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Le Petit Chamois … 
par René Kaenzig 

 
"…Le petit chamois, il saut' dans les 
rochers; le petit chamois, il saut' dans les 
rochers…", est un couplet d'un petit chant 
que j'avais composé pour faire rêver et 
endormir mon fiston quand il était tout 
petit. Je vous assure que cela fonction-
nait. Très concentré, il écoutait les paroles 
et s'imaginait la scène. Des années plus 
tard, Evan me rappelle parfois cet 
épisode. Aujourd'hui, on en rigole encore 
de ces moments privilégiés de complicité.  
 

Je me suis souvenu de cette chanson 
lorsque je me trouvais dans les rochers du 
Mont Raimeux et que je tentais de pister 
un chamois. J'avais encore à préle-ver 
une bête âgée d'un an et demie: un éterle. 
Le chamois dont je tentais de déjouer les 
tactiques sautait réellement dans les 
rochers. Bien plus agile que moi, il 
semblait voler de roches en roches. Je le 
perdais de vue constamment. Heureu-
sement qu'il décrochait parfois quelques 
pierres et mon regard se tournait par 
réflexe dans sa direction. J'entendais 
même le bruit de ses onglons frotter sur la 
roche calcaire pour prendre prise. Il me 
sifflait comme pour me dire "tu n'mauras 
pas…!".  
 

J'ai aligné plusieurs fois ma carabine dans 
sa direction. Le coup de feu n'était jamais 
possible, il se montrait rarement de profil. 
L'approche a duré plusieurs dizaines de 
minutes et finalement, par un tir net et 
précis, il s'est endormi à jamais.  
 

Les émotions sont grandes et ce que l'on 
ressent à un tel moment n'est pas 
explicable. Mais j'ai chanté une petite 
chanson … devinez laquelle? Honneurs à 
la Nature et à ce petit chamois. 
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Le petit chamois, il saut' dans les rochers; 
Le petit chamois, il saut' dans les rochers. 
 

Le petit chevreuil, il court dans la forêt; 
Le petit chevreuil, il court dans la forêt. 
 

Le petit bouqu'tin, il court dans la montagne; 
Le petit bouqu'tin, il court dans la montagne. 
 

Le p'tit sanglier, il cou-ourt dans les champs; 
Le p'tit sanglier, il cou-ourt dans les champs. 
 

Le petit lapin, il court dans-les pâturages; 
(bis) 
 

Le petit oiseau, il vo-le dans le ciel; 
(bis) 
 

Le petit poisson, il nag' dans la rivière; 
(bis) 
 

La petit' grenouille, ell' saute dans le ruisseau; 
(bis) 
 

La la la la la; la la la la la la; 
(bis) 

 

 


