7ème Bécasse prise le 28 Janvier 2017.
Samedi matin, nous partons avec André et EASY faire le grand circuit des
noisetiers à SAINTE MARIE DE GOSSE.
Le temps du mois de Janvier s’étant radouci, les émanations de bécasse devraient
être plus odorantes pour la gente canine.
Après avoir dévalé la « descente vertigineuse » interprété par Yves MONTAND
dans son meilleur rôle, je me gare à la maison en ruine du Breton qui n’apparait pas, ni
son chapeau rond.
A peine descendu de la berline, nous attaquons le chemin bordant la réserve sans
trouver trace de pas, ni odeur de bécasse.
Nous prenons le chemin de la palombière qui remonte abruptement, vers le
sommet des noisetiers.
A mi-grimpette, en bordure d’un champ, Easy prend une quête et s’immobilise
devant un roncier formant bordure avec le bois.
Je me place dans le champ derrière EASY, prêt à tirer, tandis qu’André pénètre
dans le bois pour couper la fuite éventuelle du gibier.
Rien n’apparaît, sinon la casquette d’André perdue une quinzaine de jours
auparavant, lors de son dernier passage.
Nous continuons la montée harassante, et arrivons époumonés au sommet de la
colline couvert de lauriers propices à la remise des mordorées.
Soudain, EASY se remet à l’arrêt au milieu du chemin de crête longeant le champ
déjà visité.
André me montre l’emplacement où je dois me tenir, tandis qu’il s’avance au cul
de la chienne.
A peine suis-je placé que la bécasse démarre sèchement au-dessus de la bordure
d’épineux.
André tire le premier, plus vite que son ombre et envoie son coup de canon rayé.
Une fraction de seconde après, je délivre mon premier coup et fait vriller l’oiseau,
suivi de mon second coup qui ne fait que du bruit.
Aussitôt, André s’exclame : « Bien joué Jean, c’est toi qui l’a eue !».
Cela me rappelle les exclamations entendues au PARAPETO qui fusaient chez les
uns et faisaient sourire les autres.
Sur ordre du maître, la reine EASY s’exécute et extirpe des fourrés la bécasse
désailée.
Après l’avoir rapportée, EASY a droit aux félicitations du maître et du
contremaître, tout heureux d’avoir pu trouver un heureux dénouement à cette rencontre
au sommet qui était loin d’être gagnée.
Sans prendre le temps de poser languette sur le gibier, nous dévalons la pente où
EASY trouve une forte émanation sans présence d’oiseau.
Je regrette de n’avoir pu compléter notre tableau de chasse, ce qui aurait permis à
André de partager complètement la joie de ma matinée.

