Enfoui sous la neige — Kiara
Scott, un garçon de 14 ans, était venu passer une semaine à Aspen dans les montagnes du
Colorado où habitait Tony, son frère aîné. À cause de risques d’avalanche, la plupart des pistes de
ski étaient fermées, mais Tony, vingt ans, décida de montrer à Scott l’endroit où il aimait skier, «un
coin reculé» et «sans danger», assura-t-il.
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Ils traversèrent à skis une prairie de neige poudreuse sous un ciel bleu azur. Ils évoluaient
dans un monde de neige merveilleux, entourés de millions de sapins. Ils skiaient à moins
de mille mètres du sommet de la montagne. Tout était recouvert de blanc. Scott n’avait
jamais rien vu de plus beau.
Tony ouvrit son sac et sortit des
sandwichs qu’ils mangèrent en silence,
assis sur leur veste. Après avoir mangé,
ils jouèrent, se roulèrent par terre, se
battant comme des enfants. Ils
somnolèrent au soleil puis, ivres d’air et
d’exercice, ils chaussèrent leurs skis et
prirent le chemin du retour.

Soudain, un bruit assourdissant, un voile de neige les toucha. C’était une avalanche.
Les garçons étaient terrifiés.
Tony proposa de passer par un chemin, mais Scott était tellement énervé contre son frère
qu’il prit un autre chemin. Tony se fit envelopper entièrement de neige, mais Scott, lui,
avait juste un tout petit peu de neige sur lui. Il ne voyait plus son frère. Il faisait froid et les
télésièges étaient congelés. Autour, il n’y avait personne à part quelques animaux. Scott
appelait au secours, mais personne ne l’entendait, alors il prit son téléphone et appela la
Rega. En attendant que les secours arrivent, il traça un grand «ON EST LÀ» dans la neige
pour que les sauveteurs sachent où ils étaient.
Une fois les secours arrivés, ils aidèrent Tony à sortir de toute cette neige. Tony prit la
parole et dit:
- Merci mon frère, tu m’as sauvé la vie.
- De rien, fit Scott encore énervé.
- Je suis désolé de t’avoir emmené dans un endroit aussi dangereux…, dit Tony, tout
bas.
- Ce n’est rien… l’important c’est que tu ailles bien, répondit le cadet avec un sourire.
Les deux garçons rentrèrent et se promirent de ne plus jamais aller dans des endroits
dangereux.

