
Le dernier bel hiver de notre vie ! 
 

L’hiver 2008/2009 tire doucement à sa fin, après avoir 

brillé de mille feux pendant plus de 4 mois !  

En octobre dernier, probablement personne n’aurait 

parié le moindre kopek sur nos chances de vivre un 

hiver hors normes, trop habitués aux sempiternels 

coups de froid/redoux qui maintenaient, ces dernières 

années, la limite d’enneigement continu aux alentours 

de 1.250 m/1.350 m, condamnant les altitudes 

inférieures à un récurent cycle «chutes de 

neige/redoux/fonte rapide».  

Depuis début novembre 2008, la neige s’est installée 

au-dessus de 800 m, et grâce aux apports réguliers de 

fraîche, un village de moyenne montagne comme 

LULLIN est resté enneigé en permanence pendant 4 

mois, ce qui ne s’était plus produit, à en croire les 

anciens, depuis les 80’s.  

Je laisserai aux climatologues le soin de trouver une 

explication scientifique à une telle rigueur sur une telle 

longévité. Ils expliqueront probablement aussi la 

douceur persistante qui sévit depuis plusieurs jours en 

ce début avril, boostant le mercure bien au-delà des 

normales saisonnières. Ce genre de  hasard 

climatologique est généralement constaté 5, 6 fois par 

siècle.  

En tenant compte du réchauffement climatique qui a 

généré des sécheresses et des canicules sans précédent 

dans l’hémisphère sud, je ne puis m’empêcher de 

penser que ma génération a peut-être vécu le dernier 

grand hiver de sa vie. Car rien ni personne ne peut nous 

garantir que nous revivrons, dans les 20/30 prochaines 

années, un hiver majuscule comme celui qui est en train 

de brûler ses dernières cartouches en ce moment.  

Nous avons été nombreux à vivre intensément cet hiver 

remarquable avec toutes les joies intenses que peut 

procurer la pratique de la montagne fortement 

enneigée,  même si nous  déplorons malheureusement 

des disparitions dramatiques ou des accidents à l’image 

de Manu L qui s’est fait un arrachage de ligaments à 

sa première sortie, sans oublier Stéphane R qui est 

malheureusement resté sous une avalanche en 

Belledonne dès la fin novembre… pensées à Stéphanie, 

sa veuve et leurs 3 enfants.  

Quelles que soient nos veines ou nos déveines, d’aucuns 

raconteront peut-être plus tard à leurs petits-enfants, 

l‘hiver 2009, comme nos parents nous ont raconté 

l’hiver 44, 59 ou d’autres.  

A titre personnel, l’hiver, le vrai, restera probablement 

à tout jamais ma saison préférée, peut être justement 

parce que rien n’est simple, ni acquit d’avance en hiver. 

Et ceux qui savent, eux aussi, en tirer la substantifique 

moelle -pour paraphraser mon collègue Sylvain A-, me 

comprendront !  

 

Christian 

(Avril 2009) 


