RECIT DE LA PRISE DE LA 13EME BECASSE
Le 18/01/2011
De retour de PARIS, je reprends le chemin de la forêt, malgré les menaces
de psychanalyse suggérées durant ce week-end.
Ce matin, je reviens à la remise de la palombière de ST BARTHELEMY
(conférer la 10ème bécasse) près de laquelle une bécasse m'a joué adroitement les
filles de l'air.
Sitôt arrivé près du houx bordant la palombière, EASY se plante et ne bouge
pas, me laissant me placer fusil braqué dans les airs.
J'interpelle la chienne d'un " Allez" communicatif, mais rien ne bouge, et je
suppose que la bécasse, dérangée de si bon matin, s'est envolée au bruit.
Je repars, en contournant la pente assez raide, rejoindre les lauriers situés à
mi-pente de la gorge au moment où le bip-bip retentit à nouveau.
Je me précipite d’où vient de retentir le collier du chien, qui, après avoir cassé
l'arrêt, continue de renifler furieusement le sol.
Retenant mon élan, je descends vers le fond de la gorge, en suivant EASY
sur cette pente infernale.
A ce moment-là, EASY se replante au milieu des fougères couvrant la pente,
et la bécasse démarre aussitôt vingt mètres en contrebas.
Pour son malheur, la bécasse se dirige droit dans ma direction, et se
prénomme, un court instant,"la malchanceuse".
A dix mètres de distance, j'aligne la bécasse de face, et la sèche d'un seul
coup de fusil du canon rayé.
Cette coquine avait exécuté trois petits bonds successifs de cent mètres,
pour échapper à chaque arrêt du chien, et finalement a choisi la mauvaise direction lors
de son ultime envol !
Le feuilleton bécasse est momentanément interrompu, au profit du celui de
Bécassine à PARIS :
Pour revenir à PARIS, je vous dirai que notre week-end parisien s'est fort
bien passé.
Nicolas a très bien dormi,"assommé" qu'il était par mes récits de chasse à la
bécasse.
Marie a moins bien dormi, dérangée au 2ème étage par les ronflements du
canapé du rez-de-chaussée.
Et nous, nous avons dormi du sommeil des modestes scrabbleurs qui ont
triomphé du maître des lieux,
Jim a fait une brève visite à l'hôpital après une alerte soudaine, finalement
diagnostiquée : "c'est moins grave que si c'était pire".
Les soldes ont rendu les filles encore plus belles, et les garçons encore plus
pauvres.
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La clôture de VILLARS LES MASSONS s'est faite avec quelques baumes au
coeur et moult gorgeons délicieux, autour d'une table où vous avez manqué.

