
 
RECIT DE LA PRISE DE MA 10EME BECASSE 

 
Le 30/12/2010 
 
 
Chers amis, 
En cette veille de réveillon, je ne résiste pas au plaisir de vous conter la prise 

de ma dixième bécasse, photo à l'appui, pour la dernière fois de l'année ! 
Après avoir vainement levé trois fois la décanale les Mardi et Mercredi 

derniers, je me suis rendu, de bon matin, dans la plus fameuse remise que je connaisse, 
au pied de la palombière de SAINT BARTHELEMY. 

Je remonte la colline boisée vers la palombière, lorsque EASY se met à 
l'arrêt sous le houx en contrebas de la palombière, en faisant bipper son collier sonore. 

S'agissant d'une jeune chienne(22mois), j'accours auprès d'elle de peur 
qu'elle fasse voler la bécasse en la bousculant. 

EASY, en grande bécassière, ne bronche pas et reste de marbre avec son 
collier qui retentit de plus belle. 

Je me place derrière elle, et lui commande un bref "Allez". 
EASY casse l'arrêt, fait cinq mètres et marque un nouvel arrêt. 
Je continue à suivre ma chienne en dehors du houx, et je lui ordonne un 

nouvel "Allez". 
EASY casse à nouveau et se remet à l'arrêt en bordure des ajoncs, puis 

remonte patte à patte la quête. 
A cet instant, la bécasse s'envole d'un claquement d'aile, dans le dos de la 

chienne.  
Au coup de bras, je tire mon premier coup du canon rayé, et je touche la 

bécasse qui bascule sur le plateau de la palombière. 
Je remonte vers le plateau pour voir l'endroit où la bécasse est tombée. 
En arrivant sur le plateau, ô surprise, j'aperçois la bécasse qui reprend son 

envol. 
Je lui envoie mon second coup de fusil (plomb 8) à quarante mètres, et je la 

sèche alors qu'elle venait à peine de décoller. 
Dans ce récit, il faut retenir, non l'adresse du chasseur, mais l’excellent travail 

d’EASY qui a bloqué magnifiquement la bécasse par trois fois, et l'a forcée à piéter 
jusqu'à son envol fatal. 
	

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
In	this	day	before(watch)	of	Christmas(New	Year's)	Eve,	I	do	not	resist	the	

pleasure	to	tell	you	the	grip(taking)	of	my	10th	woodcock,	photo	in	the	support,	for	last	
time	of	the	year!	

Having	raised	vainly	three	times	my	10th	woodcock	on	Tuesday	and	last	
Wednesday,	I	went(surrendered),	early	in	the	morning,	in	the	most	famous	
discount(delivery)	which	I	know,	at	feet	of	a	palombière.	

I	go	back	up(raise)	the	hill	afforested	towards	the	palombière,	when	EASY	puts	
himself	in	the	stop(ruling)	under	the	holly	below	the	palombière,	by	making	beep	its	sound	
necklace.	



As	regards	a	young	bitch	(22mois,	I	run	up	with	her	before	she(it)	made	steal	the	
woodcock	by	pushing	aside(knocking	down)	her(it).	

EASY,	in	big	bécassière,	do	not	stumble	and	marble	rest	with	its	necklace	which	
rings	even	more.	

I	take	place	behind	her,	and	command(order)	him(her)	briefly	"go".	
	EASY	breaks	the	stop(ruling),	made	five	meters	and	marks	a	new	stop(ruling).	
I	continue	to	follow	her(it)	except	the	holly,	and	I	give	him(her)	a	new	"Go"	
EASY	breaks	again	and	recovers	in	the	stop(ruling)	in	border	of	
	

	
	
	
	
	
	

	


