe sur le 
spectacle unique d’INDIA et d’ORHUS, statufiés, côte à côte et bipant, face au ruisseau. 
 Je me place à hauteur des deux chiens sur la même berge, au moment où la bécasse 
place son démarrage éclair et rasant vers le champ de maïs contigü.  
 Je délivre mon coup de fusil du canon rayé sur l’ombre noire, à travers les branches 
du taillis masquant sa fuite, mais n’arrive pas à l’enrayer. 
 Mon sentiment est mitigé entre la jubilation d’avoir observé pour la première fois 
ORHUS demeuré pétrifié, et la désolation de ma maladresse coutumière au tir au fusil. 
 
 Me souvenant que la « ta ca ta ca tac tac tique » du gendarme, « c’est d'avoir, avant tout, 
les yeux en face des trous », je continue à longer la bordure du ruisseau, tandis que Gabriel 
grimpe au milieu du bois. 
 Soudain, apparait, à la cîme des arbres, la bécasse apeurée traversant depuis le cœur 
du bois vers le champ voisin, en passant juste au-dessus de ma tête. 
 Sans hésiter, je pointe mon VERNET CARRON, façon macaron, en prenant soin de 
devancer le volatile gracile, et lui envoie un nouveau coup du canon rayé qui fait dévier son 
vol en piqué et s’écraser à une centaine de mètres derrière le ruisseau. 
 Tout à la joie d’avoir su saisir cette seconde chance, j’appelle ORHUS au rapport. 
 C’est NABOU qui se présente la première, se saisit de la bécasse, puis la relâche 
quelques mètres plus loin, en l’absence de son maître. 
 ORHUS survient à son tour, et marque l’arrêt au-dessus de la bécasse aux ailes 
déployés, fondue au milieu des feuilles aussi mortes.  
 Le chien pivote brusquement et prend dans sa gueule sa proie pour me la rapporter, 
mais avec avidité, tant ma difficulté à desserrer ses crocs est grande. 
 Tandis que je colle la languette de mon carnet de prélèvement sur la patte de la 
bécasse, je remercie Gabriel à l’origine de son envol, et mesure l’aubaine d’avoir croisé la 
trajectoire de la fuyarde.  
 
 Cette double prise de bécasses fait vivre aux deux chasseurs passionnés, un moment 
d’amitié sans pareil, qui sera difficile à réitérer. 
 
 Après la séance photos, Gabriel et Josy, le couple au grand cœur, insistent, avec leur 
gentillesse coutumière, pour que je prenne la première bécasse prise par Gabriel. 
 Ce que j’accepte sans trop rechigner, et je quitte NIORTHE vers BAYONNE, la 
banane aux lèvres, avec la certitude qu’ORHUS sera un bon compagnon pour les prochaines 
saisons de chasse. 
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