
    Réfugié dans les montagnes

     I
29 octobre 2017
Les premiers rayons du soleil percent les murs lézardés de la chapelle. Je suis toujours allongé,
enfoui sous mes deux sacs de couchage, engourdi par la nuit glaciale qui vient de s'achever. Dehors
le mistral hurle de toute ses tripes, s'engouffre par les fissures et vient fouetter mon visage. Il doit
être 8 heure,  je me réveille la tête dans le cul, à 3200 m d'altitude.
Un inconnu s'engouffre brutalement dans la chapelle et s'effondre par terre. Il émet un  râle discret
puis se tait. 
« -Tout va bien ? » 
Aucune réponse.
«-Monsieur ? Vous avez besoin d'aide ? » 
L'inconnu lève la tête vers moi. Il n'avait pas remarqué ma présence.
« -Water... Do you have... Water... ? Lâche-t-il en gémissant.
« -Oui... Yes... For sure !»
Je lui jette ma bouteille d'eau à moitié congelée et commence à cogiter. L'homme a la peau noire,
les yeux tachetés de sang, il porte un jean, une parka miteuse et des chaussures de ville. A en juger
son accoutrement il n'est pas là par plaisir.
« -Que faites vous ici ? 
-Only English... Please... » 
Je répète ma question, en Anglais cette fois : « -Pourquoi êtes vous là ? Vous êtes perdu ?  
-Je... Je veux aller en France. Tu sais par où il faut passer ?
-On est déjà en France.
-Tu connais une ville ?
-Oui, il y a Névache à 15km, et Briançon à 30. Tu veux que je te montre sur une carte ? »
Il acquiesce silencieusement. Je sors de mes sacs de couchage, récupère ma carte et le rejoins. De
près son état de détresse se fait plus marqué. Je déploie la carte, perplexe.
« -Tiens regarde, on est juste là. Si tu veux rejoindre Névache ou Briançon tu dois passer par là.
C'est un chemin dangereux mais c'est le plus rapide. »
Il me fixe et n'a pas l'air de comprendre, je continue :
« -Il y a un autre chemin mais beaucoup plus long. Il faudra que tu passes en Italie puis que tu
suives la route du col de l'Echelle, là comme ça...
-Je veux pas aller en Italie, je veux aller en France. J'ai pas de carte et pas de bouffe... Je suis un
réfugié...»
Ses  mots  me  sortent  de  la  somnolence.  L'inconnu  fait  parti  de  ces  migrants  intrépides  qui
choisissent de passer la frontière Franco-Italienne par les montagnes. C'est évident maintenant que
j'y pense. Je le regarde discrètement. Ses yeux sont vides, ses mains tremblent. Il est démuni, perdu,
et sur le point de succomber au froid. Dehors il fait -15 degrés et le vent souffle à 80 km/h. 

Je regroupe mes affaires et lui donne quelques barres de céréales. Toujours en Anglais :
« -Bon écoute je vais te ramener à Briançon, c'est la ville la plus proche d'ici.
-En France ?
-Oui, en France. Ma voiture est garée à 10 km, en bas des montagnes. Mais pour l'instant réchauffe
toi et mange un petit peu. La marche pour retourner à ma voiture est longue, il faut que tu ais de
l'énergie.
-Merci, merci... C'est dieu qui t'as envoyé... » 
Peut  être  bien...  Mais  dans  les  faits  ma  présence  en  ces  lieux  absurdes  n'est  due  qu'à  un
enchaînement de situations improbables, toutes initiées par un rail de cocaïne, absorbé dans une
ruelle sombre deux jours plus tôt.



II

C'était jeudi soir.  J'avais prévu de partir le lendemain matin à l'aube, de faire du stop jusqu'aux
premiers contreforts des Alpes et d'y marcher pendant quatre jours.
Mes amis m'appelèrent à l'improviste alors que je bouclais mes préparatifs. On se retrouva au bar
histoire de descendre quelques bières. La ville était agitée ce soir là, électrique. Détour d'une ruelle,
excité par l'interdit, j'extirpe un billet de mon portefeuille et aspire mécaniquement le troisième rail
de cocaïne préparé par mes potes. La suite est tout à fait commune, la foule enivrante nous guida
jusqu'à la boite de nuit la plus proche, où l'on resta jusqu'aux heures sournoises de l'impossible
lendemain. 
[…]
A défaut d'être impossible, le lendemain fût acre et désagréable. J'avais toujours ce désir de solitude
et  d'espaces sauvages,  mais la matinée touchait  à  sa fin,  le mistral  s'était  levé,  et  mes muscles
semblaient  decidés  à  me  faire  payer  les  excès  de  la  veille.  Pour  traîner  mon  corps  jusqu'aux
montagnes et  espérer y arriver  avant  la nuit,  il  me fallait  modifier les  plans établis,  prendre la
voiture, et partir sans tarder. 
[...]
Le refuge Laval se découvrit dans la faible lumière du crépuscule. J'avais  changé mon itinéraire
initial sur un coup de tête, un truc du style : quitte à prendre la caisse, autant partir plus au nord et
me farcir un dernier 3000 avant l'hiver.
A 19H30 il n'y avait plus une lueur, et le termomètre commençait à taquiner les 0 degrés. J'étais
couché trente minutes plus tard, hammac dans la diagonale de ma voiture, double sac de couchage,
jambes posées sur le volant, un joint au creux des lèvres en guise d'anesthesiant.
[...]
Le réveil fut difficile, une plaque de givre s'était formée à l’intérieur de mon pare-brise. Le manque
de lumière m'avait maintenu endormi plus longtemps que prévu. Il était onze heure passé quand je
renonçai, bien malgré moi, au confort de ma couchette. A la base j'avais prévu de partir vers 9h pour
me  rendre  au  sommet  du  Thabor.  Estimations  faites,  cela  m'aurait  permis  d'être  de  retour  au
crépuscule. Ce n'était plus possible désormais. J'avais déjà tenté l'ascension par le versant Ouest
avec un ami,  un an plus tôt,  et nous nous étions retrouvés bloqués par une crête enneigée trop
difficile à traverser. Il était inconcevable que je me risque à finir la marche de nuit. Néanmoins, par
orgueil ou par passion, allez savoir, mon envie de venir à bout de cette course était trop forte pour
être abandonnée. Qui plus est, vu l'avancement de l'automne, c'était à coup sur la dernière fois que
j'avais l'occasion de réaliser une course en haute montagne avant le mois de juin. Bref, la solution
qui s'offrait à moi, c'était d'empaqueter le plus d'affaires possible, et de dormir dans la chapelle, au
sommet. 
J'étais parti à midi.

                III

Retour à la chapelle. Une bonne heure s'est écoulé depuis mon dernier échange avec l'inconnu. Il
semble s'être assoupie sous la pile de couverture. Je le contourne et me dirige vers l’extérieur pour
me faire une idée de la météo. A peine dépassé la porte métallique que les rafales manquent de me
faire perdre l'équilibre. Le ciel est d'un bleu abyssal, on se croirait à la frontière de l'espace. Décidé
à atteindre le  sommet pour profiter  d'une vue d'ensemble,  je marche lentement,  alourdi par les
multiples épaisseurs  qui  matelassent  mon corps.  Sensation d'être  un astronaute qui  foule le  sol
lunaire, gravité exeptée. Avec les bourrasques j'ai l'impression de perser 120 kg, et plus j'approche
du sommet plus ce chiffre semble augmenter. Obésité morbide, qui l'eu cru ! Je jette un coup d'oeil
autour de moi, à la recherche d'un soutien émotionnel quelquonque. Rien. Autour de moi le paysage
semble figé, inerte, aucunement affecté par ces conditions extrêmes. 
« Je n'ai rien à faire ici, me met-je à penser. Aucun être vivant n'a quoi que ce soit à faire ici... »
J'arrive finalement au sommet du dôme, et le spectacle devient plus terrifiant que jamais. Des gros



nuages masquent tout le versant nord et avalent un à un les sommets du massif. Blizzard d'altitude...
J’attend quelques secondes pour voir mes doutes se confirmer, puis repart en courant, propulsé par
les rafales.
Le migrant n'a pas bougé. Je rapatrie mes affaires en vitesse et boucle mon sac.
Toujours en anglais :
« -Il faut partir. Il faut partir maintenant. »
L'inconnu soulève les couvertures et  commence à les ranger là où il  les avait  trouvé.  Il  ne me
demande rien. Aucune justification. Comme s'il m'avait confié tout son instinct de survie et qu'il
s'en remettait à moi pour l'utiliser comme il se doit.
« -Tu as pu te réchauffer ? 
-Oui tout va très bien merci, répond-il mécaniquement tout en réunissant ses quelques affaires.
-Je vais te prêter mon pull en laine, ça devrait t'aider un peu.
-Merci beaucoup. Dieu n'oubliera jamais ce que tu es en train de faire pour moi. »
C'est la deuxième fois qu'il me dit ça. Dans le moment le plus critique de son existence cet homme
est animé par une foi inébranlable. C'est un vêtement bien plus chaud que tout ce que je ne pourrais
jamais lui donner.  
« -Dehors il y a une tempête qui approche. » 
Je marque une pause et cherche mes mots.
« -Je sais que tu es très fatigué mais nous devons faire vite. Si la tempête nous prend avant qu'on ai
dépassé la crête... »
Je ne termine pas ma phrase, hésitant à lui avouer la vérité. Si effectivement la tempête nous prend
avant qu'on ai dépassé la crête, il a de grandes chances d'y rester. 
« -Ça va nous mettre dans la merde. » 
Il ne réagit pas. 
« -Prends ces barres de céréales avec toi et essaie de les économiser parce qu'on a au moins quatre
heures de marche. J'ai presque plus d'eau donc il faudra manger de la neige. » 
Il acquiesce et se détourne pour ramasser son sac. Il est prêt à partir.  
« -Comment tu t'appelles ?
-Dan, répond-il instantanément.
-Super, moi c'est Romain. Marche bien derrière moi et si tu as le moindre problème, surtout, n'hésite
pas à me demander de l'aide. Met tes gants et on bouge. »
Dan me fixe, dubitatif :
« -J'ai pas de gants. »

IV

Le  début  de  la  descente  se  passe  sans  encombre.  Le  versant  sud,  protégé  du  vent,  présente
relativement peu de neige, et le sentier y est bien marqué. Dan avance lentement, mais il avance,
déterminé.  Arrivé  vers  3100m,  l'altitude  étant  mon  seul  repère,  nous  prenons  vers  l'ouest  et
commençons à longer un ravin abrupte. La progression est plus délicate mais là encore, notre non-
exposition à la tempête nous permet de passer sans encombre.  Dan demande régulièrement des
pauses  pour  souffler,  ce  qui  ralenti  encore  notre  vitesse.  Il  nous  faut  environ  une  heure  pour
atteindre la brèche, située vers 2800m. Un marcheur aguéri aurait mit vingt minutes. 
A partir  de là  se  profilent  les  vrais  emmerdes.  Passé la  brèche et  le  premier  col,  nous devons
remonter une crête abrupte, exposée à la neige et aux puissantes rafales. Le sommet de la crête est
une espèce de pyramide difforme, 3000m, qui étend son bras gauche vers un petit col herbeux qui
marque la séparation entre la haute montagne et le vallon. Je prend un peu d'avance sur Dan pour
repérer le chemin à suivre. Au détour de la brèche, j’aperçois des nappes de brouillard s'engouffrer
de  toute  part  dans  l'étroite  cheminée  que  forme  le  relief.  Les  quern  semblent  se  succéder  à
l’intérieur d'un vaste éboulis,  mais le  nuage masque mon objectif,  empêchant toute supposition
supplémentaire. Dans mon souvenir, l'ébauche de sentier coupait net le pierrier, longeant la pente à
altitude stable. Dan finit par me rejoindre. Après un court briefing, nous nous lançons corps et âmes



dans l'immense éboulis. Il ne faut que quelque minutes à la brume pour nous dévorer tout entier. Les
rochers sont tous recouverts d'une fine couche de neige verglacée. J'ai l'impression de déambuler
dans un cimetière aux pierres tombales démesurées, chacune apparaissant un court instant avant de
disparaître à nouveau dans le brouillard. La visibilité est limitée à une vingtaine de mètre, tout au
plus. Dan a ralenti l'allure, la neige semble avoir eu raison de sa paire d'addidas. Je perd le chemin à
deux  reprises.  A chaque  fois  le  retrouver  nous  fait  perdre  de  précieuses  minutes.  Mais  nous
avançons. Après une demie heure interminable, nous atteignons le premier col.  Nous sommes au
pied  du  mur  désormais.  Remonter  la  crête  sera  long  et  difficile,  il  y  aura  des  pas  d'escalade
nécessaires car le sentier n'est plus qu'une pauvre succession de querns plus ou moins marqués. J'ai
délesté Dan de son sac car son état  commençait  sérieusement  à  m'inquiéter.  Nous entamons la
remontée de la crête. L'avancée est pénible, mais le début se passe sans encombre. Dan insiste pour
faire  des  pauses régulièrement.  L'altitude ne doit  pas l'aider.  J'essaie  de lui  expliquer  qu'il  doit
s'abriter derrière des rochers pour se cacher du vent, mais sa détresse physique ne semble pas lui
permettre ce genre de considérations. Il s'arrête n'importe où, et de plus en plus souvent. Je dois le
surveiller en permanence pour être sur de ne pas le perdre. La situation devient effrayante. La pente
se fait de plus en plus raide, et se profilent avec elle les premiers pas d'escalade. En l'attendant au
pied d'une vire, je check mon portable, la crête étant le seul endroit où, la veille, j'ai pu avoir du
réseau. Batterie H-S. Petite pensée bienveillante pour Apple.
Nous sommes seuls, l'erreur est interdite, aucun secours possible. Je commence à douter de ma
propre sécurité. Si Dan rencontre un problème je ne peux parier sur ce que me dictera mon instinct.
L'aiderais-je comme dans un film, à avancer centimètre par centimètre, jusqu'à ce que la nuit nous
prenne et ne nous laisse aucune chance ? Le porterais-je héroïquement comme Sam Gamgie porta
Frodon ?  Il y a peu de chance. Un membre de ma famille, un ami, passe encore. Mais serais je
capable de jouer ma vie à la roulette russe dans l'espoir de sauver un illustre inconnu ? J'en doute.
Sous adrénaline l'instinct est d'un égoïsme peu commun.
L'ascension continue, je commence à m'habituer aux bourrasques incessantes. J'aide Dan à certains
passages dangereux, mais malgré sa lenteur il avance d'un pas assuré. Régulièrement il me demande
si le sommet est proche. Ma réponse est toujours la même : « je n'en sais rien, ça doit plus être très
loin. »
Alors que l'arrête se rétrécit, signe que nous ne sommes plus très loin, se profile le boss final, une
petite cheminée, quatre mètres, en forme d’entonnoir. Dan me rattrape et se poste à coté de moi, au
pied de ce qui semble être pour lui le coup fatal.
« -Je ne veux pas être un fardeau pour toi, continues je me débrouillerai. »
Il semble résilié. L'escalade est difficile mais le plus dur est déjà fait.
« -C'est la dernière étape Dan, le sommet est juste au dessus. Après ce sera plus que de la descente,
et dès qu'on sera à l’abri derrière le col on pourra faire une vraie pause. »
J'essaie de ne pas trop lui laisser le choix. La panique dans un moment pareil pourrait être bien plus
dangereuse  que  les  éléments  se  déchaînant  contre  nous.  Je  passe  devant,  et,  malgré  quelques
encombres sur des prises verglacées, parviens à atteindre le sommet. Je pose mon sac et tend ma
main à Dan, quatre mètres plus bas, pour l'encourager à monter. 
Il  n'a pas besoin de moi.  Il se hisse à son tour,  méthodiquement,  prise par prise,  le long de la
cheminée. Une minute plus tard nous nous tenons au sommet de la crête, à 3000m, aveuglés par le
brouillard, harcelés par le vent. Difficile à croire mais nous sommes sauvés. Une descente longue et
pénible s'offre désormais à nous. Je me rassure en me rappelant que la pénibilité n'a rien de terrible
en comparaison des risques que nous venons de prendre. 
Nous amorçons la descente. L'arrête sud-ouest, au départ escarpée, se fait de plus en plus clémente.
Le vent  s’apaise,  le  sentier  s'élargit,  et  avec  l'instinct  de survie  s’évanouit  l'adrénaline qui  m'a
maintenu jusque ici.  Après une demie-heure apparaît  timidement la première touffe d'herbe,  au
détour d'un rocher. Émerge alors de la brume ce qui semble être un panneau d'indication. Le col est
à portée de main. Nous dépassons l'écriteau et nous mettons à l'abri du vent,  versant ouest.  Le
paysage est d'un réconfort peu commun. La prairie prend petit à petit le pas sur la rocaille, et se
déverse langoureusement. Au fond du vallon se distingue quelques sapins chétifs. J'y projette mon



esprit,  m'imaginant déambuler dans l'épaisse forêt  automnale,  longeant la rivière,  anesthésié par
l'effort et l'émotion. Une bourrasque fouette mon visage et me fait lever les yeux au ciel. La tempête
semble accrocher la ligne de crête et se diriger plein ouest, vers la Barre des Ecrins. Cette fois c'est
sur,  nous  atteindrons  ma  voiture  sains  et  saufs,  et  sans  doute  une  bonne  heure  avant  la  nuit.
J'annonce tout ça à Dan. C'est la première fois que je le vois sourire. 

V

La descente fût pénible mais se passa sans problème. Une centaine de mètre en contrebas du col se
dessina un petit ruisseau, à la surface gelée et recouverte de neige. Un grand coup de pied sur la
couche de glace suffit pour que l'eau s'écoule abondamment. Dan remplit sa bouteille, la bu presque
entièrement, puis la remplit à nouveau. J'en profitai pour lui donner le reste de ma nourriture, à
savoir une boite de thon et quelques gâteaux. On fit une pause au premier lac, vers 2600m, puis au
deuxième, au troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'alpage marécageux se transforme en forêt.
On  finit  par  apercevoir  le  parking,  deux  ou  trois  kilomètres  plus  loin.  On  y  distinguait  très
facilement ma voiture, étant donné qu'elle en était la seule occupante. Descendre la piste en voyant
l'objectif  se  rapprocher  mètre  après  mètre  fut  une  forme  de  torture  psychologique  inédite.  On
atteignit  la  Twingo vers  16h, dans  un silence religieux.  Rouler  jusqu'à  Briançon fut  comme se
laisser porter par le lit d'une rivière ; la route était déserte. Dan m'expliqua qu'il devait aller à la
Croix Rouge, car eux seuls le prendraient en charge. On déambula une bonne demie heure dans la
ville, pour finalement trouver la Croix Rouge fermée, dimanche oblige. La nuit était proche et nous
devions trouver un endroit en bordure de la ville où Dan pourrait dormir sans être attrapé par les
flics. Au final on repéra sous un pont en bois le lieu qui faisait parfaitement l'affaire. Il pourrait
faire du feu et profiter d'un cours d'eau tout en étant caché de la route. Sentant la fin de l'aventure se
rapprocher, je proposai à mon nouvel ami d'aller se rassasier quelque part. D'une grande politesse, il
m'expliqua que c'était impossible, car n'ayant presque rien avalé depuis trois jours, il devait manger
par toutes petites quantités pour ne pas vomir ou se tordre l'estomac. Non sans déception, je lui
proposai  tout de même d'emporter avec lui quelques conserves qui traînaient dans ma voiture.
Avant de nous quitter, il tenta d'appeler sa sœur avec mon portable. Pas de réponse. Je glissai dans
son calepin mon nom et mon numéro de téléphone, puis, après une vive accolade, il prit la direction
de la rivière et disparut à travers les arbres. Ce soir là je mis le cap vers l'est, plein d'émotion,
gagnant aux dernières lueurs une route qui m'était encore inconnue.
Je n’eus aucune nouvelle de Dan pendant deux semaines, puis au cours d'une soirée entre amis, je
reçu un appel  en provenance d'un numéro inconnu.  Ivre,  croyant  à un démarchage commercial
maladroit,  je  m’apprêtai  à  raccrocher  quand  Dan,  dans  sa  longue  tirade,  évoqua  le  mot
« mountain », qui me permit instantanément de comprendre à qui j'avais à faire. S'en suivit une
émouvante conversation dans laquelle j'appris que la Croix Rouge l'avait hébergé le temps que sa
sœur lui envoie de l'argent et qu'il puisse se payer un ticket de bus pour Paris. Il m'annonça qu'il
vivait désormais à Reims et que tout allait pour le mieux. Il semble qu'au moment où j'écris ces
lignes ce soit toujours le cas (merci Facebook). 

IV

Pendant que nous traversions l'alpage pour rejoindre ma voiture, Dan me confia qu'il souhaitait
apprendre à parler et  à écrire en Français. J'espère qu'un jour ce rêve deviendra réalité, et  qu'il
pourra lire ce texte, et ainsi comprendre tout ce que je n'ai pas pu lui dire quand nous discutions en
Anglais. 
C'est pendant cette même descente qu'il me raconta son histoire, et que je pris conscience d'à quel
point il était miraculé. Dan venait d'un pays d'Afrique subsaharien dont j'ai oublié le nom. Il avait
passé plusieurs mois (ou années, je ne suis pas sur), en Algérie, puis avait traversé la Méditerranée
pour  rejoindre  l'Italie  (il  ne  me  précisa  pas  comment).  Il  vécu  à  Turin  pendant  plusieurs
semaines/mois, avec pour objectif de passer en France pour rejoindre sa sœur qui l'attendait à Paris.



Le col de Montgenèvre  étant infranchissable pour qui ne possède pas la bonne carte d'identité, il
prit la décision de faire le trajet à pieds, en passant par les montagnes. En partant de Turin, remonter
le Piémont par le Val di Susa lui prit 48 heures, en marchant jour et nuit sans s'arrêter. Pendant ce
laps de temps, il épuisa ses réserves d'eau et de nourriture. Arrivé dans la vallée Etroite, au lieu de
rejoindre la France par le col de l'Echelle comme de nombreux migrants ont l'habitude de faire, il
suivit la rivière, vers le Nord, et s'éleva jusqu'à être bloqué par le relief. Si Dan avait eu une carte il
aurait su que quelques kilomètres plus haut se trouvait un col facile d'accès, permettant de passer en
Savoie et de rejoindre Modane sans trop de difficulté. Dan n'avait pas de carte, il bifurqua vers
l'ouest, en pleine nuit, et se laissa guider par la sente jusqu'au sommet du mont Thabor, à 3200m.
Savait il qu'il y avait une chapelle, je n'en ai aucune idée. Ma certitude en revanche, c'est que Dan a
marché 150 kilomètres sans manger, sans dormir, sans savoir où il allait, et ce dans l'unique but de
rejoindre un pays qui l'aurait foutu dehors à la première occasion si celle-ci s'était présentée. 
Si un migrant  se fait  attraper,  il  est  renvoyé de l'autre côté de la frontière,  je n'apprend rien à
personne. Par contre c'est sans concession. Pas plus tard qu'il y a deux semaines, les douaniers du
col de Montgenèvre ont tenté de renvoyer une femme enceinte de 8 mois, gelée jusqu'à l'os, se faire
enculer par le blizard de l'autre côté de la frontière.  Propre. Heureusement que les associations
humanitaires présentes sur place ont pu faire pression pour qu'elle soit pris en charge ! Et si c'était
que ça... Les gendarmes de la vallée de la Clarée arrêtent régulièrement des voitures pour s'assurer
que les habitants ne viennent pas en aide aux migrants. Un citoyen prit la main dans le sac est
passible de poursuites judiciaires. Quand je me revoie ramener Dan à Briançon, que je pense à tout
ça, je me dis que la France uberisante de Monseigneur Macron est à des années lumière de celle
qu'on nous servait dans les livres d'éducation civique... Il y a des gens qui crèvent de froid dans la
neige à 200 km d'Aix en Provence,  à 10 bornes des stations ski,  et  personne n'a l'air  d'être au
courant. Noyer ce genre d'informations à coup de polémiques futiles et quotidiennes, je ne peux
qu'applaudir.  A l'air  du numérique et  de la sur-information,  réussir  à détourner les citoyens des
horreurs qui se passent sur leur propre sol, c'est un coup de génie. 
Pourtant, il se pourrait que la supercherie soit beaucoup moins ingénieuse que ça. Il se pourrait que
la plupart d'entre nous n'en ayons tout simplement rien à foutre. Je dis bien « nous » hein, moi
compris.  Avant  cette  histoire,  les  tragédies liées  aux migrations  clandestines  n'étaient  pour moi
qu'un vague murmure,  diffusées par bribes au bon gré des chaines de télévision.  Cette pseudo-
inconscience ne m'avait jamais posé problème avant que Dan pénètre dans cette putain de chapelle. 
N'en avoir rien à foutre... Certes c'est une possibilité difficile à admettre, mais vu la situation je
pense qu'il faut l'envisager, et la questionner en chacun de nous. Car dans le fond, la lecture de ce
texte vous a-t-elle appris quoi que ce soit de nouveau sur les conditions de vie des migrants ? 
 
Note du 10/02/18

Je viens de me relire. Outre l'aspect politique, c'était important pour moi de mettre l'accent sur l'hostilité de la
montagne, car il me paraissait nécessaire que le lecteur puisse se faire une représentation de ce qu'endurent
réellement les migrants qui tentent leur chance en traversant les Alpes. Nos esprits citadins chauffés au gaz et à
l'électricité  ont  souvent tendance à oublier,  voir  ignorer,  ce  qu'est  le  réel  inconfort.  L'histoire  de Dan,  c'est
l'histoire de centaines d'autres migrants. Tous n'ont pas eu sa chance. Au printemps la fonte des neiges rendra à
la lumière de nombreux cadavres.

Pour conclure ce texte, j'aimerais ajouter quelques notes plus personnelles, qui j'espère rendront le tout un petit
peu moins amer. Tout d'abord je suis intimement persuadé que n'importe quelle personne, à ma place, aurait fait
la même chose. La seule fierté que je puisse tirer de toute cette histoire est qu'il n'y avait personne d'autre que moi
à l'endroit et au moment où Dan avait besoin d'aide. Cela m'amène au caractère improbable de cette recontre.
Une des première chose que Dan m'a dite c'est : «Dieu t'as envoyé ici ». J'ai retourné le problème dans tous les
sens pour tenter de lui donner tort, mais je n'y suis jamais parvenu. Les potes qui m'appèlent à l'improviste, la
cocaïne et le mistral, les multiples changements d'itinéraire, la panne de réveil... Quand je repense à tout ça, je ne
peux m'empêcher de croire qu'un déterminisme mystique m'a effectivement guidé jusqu'à lui. 
Dan et moi serons liés à jamais par une dette mutuelle, car être amené à sauver sa vie a donné du sens à la
mienne. 

 Romain Gallet


