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2ème Bécasse prise le 07 décembre 2021 
 
 
 Ce Mardi matin, avant la reprise de la pluie prévue vers onze heures, je me rends à 
SAINT MARTIN DE SEIGNANX, route de St Barthélémy, et gare ma voiture dans le refuge au 
pied de la propriété DEL CASTILLO.  
 
 Nous savons avec Gaby qu’une dame au long bec habite, depuis plus d’un mois, le 
contrefort du bois qui longe la route de St Barthélémy et qu’elle réussit à nous berner, l’un 
comme l’autre, jusqu’à présent. 
 J’équipe ORHUS de ses collier et grelot et l’expédie vers le pied de la butte. 
 A peine atteint le bas du chemin forestier, le molosse se plante au même endroit que 
la semaine passée, en pointant son museau sur les arbrisseaux bordant le chemin, dans un 
silence de cathédrale. 
 En bon sacristain, je m’accroupis aux cotés de mon berger, dans l’attente que l’oiseau 
sacré jaillisse du tabernacle. 
 Passées de longues minutes, je m’avance entre les arbres et j’entends le léger flap-
flap qui signifie la fuite victorieuse de la finaude mordorée. 
 
 A la poursuite de l’arlésienne, je traverse la clôture de la propriété DEL CASTILLO où 
je découvre des traces de pas et de glissades dans les pistes traversières, révélant le passage 
récent d’un autre chasseur.  
 
 Arrivé au sommet du bois, je guide ORHUS vers une remise coutumière. 
 Le chien, collier sonore éteint, se met à l’arrêt devant la bordure épineuse du chemin.  
 Au bout de trois minutes sans broncher, je pose un pied dans les fourrés au moment 
où ORHUS se lance dans un sprint droit au travers de la baste, alors qu’aucun claquement 
d’ailes ni qu’aucune ombre de volatile ne se sont produits. 
 Faisant crédit au blair de mon compagnon, je poursuis ma course dans la gorge 
voisine où ORHUS marque à nouveau l’arrêt sans dévoiler le gibier subodoré, mais 
seulement reniflé. 
 Satisfait de cette nouvelle trace, et suivant le train d’enfer de mon setter, je remonte 
au sommet du domaine Del Castillo où je tombe sur ORHUS statufié à l’orée du bois. 
 Je rejoins au plus vite le cul du chien immobile, brandissant mon fusil vers les 
fougères où pointe sa truffe. 
 A peine placé, un claquement d’ailes retentit dans mon dos, et rend marris et le chien 
et le maître.  
 Extirpé de ma surprise, je libère mon artillerie, sans coup férir, si ce ne sont les 
grands arbres en bordure du champ voisin protégeant la fuite de la diablesse. 
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 A présent, je sais avoir rencontré une coquine qui a plongé dans la gorge longeant le 
champ, au mépris du chasseur. 
 Accompagné de mon chien, nous traversons le champ, pour rejoindre le fond de la 
gorge dans lequel convergent une sente et un ruisseau. 
 
 Après une fouille en règle, ORHUS s’immobilise sous les ronces qui couvrent le 
ruisseau. 
 Voyant mon chien aplati sur le sol, je franchis le ruisseau et me place sans bruit sur la 
rive opposée, dégagée de toute végétation. 
 Une longue attente précédé le démarrage de la bécasse qui, en s’extirpant du taillis 
épineux, surgit sur le sentier à l’instant où mon coup du canon rayé stoppe son envol, et la 
fait chuter derrière le grillage de la propriété DEL CASTILLO. 
 Ne pouvant être aidé par mon chien, je me jette pardessus de la barrière à moitié 
démolie à cet endroit, et me saisis de la bécasse désailée qui s’ébat encore avec son aile 
valide. 
 
 La poursuite de cette proie et sa prise finale, après quatre levées, me comblent de 
joie, car elles ont mis en exergue le travail remarquable d’ORHUS, ainsi que la ténacité et la 
patience de son maître.  
 
 A ce titre, la traduction littérale de mon nom « Près de la Fontaine », me permet de 
reprendre et d’agrémenter la morale édictée par notre grand poète : 
 

Patience et longueur de temps 
font plus que force ni que rage 

surtout, quand le chasseur prend de l’âge ! 
 
 
 Je ressors de la propriété DEL CASTILLO aussi subrepticement que possible, mais avec 
la banane acquise par cette seconde prise et partagée avec ma douce moitié à l’entrée de 
GUERNIKA. 
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