
L’avalanche — Mathie 

Scott, un garçon de 14 ans, était venu passer une semaine à Aspen dans les montagnes du 
Colorado où habitait Toni, son frère aîné. À cause de risques d’avalanche, la plupart des pistes de 
ski étaient fermées, mais Toni, vingt ans, décida de montrer à Scott l’endroit où il aimait skier, «un 
coin reculé» et «sans danger», assura-t-il. 

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.


Toni 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, ils entendirent un gros bruit. De la neige leur 
tombait petit à petit dessus. Scott et Toni virent une 
avalanche. Ils partirent chacun de leur côté. Scott se fit 
prendre dans l’avalanche. Il cria. Toni vit l’avalanche 
l’emporter.


Dès l’avalanche finie, il courut vers Scott en criant «t’es où t’es où?», mais personne ne 
répondit. Il continua à marcher et il entendit comme un bruit. Toni vit au loin les lunettes 
de ski de Scott.


La neige tombait encore plus vite et il faisait beaucoup plus froid. Toni voyait des arbres 
autour de lui. Il y avait aussi un lac, mais il était gelé. Toni commençait à avoir des 
frissons, et il sentait le vent qui traversait sa veste. Il marcha, marcha, et vit des 
montagnes. Quelques secondes après, il s’écroula sur la glace.


Toni leva les yeux et vit Scott au fond sous la glace. Il pensait rêver. Toni se leva et il 
essaya de creuser. Il dit:

- Tu m’entends?

- Oui, murmura Scott.

- T’as mal quelque part? demande son frère.
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- Oui, ma jambe est coincée, gémit Scott.

- Tu arrives à respirer? demanda Toni.

- Non, bien… bientôt plus, bégaya le jeune frère.

- OK! Attends, je vais chercher quelque chose! cria Toni.

- OK, mais fais vite, ma jambe me fait vraiment trop mal, répondit Scott.


Toni alla chercher une pelle, mais il y avait trop de vent. Alors il prit un bâton et il creusa 
avec. Toni put sortir son frère, mais Scott avait les yeux fermés. Toni qui avait une 
couverture dans son sac la prit et l’enroula autour de son petit frère.


Scott ouvrit les yeux, se leva et il se sentit mieux. Les deux frères reprirent le chemin du 
retour. Ils arrivèrent sains et saufs dans la maison de Toni et se reposèrent.



