
 
 

2ème Bécasse prise le 20 Novembre 2022 
 
 L’automne montre enfin son vrai visage, avec ses premières averses de pluie 
souhaitées par les uns, redoutées par les autres. 
 
 La brutale disparition de Tony m’oblige à interrompre mes activités cynégétiques, et 
à rendre, avec Joelle, une dernière visite à notre bien aimé « kapelmeister ». 
 
 Au funérarium de LA RÉOLE, nous retrouvons Sylvie, fortement éplorée, et 
découvrons le corps sans vie de l’ami Tony dont le visage figé est d’une incroyable beauté. 
 Sur le parvis de l’Église Saint Pierre de LA RÉOLE, nous sommes accueillis 
amicalement par Bernard et Nathalie, et à distance par le reste de l’assistance. 
 La bénédiction du cercueil de Tony est ponctuée de vibrants hommages rendus à 
l’homme, dont le plus émouvant a été prononcé par Nicolas AUDEBERT qui parla avec son 
cœur. 
 La personnalité de Tony et les souvenirs de nos nuits d’allégresse ont rempli 
l’abbatiale, pourtant immense comme la mer que Tony traversa si souvent avec Joseph.  
 Comme jamais me reviennent les paroles de son refrain favori : 

Oi gu hemen (Nous ici) 
Bidean galduak (perdus sur le chemin) 

Heriotz Minez (souffrant de la mort) 
Que l’hendayais chantait si gaiement, comme s’il se savait capable d’affronter la 

mort, sans renier sa joie. 
Agur Jaunak, Jaunak Agur, Agur t’erdi : à toi, mari de la belle Martine, soutien 

indéfectible de Mimi, grand amour de Sylvie, et notre ami aussi. 
Puis, nous nous sommes retirés, en passant par la superbe cathédrale de BAZAS, où 

nous avons adressé une dernière prière à notre franc-kiné. 
 
 
 Revenu en Euskal Herria, ce Samedi matin, je me rends à SAINT MARTIN DE 
SEIGNANX, sur la route de Cantegrouille où ORHUS a levé deux fois une bécasse disparue 
sans attendre l’arrivée du chasseur. 
 Cherchant sous la pluie battante une trace de l’arlésienne, j’arrive à une palombière 
en dessous de laquelle je rencontre son propriétaire, dénommé Henri LABADIE que je ne 
connaissais ni des lèvres ni des dents. 

Ledit LABADIE, occupé à cueillir les champignons, m’informe aimablement et sous la 
bourrasque, avoir levé une bécasse réfugiée sous un houx près de la ferme « La Nouvelle ». 
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Fort de ce tuyau inestimable, le Dimanche matin, le ciel se levant sur une accalmie, je 

gare ma voiture au bord du chemin de la « Nouvelle » et entame un circuit découverte en 
plongeant dans la première gorge face à la ferme. 

ORHUS devance mes pas, balayant la gorge de son flair infaillible.   
Au bout du premier kilomètre, j’entends le collier du chien retentir dans le lointain.  
Répondant à cet appel pressant, je franchis la distance me séparant d’ORHUS 

retrouvé à l’arrêt dans un endroit propice à l’habitat d’une dame au long bec, au pied d’un 
chêne, entouré de fougères, le long d’un ruisseau débordant et gazouillant. 
 
 Au moment où j’éteins le collier sonore du chien, je réalise que le sous-bois est 
assourdi par le bruit de la chute d’eau provenant d’un ressaut au milieu du ruisseau. 
 Ce ruissellement sonore est un extraordinaire isolant, et dans cette minute, me 
confère l’avantage de dissimuler mon approche. 
 Arrivé à hauteur de mon compagnon toujours pétrifié, je devance d’un pas le museau 
d’ORHUS pointé vers le ruisseau. 
 Depuis le tapis épineux jonchant la berge, surgit la bécasse qui s’envole au ras du sol, 
en travers du ruisseau. 
 J’enraye sa fuite d’un seul coup de feu tiré vers la terre faisant basculer la bécasse 
dans le premier fourré épineux. 
 ORHUS bondit par-dessus la petite cascade, et fonce dans le sous-bois, alors que 
j’aperçois, au cœur du buisson, la poitrine beige clair de la mordorée inanimée. 

Je rappelle mon cerbère parti au diable vauvert, afin de lui faire exécuter le rapport.  
Sans freiner sa course de retour, ORHUS se jette sur l’oiseau mort, l’engloutit dans sa 

gueule, et la pose dans les mains de son maître reconnaissant et caressant.  
 Oubliant la pluie diluvienne, sitôt la languette posée sur la patte de la bécasse, je 
poursuis mon circuit jusqu’à la palombière du sieur LABADIE afin qu’il soit béni. 

De retour de la chasse, je fais halte chez CARREMENT FLEURS pour confectionner le 
traditionnel bouquet d’iris blanc et d’œillet rouge, remis illico à Guernika dans les bras de 
Jojo qui m’envoie un sourire d’aise. 
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