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1ère Bécasse prise le 08 Novembre 2022 
 
 L’année 2022 bat tous les records de chaleur de ce début de siècle, au point de me 
demander si la canicule m’emballe ! 

Paradoxalement, l’automne, avec des températures anormalement élevées, connait 
un énorme passage de palombes : Cela présage-t-il une migration exceptionnelle de 
bécasses ? 

 
Lors de notre première sortie sur les berges de l’étang d’ORX, avec Etienne, mon 

brillant petit-fils, et ORHUS, mon fidèle compagnon, nous avons souffert de la chaleur pour 
les uns, et de mon pied clouté pour ma part, suite à l’opération de l’hallux valgus subie au 
printemps dernier, héritage maternel par préciput et hors part. 

 
Début novembre, la météo a enfin affiché des températures normales, et la fraicheur 

matinale a favorisé l’arrivée des premières mordorées sur Cantegrouille. 
 
Lors de ma deuxième sortie, ORHUS a parfaitement arrêté la première bécasse de la 

saison, puis l’a relevée, sans que son maître ait pu valider son excellent travail tant l’oiseau 
s’est montré sauvage, en s’envolant à plus de cinquante mètres de mon premier tir. 

 
 Ce Mardi 08 Novembre, je dois composer entre les rendez-vous avec la belle des 
bois, le radiologue et le chirurgien. 
 Je reviens à SAINT MARTIN DE SEIGNANX, au lieudit Pas-de-bas, alors qu’à 7 H du 
matin la température accuse 19 degrés. 
 Le plateau du haut de Pas-de-bas étant très sec, je rejoins au plus vite la profondeur 
des gorges et leur fraicheur, le long d’un ruisselet qui ravit ORHUS dont la langue rose pend 
profusément. 
 
 Ayant peu d’espoir de faire une heureuse rencontre, je m’applique à élaguer les 
chemins en coupant les ronces au milieu des arbrisseaux peuplant le fond de la gorge, et 
pose des repères pour signaler les passages ainsi pratiqués. 
 A l’instant où je remise mon sécateur, j’entends la sonnerie d’ORHUS retentir et 
aperçois mon compagnon à l’arrêt au milieu du versant de la colline jouxtant le petit bois. 
  
 Prenant soin de couper le son du bipeur, je grimpe la pente aussi vite que possible, à 
l’écart de la position d’ORHUS afin de ne pas effrayer la supposée mordorée. 
 Arrivé à hauteur d’ORHUS, toujours immobilisé au milieu des fougères, je choisis de 
grimper au sommet du mamelon, pour avoir une vue plus dégagée, et faire pièce à toute 
échappée de ma proie. 

Du haut du coteau, j’observe mon ORHUS qui ne bronche pas d’un millimètre. 
Passé deux bonnes minutes, je remets la sonnerie du collier du chien en marche, 

voulant le faire avancer dans sa quête. 
Orhus, indiffèrent à la sonnerie réactivée, ne cille pas d’un poil. 
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La mélodie du bipper une nouvelle fois coupée, je redescends de quelques pas, afin 

de rejoindre mon chien pétrifié depuis cinq bonnes minutes. 
 

Au moment où je converge vers mon animal, dame bécasse s’envole de dessous le 
museau du chien resté impavide. 

Surpris au bout de cet interminable temps d’attente, je délivre mon premier coup de 
feu du canon rayé derrière le bel oiseau qui déploie ses ailes.  

Par chance, les excès de chaleur ayant fait tomber les feuilles des arbres, je peux 
aligner la fuyarde, et la couvrir de mon canon pour mon second coup de feu qui la foudroie 
mortellement. 
 Mon cri de victoire est lancé, tant à l’adresse de la bécasse en train de s’effondrer 
qu’à celle d’ORHUS dont l’attitude, inébranlable dans son arrêt sans fin, a été remarquable. 
 
 A peine émis-je le commandement « Apporte », mon chien se précipite et disparait 
au milieu des ajoncs, d’où il ressort la gueule remplie de la brave et belle bécasse. 
 Je recueille l’oiseau sans vie, et prodigue à mon compagnon moultes caresses et 
félicitations qu’il reçoit en agitant sa queue frénétiquement. 
 
 
 Sitôt posé la languette sur la patte du volatile, je retourne à la voiture en ayant une 
pensée pour Lionel, visité hier soir, dans son lit d’hôpital, suite à l’ablation du lobe supérieur 
de son poumon droit. 
 Nos retrouvailles ne furent pas d’une grande gaité, après l’annonce de la mort 
cérébrale de notre ami Tony, et celle du légendaire Benoît DAUGA.  

Lionel constitua avec le Grand Benoît un attelage étonnant, et permit, à celui qui fut 
surnommé « Happe-cuir », de rendre à ce respectable ami un vibrant hommage 
délicatement tourné, ici reproduit : 
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