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B☺nj☺ur! J’ai perdu un ami , avec qui je faisais une sacrée équipe : Mon fils 
Pascal nous avait présentés il y a neuf ans , et la sympathie fut immédiate. 
Cet ami aimait la montagne, et nous partions ensemble été comme hiver. 
Plus d’une fois il m’a tiré d’un mauvais pas, car il était très fort en orientation, 
dans le brouillard ou la nuit, en altitude, en forêt, ou sur les petites routes. 
Mémoire d’éléphant, il savait tout sur tout, et retenait tout. Dans les rapports 
humains aussi, il m’a aidé à renouer avec des gens, et à garder le moral, car 
nous chantions ensemble. Un véritable ami, discret, modeste, serviable. 
Mais lors de notre dernière sortie en montagne, il est resté sous la neige.  
 Nous descendions à ski  d’un sommet de Haute-Ariège, et vers 
2700m la neige était difficile: une petite faute de carre, et c’est la pirouette. 
Je suis retombé la tête dans la poudre, de la neige plein les yeux. Je 
m’relève, je m’secoue, j’essuie bien les lunettes, je remets les fixations, et 
on repart. Ce n’est que 700m plus bas que je me suis rendu compte que 
j’avais perdu mon Smartphone  : Il était tombé de ma poche tout là-haut:. 
Perdu dans la neige profonde, sans aucun repère, et deux heures plus haut. 
Le couvre-feu nous pressait, j’ai donc laissé mon téléphone sous la neige : 
    que ce vieil ami repose en paix !  
 Il m’a fallu faire mon deuil  du précieux-outil, mais aussi le remplacer, 
car je suis finalement peu fidèle. Avant, on faisait très bien sans . Mais 
d’nos-jours c’est plus dur : le téléphone, l’agenda partagé, les groupes 
WhatsApp famille et paroisse. Sans parler du GPS! Le plus pressé c’était de 
prévenir mes proches (famille et paroisse), qu’ils ne m’appellent pas en vain. 
Cinq minutes après mon Email une amie de l’EAP me propose un 
Smartphone en prêt… je n’demandais rien, mais comment refuser ? Trois 
minutes plus tard, ma fille Parisienne m’en donne un, dont il suffit de 
changer la vitre: elle le poste dans la foulée. Je commande la vitre idoine. Si 
j’arrive à la changer, j’aurai un nouveau téléphone sans trop gaspiller 
d’argent, d’énergie et de matériaux.  
 A la relecture , je suis inquiet d’être si dépendant, et j’imagine qu’un 
adolescent l’est dix fois plus que moi. Et je suis très reconnaissant  de 
l’efficacité des livreurs, et de la solidarité généreuse de mes proches: en un 
jour j’avais le prêt, deux jours la carte Sim et l’appareil de ma fille. La vitre de 
rechange fut livrée en moins de 24 heures !  
 Merci Seigneur  de cet outil extraordinaire, fruit de la terre et du travail 
de l’Homme. Merci de ces solidarités humaines qui m’ont permis, sans trop 
peser sur la planète, de retrouver vite cet outil magique ☺☺☺☺.  
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