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Petits et grands, soyez avertis !
Ce filou sévirait encore de nos jours et même aujourd'hui !
Découvrez en ces pages l'histoire et le dessein, du voleur de
chaussettes qu'on appelle Chaussien.

De tout temps on raconte la comptine,
d'un mystérieux voleur qui était bien habile.
Invisible, chassant de nuit sous les étoiles il avait un objectif qui
n'était pas banal.

Les voleurs ordinaires volent bijoux ou trésors mais ce curieux coquin ne
s'intéressait ni aux diamants, ni à l'or.
On le disait doté d'une force et de sorts puissants qui l'aidaient à
dérober aussi bien chaussettes que collants.



Chaussien était un voleur de chaussettes bien habile.
En deux temps trois mouvements, il dérobait les chaussettes qui
pendaient sur les fils.

Il oeuvrait partout, dans les villes, les villages ou les champs où son
larcin pouvait s'accomplir à l'abri, loin des yeux, tranquillement.

Il n'était pas bien grand, en fait il était surtout petit,
il agissait à toutes heures mais préférait sortir de nuit.
Silencieux comme un chat à l’affût d’une proie, il arrivait à se
dissimuler dans les endroits les plus étroits.



Il ne se contentait pas de voler une ni même deux chaussettes,
mais il lui fallait toutes les ramener dans son sac ou sur sa tête.
Et il en avait des chaussettes, des rouges, des bleus et des vertes
aux motifs sobres, aux motifs drôles et même des violettes.

Il ne s'encombrait pas du poids ni de la taille, Il prenait toutes
celles qu'il pouvait attraper où qu'il aille.
Les petites des enfants, les grandes des géants et même celles à
trois doigts des sombres et sournois korrigans.



C'est qu'il était habile mais aussi robuste Chaussien,
Et cela malgré sa frêle silhouette. Il en trompait plus d'un.
Muni de son sac magique volé aux nains,
il pouvait transporter un éléphant sans même s'aider des
mains.



Et le matin, au réveil, c'était un spectacle,
tout le monde pieds nus courait, c'était la débacle!

Petits petons au froid jetés en dépourvu,
qui se précipitaient dans l'air glacial et sur les pavés des rues.



Où sont nos chaussettes? entendait-on crier
Rendez-nous nos chaussettes, ou bien vous le
paierez!

Mais Chaussien n'avait rien à craindre des plaintes des gens,
ni même des menaces des plus terribles géants.



Car il était déjà loin, loin et au chaud, Dans sa tanière, une
petite grotte au coeur de vastes plateaux.
Il se reposait le jour de ses chapardages de nuit, Alors que
tout le monde le cherchait, il s'était endormi.



Et vous direz, que faisait-il de
ses chaussettes?!
Des grandes des géants,
il en faisait des couettes,
Des petites de nains,
il en faisait des gants,
et s'endormait sur un doux
matelas de chaussettes d'enfants.



Enfant, prends garde car Chaussien n'est pas loin,
Conserve bien tes chausses quand l'hiver s'en vient.
Ne tente pas Rhume et Atchoum qui guettent,
en laissant Chaussien bien au chaud
dans tes petites chaussettes.


