
‘Ce n’est pas toi ?‘ 
 
 
Fin de dimanche hier et une news au JT ; trois alpinistes meurent à la 
Pointe Dufour.  
J’en tremble, je crie NON, pas toi ! Je te sais là haut, là bas. Je 
n’arrête pas d’y penser, me dis que peu probable que vous ayez passé 
par le versant italien. Mais voilà, au vu des conditions, l’Italie 
était l’itinéraire à suivre. Alors j’erre bêtement dans mon jardin, je 
suis inquiet. J’hésite, j’attends le milieu de soirée.  
Puis vint cet étrange SMS que je t’envoie : ‘ Ce n’est pas toi ? ‘. Tu 
ne me réponds pas.   
Cet après midi Jean Luc nous appelle. J’ai tout de suite compris, c’est 
bien toi qu’elle a emporté. Tu ne me répondras pas. 
Ce n’est pas juste, injuste, pas toi ! Toi qui la chérissait tant. 
Pourquoi ? Crapule ! Pourriture ! Montagne je te hais! 
Suis anéanti, nous sommes anéanti. 
 
Vendredi en dix nous devions monter à la Rambert, ensemble! La sortie 
annuelle FAS montagne depuis 2007, accompagné des architectes de nos 
cabanes. Faute d’inscrit, nous avons annulé.  
Tu m’as fait part lundi dernier de ton plan, pour ce week-end, réjouis, 
la Dufour, le sommet, le mythique suisse !  
Je t’ai répondu ‘ Champion, veinard, la plus belle des montagnes ! 
Envoie moi des photos à ton retour‘. Tu savais ce bout de cailloux loin 
et haut. Une montagne pour le montagnard expérimenté que tu étais.  
Et voilà ! Tragique, terrible.  
Non, pas toi Raph, pas toi ! 
 
Raph, c’est 8 ans déjà, 8 visites FAS montagne, 8 randonnées, 8 
extraordinaires moments de partage entre montagne, architecture et 
amitiés sincères avec Bernard, Dominique, Roland, Dédé, Pascal et les 
autres. Des souvenirs impérissables, des quartz à Saleinaz, les 
échelles à Bertol, un lever de soleil ahurissant à Topali, un secours 
hélicoptère à Monte Rosa, un orage de folie à Moiry, une escalade sauve 
qui peut sous la pluie à Gervasutti, un aller et retour éclair à 
Tracuit, une soupe au base camp matterhorn. Toi, le plus fidèle ami de 
la montagne, mon plus fidèle ami de la montagne. Pincez moi pour y 
croire ! Quel cauchemar !  
Tu me manqueras ! Tu me manques déjà, la montagne ne sera pour moi plus 
jamais comme avant ! 
 
 
 



 
.la première cabane ‘ FAS montagne’ à Saleinaz en 2007 ! 

 
 
 
.la deuxième, Bertol, la cabane parmi les cabanes, en 2008 ! 

 
 
 
 
.la Topalihütte, la troisième FAS montagne, vertical, en 2009 ! 

 



 
.et en 2010, la Monte Rosa, majestueux, sportifs ! 

 
 
 
.en 2011, sous l’orage et la neige, la cabane Moiry et col de la Lé! 

 
 
 
 
.la plus dingue, au bout du monde, en 2012, l’obus Gervasutti ! 

 
 



 
. en 2013, un in und zurück à Tracuit! 

 
 
 
.2014, base camp matterhorn, avec Bernard, fidèle!  

 
 
 
 
Repose en paix Raph, là haut, là bas ! 
 
 
 
Emmanuel. 
 
 
Lundi 29 août 2016, St-Légier. 


