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Adieu mon vieux copain de la Roche. 

 

Ce 16 avril 2004 restera encore longtemps dans ma mémoire. Ce 16 avril, avec quelques 
Sagnardes et leurs enfants, nous t'avons trouvé. Tu ne bougeais plus beaucoup, ton arrière-
train était bloqué. 

Toi, le chef incontesté de la Roche, tu ne craignais personne et les autres habitants de la 
Roche te respectaient. Les nombreux bipèdes qui venaient pour t'admirer ne te faisaient pas 
peur. Il te suffisait de baisser la tête pour te faire respecter et, si cela ne suffisait pas, tu te 
dressais fièrement sur tes solides pattes arrière : là, tu étais vraiment majestueux et cela 
tentait certains photographes qui désiraient te fixer sur leur pellicule. C'est ce qui est arrivé 
ce printemps. Tu t'es dressé fièrement au bord de la falaise pour montrer encore une fois qui 
était le maître de la Roche. Hélas, c'est le printemps, le moment de l'année où tu es le plus 
faible ; tu dois te refaire car, durant l'hiver, tu as un peu perdu de tes forces. Tu n'as pas 
pensé que tu étais vieux, très vieux, le plus vieux du canton et peut-être le plus vieux de 
Suisse. 

Vingt et un ans, c'est très vieux pour un bouquetin. Et voilà, ton arrière-train n'a pas résisté 
ou bien la vieillesse t'a fait perdre l'équilibre et tu as basculé dans les rochers. Mais tu étais 
quand même solide car tu t'es relevé, tu es remonté sur le sommet de la Roche. 

Le garde-faune t'a surveillé les jours suivants et il semblait que tu résistais bien. Tu as 
basculé le 12 avril et c'est le 16 avril que nous t'avons trouvé. C'était la fin, quelque chose 
avait lâché, il n'y avait plus rien à faire. Le garde-faune a abrégé tes souffrances, nous 
t'avons enveloppé dans une bâche pour ton dernier voyage. 

Adieu, mon vieux bouquetin, je continuerai de monter à la Roche, mais je commencerai à 
être un peu plus prudent dans les rochers ; tu me sers de maître car pour moi aussi les 
années passent. 

W.K. 
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