
 
5ème Bécasse prise le 17 Février 2023 

 
 Ce Vendredi matin, sur la route de SAINT MARTIN DE SEIGNANX, le souvenir du 15 
Février 2016, conclu par la prise de deux bécasses, un jour de grand retour, avec ma chienne 
CORA, me revient. 
 Fort de cette réminiscence, je rejoins l’allée privée sur la route de Saint André de 
seignanx, en limite avec SAINT MARTIN, et me gare dans le champ s’étendant jusqu’au canal 
de Moussehouns, sans trop croire au miracle. 
` 
 Durant le mois de Février, avec Joëlle, nous avons accompagné Nathalie pour 
refermer le dernier chapitre de la longue vie de Marianne FROTÉ, sa maman. 
 Toute la famille FROTÉ et leurs proches et amis se sont réunis dans le salon du 
Funérarium de Jalday. 

François FROTÉ, son fils, sans note, et ses petits-enfants, à l’aide de leurs écrits, ont 
conté la vie de leur mère et grand-mère, nous ouvrant son intimité, avec une grande 
émotion et beaucoup de sincérité. 
 Nous avons découvert le personnage de Robert FROTÉ, contre qui Marianne vécut le 
grand amour.  

Nous avons imaginé que le bel helvète avait posé la question « Savez-vous, chère 
amie, comment fait-on les « petits-suisses » ? et la belle parisienne de pouffer de rire en 
écoutant la réponse « comme les petits français », et expérimenter l’adage « Femme qui rit, 
à moitié dans son lit » dans le « bon appart » du Boulevard Saint Germain. 
 La soirée s’est poursuivie à Ochoénéa, à coup de délicieux magnums de rouge servis 
par l’ami Bernard, partagés avec Nicolas, l’affectueux, et Julien, le plus NPSFQQA (Ne Pas 
S’en Faire Quoiqu’il Arrive) de la famille. 
 La presse retraça les grandes lignes de la vie de Marianne, et lui décerna le titre de 
doyenne de la Baie, acquis de haute lutte à l’âge de 106 ans, après le décès de ma mère six 
mois auparavant. Cette référence à la vie d’AMA crée entre nos deux familles un lien qui a 
l’heur de me plaire. 
 
 Cependant, ORHUS, à peine sorti du coffre, s’élance dans les gorges voisines qui 
toutes descendent vers le canal de Moussehouns. 
 Malgré la sécheresse inhabituelle de ce mois de Février, la traversée du canal reste 
périlleuse pour qui ne veut pas « chuper » avec ses bottes. 
  A défaut de trouver la passerelle d’un arbre abattu enjambant le cours d’eau, le 
chasseur doit tendre l’oreille pour écouter le doux gazouillis d’une chute d’eau. 
 Alors qu’ORHUS gravite dans la végétation sèche des jours sans pluie, le museau 
plaqué au sol, je longe le canal à la recherche du dénivelé qui offrira le passage peu profond 
pour accéder à l’autre rive. 
 Au moment où je pose le pied sur une racine d’arbre formant barrage et passage sur 
le canal, un claquement d’ailes se produit dans un buisson sur la rive d’en face. 
 Heureusement, je n’avais pas mon fusil en bandoulière, et, apercevant la bécasse 
sauvage s’envoler à la verticale, je réussis à l’aligner promptement, et à l’abattre à une 
trentaine de mètres, de mon canon rayé, me laissant étonné tant par cette apparition 
soudaine que par sa dégringolade vertigineuse jusqu’au pied d’un tronc d’arbre. 
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 Sitôt constaté mon tir au but, je saute sur la rive opposée et appelle à la rescousse 
mon compagnon resté sur l’autre rive, en lui intimant l’ordre du rapport. 
 Après m’avoir rejoint, ORHUS tourne et vire autour du tronc d’arbre, sans rien me 
rapporter, et instille ainsi le doute dans mon esprit. 
 En insistant pour que mon chien parcourt le tronc abattu dans toute son étendue, 
Horus finit par mettre ses crocs sur la bécasse raide morte, et, a même droit à sa photo 
malgré son rapport édulcoré. 
 Cette prise, sans intervention du chien, est un coup de chance que je suis 
bienheureux d’avoir saisi, loin de faire la fine bouche, tout comme Joëlle qui ne refuse pas le 
bouquet de jonquilles, « loin de me chasser aux premières jonquilles et de me fusiller des 
jonquilles aux derniers lilas », comme le suggérait Hugues AUFRAY, mon chanteur préféré . . . 
l’été !  
 Ainsi s’achève cette saison de chasse, me laissant recru de fatigue, après sept 
matinées consécutives à courir derrière ORHUS, ou peut-être à cause de mes 74 printemps. 
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