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Pierre qui roule ... 
par René Kaenzig 

 
Je suis convaincu que tout le monde a 
déjà entendu l'expression "Pierre qui roule 
n'amasse pas mousse", mais pas 
beaucoup d'entre nous n'en connaissent la 
signification. Afin de combler cette lacune: 
ce petit proverbe voudrait dire que celui 
qui ne tient pas en place, qui change 
souvent de situations ou qui voyage 
beaucoup, ne va pas accumuler des biens 
ou des richesses. Personnellement, je ne 
suis pas tout à fait du même avis. La 
sédentarisation prônée il y a quelques 
siècles n'est plus tout à fait de notre 
époque. De toute façon, la richesse n'est 
pas que pécuniaire, mais comprend bien 
d'autres choses encore. Bref, ça c'est une 
autre histoire. 
 

Moi, j'ai trouvé une autre signification. 
C'est à l'issue d'une belle journée de 
chasse qu'elle m'est venue à l'esprit.  
 

J'étais engagé depuis plusieurs jours à la 
quête d'un chamois que mon permis de 
chasser m'autorisait à prélever. Comme 
par hasard, aucun des élus observés tout 
au long de l'année n'était au rendez-vous.  
 

Il m'aura fallut ce jour-là déjouer tous les 
sens aiguisés de nos chèvres sauvages 
pour pouvoir m'approcher d'un troupeau 
accroché dans les rochers du Mont 
Raimeux. Mais je n'avais malheureuse-
ment pas pensé à leur sixième sens: 
l'intuition. Tout était à mon avantage: le 
vent, ma discrétion et ma position 
camouflée. Après quelques secondes 
d'observation, j'ai décelé une certaine 
nervosité chez plusieurs individus. Un 
chamois s'est levé, puis un autre ... et un 
autre encore. Finalement c'est tout le 
troupeau qui était debout sur le peu de 
place que lui réservait le rocher. Ils se 
sentaient observé. Lentement, c'est à la 
queue-leu-leu que la grande famille s'est 
déplacée en un lieu vraisemblablement 
plus sûr à leur goût.  

Pensant qu'ils se réfugieraient dans les 
falaises voisines, j'ai tenté une nouvelle 
approche en utilisant la même tactique 
qu'auparavant. Le jeu en valait la 
chandelle puisque le troupeau menait 
plusieurs éterles (chamois âgé de 1½ 
année). Ceux-ci  formaient une de mes 
options de tir. J'ai lentement et longue-
ment suivi le cortège jusqu'à le perdre. 
Dans les rochers, les lois de la physique 
ne sont clairement pas les mêmes pour 
moi que pour les chamois. 
 

C'est également le sens de l'intuition qui 
m'a poussé à anticiper et à me déplacer à 
un endroit qui devrait me permettre une 
embuscade sur les chamois. Une coulée 
assez large, libre d'obstacle entre 
végétation et roches, devait m'assurer une 
rapide identification et un possible tir. Je 
tente de me mettre en position pour tester 
si la manœuvre est envisageable. C'est la 
première fois dans ma vie de chasseur 
que j'opte pour cette position bien 
inconfortable qui me casse le dos: les 
jambes bien en hauteur et la tête dans la 
pente avec la carabine posée sur le sac à 
dos et qui pointe vers le haut. Je suis un 
peu sceptique. Mais c'est à ce moment 
même que j'entends une petite pierre 
rouler dans les éboulis. Ma seule chance 
est de rester immobile. J'observe au 
travers de ma lunette de tir le passage 
obligé. L'arme est déjà désassurée. Avec 
ma position de tête en bas, le sang "me 
monte" à la tête. Je tiens le coup. Je veux 
tenir le coup. Voilà que le cortège passe: 
une chèvre ... puis un cabri ... un chamois 
que je n'ai pas pu identifier ... je suis trop 
près (20 mètres) pour l'identifier au travers 
de ma lunette, cela va trop vite. Voilà une 
autre chèvre ... elle s'arrête dans le 
couloir, son cabri l'a rejoint ... j'ai tout le 
temps d'en prendre plein les yeux. Deux 
chamois passent en pleine course derrière 
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les retardataires. Ces derniers se décident 
de continuer leur chemin et partent 
lentement. Et la chance me sourit: un 
magnifique éterle se présente de profil et 
s'immobilise devant moi. Le coup est parti 
sans hésitation. 
 

 
 

C'est un magnifique chamois d'un an et 
demi que j'ai eu l'honneur de prélever ce 
jour-là. Merci Dame Nature! 
 

À l'issue de cette action de chasse, la 
citation de "Pierre qui roule n'amasse pas 
mousse" m'est assurément venue à 
l'esprit. Et c'est bien cette petite pierre (et 
non pas Pierre), qui tout en roulant et par 
manque de mousse m'aura alarmé et aura 
été la clé du succès de ma journée de 
chasse.  
 


