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5ème Bécasse prise le 13 Janvier 2022 
 
 
 Le Jeudi 13 Janvier, au lever, un brouillard très épais masque le ciel de 
cette nuit d’hiver, et la température ne dépasse pas zéro degré. 
 
 Malgré les levées de bécasses sans succès opérés la veille dans le 
Domaine DEL CASTILLO, je choisis de me rendre aux Hautes Terres de ST 
BARTHELEMY. 
 
 Depuis Bayonne, dans la purée de pois, je circule avec mes antibrouillards 
allumés, et, en découvrant la blancheur matinale, me viennent à l’esprit, les vers 
célèbres du grand HUGO : 

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne 
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends, 
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne, 
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 

  
 Arrivé à SAINT BARTHELEMY sur le coup de 08 H 30, je range mon Roover 
devant le portail d’entrée d’une propriété inoccupée. 
 Sitôt mon chien descendu du coffre, je pénètre dans le jardin et traverse 
dans la semi-obscurité, un taillis épineux pour rejoindre le chemin forestier en 
contrebas. 
 ORHUS plante son museau au sol devant le massif ouateux, encore 
assombri, et fait résonner son collier que je coupe illico. 
 Parvenu à côté de mon chien, j’assiste, à ma grande stupéfaction, à 
l’arraché de la bécasse qui s’envole derrière l’arbre au pied duquel elle se cachait, 
telle une escarbille. 
  L’ombre noire de ses ailes m’apparaît un instant et me permet d’aligner la 
belle avec mon canon rayé.  
 Mon coup de feu fait vriller la bécasse et chuter sur le chemin forestier, à 
08 H 45. 
 Comme un mort de faim, à la réception d’une chandelle, ORHUS se jette 
sur l’oiseau désailé et l’attrape en pleine gueule faisant cesser ses ultimes bonds 
de vie. 
 C’est la prise de bécasse la plus matinale de la saison. 
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 Sans prendre le temps d’y coller la languette réglementaire, je coffre ma 
victime dans ma gibecière, et entame, dans la froidure, mon circuit sur les pentes 
boisées descendant vers les barthes de l’Adour. 
 En longeant la bordure d’un champ, j’entends retentir au loin la sonnerie 
de mon chien. 
 Après avoir couru pour le rejoindre, je me rends compte que la bécasse 
s’est enfuie devant le nez du chien, sans indication de direction. 
 Au fond du champ, une sente sépare un roncier et la bordure du bois. 
 Au milieu de cette allée, ORHUS se met à l’arrêt, tête haute, laissant 
supposer la présence d’une bécasse à faible distance.  
 Après avoir flairé le roncier impénétrable, mon chien se retourne vers le 
bois surplombant le chemin. 
 C’est le moment choisi par la bécasse pour placer son démarrage 
fulgurant, du bord du roncier, en haut de la sente, ne laissant voir ses ailes 
déployées que l’espace de deux secondes, avant de disparaître derrière le 
sommet du chemin. 
 « Le coup passa si près que le chapeau tomba » aurait dit notre grand 
poète de retour dans cette matinée. 
  Je revois mon guidon de fusil trop vite pointé, ne réussissant pas à aligner 
la fuyarde, et mon coup de feu délivré dans le vide. 
 Je poursuis ma proie, surnommée la « sibylline », et ne la retrouve plus. 
 
  Cette double levée de bécasses m’a fait passer une matinée épatante, 
même si ma fatigue est de plus en plus prégnante. 
 
 Après un arrêt chez le fleuriste, et la mise au chenil de mon compagnon, 
j’arrive à GUERNIKA muni de mon bouquet et de mon trophée, remis en mains 
propres, à mon cher comité d’accueil, comme en témoigne la photo. 
 
 Puis, au sous-sol de la maison, et après avoir procédé à l’épandage et au 
décrottage de mes effets de chasse, je me précipite sous la douche, en écoutant 
le Jeu des 1.000 EUROS sur France Inter, l’ancêtre des jeux radiophoniques. 
 La première question rouge est : Que signifie le mot « escarbille » ? Les 
candidats ont bien répondu : « Petit morceau de charbon incandescent qui 
s’échappe d’un foyer » , et ont droit à la question Banco.  
 La question Banco est : Comment écrivez-vous le mot « sibylline » ? 
 A cette question, comme à ma seconde levée, les candidats ont échoué en 
plaçant le y dans la première syllabe ! 
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