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Ma pierre à sel 
par Evan Kaenzig (transcrit par son papa) 

 
Il y a presque une année que j'ai été avec 
mon papa mettre une pierre à sel pour les 
animaux de la forêt. Pour arriver au poste 
qu'il m'avait expliqué, nous avons grimpé 
des rochers. Mon papa me poussait par le 
derrière pour que je ne tombe pas. Choc 
était plus leste que nous, elle était déjà 
arrivée au dessus des rochers. Elle nous 
attendait avec sa langue qui pendait 
comme pour se ficher de nous. Papa m'a 
montré un tronc d'arbre tout sec qui allait 
super bien aller. Avec sa scie, il a coupé le 
haut et il a posé ma pierre à sel dessus. 
 

J'avais déjà vu les autres supports de 
pierre à sel de mon papa, mais celui-là 
était le mien à moi. J'étais content. Alors 
on a gravé mon nom et la date sur le 
tronc. Après, on a fait quelques photos 
pour montrer à maman ce qu'on avait fait. 
L'emplacement était le secret à nous deux. 
Mais comme je n'arrive pas trop à garder 
les secrets, j'ai raconté à maman que 
c'était dans la forêt où il y de gros trous 
dans les rochers et qu'il y a de la glace 
même en été. Elle n'a rien compris, alors 
c'est quand même resté un secret. 
 

Avant Pâques, mon papa m'a proposé 
d'aller remettre une nouvelle pierre à mon 
poste pour les chevreuils et les chamois. 
Je n'avais pas trop envie parce que je ne 
voyais jamais d'animaux venir lécher mon 
sel. Je n'étais pas trop content. Mais il m'a 
proposé de mettre un appareil photo pour 
voir quels animaux y venaient.  
Ouaaiiis...! J'étais super motivé.  
 

Il n'avait plus de pierre à sel, alors on a 
d'abord été en acheter chez le Dingo. 
Ensuite on a préparé le sac à dos avec 
tout ce qu'il fallait. Il était tellement lourd 
que je ne pouvais pas le porter moi-même. 
Pour monter à mon poste, je n'avais plus 
besoin de l'aide de mon papa. J'étais 
devenu plus grand. J'allais vite et Choc 
traînait derrière. 
 

  
 

Dans la forêt j'ai tout de suite reconnu le 
tronc d'arbre tout sec et tout blanc. La 
pierre de l'année passée n'avait pas 
complètement fondue. C'était trop haut 
pour moi pour y poser la nouvelle, mais 
papa l'a installé et mis la vieille par 
dessus.  
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Je lui ai rappelé qu'il fallait graver la date 
d'aujourd'hui, comme il le fait à ses 
postes. Il avait presque oublié.  
Hmmm! 
 

  
Il m'a aussi montré les traces des animaux 
qui viennent à mon poste. Mais il fallait 
maintenant encore fixer les appareils 
photos. Je voulais absolument voir les 
animaux venir ici. J'étais impatient et je 
voyais bien que mes questions énervaient 
un peu papa. Je voulais déjà voir les 
photos, mais les appareils n'étaient même 
pas encore posés. Je lui demandais 
quand je pouvais les voir. Il m'a dit que 
dans une ou deux semaines on aura peut-
être une chance.  
Oooh, c'est long ... !   
 

 
 

On a bien tout installé: un piège photo et 
un piège vidéo. On a fait des tests avec 
Choc. Elle n'y comprenait rien, je 
l'appelais d'un côté et mon papa l'appelait 
de l'autre. C'était rigolo. Ensuite on est 
rentré à la maison. Le soir j'ai encore un 

peu bringué pour savoir quand je pourrais 
voir les films. Je crois que j'ai alors 
compris. Par la suite, j'ai même oublié. 
 

Mais papa m'a rappelé aujourd'hui que 
nous avions un petit boulot à la forêt:  
Ah ouaaiiis ...! 
 

Et voici le résultat: un des animaux de la 
forêt qui vient lécher mon sel: 
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