
 
4ème Bécasse prise le 06 Février 2023 

 
 Le mois le plus court et l’ultime de la saison de chasse, c’est Février, avec cette année 
un froid sibérien. 

Mon moral est en berne à cause des fantômes qui hantent mes matinées. 
A tel point que ce premier week-end de Février, j’ai annulé toutes mes sorties dans 

les bois. 
 
 La morosité ambiante prend aussi sa source dans la multiplication des enterrements 
qui font voir la mort en face. 

Après l’éprouvante messe d’enterrement d’Arnaud, je me suis rendu une nouvelle 
fois en l’église de SAINT JEAN DE LUZ pour assister aux obsèques de Brigitte COLBERT. 

Sur le parvis, je retrouve Jim, mon beau filleul qui me dépasse de deux têtes, mais 
garde sur son parrain un œil bienveillant. 

Les hommages à la grande Brigitte se sont succédé. J’ai écouté mon Jim qui parla 
clairement et distinctement de sa grand-mère, en rappelant ses grands écarts au premier 
degré. 

La pléiade de beaux gosses et de belles filles autour de Brigitte COLBERT atteste de la 
magnifique progéniture qu’elle a su engendrer, et c’est là son mérite manifeste. 
 
 Ce Lundi matin, je reviens aux affaires en m’expatriant vers le village de SAINT 
MARTIN DE HINX, et l’impasse de Honluc qui devrait être moins couru que mes bois de 
SAINT MARTIN DE SEIGNANX. 
 Que nénni ! m’exclamais-je, en constatant la présence de deux véhicules tout terrain 
garés en bordure de l’impasse. 
 Je débarque ORHUS à mi-chemin entre les deux véhicules et, franchissant la barrière 
ornée de panonceaux «Propriété Privée », je m’enfonce dans le bois de pins, précédé par 
mon chien qui débusque les chevreuils habitant sous ce couvert végétal. 
 Je ne peux reprocher à HORUS ses écarts de gibier, car il a une grande quête, et sait 
tenir l’arrêt au loin jusqu’au moment où son maître réussit à le rejoindre.  
 Au fond du bois, se trouve une maison en ruine entourée de ronciers et d’arbrisseaux 
propices à héberger les dames au long bec. 
 HORUS prend de bonnes odeurs, mais ses arrêts se révèlent stériles, jusqu’au 
moment où retentissent les clochettes de deux chiens d’arrêt avertissant l’arrivée sur la 
même ruine de deux autres chasseurs. 
 Je quitte promptement cette ruine, à travers le champ de maïs contigu, et pénètre 
dans la longue gorge suivante.  
 Au bout de deux kilomètres de marche en fond de gorge, je consulte l’application 
« Plans » de mon portable pour situer ma voiture, et c’est l’instant choisi par mon chien pour 
faire résonner son collier. 
 Après m’être extirpé de la gorge, et avoir dépassé un replat assez clair, je localise 
mon chien dans une canolle aux arbrisseaux au pied desquels coule un ruisselet. 
 Je me place auprès d’HORUS qui ne bronche pas face à la broussaille adverse. 
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 Au bout d’une première attente, je remets en marche la sonnerie de son collier qui 
fait avancer ORHUS, puis sortir de la canolle dans le jardin de la maison voisine. 
 Intrigué par l’attitude de mon chien, je m’écarte du jardin et de la maison en 
remontant la petite gorge, et en rappelant l’animal à son devoir. 
 Obéissant à ma sollicitation, ORHUS revient dans mes pas, et se met à nouveau à 
l’arrêt devant moi. 
 Subodorant la présence de mordorée dans la petite gorge, j’avance d’une dizaine de 
mètres devant le museau d’ORHUS immobilisé. 
 Une vingtaine de mètres plus loin, au milieu d’un bouquet d’arbres et de ronces, 
soudain la bécasse s’arrache de sa cachette, dans un grand fracas. 
 J’ai à peine le temps d’apercevoir une boule noire, sur laquelle je lâche brusquement 
et simultanément mes deux coups de fusil, puis constate sa disparition. 
 J’ordonne le rapport à mon chien, avec l’idée que mon tir était assez bien ciblé. 
 HORUS fourrage autour du bouquet d’arbres, et ressort la gueule vide, laissant planer 
le doute dans mon esprit. 
 Je remonte sur le replat dominant la canolle, en prenant soin de remettre la sonnerie 
de mon chien en action pour poursuivre la fuyarde. 
 A peine le collier activé, j’entends le bipper retentir, et aperçois ORHUS à l’arrêt 
derrière le bouquet d’arbres où la bécasse était cachée. 
 Appréhendant l’événement, j’interpelle illico mon compagnon d’un « Apporte » 
vindicatif. 
 ORHUS quitte l’arrêt et se saisit de la bécasse raide morte et la porte directement à 
son maître. 
 Sur ce coup, je me réjouis d’avoir guidé mon chien dans la bonne direction et d’avoir 
tiré sans coup férir.  
 
 Je retourne à ma voiture, passe chez le fleuriste et dépose dans les bras de Joelle, 
encore en pyjama, le bouquet de tulipes tant espéré et la bécasse tant trucidée. 
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