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2ème Bécasse prise le 27 Décembre 2020 
 
 
 Flash-Back au 24 Décembre au matin, où je me rends à SAINT MARTIN DE SEIGNANX, 
route des barthes pour un rapide tour de chasse.  
 A Guernika, Joëlle, convalescente, prépare fébrilement le repas de Noël avec tous nos 
petits-enfants, notre fille aînée harassée, notre fille puinée fécondée, notre gendre assoiffé, 
et notre cousin Bruno. 
 
 Juste après m’être glissé sous la clôture de la propriété DEL CASTILLO, ORHUS fait 
retentir son collier, au milieu de la langue de bois qui descend vers la prairie.  
 A l’approche de mon chien, j’aperçois sa queue blanche relevée et immobile qui 
forme un croissant renversé sur ajoncs verts. 
 Je me place doucement derrière ORHUS, immobile dans la semi-clarté du jour qui se 
lève. 
 Sitôt en position, j’entends la bécasse claquer des ailes et s’envoler droit au ras de la 
végétation dans l’obscurité qui m’empêche de l’aligner et de tirer. 
 Je distingue parfaitement le lieu où la bécasse s’est reposée, à une centaine de 
mètres de son point d’envol sur l’autre versant du bois. 
 J’appelle ORHUS obéissant qui emprunte avec moi le chemin inverse, sous la clôture, 
et lui enjoins de fouiller l’autre versant du bois. 
 Sans attendre le résultat de ses recherches, je remonte le chemin forestier vers le 
sommet de la colline. A ce moment retentit à nouveau le collier de mon chien sous le 
chemin en montée. 
 Je pénètre avec difficulté au milieu des arbrisseaux serrés où ORHUS sonne de plus 
belle. 
 A peine franchi cinq mètres, la bécasse s’envole verticalement sous mes yeux, en 
tapant le ramage serré des branches d’arbres. 
 Je brandis mon FABARN en alignant parfaitement l’oiseau devant mon guidon, et 
j’appuie sur la gâchette : Elle ne répond pas, elle est bloquée par la sécurité ! 
 Je vois s’envoler ma proie dans l’azur du matin, et maudis le sort qui m’a fait passer 
prudemment sous la clôture, mais oublier d’ôter ma sécurité. 
 
 Après cette occasion mirobolante, la matinée se déroule avec quatre autres levées de 
bécasses qui ne m’ont pas laissé le temps de les approcher. 
 
 Je rentre dare-dare à la maison pour faire les dernières courses et apporter ma petite 
participation à la réussite du repas de fête. Tout le mérite revient à l’ingéniosité de mes filles 
ayant préparé une lotte à l’américaine dont la sauce embaume déjà toute la maison. 
 
 Durant ce réveillon et le jour du 25 Décembre, j’oublie ma déconvenue tant la joie de 
nous retrouver réunis en famille est grande, tant les mets servis sont délicieux, et tant les, 
vins sortis de derrière les fagots (COS D’ESTOURNEL-FIGEAC-GAFELIÈRE 2005) ont réjoui nos 
palais puis nos cœurs. 
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 Ce Samedi 27 Décembre au matin, je récupère ORHUS, au passage de Gaby, pour 
rejoindre à SAINT MARTIN DE SEIGNANX la ferme CHEVALLIER, alors que Gaby se dirige vers 
la route des barthes. 
 J’entame mon circuit à travers le marais par une froide matinée où la température de 
3° a fait bipper mon X3. 
 En arrivant au ruisseau limitant mon champ d’action, j’entends la sonnerie de mon 
chien qui est à l’arrêt au sommet d’un monticule boisé. 
 Répondant à cet appel, je bondis au-dessus du ruisseau, fusil en mains, et atterris 
parfaitement sur l’autre rive, comme au temps de ma cléricature. 
  Ayant rallié ORHUS, à la blancheur éclatante et immobile, au milieu des arbres, mon 
chien casse l’arrêt sans provoquer d’envol et poursuit sa quête dans le marais au-delà de la 
motte boisée. 
 Pour ma part, je redescends le monticule vers le ruisseau, à l’instant où la bécasse 
éclate à mes pieds. 
 Muni de mon VERNEY-CARRON équipé du nouveau guidon orange, j’aligne la fugace 
et lui délivre un seul et mortel macaron qui la fait rouler à terre. 
 Tout en remettant une nouvelle cartouche dans le fût du canon, j’appelle à la 
rescousse ORHUS pour retrouver la bécasse malchanceuse. 
 Mon chien, revenu du Diable Vauvert, se plante devant la bécasse au sol. 
 Suite à mon commandement « Apporte », l’animal se saisit de la bécasse et se met à 
la mordiller si durement que j’interviens pour la retirer de sa gueule. 
 
 J’ai regretté qu’ORHUS soit absent lors de l’envol de la bécasse, et prégnant lors du 
rapport de celle-ci. 
 Cependant, cette seconde prise de bécasse lui est imputable, suite à son arrêt sur 
monticule qui s’est dénoué de manière heureuse. 
 
 La jeunesse d’ORHUS et sa passion sur l’oiseau laissent présager un grand chien de 
chasse pour l’avenir, si tenté que les prochaines saisons on verra des bécasses. 
 
 Enfin, cette capture inespérée tombe à pic pour être présentée par HORTENSE, ma 
jolie petite-fille, venue de la lointaine REUNION, partager la joie de son grand-père. 
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