
Le Blizzard,
phénomène
clés neiges
Alorsquela grandehôtellerie multiplie

lesétoiles,triples saltoset snow-boots
armoriées,subsistentdans l’ensoleillement
alpin des institutions burinées,aux bois

cirés et à la clientèlefidèle. Témoincet
imperturbablecinq étoilesdeVal-d’Isère.

ParFrançois Simon

Au premierabord,rien ne sauraitdistinguer cevastechaletdédoublé avec
sessoixante-dix chambreset suites, sapiscine, son installation au cœurde

la station, les pistesà 150 mètres. Pourtant,engagnantle baret sonétire-

ment, il y a déjà un climat, une« âme » diraient les spécialistes. Cela n’est
guèrepalpablecomme pourraitl’êtrela pierre dequartz,le bois dechênequi
soutiennentcettegrandemaisonsavoyarde. Il suffit detendrel’oreille ettrès
vite localiser la tessiture d’unevoix qui remonte sansdouteaux années1960.
C’étaitle tempsdes« copains». Zanini trompetait,Brel chantaità la Grande
Oursede Val-d’Isère.
Il y avaitaussi la famille Cerboneschi(italiennecommeun tiers des Sa-

voyards), auxcommandesdu Blizzard depuis1963- il y a donc 60 ans.Le

papa, Robert, toutd’abord fittourner la maison, puis le fils Pierre, toujours
là avecleregardprofond,le tonchaleureux,laretenuepudiquedesgensqui
ressententtrop. Tout cela vous le retrouvez aujourd’hui comme un écho à la

fois proche etlointain,comme desvoix décaisséesavectoujourscette touche
maison. Pierre Cerboneschimet un certaintemps à y accolerdes mots. Ils

sontsimples: «spontané, naturelet franchise ».

Il aura donc suffi d’écouter ce que voulait cette
singulière clientèle réussissantàmêler capitaines
d’industries en solides pulls montagnards,pis-

tards, Anglais, moniteurs.

Entre-soicomplice
Boiseries anciennes, plafonds à caissons,feu de
cheminée, canapésprofonds,plaidssur l’accou-
doir, planchersqui ont vécu, odeursboisées...
Des rires, des interjections,un entre-soicom-

plice. C’est sansdouteceque l’on attendde la
montagne. Lorsqu’elle jaillit dehors,ça respirela
neige,ça crissesouslesskis. Val-d’Isère, c’est des
scoresmonstrueux(60 % despistesau-dessusde
2200 mètres), seshéros:Jean-Claude Killy, les

sœursGoitschel et,maintenant,Léo Taillefer. Un des meilleurs skisaumonde
avecmaintenantuneclientèleau chic détendu,sansguèred’ostentation et
suffisamment de civilité pournousapaiser.

Les chambresont du caractère.Il y a là du moelleux,du bois ciré, de la
vigueur montagnardeet du cosy british.Tout desuite, nousytrouvonsnos

repères: le lit ample et duveteux, le fauteuilface à la descenteolympique
de Bellevarde, parfois la cheminéeet ses soupirsdansant.Pourun peu, on

oublieraitl’heure du dîneretses vastes tabléesqui sesaluentavec conten-

tement. Les nourritureselles aussijouent la cohabitation. La sole meunière
et sesjeunesépinardssautés croisentla carbonara.PatriceDurand,le chef
(ex-Moulins deRamatuelle), ajoute cequ'il faut debasilicauxpenette,de

jus de vieux xérèsau foie deveau fermierrôti, dupoivresarawakà la belle

entrecôted’Argentine. Auparavant,vous aviez honorél’apéritif aubar avec
cettecurieusesensation,celled’être déjàpasséparlà. Lamémoirenousjoue
destours,desvisagesnous semblentfamiliers,onparlevolontiers. Demain

aussi,il ferabeau.
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