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4ème Bécasse prise le 07 Janvier 2022 

 
 
 Ce Vendredi 7 Janvier, le Général Hiver a repris ses quartiers et affiche un zéro degré 
à la grande satisfaction de tous les chasseurs de plume. 
 L’année 2021 s’est terminée sur une douceur inhabituelle, comme si elle avait voulu 
se faire pardonner tous les tracas causés par la pandémie. 
 
 Durant la période des fêtes de fin d’année, nous avons baigné dans une température 
très élevée, et aussi dans la joie de retrouver nos réunionnais, et de pouvoir enfin câliner 
notre dernière née et adorable Joséphine, ce qui m’a fait oublier le vide sidéral de mon 
carnet de prélèvement. 
 
 Pour l’heure, j’arrive à la ferme Chevalier à SAINT MARTIN DE SEIGNANX, où je 
change de tenue, en voyant le crachin mouiller la campagne. Puis j’équipe ORHUS de son 
collier sonore. 
 Après avoir parcouru les bois alentours sans que mon chien ne révèle de senteurs 
particulières, je pénètre dans la propriété DEL CASTILLO où le maître des lieux ne devrait pas 
paraître sous des cieux si capricieux. 
 
 Le scénario qui va se dérouler est évidemment identique à tous ceux de mes récits 
précédents de prise de bécasse, mais demeure pour moi un éternel enchantement, 
contrairement à l’adage « bis repetita non placent ». 
 
 Arrivé près de la palombière, au sommet du bois, ORHUS prend une quête, en se 
figeant au milieu des ajoncs, et fait retentir son collier que je m’empresse de couper. 
 Je rejoins mon compagnon statique, et le dépasse de quelques mètres, en tenant 
mon fusil canon levé prêt à épauler et à viser toute cible qui jaillirait. 
 Après une longue attente aux aguets, je perçois, non un claquement, mais un 
frôlement d’ailes, et, à une trentaine de pas plus haut, je vois filer la bécasse, araser les 
taillis, et descendre vers la gorge voisine. 
 
 Sans regret ni remord, j’aligne la maligne, et lui délivre entre les troncs d’arbres, un 
coup de fusil de mon canon rayé qui fait plonger le volatile et disparaître dans cette gorge. 
 Le coup de feu ainsi porté à une quarantaine de mètres et la césure du vol de l’oiseau 
me persuadent de l’excellence de mon tir, et me font sommer le rapport à mon compagnon. 
 Sur mes indications approximatives, ORHUS fouille la végétation du haut de la gorge 
sans rien trouver. 
 Le doute m’assaille et, avant de me lancer à sa recherche, je colle un fanion sur un 
arbre pour repérer l’endroit où la bécasse est entrée dans cette gorge.  
 Puis, je contourne la gorge pour y pénétrer par son fond, afin de surprendre la 
fuyarde au cas où elle s’y serait réfugiée. 
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 Dès l’entame du fond de gorge, ORHUS se met à l’arrêt tous les dix mètres, sans rien 
faire voler.  
 Les émanations olfactives inhalées par le museau de mon compagnon trahissent la 
présence habituelle d’une dame au long bec durant les jours précédents. 
  Sans me perdre en conjectures, je suis les pattes de mon chien qui s’immobilise une 
nouvelle fois au-dessus d’une souche d’arbre arrachée par la tempête, encombrant le creux 
du haut de la gorge au milieu de laquelle coule un ru. 
 Devant l’immobilité de mon chien et l’impatience de son maître, j’interjette appel à 
l’animal, au risque de déclencher la fuite de la bécasse. 
 Au bout de trois « Allez », Monsieur ORHUS consent à descendre derrière la souche, 
et sous mes yeux étonnés, se saisit du corps de la bécasse aussi raide morte que le feuillage 
lui servant de linceul. 
 La gueule bien garnie, ORHUS rapporte sa proie, tandis que je prends conscience de 
mon tir magistral et du plongeon de la bécasse jusqu’à une profondeur d’une vingtaine de 
mètres, sous le fanion ayant servi de repère. 
 
 En regagnant ma voiture, la gibecière de ma veste bien garnie, ORHUS provoque un 
nouvel arrêt me donnant une indication sur la présence d’une autre bécasse à laquelle je 
promets de rendre visite le lendemain, si le temps le permet. 
 
 Comme d’habitude, je poste la vidéo de cette prise de bécasse sur mon compte 
Whatsapp « Parapeto », et je reçois peu de temps ensuite l’appel inquisiteur de l’assureur 
bienfaiteur qui vient s’enquérir du nombre de bécasses tuées. 
 Je me sens obligé de lui citer Blaise PASCAL qui disait « La chasse vaut mieux que la 
prise », à l’instar de Léon MAZZELLA dans le « Bruissement du monde ». 
 Mais, ce faisant (Pan !Pan !), je doute fort avoir rassasié notre plus fin gourmet ! 
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