C'est du vécu !

La plus horrible expérience de ma vie
par René Kaenzig
En promenade dans la soirée du 11 mars
2003 avec ma jeune chienne Choc aux
abords du Gore Virat, celle-ci glisse sur
une pierre et tombe dans le torrent. Elle
disparaît aussitôt dans les grandes eaux
fortement alimentées par la fonte des
neiges. En urgence je cours vers
l'emplacement où j'ai vu disparaître mon
compagnon. Je saute dans le torrent. Je
recherche sous les roches, sous les troncs
et les branches pour sauver ma chienne
au cas où elle serait bloquée. J'appelle!
Les minutes passent. Je désespère,
descend le torrent, trébuche et me
retrouve plusieurs fois dans l'eau glacée
jusqu'aux oreilles. Remonte le courant et
m'attend à retrouver le corps sans vie de
Choc. Redescend. Remonte. Je remets
ça. Je crie. Je pleure. Plus d'une heure à
passé. La nuit tombe.
Je tente d'avertir mon épouse sur mon
malheur: téléphone mobile noyé et ne
fonctionne donc plus. Je me décide à
revenir sur mes pas et de chercher une
lampe de poche dans ma voiture. Pendant
les 30 minutes de marche que prend le
trajet depuis le torrent jusqu'à la voiture,
j'ai revu tout le film des magnifiques 8
mois passés avec ma chienne. J'ai la
larme à l'œil.

Raïffa Schoggi de la Poste, dit Choc (20.04.02)

Bilan de l'expérience la plus horrible de
ma vie (et pourtant j'en ai vu d'autres): un
téléphone mobile défectueux, une paire de
jumelles noyées (sont probablement
toujours dans le torrent), plus de laisse,
des habits trempés, porte-monnaie avec
son contenu dans un état déplorable et
même inutilisable, mon corps recouvert
d'hématomes ainsi qu'un bon rhume…
…mais Choc: en pleine forme !

En arrivant à la voiture: MIRACLE !
Choc est couchée à côté de l'auto,
trempée, sale et quelque peu tremblante.
La joie de se retrouver fut très intense et
réciproque.
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