
L’avalanche — Nimah 

Un jour en hiver, un garçon de 14 ans qui s’appelait Scott était allé rendre visite à Tony, 
son frère aîné, au Colorado. Scott était timide, il avait les cheveux noirs et les yeux bleus. 
Son frère était plus grand et fort. Tony allait toujours faire du ski sur une piste près de 
chez lui et décida de la montrer à son frère. Mais cet endroit était fermé à cause des 
risques d’avalanche. Le jeune garçon ne voulait pas y aller, mais Tony le suppliait, alors il 
décida d’y aller. Les deux garçons allèrent tout en haut d’une montagne où ils pique-
niquèrent. Après un sandwich, les frères repartirent.


Soudain, les jeunes garçons entendirent un bruit assourdissant et ils reçurent de la neige 
sur eux. Scott et Tony se retournèrent et virent une avalanche. 


Les frères se séparèrent d’abord 
pour l’éviter. Le jeune garçon, 
Scott, évita la coulée de neige et 
se retrouva seul dans une forêt. 
Cette forêt était silencieuse, elle 
avait une odeur humide, on 
entendait le vent qui passait dans 
les feuilles d’arbre et le sol était 
couvert de neige. Le petit garçon 
se rendit compte que Tony n’était 
pas avec lui, mais avant d’aller 
trouver son frère, Scott reprit son 
souffle.


Après trois minutes de pause, il alla chercher son grand frère. Le jeune garçon partit à 
l’endroit où avait eu lieu l’avalanche. Après un moment, Scott vit des skis debout sur la 
neige. Ils ressemblaient à ceux de Tony. Le petit garçon courut vers les skis.


- Tony?! Tu m’entends? demanda Scott.

- Oui! Je suis bloqué. Je n’arrive pas à bouger ma jambe, répondit Tony.

- Je vais essayer de te sortir de là! hurla son petit frère.

- Merci, fais vite, souffla Tony.


Scott enleva ses skis pour les utiliser comme une pelle, mais ce ne fut pas assez rapide 
alors il prit son casque comme un seau pour enlever la neige. Après quelques minutes, 
Scott vit les bras de son frère.


Finalement, il tira Tony de toutes ses forces et Scott réussit à le sortir de là. 


Les deux frères furent très heureux de se revoir et rentrèrent chez eux après une journée 
d’aventure! 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