
 
 

3ème Bécasse prise le 26 Janvier 2023 
 
 A l’aube du solstice d’hiver, ma saison de chasse à la bécasse ne fût jamais aussi 
piètre, semblable probablement à mon allure.  

La douceur de l’automne, perdurant au début de l’hiver, n’explique pas la faillite au 
bord de laquelle je me trouve. 
  Malgré mon Horus au sommet de sa forme durant ce mois de Décembre, je suis 
sélectionné au festival des « péttos », et ma maladresse me prive de la moindre prise de 
bécasse jusqu’à la Saint Sylvestre qui rime avec détresse. 
 
 A peine l’année 2023 ouverte, le général hiver nous couvre de ses premiers frimas. 
 Cependant, les bécasses, bousculées durant le mois de décembre, ne se laissent plus 
approcher, et s’enfuient devant le museau des chiens d’arrêt, au grand dam de leurs 
maîtres. 
 
 A cette occasion, j’apprends à mes dépens et à ceux d’HORUS que les températures 
négatives sont néfastes à l’olfaction des mordorées. 
 Au bord du Lac d’Yrieux, je peste encore contre cette bécasse envolée à mes pieds 
alors que je suivais HORUS progressant lentement vers sa proie de prédilection, mais laissant 
échapper à ma droite la malicieuse bécasse sauvée par la gelée qui blanchit la fôret. 
 Ainsi, les matinées de Janvier 2023 s’étirent dans la froidure, avec des bécasses 
fugueuses, et au final insaisissables. 
 
 Si bien qu’à l’ouverture du traditionnel repas de chasse chez notre assureur-
bienfaiteur, j’éprouve la honte du chasseur. 
 Heureusement, Jako sortit de derrière ses fagots ses deux dernières et délicieuses 
bouteilles de PONTET-CANET 1999 qui fit évanouir tous mes tourments. 
 Certes, Jean le malheureux professionnel se plaignit d’avoir été lésé lors du service 
du précieux nectar. Cela me rappela son trait d’esprit lancé à ETXALAR, lorsqu’il évoqua la 
lésion de notre partage familial, au résultat duquel mes autres frères et sœurs auraient eu la 
SOLUCO, et moi le PARAPETO ! 
 
 Ce jeudi matin, je me gare en bordure de la route de St Barthelemy au pied d’un 
amoncellement de troncs d’arbre, résultat d’un défrichement intense. 
 Je parcours les gorges s’étalant vers le canal du Moulin de Biaudos, tout en 
surveillant les divagations lointaines de mon chien de grande quête. 
 Sur le chemin forestier, séparant les bois éclaircis et un champ de maïs, je passe 
devant un arbuste entouré d’ajoncs. 
 HORUS, revenu à mes pieds, se plante au milieu des ajoncs, au pied de l’arbuste que 
j’avais dépassé. 
 C’est alors que « l’oilagora » prit son sens littéral de « poule sourde » en ne bougeant 
pas d’un centimètre au passage du chasseur. 
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 Après un court moment d’attente, suffisant pour me placer à l’écart de l’arbuste, la 
bécasse, pointée du museau par HORUS à l’arrêt, place son envol retentissant. 
 A cette irruption bruyante, je riposte par deux coups de feu de mon Vernet-Carron. 
 Le premier coup de mon canon rayé trop vite délivré passe à côté de l’oiseau. 
 La végétation éclaircie me permet de cibler l’oiseau et de le couvrir avec mon canon 
lisse qui l’abat au second coup de feu, délivré à une cinquantaine de mètres. 
 Inutile de s’étendre sur l’émotion qui me submerge, de voir la bécasse chuter dans la 
bordure du champ, après deux mois de disette. 

Je lance mon cerbère au rapport qu’il exécute à moitié, après avoir saisi dans sa 
gueule l’oiseau mort et l’avoir abandonné au milieu de la végétation. 
 
 Cette prise de bécasse coïncide avec la transplantation rénale subie par Nicolas qui a 
sauvé la vie de son frère Etienne gravement malade, et réparé ainsi une grande injustice de 
la vie. 
 Ce don de rein ressemble à la passe d’un ballon d’essai par le redoutable 3ème ligne 
PUCiste au profit de son frérot qui n’en demandait pas mieux, et dont le souvenir restera 
gravé dans la mémoire de tous ses amis. 
 
 Aussitôt revenu à ma voiture, je passe chez le fleuriste composer le bouquet de 
tulipes et d’œillets au profit de Joëlle, et demande à mon petit-fils de tenir mon trophée de 
chasse que l’admirable Docteur COLBERT aurait à coup sûr qualifié de TARTARIN. 
 

 


