
RÉSUMÉ D’UNE SEMAINE DE RIDE...
Pas le temps de bloguer quand il neige autant... J’inaugure une nouvelle formule de “lettre de nouvelles” pour 
vous faire partager les meilleurs moments et les meilleurs sessions du séjour.

Jeudi : ça part fort
Je suis arrivé dans la nuit, en passant par 

le tunnel du Fréjus : 31 € la passe ! Les vo-

leurs ! Il a neigé toute la nuit mais ce matin, 

c’est le grand soleil de Serre-Che !

Laurent passe me prendre à 9 h, nous 

montons dans la première benne. 

Franck m’appelle, il passera la journée à 

nous courir après. Avant les mobiles, on se 

retrouvait toujours, maintenant...

A 11 h, c’est notre jour de chance : ils 

ouvrent le télésiège de l’Yret pour la première 

fois depuis une semaine. On y retrouve Antoine 

et son pote Nico. On croise Yop, le skiman de 

Feelgood, Dédé et son gang des Swallow Men 

de la Grave. Tous les clients sont là. Ca va 

chauffer !

Les couloirs sont gavés. On attaque la 

descente à mach 2 par la face nord. C’est une 

boucherie ! Des gerbes de neige nous revien-

nent en pleine tête. On en bouffe. A l’arrivée, 

on a perdu Nico, malléole cassée, saison ter-

minée. Pas chien, il nous demande de ne pas 

l’attendre... On continue par la descente de la 

Cucumelle. C’est super gras. Dans les sapins, 

Laurent fait partir une plaque. Le lendemain, 

tout le passage sera parti 50 mètres plus bas...

Déjeuner au Troll : une tourte et 2 bières 

plus tard, je fais moins le malin, j’ai les jambes 

coupées !

Un rider angliche a tenté un saut de bar-

res sans élan. Il a atterri assis sur un rocher... 

Coccyx cassé, sphincter déchiré (!). Les pis-

teurs l’ont récupéré dans une mare de sang et 

d’excréments...

J’ai plus un gros power. Je regrette de 

m’être laissé aller. Je pleure en attachant mes 

fix. Ma bedaine appuie sur mes cuisses et me 

file envie de faire pipi dans mon froc en Gore-

TexTM. La honte !

On se jette quand même 4 bières chez 

Paulo pour arroser la journée. Dodo à 9 h, plein 

de courbatures.
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La Balme et son couloir !
C’est plus spectaculaire en 
photo qu’en snowboard. La neige 
est toujours bonne, ça facilite 
le travail !
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Légère brume sur 
l’Yret avant d’attaquer 

les couloirs noirs !



Vendredi
Il neige de nouveau à bloc. Je retrouve 

Franck qui nous a couru après la veille. 

Comme j’ai bien crevé de chaud, je pars sans 

polaire, ni caleçon. Résultat, je pleure de la 

neige et je rentre avec la crève. 

Vers midi, miracle : une éclaircie nous 

ouvre un boulevard sous les couloirs de la 

Balme. Ni une ni deux, on ouvre le passage 

dans 50 cm de powpow, rien que pour nous. 

C’est d’enfer mais de courte durée. Le temps 

d’avaler un sandwich et c’est de nouveau la 

nuit. On finit la journée planqué dans la forêt.

J’ai des courbatures pleins les fesses. 

Mes muscles reviennent. Je pleure les 150 

bouteilles de pinard de ces 6 derniers mois.

Quelques bières chez Paulo m’aident à 

supporter la douleur. Dodo 9 heures, again...

Samedi : no brother in the powder
Lever 7 h 30 ! Il a neigé toute la nuit. 

40 cm de peuf’ nous attendent au sommet. Il 

fait beau, mais le vent de Serre-Che souffle à 

donf’. On s’abrite dans la forêt de l’Aiguillette. 

La poudreuse est légère et mes jambes lour-

des. Laurent a la caisse et ne fait pas de pri-

sonnier. Il ne fait même plus de courbes ! Une 

heure plus tard, je ne peux plus faire de vira-

ges non plus. Mes jambes sont en bétons. 

Mes muscles veulent traverser la peau de mes 

cuisses. Je pleure à chaque backside. J’abdi-

que à 14 h. La dernière descente est un cau-

chemar. C’est mon tour de payer l’apéro. On 

s'envoie quelques bières avec Laurent et 

Karine. En montant dans ma voiture, bourré, je 

m’éclate sur le verglas et je retombe sur ma 

prothèse de la hanche. Dodo à 9 heures...

Dimanche : “Good games”
Il fait un vent d’enfer. Des rafales à 

140 km/h. Je regarde ce spectacle de mon lit. 

Ca tombe à pic. J’ai la crève, la gueule de 

bois, les jambes en bétons, mal aux vertèbres. 

Pas question de monter et de toute façon, tout 

est fermé. Je cherche un ostéopathe pour mon 

dos, c’est dimanche, tout est bouclé.

Je passe la journée à dormir, devant le 

Grand-Prix, dans mon lit. Je me relève pour 

l'apéro. C’est l’heure d’aller se foutre de la 

gueule des angliches qui se sont pris une 

grosse tôle au rugby (ne me demandez pas le 

score, je n’ai pas regardé...) On file chez Paulo. 

Les britons font tellement la gueule qu’ils sont 

déjà au pieu. C’est le désert à la Crotte du 

Yeti... L’ambiance est meilleure chez Paulo. On 

revoie la salope qui s’était fait tabasser par son 

mec à coups de cocotte minute. Elle va mieux. 

Juste une petite marque arrondie à la base de 

sa chevelure blonde... On cicatrise bien quand 

on est jeune... Elle a profité de son hospitalisa-

tion pour se faire poser un piercing sur la lan-

gue. (Toutes les filles du bar en possèdent un. 

Etrange. Faudra quand même qu’un jour l’une 

d’elle m’explique à quoi ça peut servir...) Pas 

rancunière, la coquine s’est déjà retrouvé un 

nouveau man. Il paraît tout timide et a l’air de 

vraiment se faire chier. On se doute de ce qu’il 

attend... (ou de ce qui l’attend ?)
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SUN BURN

Les joies du Troll 
L’escale obligée lors-
qu’on fait l’erreur de 
vouloir manger dans un 
resto d’altitude à Serre-
Ratier. La bière est 
fraiche, ils servent de 
l’Alphand pour ceux qui 
aiment. La bouffe est 
bonne pas chère et les 
serveuses sont bien pier-
cées. Un must en plein 
soleil !



Lundi : first track
Surprise du jour, je tombe sur Laurence à 

la Balme. Elle est venue s'encanailler à Serre-

Che pour la semaine avec des copines. Bon 

choix ?

J’ouvre le couloir Nord, c’est grandiose ! 

Une seule trace, la première !

Je file sur Monétiers pour descendre le 

Tabuc. Je termine mon hors-piste quand Ka-

rine m’appelle vers midi pour m’apprendre 

qu’une avalanche vient de se produire dans les 

couloirs du Prorel. Elle me dit de faire atten-

tion.... Elle est gentille...

Un guide de l’Ecole Buiss’ s’est fait souf-

fler par un aérosol sur les barres rocheuses du 

Prorel. On épiloguera pas sur le pourquoi du 

comment du parce que. Toujours est-il que le 

pauvre gars est mort, que c’était un pro, qu’il 

avait choisi d’y aller, etc. 

C’était un hors-piste facile, le premier que 

j’avais fait, en 1995, en compagnie de l’Indien, 

Laurence, Philippe et Manu. On est pas d’ac-

cord avec Feelgood. Mais avec le vent de la 

veille, ça ne me serait jamais venu à l’idée 

d’aller là-bas. Je n’y connais, rien alors je 

prends forcément moins de risque qu’un pro.

Mardi : “Dark Snowboard of the 
Death”

Les pisteurs nous déconseillent le hors-

piste. 50 cm de gobelets reposent sur 20 cm 

de neige gelée... A cela s’ajoutent les plaques 

à vent formées dimanche dernier... En résu-

mé, Le hors-piste est plombé jusqu’à la fin de 

la saison. De toute façon, le vent a tout niqué, 

je suis trop fatigué pour aller chercher les 

bons coins à pinces. Demain, je laisse la pelle, 

la sonde et l’ARVA à la maison. Je riderai plus 

léger sur les pistes. Je reprends ma nouvelle 

activité de testeur de board. Le pro-model 

Capita que Feelgood me prête a un nom de 

(mauvaises) circonstances. C’est une barre à 

mine de 163 cm pour gros bourrain qui plairait 

à Philippe... Même avec la bouée qui entoure 

mon ventre, je reste un poids plume pour 

dompter cette board. Je me bagarre toute la 

journée. C’est ridable mais pas super amu-

sant. En tout cas pas pour moi.

Déjeuner au Troll avec Karine, Gnocchis, 

pleins de bignouses. On améliore notre bron-

zage. Elle se prépare psychologiquement à 

l’épreuve de Coupe d’Europe FIS de snow-

board à Mezin en Suisse... Elle va gagner !

Le soir, on rejoint Laurent pour dîner dans 

un resto corse, le U Fuck On (!). Le Cap 

Corse, le Ricard, le vin corse, le fromage qui 

pique et les chants corses viennent à bout de 

Lolo qui finit son repas la tête dans son as-

siette... La jeunesse... On chante dans la Gar-

gouille. On peine à le remonter au 5ème 

étage, surtout qu’il manque la huitième mar-

che de son escalier... 
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GUEST STAR

Quelques personnalités 
Laurence qui est venue se 
perdre dans la vallée de 
la Guisane.
Laurent supporte mal le 
vin Corse du U Fuck On.
Le fantôme de Serre-Che 
hante les pistes noires. 
Il vous réclamera un bi-
sous pour vous laisser 
partir...

Ma trace !



LE SNOWBOARD, C’EST COOL !
On ne le dira jamais assez, alors l’essayez, 
c’est l’adopter. Face aux skis paraboliques, 
préférez l’original, c’est top ! 

Mercredi : sous le soleil
Exactement ! Laurent se déguise en fan-

tôme pour m’accompagner rider. Sa tête est 

mise à prix, personne ne doit le reconnaître.

Et personne ne le reconnaît, pas même 

les nanas...  “Rider ou baiser, il faut choisir, on 

verra ça en fin de saison !” C’est Laurent qui le 

dit ! Et il a bien raison...

On déjeune au Troll à côté de hollandais 

mal élevés qui imitent les poules. On imagine  

que si la grippe aviaire passe la barrière des 

espèces, ça ne peut se faire que par le biais de  

ces trouducs. Leurs nanas sont moches. A tel 

point qu’on se demande vraiment l’intérêt d’en 

avoir des comme elles en sa compagnie !

Raclette au menu ce soir ! On file acheter 

de la charcuterie italienne en Italie. La charcu-

tière qui nous la coupe (la charcuterie...) me 

rappelle l’histoire de Coluche : la différence 

entre une mama italienne et un hippopotame ? 

Environ dix kilos ! Elle jongle avec des morta-

delle grosse comme mes cuisses comme avec 

des cure-dents !

Jeudi : fausse alerte
Il devait neiger, mais les météorologues se 

sont encore foutus dedans (et de notre 

gueule...) 

On croise Gary Zebrowsky (rien à voir 

avec la vodka, Gary, c’est le tahitien de Serre-

Che qui a failli faire une perf’ aux derniers JO 

de Turin...) et son pote Zartarian. Ils s’amusent 

à faire des sauts sur les bosses.

On n’a pas le temps de s’amuser à ça. 

C’est la grosse bourre entre les deux frangins. 

On fonce comme des malades. 

Je suis enfin au top. Il n’y a que 

la tourte et les (nombreuses) 

bières du Troll pour nous cou-

per les pattes et nous arrê-

ter !

Vendredi : Seins Pa-
trick

J’ai remis mes fix Flow sur 

ma Honeycomb pour ne pas faire 

attendre Laurent à l’arrivée des télésièges. On 

se tire de nouveau la bourre comme des mala-

des. On ne cède rien !

Les british fêtent la Seins Patrick. Une 

occasion pour eux de s’enfiler plein de bières. 

Avec Laurent, ça fait une semaine que c’est la 

Saint-Patrick... Pas besoin d’excuses bidons à 

la noix pour canonner comme des trous... En 

plus, le seul Patrick que je connaisse n’a plus 

de vésicule biliaire (rapport au Ricard...), risque 

pas de trinquer avec moi ! 

On croise Robert Hue habillé en bouffon 

vert. L’a pas l’air bien frais...

Le soir, ce sont les obsèques du guide de 

la Buiss’ à Villeneuve. Tous ses potes sont là. 

Le pot d’adieu se passe chez Paulo. Sombre 

ambiance. Je revois Sonia, notre ancienne 

voisine que je n’avais pas revue depuis le Ré-

veillon 87 ! On pourra dire qu’elle m’en aura 

fait bouffer de la neige celle-là ! Quelle skieuse 

(j’ai bien écrit skieuse...) Elle n’a pas pris une 

ride et j’avais oublié comme elle était belle, 

peut-être plus encore qu’avant. Et toujours 

aussi sympa !

Comme j’ai horreur des enterrements, je 

rentre canonner au chalet. Ils passent Emo-

tional Rescue des Stones chez Paulo.

Samedi : la casse, je me casse !
Il fait moche. Je tombe dur sur les fesses. 

Je rebondis sur chaque bosse. Mes bourses 

s’entrechoquent à chaque rebond. C’est très 

désagréable ! Je finis mon séjour à la fran-

çaise... Pas en forme, il fait froid, jour blanc, on 

voit rien, la neige est dure. Je casse une cré-

maillère de fix. Je rentre me coucher à 14 heu-

res. Je me referais à Pâques !

Dimanche : le départ
Il a neigé quelques flocons cet nuit, mais 

le col du Lautaret est sec. Quelques nuages 

plongent le sommet du col dans un éclairage 

magnifique. Le glacier est splendide ! La photo 

sera disponible au téléchargement bientôt.

Je profite d’une belle journée ensoleillée 

dans la capitale. Les filles sont belles, roulent 

en SAAB décapotable. Je reprend le boulot 

lundi, ça c’est VRAIMENT moins cool...

Vivement le retour dans la montagne !
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Robert Hue 
fête la “Sein 

Patrick” !

Playlist de la semaine
Artic Monkeys

Clap Your Hand Says Yeah

Serge Gainsbourg

Etienne Daho

Dyonisos

Franz Ferdinand

Gorillaz

The Spinto Band

Remerciements

Le Troll pour ses bières

Dr Feelgood
Le seul surfshop vraiment Rock & Roll

Père et Noël
Le seul bar qui bouge vraiment.

Le Chalet Rogier
La seule bouffe potable de la vallée..

SNOWBLOG MENSUEL
backsidespirit@free.fr

http://backsidespirit.free.fr/
Vous pouvez aussi me joindre sur 

mon portable au 06 74 41 30 54,

Merci de m’adresser vos meilleurs 

bisous et caresses à ce même numéro...
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