
NOEL A SERRE-CHE : DÉBUTS DE CHLOÉ EN SKI
Pour fêter mon retour sur une planche à neige, l’enneigement était au rendez-vous sur les cimes des Hautes-
Alpes. Résultat : L’homme n’est pas (encore) foutu... Et ma fille se la « pète » sérieux sur des planches !

Place aux choses sérieuses
Faire accepter à Chloé de prendre des 

cours collectifs en l’absence de Clara et 

d’Agathe n’a pas été chose facile... Après cinq 

premières minutes “humides” elle voulait con-

tinuer l’après-midi...
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Grande première du siècle, j'accompagne 

Chloé skier, en skis ! Je n’avais pas chaussé 

mes vieux Rossignol (c’est bien le terme) de-

puis 99... 

Quel calvaire ! Une vraie torture ! Surtout 

les chaussures. J'avais mal avant, mais là, 

mon tendon d'Achille et mon calcanéum n'ap-

précient guère le traitement... Les pieds en 

plus...

Pourtant, la journée avait bien commencé. 

J'avais, enfin, trouvé les bons réglages de ma 

board et la douleur avait presque disparu.

Mais le ski ! J'avais toujours été un skieur 

moyen. Dix ans après, je suis devenu vraiment 

nul. Difficile de m'occuper comme il faut de 

Chloé, j'avais déjà bien assez à faire avec ma 

propre sécurité... Une scène à filmer... 

La dernière expérience ski ne m'avait pas 

laissé un excellent souvenir. On m'avait vendu 

que sur neige verglacée, le ski était plus per-

formant que le snow. Bullshit ! C'est le con-

traire. Les appuis sont bien plus puissants.

Je ne pense pas remonter un jour sur 

deux planches. Mes pieds souffrent trop dans 

ces chaussures à la con qui n’amortissent rien.

Quant à ceux qui disent que le ski, c'est 

mieux que le surf, c'est qu'ils ne savent pas 

rider. Le ski va plus vite sur les pistes, soit. 

Mais dans la poudreuse, hors-piste, ça n'a 

plus rien à voir. Et pour moi, le reste ne compte 

pas.

En plus, dans la queue du téléski, une 

pisseuse du Club Merd sur la board de qui je 

marchais me demande « si je ne la dérange 

pas » ! Un comble ! P’tite conne. Tu promets 

toi...
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Le nouveau télésiège six places 
de Serre-Ratier remplace les 
deux téléskis des Combes. Pas 
terminé pour l’ouverture de la 
saison, il ne tournera à plein 
régime que fin des vacances de 
février... Bravo !
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Les joies du ski avec sa fille !
Je l’avais promis à Chloé. « Si tu prends 

des cours de ski cette semaine, samedi, on 

fera du ski ensemble »… Chose promise, 

chose due. Ca n’a pas été sans mal. Déjà, il 

faut la réfréner. Après une piste verte de près 

de quatre kilomètres, elle voulait emprunter 

celle des Marteaux, qui se termine par le bas 

du mur de la Casse du Bœuf… Pas une siné-

cure, à l'âge de cinq ans, pour ceux qui con-

naissent, surtout après les milliers de passages 

qui rendent la neige comme de la glace. À la 

moitié la deuxième descente, elle a accusé des 

signes de fatigue, se plaignant de douleurs aux 

côtes… Après quelques pauses, tout s’est 

bien passé. Les photos de ses cours de ski.

Quant à moi, difficile de maîtriser ma vi-

tesse en board sur ce chemin. J’avais les jam-

bes en béton à l’arrivée. Mais j’étais fier...

Prochaine étape, l’étoile pendant les va-

cances de février. Elle est super motivée pour 

aller aux cours matin et après-midi.

Retour gagnant...
Il m’aura fallu quatre jours pour reprendre 

mes marques sur une planche. Mes équilibres 

ont pas mal changé depuis la dernière fois 

avec les différentes variations de poids.

Le point fort de la semaine aura été le 

vendredi matin. Le retour dans la poudreuse a 

été plus convaincant que le week-end de Noël. 

En dépit d’une visibilité moyenne, j’y ai pris 

pas mal de plaisir... Une seule gamelle à l’arri-

vée du télésiège au compteur. Ouf !

Désormais, mon travail va porter sur le 

redressement du dos pour en finir avec les 

douleurs de vieux pépère et me refaire la con-

dition physique de la fin du siècle dernier.

...mais épuisant...
 La neige tombait à gros flocons depuis 

la veille au soir. Dégoûté au réveil : 10 cm sur 

la route, plus de 30 autour des habitations, ça 

calme. Impossible d’obtenir le col du Lautaret, 

fermé pour un oui pour un non depuis trois 

jours. Bien la peine de payer autant d’impôts. 

D'autant plus que le chasse-neige m'a fait sa 

farce habituelle...

J’ai donc dégagé plusieurs m2 de pou-

dreuse pour mettre les chaînes et sortir les 

voitures. Bon échauffement avant le départ…

Chloé a adoré la route enneigée. Comme 

on roule moins vite, elle est moins malade. 

Elle me demandait de dépasser toutes les 

voitures devant nous… On s’est même offert 

le luxe de déposer une Porsche Cayenne qui 

se traînait sur la neige… Par contre, sans les 

chaînes, changement de programme : retour 

rapide du mal au cœur. On a dû laisser repas-

ser tous ceux doublés pendant l'ascension… 

Mais pas de vomi dans la voiture, c’est le 

principal.

[2]

Pas de problème de pouvoir 
d’achat à Serre-Che... 
La compagnie des Alpes 
(CDA) tire la clientèle 
vers le haut. 
L’époque où Serre-Che 
attirait la racaille mar-
seillaise avec des tarifs 
ridicules semble révolue.
Le prix du forfait 
« journée », qui ne de-
vait pas augmenter, frise 
cette année les 40 € (38 
pour le Grand Serre-Che), 
soit presque une journée 
de travail d’un ouvrier… 
Il n’est pas loin le 
temps où je payais envi-
ron 150 F (de mémoire…) 
Les trois heures de ski 
se monnayent 29,50, soit 
5 euros de plus que l’an 
passé.
Pour les indigènes, les 
tarifs deviennent prohi-
bitifs pour les non-pro-
fessionnels qui ne béné-
ficient pas de gratuité.
Ce nouveau positionnement 
« haut de gamme » se tra-
duit par des 4X4 et au-
tres Audi dans les rues. 
On est loin des femmes en 
vison de Megève ou Cour-
chevel, mais on approche… 
Ce sera chose faite dès 
l’ouverture des bains de 
Monétier au printemps. 
Les épouses désoeuvrées 
des amateurs de poudres 
blanches trouveront là un 
terrain d’occupation de 
nature à leur faire sup-
porter la « froidure » de 
l’hiver. 
D’après Feelgood, son 
voisin, directeur de la 
CDA,lui a dit que la sur-
vie de la station était à 
ce prix. A voir...
On frôle le seuil de sa-
turation dans la station, 
alors que décembre était 
d’habitude une période 
tranquille. 
Messieurs les Anglais, 
tirez les premiers !
Ils n’ont pas fini 
d’acheter la vallée pour 
en faire une succursale 
d’Albion, le soleil en 
plus...

Snowboard 
contre skis...
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