Sauvetage en montagne
Casquette à la main, un jeune berger dévale la pente. Les cailloux volent sous son pas dans un
nuage de poussière. Il dérape, enjambe, accélère, griffe ses jambes contre les buissons. Son front
ruisselle de sueur, ses yeux sont déformés par la peur. Il dépasse les premières maisons.
Sur la place du village de Lardier, quatre anciens profitent de l’ombre douce d’un tilleul. Le
premier à entendre les cris se lève : « Oh ! Qui est-ce qui crie comme ça ? »
L’un d’eux porte la main à son front. Il voit arriver le jeune homme qui perd sa casquette en
déboulant sur la place. « C’est le berger de Sommelongue ».
L’adolescent ébloui par le soleil rasant, cherche son souffle. Il voit les anciens et se précipite vers
eux.
« Là-haut ! »…
Casquette à la main, un jeune berger dévale la pente. Les cailloux volent sous son pas dans
un nuage de poussière. Il dérape, enjambe, accélère, griffe ses jambes contre les buissons.
Son front ruisselle de sueur, ses yeux sont déformés par la peur. Il dépasse les premières
maisons.
Sur la place du village de Lardier, quatre anciens profitent de l'ombre douce d'un tilleul. Le
premier à entendre les cris se lève : « oh ! Qui est-ce qui crie comme ça?»
L'un d'eux porte la main à son front. Il voit arriver le jeune homme qui perd sa casquette en
déboulant sur la place. « C'est le berger de Sommelongue ». L'adolescent ébloui par le soleil
rasant, cherche son souffle. Il voit les anciens et se précipite vers eux.
-Là-haut!
-Mais qu'est-ce qu'il y a mon petit, là-haut?
-Un aigle volait au dessus du troupeau, je l'ai vu foncer sur un agneau qui broutait loin loin
de sa maman car Madame Mouton bavardait avec ses amies ... Son agneau bêlait, bêlait.
L'aigle a voulu l'emmener dans ses serres, il s'est débattu et heureusement l'aigle l'a lâché tout
près de la fosse du père Signol.
De peur, il a sauté dedans !
Vite ! Il faut une corde ! Vite, venez m'aider à le sortir de là.
-Sapristi ! J'ai toujours la corde mon pauvre âne, je fonce la chercher. Remonte près de lui, on
arrive.
Le jeune berger repartit aussi vite qu'il était arrivé...
-Allez les anciens, venez avec moi ! On va faire une bonne action. Ce n'est pas encore
demain que nous serons inutiles !

