LA LAVÉÏNSI
È nèyt' dèpoui du zor, la kutchi è d'oun mètrè. Dè la nèy' en' pudra è lo vèn kè sè lèvè.
Lè mayjoun du Sapi son' situa èïntrè du kouloèr' dè lavèïnsi, si du Moulïn' è si dè la gran'
Kounba. Lè kondissioun pè sorti d'iki son' pa bounè è y nèyt' totay'. Lu gos on' pa lo drèy'
d'alâ a l'ékoula, lo tèïn kè la nèy sè tassè o kè la lavéïnsi du Moulïn' sèy' dèchèïndu.
Ryèn budjè dèn lo beuy', kan' to d'oun kol le vassè sè lèvon' èïnsènblo èn' fachan' sounâ leur'
karoun. Lèz on' sentu la lavéïnsi byèn' avan' lè zèn'.
Chèrubïn, (dèt Babolïn') lo pârè d'Alice, kounprèn' lo sinyal, a fouit' dèfour pè la vèrè.
A s'aprotchè du kouloèr' dè la gran' Kounba. A la pa lo téïn' dè la vèrè kè lo soflo dè la lavéïnsi
l'èïnmènè bout' su bout' ! A lè « bouriatâ », a vèy' kè dè blan', a la lo soflo kopa, a voulè komè
n'œyjèl. A pènsè k'a va mourè !
A sè rètrouvè u bor' dè l'isèra, prèyjounè dè la nèy'. A la mal dè pertot', mèy' a pout' budjè su
bray' sè pyotè, a lè vivèin ! A sè dégadjè tan bïn kè mal'. A lè tu blan', lè fatè plèïnè dè nèy', lo
bonèt' vya. Lè dèchèndu dè karanta mètrè de dénivèla dèpoui' lo Sapi, la rèmounta a mayjoun
va ésrè lounzi è pènibla.
« Moudjou ! moudjou ! Mè k'è vo zou dirè a Ludivine pè pa mè farè asséjunâ ? M'eïn vo
rèchèyvrè !»
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L'AVALANCHE

Il neige depuis deux jours, la couche est de un mètre. De la neige en poudre et le vent qui se
lève.
Les maison du Chapuis sont situéesentre deux couloirs d'avalanche, celui du Moulin et celui
de la grande Combe. Les conditions pour sortir d'ici ne sont pas bonnes et çà neige toujours.
Les enfants n'ont pas le droit d'aller à l'école, le temps que la neige se tasse ou que
l'avalanche du Moulin soit descendue.
Rien ne bouge dans l'écurie, quand tout d'un coup les vaches se lèvent ensemble en faisant
sonner leurs cloches. Elles ont ressenti l'avalanche bien avant les gens.
Chérubin (dit Babolin) le père d'Alice , comprend le signal, il sort dehors pour voir
l'avalanche. Il s'approche du couloir de la grande Combe. Il n'a pas le temps de la voir que le
souffle de l'avalanche l'emmène bout sur bout. Il est comme dans une baratte,il ne voit que du
blanc, il a le souffle coupé, il vole comme un oiseau. Il pense qu'il va mourir !
Il se retrouve au bord de l'Isère, prisonnier de la neige. Il a mal de partout, mais il peut
bouger ses bras, ses jambes, il est vivant ! Il se gégage tant bien que mal. Il est tout blanc, les
poches pleines de neige, le bonnet parti. Il est descendu de quarante mètres de dénivelée
depuis le Chapuis, la remontée à la maison va être longue et pénible.
« Mon Dieu ! mon Dieu ! Mais que vais-je dire à Ludivine pour ne pas me faire
« assaisonner » ? Je m'en vais recevoir ! »
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