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Je me rends de temps en temps à Gap pour aller 
faire quelques courses.
Depuis plus d’une année, j’y rencontre beaucoup 
de jeunes subafricains. C’est par un réseau 
d’associations humanitaires et caritatives locales 
et par les réseaux sociaux que j’apprends, petit 
à petit, ce qu’ont vécu ces jeunes qui ont fait à 
travers l’Afrique un long parcours aux mille 
dangers parfois mortels pour venir chez nous où 
ils espèrent trouver une vie normale et du travail, 
loin de la guerre qui les a fait fuir leur pays, du 
travail qui leur permettra de rembourser l’argent 
qui leur a été prêté par la famille et les amis.
Je me suis proposée d’accueillir un ou deux 
de ces réfugiés le temps que leur situation soit 
régularisée, ou qu’ils soient renvoyés chez eux. 
C’est ainsi que deux jeunes Maliens, puis deux 
Mongols ont passé quelques semaines chez moi, 
à la Bâtie Neuve.
J’ai lu sur internet l’admirable secours aux 
migrants organisé en hiver par l’association 
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« Tous migrants » de Briançon qui lors des 
maraudes sauvent un grand nombre de ces 
Africains en grande difficulté dans la neige parce 
que mal équipés et mal préparés aux dangers de 
la montagne. Plusieurs de ces militants marau-
deurs, pris au hasard parmi tant d’autres, se sont 
fait arrêter. Je suis allée devant le tribunal de Gap 
à plusieurs de leurs procès, indignée d’apprendre 
qu’ils sont condamnés à la prison avec ou sans 
sursis, que le délit de non-assistance à personne 
en danger est remplacé par le délit d’assistance à 
personne en danger : le délit de solidarité.
Je m’étais jointe à la fin de la marche des 
migrants de Briançon à Gap et j’ai lu avec intérêt 
ce qu’en dit la presse locale. Mais j’étais atterrée 
en lisant quelques commentaires de lecteurs d’un 
affligeant racisme haineux envers ces arrivées 
d’étrangers.
Pour toutes ces raisons, j’ai décidé d’écrire 
cette fiction basée sur des faits réels, pour faire 
connaître un difficile parcours, parmi d’autres au 
moins aussi cruels, de quelques migrants souvent 
mineurs, qui arrivent chez nous par la montagne 
et que nous croisons dans les rues de Gap.

Marie-Jo Fressard
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Les photos d’Alain

– Regarde ma collection de photos.
Alain étale une vingtaine de photos sur la table. 
Il est chez Marc, son cousin où il vient passer 
quelques jours.
– Des cabanes en montagne ?
– Oui, des bergeries, des abris divers…
– Tu vas en faire quoi ? Un livre ? Une exposi-
tion ?
– Je ne sais pas encore. Pour le moment ça m’inté-
resse de les photographier. Je découvre qu’il y en 
a un peu partout, en pierre ou en bois, en bon 
état ou délabrés, belles ou moches. Locales ou 
exotiques comme des yourtes ou des tipis. Parfois 
étonnantes.
– Si tu veux, je peux t’en montrer plusieurs 
demain, la météo annonce une belle journée.
– Ah oui super, ma collection va encore s’enrichir. 
Le lendemain tôt ils quittent la maison, traversent 
le village et s’engagent sur le sentier qui longe un 
torrent.
– C’est beau par là, dit Alain.
– Oui, j’aime bien ce vallon. Quand j’étais petit, 
on venait construire des barrages dans le ruisseau 
et on se baignait dans nos « piscines ». Parfois, je 
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vois des gamins faire la même chose. J’ai envie de 
descendre dans l’eau pour les aider…
Au bout du vallon on va prendre une piste fores-
tière et tu pourras bientôt photographier une 
première cabane, en bois sans charme particu-
lier. Elle peut servir d’abri en cas de pluie. 
– Une de plus, dit Alain en remettant son appareil 
dans sa poche. 
– Tu verras, la suivante est plus intéressante. 
Il est presque midi quand la piste débouche dans 
une clairière.
– Oh, elle est belle, celle-là !
– Oui, tout en pierres sèches, sans un brin de 
ciment. Elle doit être assez ancienne, mais je n’ai 
pas vu de date.
– Et ces murs sans mortier tiennent debout ?
– Ils peuvent avoir plus d’un mètre d’épaisseur 
mais malgré tout il arrive qu’ils s’écroulent. 
Viens, tu verras ça à l’intérieur.
Il pousse la porte.
– Oh, mais on n’y voit rien  ! Il y a une odeur 
de fumée… Le gros trou du fond a été bouché, 
le mur est reconstruit. Qui a bien pu faire ça  ? 
Peut-être le berger ?
Le bruit d’un objet qui tombe par terre leur fait 
tourner la tête.



9Une histoire de migrants

– Y a quelqu’un ? 
Pas de réponse. Leurs yeux s’habituent peu à 
peu à l‘obscurité et ils découvrent un grand sac à 
dos, une casserole, des chaussures de montagne, 
un foyer éteint. Marc se rend compte que tout 
est propre, alors qu’il a toujours vu l’abri servir 
d’entrepôt à des objets divers, du bois, des blocs 
de sel pour les troupeaux, de vieilles bâches, et 
tout dans un grand désordre.
– Excusez-nous, dit Alain en parlant fort, on ne 
savait pas que la cabane est habitée. On s’en va.
Toujours pas de réaction. Ils se dirigent vers la 
porte. 

Rencontre insolite

Alain s’arrête brusquement. Il vient d’apercevoir 
deux yeux dans le visage noir d’un garçon qui 
semble paralysé par la peur, recroquevillé dans 
un recoin de la cabane.
– Bonjour  ! N’aie pas peur, tu ne risques rien. 
C’est toi qui as réparé le mur ? 
– Oui
– Tu es seul ?
– Oui.
– Bravo, tu as fait du beau travail ! Ça ne doit pas 
être facile, sans mortier. Viens dehors au soleil, il 
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fait un peu froid dans ta maison ! Tu es installé 
dans cette cabane depuis longtemps ? 
– Oui assez, mais j’ai arrêté de compter les jours. 
– Il y avait encore de la neige quand tu es arrivé ?
– Oui, un peu, quelques petits tas. 
– Donc il y a un peu plus de deux mois sans doute. 
Pourquoi te caches-tu ici ? De quoi as-tu peur ?
– J’ai peur que la police me cherche pour me 
renvoyer chez moi.
– C’est où, chez toi ?
– Au Congo, en République Démocratique du 
Congo.
– Mais pourquoi as-tu quitté ton pays ?
– Avec cinq copains, nous avons dû fuir notre pays, 
on voulait nous kidnapper comme enfants-sol-
dats1, il y a quatre ans. Nos parents ne voulaient 
pas qu’on se fasse enrôler. Nous non plus ! Là-bas 
c’est la guerre, les bombardements, c’est terrible, 
beaucoup de gens partent vers d’autres pays, 
surtout vers le Burundi. L’armée enlève beaucoup 
d’enfants pour avoir plus de soldats ! Alors on est 
parti. C’était un voyage long et très difficile. On a 
failli mourir plusieurs fois.
– Mais pourquoi penses-tu qu’on veut te renvoyer 
chez toi ?
– J’aurai 18 ans l’année prochaine2 et je sais que 


