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Texte  / Patrick Vuagnat - Photos  / Jo Bergersen

SEATTLE, C’EST VANCOUVER AUX ETATS-UNIS, UNE VILLE PORTUAIRE À LA FOIS VIVANTE
ET NOSTALGIQUE, COMME TOUS LES PORTS. VIVANTE MALGRÉ LE PANNEAU PUBLICITAIRE
DANS LES ANNÉES 80 QUI DEMANDAIT, À LA PORTE DE LA CITÉ, AU DERNIER HABITANT QUI
QUITTERAIT LA VILLE DE NE PAS OUBLIER DE COUPER LA LUMIÈRE, TANT SEATTLE PER-
DAIT D’HABITANT. NOSTALGIQUE PARCE QUE  SEATTLE EST AUSSI SURNOMMÉE « RAIN CITY
», PARCE QUE CE N’EST PAS UN HASARD NON PLUS SI LA VILLE A VU NAÎTRE LE GRUNGE.
MAIS SEATTLE, C’EST AUSSI DES SOMMETS À 4000 MÈTRES À MOINS DE CINQUANTE KI-
LOMÈTRES ET LE FAMEUX MOUNT BAKER, VÉRITABLE MERINGUE ENNEIGÉE ET SPOT AU
SPIRIT FREERIDE. C’EST LÀ QUE NOUS EMMÈNE PATRICK VUAGNAT…
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Comme chacun l’a deviné, Mount Baker signifie
en français : mont boulanger. Boulanger : nom
masculin. Désigne une personne qui pétrie de
belles miches dodues, craquantes, appétis-
santes, que l’on consomme volontiers tartinées
d’épaisses couches de corps gras tel beurre, Nu-
tella, rillettes et parfois sauce barbecue quand le
frigo est vide. Alors comme ça, les Ricains piéti-
nent sur les platebandes de notre fierté nationale,
parce qu’excusez moi, mais c’est quand même à
nous Français qu’on flanque d’une baguette à
chaque caricature ! 

Alors, histoire de ne pas se faire rouler dans la
farine, je suis parti là-bas dans l’idée de goûter
aux spécialités de la maison. Et pas de forêts
noires ou de faces racies, non ! On ne mange pas
de ce pain-là ici… C’est du frais, sapin glacé,
pillow gonflé à bloc, c’est pas du flan ! 
Bref, j’ai fait une enquête de fond, accompagné
d’un photographe viking qui n’a toujours pas bien

compris cette histoire de pain… A la recherche
de l’étymologie du terme, on a mouillé les sous-
vêtements pour retourner le spot. Une inspection
en dehors des sentiers damés histoire de bien
mettre les spatules où il ne faut pas. Et ça sen-
tait pas toujours bon !

Aéroport de Seattle, état de Washington, à
quelques miles de la frontière des mangeurs
d’érable. Bref, en haut à gauche. Welcome au
pays où tout est surdimensionné : les voitures,
les cornichons, les distances, les cons, les ins-
pections à l’aéroport et accessoirement les chutes
de neige ! Cela dit, on s’accommode très vite des
coutumes XXL locales et l’on a vite fait de se fon-
dre dans la masse fumante en parquant notre
gros 4X4 sur le parking d’un burger house. On
se laisserait presque aller à fredonner un air
country si l’on n’était pas dans le bastion du rock
qui tache ! On fait le plein de calories, le plein
de super, direction Nord-Est pour trois heures
d’une route qui se recouvre progressivement de
neige.

Ici, on peut oublier la crème solaire. Avec une
moyenne de trois mètres de cumulé pour le mois
de Janvier, si tu arrives à voir le soleil  c’est : 
1-des Canadiens t’ont gentiment refilé de l’herbe
avant de passer la frontière et tu en abuses vrai-
ment…
2-tu t’es découvert des pouvoirs surnaturels de-
puis que tu bois du White Spirit.
3-tu dois être cocu avec une telle chance… Tu
ferais bien de t’occuper de ta femme plutôt que
de partir en vacances au ski avec tes potes !

La région est comme l’éponge des précipitations
arrivant en direct du Pacifique mais l’altitude
moyenne du domaine culminant à 2000 mètres
peut faire que tout ce qui tombe du ciel n’est pas
forcément neige. De temps en temps, c’est de la
pluie, plus rarement, un oiseau mort, voire un
avion, Boeing habite dans le coin... Pour ces
journées par trop humides, la seule issue est de
se terrer près du poil à bois, avec quelques DVD,
une table de ping pong et beaucoup de beurre
de cacahuètes que l’on applique sur un peu près
sur n’importe quoi. 
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On arrive enfin à Glacier ! Comme le nom ne le
laisse en rien augurer, Glacier est le micro village
qui sert de camp de base pour accéder à Baker.
Moins d’une centaine d’habitants. En gros, c’est
un peu l’arrière-boutique du boulanger, là où tout
se pétrit, où les sessions se font et se défont au-
tour d’une pinte de bière brune et d’un énorme
burger. L’unique débit de ce genre de denrées ici,
c’est le Grahams et en faisant claquer la porte
battante, on se fait une bonne idée de la consti-
tution de la faune locale. Il n’y a qu’à voir les
traces de bronzage et les larges sourires laissés
par de longues journées à brasser la poudre. Ici,
on est passionné et on aime partager. Les gens
sont curieux, accueillants, souriants… Des Amé-
ricains en somme !

Eric et Jen, à l’origine potes de Jo, le photo-
graphe, nous accueillent dans leur petit chalet

flambant neuf (tellement flambant qu’il a pris feu
un mois après notre passage ! ), enfin neuf, c’est
ce qu’on croyait avant de se rendre compte du
retard pris dans les travaux… Pas d’eau cou-
rante, pas de cuisine, pas de sanitaires ! Ça me
rappelle un peu les cabanes dans les bois que je
construisais étant gamin, sauf qu’à l’époque je
kiffais ça ! Les chutes de neige précoces cet hiver
n’ont pas vraiment motivé les corps de métier à
venir bosser sur le chantier en fait. Il y avait bien
mieux à faire sur les boards... Du coup, les voi-
sins ont de la compagnie et au moins, personne
ne sera de corvée pour nettoyer les chiottes. Faut
positiver d’autant que je suis bien trop content
d’être là et bien trop claqué à ce stade pour me
plaindre. Je gonfle mon matelas vite fait pour
sombrer dans le coma.

Le premier contact matinal avec le monde exté-
rieur sent le cookie chaud et le café fraîchement
moulu. Il fait bon dans le coffee shop de Glacier,
un réconfort après un arrachage du lit toujours
aussi délicat. Un double, quelques plaisanteries

avec le personnel et un coup d’œil au bulletin
météo plus tard, on rejoint le pèlerinage de ba-
gnoles qui s’élance le long des 40 km d’une route
sinueuse à la conquête de notre graal : Mount
Baker ! 
Au vu de l’état de la route, on peut se féliciter de
l’acquisition de notre 4x4 tout en maudissant
l’absence d’un frein à main manuel qui rend bien
compliqué les dérapages. Un à un les pick-up
viennent comme s’échouer sur le parking. Ça crie
des « duuude ! » et des « siiicck ! » dans tous les
sens comme dans une vidéo Matchstick. Tout le
monde a l’air réveillé maintenant, même excité
et rien à voir avec le café. Ça a plâtré toute la
nuit, les sapins ne sont plus que de grosses me-
ringues plantées dans une épaisse couche de
chantilly, quarante centimètres au minimum…
Ca va déglinguer du pillow!

Le domaine de Baker est relativement petit. Une
station à taille humaine même si les humains en

question y skient des lattes surdimensionnées.
S’il y a bien une question que je n'ai pas eu à me
poser le matin, c’est celle du choix des skis…
Rocker de rigueur ! 
Pas de téléphériques surdimensionnés ou de 14
places débrayables donc, ici, c’est à l’ancienne.
Du bon vieux deux places (pas uniquement), des
forfaits autocollants, des perchmens barbus. Pas
de fioritures non plus et de poésie évocatrice : les
huit télésièges sont numérotés de 1 à 8, c’est
tout. En revanche, il y a de la neige et c’est peu
dire !  D’éminents historiens du siècle dernier ont
déjà relevé ici près de 28 mètres de cumulé du-
rant l’hiver 99. Je crois que ça résume bien la si-
tuation…

On pourrait chipoter longtemps sur la légitimité
de la station à porter ce nom. Baker est un vol-
can culminant à  3277 mètres qui n’est en fait
même pas accessible depuis les remontées. Mais
bon, revenons plutôt à nos pillows ! Ça y est, on
est le cul posé sur le 5 qui surplombe le run qui
traditionnellement se fait violer le premier :
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Cabl’s. On assiste amusé à un curieux spectacle
dans le style rodéo. Sous la ligne de télésiège, les
riders se lancent par grappe dans la pente avec
plus ou moins de maîtrise, encouragés par des «
yeeeaahhh !» et des « drop it !» tout le long des
sièges.  De 7 à 77 ans, c’est bon enfant et ça se
chauffe gentiment. Les conditions sont abusées.
C’est une orgie de poudre ! En fait, il y a une
chronologie à suivre, dictée par les ski-patrols qui
font un gros boulot de prévention et de contrôle
sur le domaine. L’ouverture des spots se fait au
compte gouttes après minage et si le système pa-
raît assez rigide, il n’est pas si contraignant à
mon avis. Bien sûr, il y a eu cette face qui
m’énervait depuis le temps que je la voyais vierge
mais il y a de quoi patienter tout autour, comme
explorer la forêt locale qui doit être enchantée vu
la multiplication des runs possibles. Aux princi-
paux points de sortie des pistes, les ski-patrols
contrôlent le sésame universel pour accéder au
hors-piste : Arva, pelle, sonde. Heureusement
pour nous, pas de contrôle de vitesse… 

Le ciel reste couvert mais il faut s’y faire, on ne
fait pas de tartines sans confiture ! À l’abri des
imposants séquoias, j’enchaîne les descentes en
ridant à l’instinct galeries, pillows et autres mou-
vements de terrains. Les accumulations de
neiges créent des reliefs démentiels à exploiter.
Quoi de meilleur en ski qu’une journée à tracer
dans les bois avec des potes ? Ca sera notre pain
quotidien pendant quasiment un mois… Je ne
vais pas m’étendre sur la qualité cinq étoiles de
la ride ni sur ces dénivelés courts mais intenses
de ce vaste terrain de jeu qui relève de la science-
fiction pour peu qu’on ait le courage de mettre
les peaux. Certains matins, je me surprenais
même à espérer une trêve des chutes afin de
pouvoir prendre du repos. L’accalmie est venue
avec le redoux et la pluie trois jours durant. Enfin
l’occasion de chiller avec les locaux qui nous ont
vite mis à l’aise en ouvrant les portes de leurs
maisons. Et puis voilà que les derniers jours ap-
prochant, le ciel se déchire enfin pour tapisser le
domaine de lumière. Bien entendu, il a neigé
toute la nuit ! On peut enfin accéder à la partie
découverte du domaine et aller jouer avec les
spines et grosses cliffs de Shuksan Arm. Un re-
pérage et une quinzaine de minutes de marche
plus tard et nous voilà un peu plus proche du nir-
vana dans un paysage de carte postale. On a
bien compris la leçon, je m’en retourne la tête
chargée de bons souvenirs.

Baker, et toute cette région en général, offre une
très bonne échappatoire à  l’Europe quant celle-
ci bouffe son pain noir niveau enneigement. Une
valeur sûre pour se gaver de substance pou-
dreuse. 
J’en conclue donc, d’après mes recherches, que
l’appellation « boulanger » de l’endroit viendrait
du caractère sacré de la montagne. En effet, les
fervents adeptes de la vierge poudre viennent s’y
nourrir avec ce qui apparaît à leurs spatules
comme du pain béni. CQFD.
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PRATIQUE :
Accès :
Pour aller chez votre boulanger, y’a qu’à traverser la route en
pantoufles. Pour Mt Baker, optez pour l’avion jusqu'à Seattle,
soit autour de 900 euros.

Sur place :
Mieux vaut louer une voiture. Les transports en commun ne
sont pas vraiment le fort de la région et vous en aurez besoin
quotidiennement pour accéder aux pistes. En plus, en étant à
deux heures de route de Vancouver, ça serait idiot de passer à
côté de l’occasion de visiter Whistler et les spots de la Co-
lombie-britannique.

Se loger :
Les possibilités se limitent à la location de bungalows, chalets
et de quelques guest-houses sur Glacier ou Maple Falls. Il vaut
donc mieux partir en petit crew pour amortir une location. 

Skieur :
Forfait : 41 dol’s la journée, soit une trentaine d’euros selon
l’humeur.
La saison commence habituellement début novembre et court
jusqu’à fin mars. Vu la proximité de Seattle notamment, les
fins de semaine sont chargées mais le reste du temps, la mon-
tagne t’appartient.

Après-ski :
Le Grahams est un bar mythique qui transpire l’anecdote et de
bonne humeur locale. Clark Gable, du temps où l’endroit n’était
encore qu’une station balnéaire en vogue, y sirotait déjà des

Martini Dry. Chaque semaine, des groupes performent pour
faire claquer les chaussures de ski sur des airs country. Pour
la fête à proprement parlée, celle qui laisse des tâches sur les
t-shirts, des barres à la tête et des numéros de téléphone dans
les poches, il faut rouler une bonne heure jusqu'à la ville de
Bellingham. Des nuits animées par la population étudiante.

Evénement :
Le Mount Baker Bank Slalom, fin Janvier, légendaire compéti-
tion de snowboard qui rassemble pros et amateurs dans un
pur esprit de fête autour de la glisse ! À ne pas manquer pour
l’ambiance unique et pour voir Glacier décupler de population
le temps d’un week-end.

Internet : www.mtbaker.us

Thanks :
Merci à  Eric et Jen plus tous les locaux pour leur formidable
accueil, à Grant Gunderson et Adam U, George Dobis RIP.
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