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Baroudeurs des montagnes 
épris de poudreuse, de belles 
courbes et de liberté, les « ski 
bums » sont des seigneurs 
de la glisse qui pointent le 
bout de leurs spatules aux 
premières neiges et traversent 
l’hiver en écumant les vallées. 
Un style de vie à la marge que 
certains financent en distillant 
de la marijuana aux fêtards 
des stations. C’est le cas de 
Miki, personnage imaginaire 
inspiré de faits réels, dont le 
freeskieur et écrivain Bruno 
Compagnet fait le récit.

Par Bruno Compagnet, photos Layla Kerley
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La plupart du temps, on suit une trace, on marche 
dans les pas d’un autre. Rares sont ceux qui ont la 
volonté et la force d’ouvrir la voie. Je veux racon-

ter ici l’histoire imaginaire de l’un d’entre eux, sortir de 
mes habituels récits de voyage pour évoquer un mythe, 
un conte de fond de vallée, la vie d’un skieur qui aimait 
tellement le ski qu’il ne pouvait se résoudre à perdre 
son temps et sa vie à la gagner. 

Rien de nouveau sous le soleil : nous avons tous 
entendu parler de ces fameux ski bums, une rumeur 
alpine sur ces héros mythiques qui reviennent à la sai-
son froide peupler les premières bennes et tracer avec 
fougue les pentes fraîchement enneigées, regagnant 
en fin d’après-midi le bar sympa du coin pour y des-
cendre quelques bières et faire tomber l’adrénaline, et 
écoutant, et partageant, les anecdotes de la journée. 

C’est aussi un des sujets marronniers de la presse ski, 
où l’on nous ressert cet article sur ces skieurs bohèmes 
et à contre-courant, prêts à tous sacrifier aux niveaux 
social et familial pour vivre leur passion dévorante. 
Phénomène typiquement anglo-saxon et merveilleu-
sement évoqué dans le très beau livre de Romain Gary 
Adieu Gary Cooper. Pour vous la faire courte, on tra-
vaille à fond l’été pour gagner le pactole qui vous per-
mettra de skier tout l’hiver sans trop de contraintes. 

Seulement voilà, la réalité économique, le prix d’un 
forfait saison, le matériel, plus une location d’appart 
en station, tout ça coûte très cher et souvent, on doit 
travailler un peu à côté pour joindre les deux bouts, ce 
qui au final impacte les sessions de ski. Comme pour 
tout le reste, le temps et l’argent demeurent les nerfs 
de la guerre.

Pour Tao et Miki, tout a commencé comme ça. Tao 
coupa le moteur, éteignit les phares, et le silence de 
la nuit leur tomba dessus. Miki avait encore dans la 
tête le dernier morceau de Green Day « Boulevard of 
Broken Dreams », écouté sur Couleur 3 avant qu’ils 
ne passent le dernier petit col qui marquait la fin du 
réseau, et des ondes. Il continuait de fredonner pour 
lui : « I walk alone, I walk alone... » Il leva les yeux sur 
un ciel étoilé encadré de montagnes et de glaciers et 
nota qu’il devait faire vraiment très froid là-haut. Ce 
détail ne le gênerait pas, au contraire. Il sortit ses skis 
du coffre et attrapa son sac qu’il balança sur son dos 
puis effectua quelques flexions des genoux en roulant 
des épaules pour équilibrer « la charge », rouvrit la 
portière et se pencha pour voir son ami :

« Merci mec, je t’appelle quand je suis de l’autre côté. 
-  Yep ! Fais gaffe. »
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« MIKI  AVAIT 
GRANDI  DANS 
UN CANTON 
DE LA SUISSE 
ALÉMANIQUE 
RÉPUTÉ POUR  
LA QUALITÉ  
DE SON HERBE »
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Miki avait grandi dans un canton de la Suisse aléma-
nique réputé pour la qualité de son herbe. Celle que 
mangent les vaches de son père et qui donne un lait 
parfumé et crémeux dont on fait un fromage emblé-
matique, mais aussi celle qui pousse discrètement 
dans la serre, à l’arrière de l’exploitation familiale, 
et qui lui permettait de boucler un budget hivernal 
inaccessible avec son simple travail saisonnier de 
charpentier. Miki était un gamin de la ferme, qui avait 
découvert le ski sur les pentes douces de l’exploita-
tion familiale. Ça avait été une révélation, un plaisir 
insondable, qu’il avait partagé très tôt avec son frère. 
Son enthousiasme sans fin et le plaisir à chaque fois 
renouvelé le conduisit plus tard à effectuer une pre-
mière saison d’hiver dans son pays. 
C’est à Engelberg qu’il prit conscience qu’un autre 
mode de vie était possible, construit autour du ski 
et de la montagne. Un mode de vie excentrique, en 
phase avec des valeurs qu’il découvrait et auxquelles il 
adhérait complètement. Une vie de passionné, simple, 
tournée vers le ski, le partage, les amitiés, et aussi 
la fête. C’est sur les pentes du Titlis, généreusement 
enneigées cet hiver-là, qu’il finit par acquérir le statut 
de ski bum auprès d’autres fous de poudreuse. Et c’est 
là aussi qu’on lui parla de Chamonix, de la Grave, 
autant de passages obligés pour tous les accros de 
cette nouvelle communauté qu’il découvrait et auquel 
il était heureux d’adhérer.

« SON HORLOGE 
BIOLOGIQUE NE 
LE CLASSANT 
PAS DANS LA 
CATÉGORIE 
DES LÈVE TÔT, 
IL  APPRÉCIAIT 
CES MATINÉES 
HEUREUSES 
OÙ IL  POUVAIT 
RESTER PLUS 
LONGTEMPS 
AU LIT  EN 
ATTENDANT 
QUE LE SOLEIL 
TRANSFORME  
LE BÉTON DE  
LA NUIT »
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Il n’avait cependant pas les facilités financières de 
certains « bums », la plupart venus des États-Unis qui, 
s’ils prônaient une vie cool et frugale, n’en demeu-
raient pas moins les enfants de familles dotées d’un 
certain niveau de vie. Miki dut trouver rapidement 
un moyen de financer ces mois d’hiver en station. Les 
joints et l’herbe que l’on fumait durant les fêtes ou les 
soirées chez les uns et les autres lui fournirent une ré-
ponse limpide. Il garda son travail saisonnier de l’été, 
faisant profil bas et restant simple dans sa manière de 
fonctionner. En parallèle, il cultivait et passait les cols, 
l’hiver en ski et l’été en vélo, avec de petites quantités 
d’herbe qui lui permirent de vivre confortablement 
sa passion de la glisse. Miki ne se contentait pas d’être 
un « local héro », il était avant tout un skieur enga-
gé, avec un projet de vie, et les voyages en faisaient 
partie. On ne finance pas ce genre de style de vie 
en montant des charpentes. À la fin des années 90, 
avec l’aide d’amis proches, il effectua quelques trips 
qui auraient pu figurer dans les pages centrales de la 
presse spécialisée. Je me souviens de l’avoir croisé au 
retour d’un trip au Caucase où, super heureux, il me 
faisait voir la semelle de ses skis : « Trois semaines de 
ski dans la poudre, des forêts magnifiques et regarde, 
sans connaître le terrain, je n’ai pas touché un caillou. 
» Là aussi, il faut des moyens, un budget qu’il n’aurait 
jamais eu l’idée, l’envie mais surtout la prétention 
d’aller dealer avec des partenaires…

 La veille, il avait fait attention de garer sa voiture sur 
le côté du parking de la petite station de ski, près de 
bâtiments aux pieds desquels stationnaient d’autres 
véhicules anodins. Un break banal, anonyme, qu’il 
avait bien pris soin de ne pas tartiner de stickers qui 
l’auraient signalé aux yeux des autres comme un 
« rider ». Non, rien dans sa personne ou son mode de 
vie ne devait être trop voyant ou attirer l’attention. Du 
reste, Miki était d’un naturel plutôt humble, presque 
timide, et si le statut de skieur marginal l’avait séduit 
au début, il n’en faisait pas étalage. Se fondre dans le 
paysage, se faire oublier pour glisser librement, tel 
était le but. Il évitait de trop traîner dans les bars, il 
fuyait les « grandes gueules » et ceux que l’alcool rend 
parfois bavards. J’ai mis longtemps à découvrir toutes 
les facettes de ce personnage attachant et simple. 
Au-delà du skieur, il y avait le passionné, à l’enthou-
siasme communicatif, qui puisait sa gaieté dans la 
pratique du ski libre. Il englobait tous les aspects de 
celui-ci, du vrai ski foncier sur la piste ou en dehors, 
en compagnie de quelques partenaires se motivant 
jusqu’aux limites du raisonnable en termes de vitesse 
et d’engagement. Et toujours, il restait particuliè-
rement attentif aux conditions de neige, en faisant 
intervenir un savoir acquis au cours de longs hivers 
à explorer ce vaste domaine, il savait orienter ses 
journées vers les plus incroyables descentes sur une 
fabuleuse neige de printemps.  

«  IL  LEVA LES YEUX SUR 
UN CIEL ÉTOILÉ ENCADRÉ 
DE MONTAGNES ET DE 
GLACIERS ET NOTA QU’ IL 
DEVAIT FAIRE VRAIMENT 
TRÈS FROID LÀ-HAUT.  »



108 109

« IL  FAUT DES MOYENS, 
UN BUDGET QU’ IL 
N’AURAIT JAMAIS EU 
L’ IDÉE,  L’ENVIE MAIS 
SURTOUT LA PRÉTENTION 
D’ALLER DEALER AVEC 
DES PARTENAIRES…»



110 111

C’était pratiquement ce qu’il préférait, Miki. Son 
horloge biologique ne le classant pas dans la catégorie 
des lève-tôt, il appréciait plus que tout ces matinées 
heureuses où il pouvait rester plus longtemps au lit 
en attendant que le soleil transforme le béton de la 
nuit en une délicieuse crème de surface, rapide et 
homogène, avec laquelle il pouvait jouer et tailler des 
courbes avec l’illusion jubilatoire d’approcher la per-
fection. Une question de timing, essentiel dans ce type 
de ski en relation étroite avec la nature et la neige. Être 
au bon endroit au bon moment, avec toujours cette 
envie de partage, non pas pour exister au travers du 
regard des autres (Miki n’a jamais vraiment fréquenté 
Facebook ou les réseaux sociaux), mais plutôt pour le 
bonheur de partager ça avec ses frères. Difficile d’avoir 
ce genre d’existence et de développer un tel lien à la 
montagne si l’on vit en ville et que l’on ski le week-
end. Mais au-delà de cet aspect classique de son ski, il 
pouvait aussi se targuer d’avoir arpenté la plupart des 
grands itinéraires du ski de pente raide. Là non plus, 
il n’en faisait pas étalage... J’avais découvert ça un jour 
où l’on skiait ensemble et où je portais un vieux pull 
en laine : il m’avait alors dit que lui aussi en portait un 
quand il skiait en pente raide, « comme Anselme » ! 

Il ouvrit le coffre de son break et posa ses skis et son 
sac. Puis alluma son portable et envoya un SMS à 
Tao le temps que le moteur chauffe un peu. Il but à 
nouveau une infusion puis roula doucement dans la 
vallée pour rejoindre son appartement. Ce serait une 
des rares journées de l’hiver où il ne skierait pas, mais 
au soir de laquelle toute sa marchandise aurait dispa-
ru par le biais de deux ou trois contacts sérieux qui ap-
précient à sa juste valeur la qualité de sa production. 
En acceptant de réduire sa marge, Miki réduisait aussi 
considérablement les risques liés à la revente au détail 
et à la source de stress que cela pouvait générer. 

On peut s’interroger sur le contenu et le message que 
délivre cette histoire. Loin de moi l’idée de faire l’apolo-
gie de l’herbe et du commerce autour de ce secteur. J’ai 
plutôt voulu imaginer, avec un patchwork d’histoires 
et de personnages ayant existé, la possibilité d’une vie 
en dehors des normes et des conventions, et au final 
une vie qui s’articulerait parfaitement avec l’idée et la 
philosophie du ski libre, qui au départ a été inspiré 
par des personnes rejetant fermement le système et les 
conventions... La plupart des personnages qui m’ont 
inspiré ce texte furent des acteurs de l’ombre, mais ils 
n’en demeurent pas moins des sources d’inspiration 
pour tous ceux qui, comme moi, ont cherché à organiser 
leur vie autour de leur passion du ski. 

« UNE VIE  EN 
DEHORS DES 
NORMES ET DES 
CONVENTIONS,  QUI 
S ’ARTICULERAIT 
PARFAITEMENT 
AVEC L’ IDÉE ET LA 
PHILOSOPHIE DU 
SKI  L IBRE »


