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Dès mon éveil, j’ai deviné qu’aujourd’hui, ne serait pas une journée comme les autres. Hier soir, j’ai 

eu du mal à m’endormir. Je n’ai pas vraiment fait de cauchemars, plutôt une suite de rêves, sans 

queue ni tête, comme souvent sont mes rêves. Mais ça ne veut rien dire. Quoique…  

J’ai rapidement avalé mon petit déjeuner ce matin car, vers dix heures, j’ai rendez-vous en bas des 

pistes de la station pour ma première leçon de ski. 

Je suis à la retraite depuis peu et, grâce à une opportunité, je vais pouvoir découvrir la montagne 

l’hiver, et pratiquer une activité qui, à la fois me manque et m’inquiète : le ski. 

Hier, en fin d’après-midi, je me suis inscrit dans la catégorie « débutants » à l’école de ski. Les 

moniteurs m’ont orienté vers le ski de descente plutôt que vers le ski de fond qui demande plus de 

résistance. Je suis passé ensuite à la boutique de la petite station pour louer le matériel nécessaire : 

chaussures, skis et bâtons. 

 Il n’est pas encore dix heures que je suis déjà au lieu de rendez-vous. Heureusement pour nous, la 

neige est tombée en abondance dans la semaine et c’est un émerveillement d’admirer le paysage 

montagneux tout blanc qui domine la station. En plus, le soleil est au rendez-vous ! 

Petit à petit, les « débutants » arrivent : on sera une bonne dizaine au total à prendre notre première 

leçon de ski et, en regardant autour de moi, je m’aperçois que je suis le plus âgé du groupe. 

A dix heures précises, le moniteur arrive. Chacun se présente et, rapidement, Jean Philippe nous 

invite à chausser nos skis pour commencer le cours. Déjà, la veille, j’avais eu beaucoup de mal à 

enfiler les chaussures qui ne permettaient pas une marche facile, mais, une fois debout sur les skis, 

tout semble plus …stable. 

_ Bien ! Tout le monde est prêt? demande JP, alors on y va !...on va commencer 

tranquillement…d’abord, la « marche en canard »… 

Ça a l’air de rien quand on regarde les autres faire, mais en ce qui me concerne, je n’arrive pas à 

avancer : quand le pied gauche avance, le pied droit recule…et inversement, les autres s’éloignent 

tranquillement tandis que je fais du « sur place ». Quand JP se retourne, il voit que je n’ai pas 

progressé d’un mètre! Petit à petit, après de gros efforts, je réussis à rejoindre le groupe. 

_ On se détend !...on est en vacances !...dit JP  (Jean Philippe, le moniteur, mais vous aviez compris) 

pas de stress…on est cool…on s’énerve pas… comment c’est ton prénom déjà ? Jean Michel ? 

…bien…alors détends toi…t’es en vacances… 

Tu parles! Facile à dire…on n’a pas encore commencé le cours que déjà tout le monde a retenu mon 

prénom… 



 

Deuxième apprentissage : la montée « en escalier », c’est-à-dire, sur le côté. Curieusement, je réussis 

beaucoup mieux cet exercice, même si je suis un peu en retard sur le groupe. Là, je commence à me 

détendre un peu, mais je suis pas mal essoufflé quand même, et la température monte sous ma 

combinaison de ski. 

Et maintenant, le « chasse-neige » : c’est très simple nous dit JP ; vous écartez légèrement les genoux 

et, pour ralentir et s’arrêter…blablabla…blablabla… Comme je suis le dernier, je vais bénéficier de 

l’apprentissage des autres : c’est simple, on se met en face de la pente et…on se laisse glisser; et pour 

s’arrêter…position « chasse-neige » ! 

 Les autres y arrivent relativement bien…allez Jean Michel!…détends-toi !...laisses-toi aller… 

Tu parles !… Déjà le démarrage…pas si simple. Faut dire que je veux m’arrêter avant même d’avoir 

commencé à glisser…ça va pas loin !... 

Finalement, je prends un peu de vitesse et,…ben c’est quoi ce travail ?...mes skis ne semblent pas 

vouloir faire ce que je leur demande…et au lieu de freiner, je prends de la vitesse, et je me retrouve 

rapidement sur le derrière. 

Cela arrange bien JP qui profite de ma situation inconfortable pour montrer aux autres comment il 

faut faire pour se relever (d’ailleurs, à la fin des deux heures de cours, c’est ce que je saurai le mieux 

faire). 

Chaque débutant aura l’occasion de monter au moins cinq fois « en escalier », ou « en canard »avant 

de redescendre en « chasse-neige ». Pour ma part, je n’aurai que deux tentatives qui se termineront 

d’ailleurs sur les fesses. 

_ Bon, maintenant, on va monter un peu plus haut, pour apprendre un peu la descente… 

Direction le « tire-fesses » (baby quand même !). Je me mets difficilement dans le milieu du groupe 

(toujours à cause de la marche en canard !) et mon tour arrive… 

_ C’est très simple !...tu attrapes la barre…tu la glisses entre tes jambes…et tu te laisses aller !...Mais 

attention! Ne t’accroche pas trop à la barre…même si elle s’arrête un peu avant de repartir !... 

Ben voyons!...facile…en plus, c’est presque plat ! 

Mais là encore, le sort s’acharne contre moi; j’ai pas fait trois mètres sur le « tire-fesses » que me 

voilà sur le derrière, et le suivant arrive ! J’ai quand même le temps de me dégager (difficilement) 

sur le côté. 

_ On se calme…cool…et on recommence ! me dit JP 

_ Pas question, je suis trop nul! J’arrête là ! 

_ Mais non !...tu vas y arriver…tout le monde y arrive !... 

 



 

Nouvel essai…et c’est vrai !...ça marche !...aucun problème !...un vrai champion ! J’arrive même à 

lâcher la barre au bon moment ! (faut dire que JP m’attend et m’aide beaucoup. Il passera d’ailleurs 

beaucoup de temps à côté de moi). Je vois, au loin, les autres qui commencent à s’impatienter. 

Et on fait notre première descente…enfin, on peut pas dire que ça descend vraiment, mais pour 

moi…si ! 

Tout le petit groupe fait, sans problèmes, cette première descente et se dirige vers le « tire-fesses » 

pour un deuxième essai. Moi, je n’en ferai qu’un, qui sera ponctué, d’ailleurs, de nombreuses chutes 

(mais je sais me relever tout seul, même sans les bâtons que JP n’a pas voulu qu’on prenne!) 

_ Maintenant, on va monter un peu plus haut !... 

« Tire-fesses »…sans problèmes, et arrivée…sans problèmes non plus puisque JP me réceptionne en 

haut, et là… Que la ligne de départ me semble loin !...que la descente me semble vertigineuse !...je 

suis de moins en moins détendu et je commence à suer à grosses gouttes.On doit descendre 

progressivement, en traversant la piste par palier. Ben je suis pas rendu en bas moi!... 

Effectivement, tout le monde respecte bien les consignes et descend par palier, tranquillement, 

s’arrête, tourne sur un ski et repart vers le palier suivant, au milieu de skieurs de plus en plus 

nombreux à descendre. 

Enfin…tout le monde sauf…moi ! Je n’atteindrai d’ailleurs jamais le premier palier. Descendant en 

« chasse-neige » de quelques mètres pour m’arrêter lamentablement au milieu de la piste et me 

retrouvant une fois de plus sur le derrière après avoir vainement tenté de « tourner » sur l’une ou 

l’autre jambe. JP viendra plusieurs fois m’aider à tourner, en tenant mes skis, sous le regard amusé 

d’un groupe d’enfants qui, tranquillement guidés par leur moniteur, descend vers la station, sans 

aucun effort, alors que, comme nous, ils en sont à leur première heure de cours ! 

 Mais dès qu’il me lâche, une forte attraction terrestre me cloue au sol !... 

Je vois, de loin, notre groupe prêt à reprendre le « tire-fesses », mais il ne reste plus assez de temps 

pour une dernière descente et là, je pense qu’ils doivent me rendre responsable de cette situation. 

_ Bien !...la première leçon est terminée, nous dit JP ; on se revoit tous demain à la même heure, au 

même endroit ! Je vous conseille de remonter sur vos skis dès cet après-midi pour vous 

entraîner !…ben voyons !... 

En ce qui me concerne, les cours vont s’arrêter là. Dès le début de l’après-midi, j’irai rendre mon 

matériel de ski et, à la place, je vais louer des raquettes. 

Il y a de belles et longues balades à faire par ici… 

FIN 
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