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2ème Bécasse prise le 14 Novembre 2017.
Lundi soir, j’appelle André pour convenir des lieux où nous irons chasser le
lendemain.
André vient d’attraper sa première bécasse qui le remet à niveau avec Gaby et
avec moi, mais son moral n’est pas au plus haut, compte tenu du démarrage trop lent à
son goût de la saison de bécasses.
André me conseille de faire le circuit de SAINT LAURENT DE GOSSE, derrière
l’Eglise. Je lui donne mon accord, bien que le terrain me soit peu connu.
Mardi Matin, le jour se lève timidement derrière un brouillard épais, et je me
rends à SAINT LAURENT DE GOSSE où, en dépassant l’Eglise, je fais ma prière du matin
pour que le bon Dieu me fasse rencontrer de belles bécasses.
Après avoir garé mon véhicule à l’entrée du chemin forestier, j’entame la
découverte du circuit dans la brume matinale.
La première partie ascendante du circuit provoque l’arrivée d’un besoin pressant.
Au bas de la descente, après avoir pris soin d’ôter gants, cartouchière, et
cuissards, je satisfais ce besoin naturel dans un ruisselet, sans trop faire attendre EMA
impatiente d’en découdre.
Le chemin étant encore peu utilisé, je m’emploie avec mon sécateur à couper les
ronces qui l’entravent et ralentissent mon avancée.
Arrivé sur le grand champ peuplé de hérons, je longe un bois de carolins dont les
pieds sont dans l’eau.
EMA a pris une quête et traverse le bois en sautant pardessus les trous d’eau dans
lesquels baignent les grands arbres.
A une cinquantaine de mètres, je vois EMA en position d’arrêt qui me fait tendre
l’oreille et plisser les yeux.
A ce moment-là, j’aperçois la bécasse survolant le sommet des grandes futaies,
dans le brouillard givrant.
Cette coquine, dérangée par le manège du chien, a pris la fuite vers le milieu du
bois que je ne connais pas.
Pour me rapprocher de l’endroit supposé de relève, je longe la lisière du champ
jusqu’à l’orée du bois dans le marécage.
J’hésite à pénétrer dans ce marigot insolite d’autant qu’EMA a disparu en
poursuivant la mordorée.
A peine posé le pied dans le bourbier, un grand FLAP retentit à deux pas devant
moi.
J’épaule mon fusil précipitamment, et aligne ma cible à l’aveugle sans savoir quel
est cet oiseau perturbateur.
Je délivre le coup de feu du canon rayé qui cisaille la surprenante bécasse et
s’abat dans les ajoncs touffus.
Encore étourdi par ce fait inattendu, j’ouvre et recharge mon fusil, et j’appelle
énergiquement EMA à mon aide.
.../...
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La chienne de retour est invitée à exercer le rapport.
Elle se met à l’arrêt devant l’oiseau caché au milieu des fondrières, et se précipite
pour saisir la proie qu’elle apporte en chienne obéissante et dévouée à son maître.
Et voilà la deuxième prise de bécasse sans intervention directe du chien, ce que
j’apprécie modérément.
Toutefois, un doute m’habite : la bécasse initialement dérangée par EMA est-elle
la même que la bécasse tuée non loin de la première remise ?
Je fais le tour de la tonne jouxtant le bois de carolins sans découvrir la présence
d’autres mordorées.
Je rejoins la voiture et continue la matinée en me garant devant le « zoo »
s’agissant d’un enclos contenant un chenil et un poulailler.
Après avoir fait le tour de la grande palombière de BIARROTTE, je rentre à la
maison sur le coup de midi, satisfait d’avoir galoper avec mes jambes, même si je n’ai pu
doubler mon score de bécasses.
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