RECIT DE LA PRISE DE LA 2EME BECASSE LE 04/11/2011
Ce matin, je reviens à ST MARTIN DE SEIGNANX, quartier Lahillade, bien
décidé à en découdre avec la fuyarde de la veille.
En rentrant dans le bois, je me rends compte que j’ai oublié les clémentines
que Joëlle avait gentiment achetées à mon attention. C’est un drame de l’affectif et de la
pépie tellement la chaleur est lourde dans cette matinée.
Je décide de traverser le marais relativement sec pour rejoindre directement
la remise de la bécasse de la veille.
Soudain, CORA marque l’arrêt au milieu du marais.
J’accours pour voir la bécasse s’envoler à une trentaine de mètres.
Je tire mon premier coup du canon rayé – manqué.
Je tire mon second coup – rien ne vient – la cartouche est défectueuse ou mon
fusil est déficient– la bécasse poursuit son vol à travers les arbres du marais.
Le dilemme est posé : dois-je poursuivre la bécasse qui vient de m’échapper
ou la fuyarde de la veille ?
« Un tient vaut mieux que deux tu l’auras » : J’obéis à Jean(près)DE LA
FONTAINE(traduction littérale d’ITHURRALDE) et je poursuis la dernière levée.
Après avoir traversé le marais, j’arrive sur un chemin forestier avec CORA qui
farfouille à tout va.
Soudain, la chienne marque l’arrêt au bord du chemin dans un endroit encore
tout chaud de la présence de la bécasse. C’est une relève où l’an passé j’avais déjà trouvé
dame bécasse.
Dès lors, je savais où la coquine avait poursuivi son vol.
Je parcours rapidement les trois cents mètres suivants pour m’approcher de
la remise la plus proche.
CORA, à mes pieds, marque un arrêt ferme et fait tinter son collier jaune.
Je traverse le roncier qui occupe cette remise et me retrouve accroché par les
épines, tandis que CORA continue de couler et de tinter devant moi.
Je m’arrache du roncier pour rejoindre CORA immobile derrière un bouquet
de baliveaux.
La bécasse démarre devant le nez du chien.
J’épaule le fusil, je l’aligne et tire en tapant dans le tronc du baliveau qui se
trouvait dans l’alignement entre le fusil et la bécasse.
Je peste contre la guigne qui me poursuit, alors que le coup me semblait
parfait.
Je recharge mon fusil exaspéré.
Je sors de la remise, éraflé du nez et du flegme, puis rappelle CORA en lui
ordonnant : « Apporte ».
La chienne se met à fouiller le coin et, Ô divine surprise, attrape la bécasse
encore vivante qui avait l’aile cassée.
J’attrape la dame au long bec et lui tire le portrait pour la postérité, avant de
la présenter aux plus jolies de mes admiratrices : Quitterie et Hortense.
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