
 
 
 

6ème Bécasse prise le 03 Février 2022 
 
 Cette matinée du 3 Février commence devant la porte du garage, par une 
longue attente de GABY à qui j’ai promis de faire connaître le circuit des hautes 
terres de ST BARTHELEMY où j’ai laissé, à huitaine, la vie sauve à une mordorée. 
 
 Dans la douceur matinale, GABY se pointe, sur le coup de 08 H 15, et 
m’informe, l’air goguenard, de la circulation intense entre nos deux domiciles. 
 
 Ayant passé une semaine entière les tripes déliquescentes avec une gastro 
maison, j’ai hâte de reprendre le chemin des bois, et laisse GABY transbahuter 
nos deux chiens dans mon X3, sans commentaire. 
 
  Rendus à l’entrée de ST BARTHELEMY, sitôt garés, nous grimpons 
rapidement sur le premier coteau pour éloigner ORHUS et JIP du danger du trafic 
de la route. 
 
 Arrivés au sommet du coteau, nous pénétrons dans la lisière du bois, et 
suivons la bordure du champ, laissant nos deux chiens gaudrioler au milieu des 
lauriers. 
 Sans crier gare, ORHUS fait retentir son collier, perçant à jour le ciel voilé 
d’une éclaircie tant attendue. 
 J’accours vers mon chien, et coupe sa sonnerie dès que j’aperçois son 
pelage blanc figé dans la broussaille bordant le champ.  
 Je me place au cul du chien et du bras, oriente GABY vers le bas du laurier 
où l’oiseau semble être encalminé.  
 A peine sommes-nous en position que la bécasse démarre à la verticale, 
faisant scintiller des reflets dorés sur le vert profond du laurier. 
 PIM-PAM tonnent nos deux fusils braqués sur la fuyarde qui s’écroule en 
plein vol, ayant essuyé nos tirs conjugués et mortels. 
 
 Je redescends sous le laurier en ordonnant le rapport aux deux chiens 
excités, mais grillés par GABY qui, par un subit empressement ou un zeste 
d’avidité, ramasse la proie, oubliant à cet instant son mal au dos.  
 
 Ce rapport me surprend, mais je demande à GABY, oiseau en mains, de 
placer ma languette sur la patte de la bécasse. 
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  Constatant l’impact de nos deux tirs sur la bécasse ensanglantée, GABY 
me la remet, légèrement à contrecœur, le temps de légaliser notre prise, et la 
reprend aussi sec, l’enveloppe dans un papier, et la fourre dans sa gibecière. 
 
 Notre matinée d’ores et déjà sauvée, et GABY se plaignant de son dos, 
nous nous en retournons par le chemin des écoliers qui nous conduit vers une 
petite gorge servant de remise habituelle aux dames au long bec. 
 
 Arrivé bon premier, suivi de JIP en retrait, et avant GABY attardé, ORHUS 
se plante en bordure de la canole où je le rejoins en interrompant la musique de 
son collier. 
 A l’approche de mon acolyte, je l’invite à descendre au milieu de la canole, 
stigmatisée par ORHUS toujours étalé et tendu, tandis que JIP furète les ajoncs à 
la recherche de la mordorée. 
 A cet instant, la bécasse éclate à la droite de GABY et s’élève en chandelle 
dans les airs. 
 En alignant l’oiseau dans mon guidon, je vois son vol cisaillé par le coup de 
feu de GABY.  
 Je ne peux m’empêcher de noter que le boiteux n’est pas manchot. 
 Dès que la bécasse s’aplatit au sol, ORHUS la prend dans sa gueule et me 
la rapporte, en serrant un peu fort ses crocs, au grand dam de GABY. 
 Nous attrapons la scopolax rusticola et constatons qu’il s’agit d’une jeune 
bécasse inaugurant ainsi le mois du retour des mordorées. 
 
 Nous rentrons à ma voiture, moi devant avec ORHUS, et loin derrière 
GABY sur sa jambe de bois, précédé de JIP à l’arrière-train restreint, dont le rôle 
sur la dernière prise a été surévalué par son maître. 
 
 La répartition des bécasses a lieu à GUERNIKA où Gaby reprend son char, 
me laissant, d’une part, satisfait par la prestation d’ORHUS, héros de notre 
matinée de chasse, et d’autre part, perplexe devant le comportement erratique 
de JIP et celui peu scrupuleux de son maître.  
 Je suis aussi désolé d’avoir oublié le bouquet de fleurs à remettre à la 
maîtresse de maison. 
  
 
 


