
C H A N T E C L A I R Toujours mieux et plus vite 
informé grâce à Chanteclair le 
journal le moins cher du marché 
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BONNE ANNEE 2001 
Edito ! Après notre 
grande enquête sur les 
OGM voir 
CHANTECLAIR n°\ 
notre journal va 
observer la trêve des 
confiseurs pour 
aborder un sujet 
beaucoup plus festif 
quoique tout aussi 
écologique. La saison 
aidant, nous allons 
vous entr^ner en 
montagne pour vous 
conter l'histoire d'une 
maison forestière 

Je suis une cabane faite 
de rondins et de planches 
ouverte aux quatre vents 
située au dessus de 
Valloire entre Poingt 
Rogereuil et Les 3 Croix. 
A l'abri des regards 
indiscrets, je suis là pour 
qui sait me dénicher 

Un jour je les ai 
vu arriver de loin. 
Calmes et discrets 
ils n'en croyaient 
pas leurs yeux 
lorsqu'ils m'ont 
découverte dans 
ce coin de forêt 

D'autres fois, ils montaient joyeux et 
colorés, chargés comme des mulets. Je me 
suis dit "voilà mes nouveaux locataires" 

Puis à chaque fois, 
ils se sont installés, 
déballants vivres et 
provisions, comme 
pour soutenir un 
siège de plusieurs 
mois 

elle descend de la montagne à che - val (bis) 

I l y avait de 
tout, de la 
soupe au 
fromage, vous 
savez, de celui 
qu'ils font, si 
bien, en bas 
dans la vallée 

Un jour ils ont fait du feu - ils 
ont allumé le vieux poêle qui 
n'est là que pour le décor. On 
aurait pu fumer le jambon 

Le café et même le pousse-café -
ah les cochons ! - sûrement un 
tord-boyaux de nos montagnes 

Et les bruits de bouchons ! je 
ne les ai pas comptés, mais 
pour sûr j'aurais bien trinqué 
avec eux s'ils m'avaient invitée 

Puis, ils ont tout replié, refait 
leurs sacs, m'ont fait un brin 
de toilette et sont repartis 
jusqu'à une prochaine fois 

Ils m'ont laissée, seule, avec 
ma vue sur l'Aiguille Noire, 
dommage, ils n'étaient pas 
si mal ces locataires du 
dimanche. Pour un loyer 
modique je les aurais bien 
gardés ! Je ne serais pas 
surprise qu'ils reviennent 

objets inanimés avez-vous donc une âme 
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