
FIN DE SAISON D’ANTHOLOGIE A SERRE-CHE...
Il n’y a jamais eu autant de neige en avril. Noël au balcon, mais Pâques en caleçon ! Tout ça était bien fun, et 
très désertique. Maintenant, c’est sûr, les français ne vont plus skier en avril. Tant pis pour eux !

Déjà la fin de saison !
 Pourtant, la neige est encore présente en 

quantité et en qualité. Sans aucune pierre sur 

les pistes, même en bas ! Une première depuis 

30 ans. Une fin de saison tranquille dans une 

station déserte (désertée ?) baignée par une 

chaleur incroyable.

Le séjour débute par la varicelle pour 

Chloé et Clara, qui est là aussi pour Pâques… 

Elles auront l’occasion de comparer leurs bou-

tons ! Trop drôle !

J’ai fait faire un petit tour de ski à Chloé, 

mais comme on finit les quatre fers en l’air 

dans la soupasse sans gants au bout d’un 

quart d’heure, on a préféré rentrer... Les grands 

débuts, ce sera pour l’an prochain.

Direction le médecin pour avoir les médi-

caments et soigner les boutons. Refus de 

Chloé : « j’en ai marre d’aller chez le médecin ! 

Je me suis déjà fait opérer des oreilles l’autre 

jour, et là encore le docteur ! Non, non, non et 

non ! Je veux pas y aller ». Dure négo, mais elle 

accepte quand même d’y aller.

On prend un pot avec Karine. Chloé s’est 

découvert une passion pour le trampoline. Elle 

regardait ça avec envie depuis deux ans. Cette 

année, elle s’est lancée. C’est le cas de la dire. 

Sa cousine Agathe aussi. Les films seront visi-

bles cette semaine.

Je commence vraiment les choses sérieu-

ses le dimanche de Pâques avec Fabienne et 

Karine. Ludo et Fred nous rejoignent. 

Dès la deuxième descente, je me mets ma 

traditionnelle boîte sur la tête. Cette fois, j’ai 

entendu craquer mes vertèbres cervicales… 

J’ai passé tout mon dimanche avec un bâton 

dans le f… et suis resté bloqué toute la se-

maine... Un rendez-vous chez mon ostéopathe 

favori et tout est rentré dans l’ordre. On a 

compté ensemble toutes mes visites pour 

cause de chute en snowboard. Depuis janvier 

1998, le chiffre fait peur...
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Ludo dans ses oeuvres !
Un des derniers pratiquants du 
surf alpin avec Karine. Pas de 
lunettes, pas de crème ! Peau 
rouge au programme... 
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L’Isolée ouverte 
et gavée de neige. 

Descente à Mach II au 

programme !



Après un samedi avec temps di-
gne de Haute-Savoie, le week-end 
de Pâques se termine par une 
bonne session à fond

Serre-Che en profite pour fermer le do-

maine petit à petit. Briançon et l’Aiguillette et 

ferment le bal. Dommage, c’était une des 

meilleures pistes. On l’use jusqu’à la corde. A 

16 h 45, il est grand temps de se rapprocher 

de la sortie. On perd Fred qui “oublie” de 

tourner à gauche et file dans les Eduits  pour 

se la refaire une dernière fois, le coquin (cha-

que année, il en faut un, c’est tombé sur lui...). 

On le retrouve plus bas,  après une petite 

marche en forêt pour lui dégourdir les jambes. 

Arrivés à la voiture, impossible de remettre la 

main (ou les pieds ?) sur ses tennis... Pas son 

jour ? Ludo et Fred filent prendre leur train 

pour Paris, les pauvres...

Fin de séjour cool avec Fabienne 
et Karine.

Le matin, on attend tranquillement que la 

neige ramollisse pour monter. On commence 

maintenant de plus en plus tard. 

Vers quatorze heures, déjeuner au Troll de 

quelques bières et d’une tourte aux épinards. 

Sur la terrasse, il fait 37°C en plein soleil 

et 27°C à l’ombre (le problème, c’est qu’il n’y 

a pas d’ombre...).

Un des chefs pisteurs nous livre quelques 

statistiques sur les accidents à Serre-Che : 

tous les jours, ils ramassent dix éclopés. Le 

record s’établit en février où ils en relèvent 

quarante-cinq par jour. 

Le nombre reste constant pendant la sai-

son : 1 pour 11 000 passages aux remontées 

mécaniques. 

Il nous raconte ses mésaventures de dy-

namiteur d’avalanches, lorsqu’il s’est fait pren-

dre à cinq heures du mat’ dans la montée du 

Prorel. Il est resté vingt minutes sous un mètre 

de neige à attendre que ses potes le sortent de 

là. Impossible de bouger, la tête en bas. Ça ne 

fait pas envie. 

Son conseil lorsqu’une avalanche vous 

attrape : mettre sa main devant sa bouche 

(comme quand on rote après une bonne bière, 

ndr.) pour éviter d’avaler de la neige, se faire 

une réserve d’air avec les bras avant de se 

faire ensevelir, pour pouvoir respirer ensuite. 

Ensuite, se calmer pour éviter une attaque, 

économiser ses forces car la compression de 

la neige empêche toute sortie par soi-même. 

Et toujours, la pelle, l’ARVA et la sonde avec 

soi, bien sûr...

Mais pas beaucoup de hors-piste pendant 

la semaine. Juste quelques “Isolées” et un bon 

couloir de la Balme. Pas de quoi appeler la 

famille…

J’en profite pour m’appliquer à tailler de 

belles courbes sur les pistes.
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37,2° le 
midi !

6° pour la 
Stella



Ca bronze fort !
Et sans rien faire en plus ! Impossible de 

se passer des lunettes de soleil.

Avec Fabienne, on discute pas mal des 

qualités gustatives du Champagne avec la 

pizza. D’accord, à condition qu’il y ait de la 

mousse au chocolat en dessert… Sinon, je 

préfère le champ avec des fraises.

Veillée d’armes
Vendredi, je me prépare une board aux 

petits oignons pour ce qui sera sans doute ma 

dernière journée de ride de la saison. Mon frère 

monte, et comme il est plus en forme, ma 

board a intérêt à bien glisser. Une bonne cou-

che de wax jaune posée en plein soleil, vingt 

minutes de raclage, un bon coup de brosse 

après l’avoir bien astiquée, ça devrait bien le 

faire. Une préparation type “compétition” pour 

une board dont la semelle commençait à avoir 

bien soif. 

Pas autant que moi après la dernière ra-

clette de la saison. un kilo cinq de fromage du 

Queyras dévoré à six. Que nous avons failli 

manger froid, après un bon court-circuit et un 

arc électrique au niveau de la prise de cou-

rant de l’appareil à raclette ! 

Dernier jour de la saison
Laurent me réveille à 8 h (!) Petit déjeuner.

La nouvelle infirmière de mon grand-père  

n’est pas mal du tout. Quitte à se faire tripoter 

le poireau matin et soir, c’est quand même 

mieux que par un gros moustachu… Elle con-

naît mon frère. Elle aurait fait “presque les 

mêmes bêtises que lui” (!) J’ai des doutes, 

mais si c’est vrai, c’est un bon coup.

Deux cafés plus loin pour Laurent chez 

Faber, on poireaute ensuite un bon moment 

devant les portillons du télésiège. Ils ont déci-

dé d’ouvrir seulement à 9 h 30 min… Un for-

cené muni d’une pioche nous empêche de 

monter. L’occasion pour nous de mirer une 

ravissante quadragénaire italienne qui sourit 

bêtement au soleil. Faut dire 

qu’elle s’est fait poser un diam’ 

sur une incisive, alors elle le 

montre, obligée… (Pas de pho-

tos, son mec n’avait pas l’air 

commode et faisait deux fois ma 

taille).

La glisse de ma board est 

une hallu. Sûrement la meilleure 

semelle que j’ai eue sous les 

pieds depuis que je surfe. Je 

voulais la vendre en fin de sai-

son pour me faire du cash, 

cette journée l’a sauvé du 

marché aux esclaves. Elle 

file comme un avion !

Laurent se met une 

grosse boîte dès la première 

descente. Il se défonce le bas du 

dos sur la neige bien dure. Il évite l'arrêt de 

travail de justesse ! Les pistes sont de moins 

en moins damées, la neige est de plus en plus 

lourde et molle. 

Je rebondis sur chaque bosse. Avec la 

vitesse, mes gesticules s’entrechoquent 

comme des clochettes d’argent. Ca m’étonne 

que ça puisse se produire, au vu de leur taille 

excessive... J’en ai encore mal aux dents !

Karine nous rejoint en ski. On finit la jour-

née à fond en dévalant le Prorel d’une traite. 

Le Club des sports organise son raout 

annuel. C’est l’occasion d’un derby entre les  

parents. Depuis le télésiège, on a la chance 

d’observer Luc Alphand en action, en finale du 

slalom parallèle contre une monitrice. Toujours 

aussi spectaculaire, fluide, facile. Vraiment de 

beaux restes. Ses enfants prendront sûrement 

la relève dans quelques années.

On termine la saison au Troll, sachant que 

se sera dur de repartir après les bières qu’on 

va se mettre dans le cornet. La température 

sur notre table monte à 44°C ! On frôle l’insola-

tion. On repart avec Karine si on ne veut pas 

finir en slip. Laurent reste scotché dans 

sa chaise longue.

La dernière descente de l’année sur la 

“Luc Alphand” est héroïque. Le tôlier du Kitz-

bühel s’est fini à la poire pendant la fête du 

Club. Il redescend à ski, mais se pète la gueule 

dans tous les virages. Il arrive quand même 

indemne en bas. L’ange gardien des ivrognes 

veillait sur lui.

En rentrant, les gendarmes lavent leurs 

voitures particulières avec nos impôts. Pas mal 

dans un département où les restrictions d’eau 

empêchent les particuliers de laver la leur. 

Après, ils se taperont quelques Ricard à l’apé-

ro avant d’aller faire des contrôles d’alcoolémie 

au rond-point de Saint-Chaffrey...

Champagne pour tout le monde !
Sans pizza, mais pour fêter les 92 ans de 

mon grand-père. Beau score. Encore un bon 

anniversaire, et plein de bisous.

Chloé me fait la conversation pendant 

tout le trajet retour. On chante “pirouette, ca-

cahouète” à tue-tête dans la voiture. Très 

punk ! La pluie débute dès notre arrivée. On 

est bien de retour à Paris !
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Le forcené du 
Bletonnet !

Playlist de la semaine
Artic Monkeys

The Kooks

Morissey

Alain Chamfort

Pirouette, cacahouète

Ben Harper

Gorillaz Live

Anaïs

Remerciements

Le Troll

Dr Feelgood
Le seul surfshop vraiment Rock & Roll

Père et Noël
Le seul bar qui bouge vraiment.

Le P’tit Chamois

Charles, mon sponsor

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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