Une journée enneigée — Valentina
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 Toni, vingt
ans, décida de montrer à Scott l’endroit où il
aimait skier, «un coin reculé» et «sans danger»,

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.
Mais tout à coup, un bruit surgit et de la neige tomba. Scott et Tony eurent très peur et là,
ils virent une avalanche. Tony se retrouva coincé sous la neige. Il n’arrivait plus à bouger.
Il cria et cria encore jusqu’à ce qu’il n’ait plus de voix.

-

Scott!! hurla Tony.
Tony!! Où es-tu? demanda en hurlant lui aussi Scott.
Scott! Je suis sous l’avalanche, dit Tony.
J’appelle les secours, attends d’accord? Reste calme.
D’accord, chuchota Tony.

Mais soudain, une deuxième avalanche arriva.

- C’est quoi ce bruit? demanda Tony.
- Une avalanche! cria Scott.
Scott alla se cacher dans une grotte noire qu’il découvrit juste avant l’avalanche. Cette
grotte était sombre et terrifiante. Plus on y avançait, plus on avait peur. Le souﬄe qui
passait était glacé, il y avait un silence à ne plus savoir parler et des chauves-souris
partout.
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assura-t-il.

Scott eut des frissons partout, il aurait préféré être partout sauf ici. Et il se rappela qu’il
avait appelé les secours. «Ils vont bientôt arriver», se dit-il.
En attendant, Tony faisait tout ce qu’il pouvait pour respirer. Scott visita quant à lui la
grotte et la trouva de plus en plus eﬀrayante. Il cria de toutes ses forces et tout à coup, en
sortant quelques pas hors de sa cachette, il entendit des voix. C’était les secours.

- Vous allez bien? demandèrent les secours.
- Oui, mais Tony, mon grand frère, est coincé sous la neige, à quelques mètres d’ici.
Pouvez-vous l’aider avant moi s’il vous plaît?

- Bien sûr.
Les secours réussirent à sauver Tony et sortirent Scott de la grotte terrifiante.
Après le sauvetage, les deux frères rentrèrent chez eux et reprirent leur vie tranquillement
après toutes ces émotions.

