
Le sanglier acharné 
 

Aujourd’hui nous sommes le 11 septembre 2001. James et Crist sont les 

meilleurs amis du monde. Ils se connaissent depuis l’âge de trois ans. Les deux 

copains partent camper quatre jours aux Dent-du-Midi. Les enfants prennent 

beaucoup de provisions : du pain, du fromage, du jambon et de la confiture aux 

fraises pour le déjeuner….. Les écoliers s’équipent d’un fusil de chasse s’ils 

n’ont plus rien à se mettre sous la dent. Les deux amis portent des habits pour 

le froid et aussi pour le chaud, dans leur sac à dos. 

 

Sur le chemin, une neige épaisse et lourde les empêche de marcher 

rapidement. Ils observent de nombreuses traces de pas de bêtes, certainement 

des chamois, des bouquetins et quelques sangliers.  Sur leur trajet, un très bel 

endroit plat se présente devant eux et ils décident de s’y installer avec leur 

tente vert-foncé. 

 

Depuis le sommet de la deuxième pointe de la montagne, ils ont une très belle 

vue sur le village de Troistorrents et sur Chenarlier. 

- As-tu vu toutes ces parois de rochers lisses et abruptes ? demande 

James. 

- Bien sûr, il pourrait y avoir une avalanche, répond Crist. Il y a aussi 

quelques chalets dans les bois, c’est magnifique ! 

- Nous devrions monter notre tente, il se fait tard. 

 

Une fois prêts pour aller dormir, ils se glissent dans leur sac de couchage. 

Tout à coup, un gros bruit les effraye, ils se lèvent, prennent leur fusil et 

sortent de leur tente. C’est un sanglier de cent-vingts kilos qui arrive droit 

sur eux. James tire avec l’arme mais l’animal ne s’arrête pas. La bête casse le 

fusil et déchire les vêtements des enfants. Les amis terrifiés lancent alors 



des pierres sur le sanglier qui change de direction et s’enfuit. Ils veulent 

rentrer chez eux. 

 

Ils remballent tout et prennent leurs jambes à leur cou, malgré une 

température très froide. 

Quand ils rentrent chez eux, ils prennent une douche chaude. 

 

Une fois sortis de la salle de bains, la maman leur demande pourquoi leurs 

habits sont déchirés dans la corbeille de linge sale. 

- On s’est fait charger par un sanglier de cent-vingts kilos, répond Crist. 

- Es-tu sûr que ça va ? questionne maman. 

- Oui, oui. 

 

Ils décident de ne plus jamais aller en montagne tous seuls.     
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