
Jeremy Jones a embarqué Xavier De Le Rue et plusieurs 
autres rideurs dans une aventure hors du commun : 

camper l’hiver, en plein cœur de l’Alaska, pour réaliser des 
“premières” sur des faces encore vierges de toutes traces. 

Xavier nous fait partager ce trip, entre freeride extrême et 
alpinisme, face à face avec la haute montagne, avec pour 

seuls adversaires la nature et ses propres limites.

Texte : Lucy Paltz – Photos : Tero Repo
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Latitude 58° 68’N, Longitude 137° 22’ W. 
Glacier Bay, à 100 km de Haines, Sud Alaska. 
C’est Jeremy Jones, free rideur de légende, qui est 
à l’origine du projet Deeper : produire un film 

de snowboard extrême, sur des faces inédites, sans aucune 
aide des remontées mécaniques, de l’hélicoptère ou des 
motoneiges. C’est donc en marchant, grimpant, campant 
ou bivouaquant que toutes les faces du film ont été 
réalisées. À la fin du mois d’avril 2010, Jeremy a installé le 
camp au cœur des montagnes d’Alaska, dans la neige et la 
glace. Aucune habitation, aucun refuge à proximité. Seules 
leurs petites tentes jaunes défient l’immensité, au pied des 
sommets qui s’étirent vers le ciel... L’Océan Pacifique 
est proche, l’air rempli d’humidité. Toutes les faces sont 
chargées de neige ; Jeremy Jones et Xavier De Le Rue 
touchent enfin du doigt ce qu’ils sont venus chercher : les 
plus belles lignes, les plus engagées, celles que personne 
n’a encore ridées. 

L’Alaska est l’Etat le plus étendu des Etats-Unis, mais 
le moins peuplé. Une zone sauvage, où les bassins de 
population sont rassemblés près des côtes, là où les chaînes 
montagneuses plongent dans l’océan. L’intérieur des terres 
n’est qu’une succession de sommets, plus abruptes et 
enneigés les uns que les autres. La haute montagne à l’état 
pur, dans toute sa force et sa brutalité, où l’homme n’est 
qu’un pâle invité. Pour Jeremy Jones, qui vient en Alaska 
depuis 16 ans, c’est le seul endroit au monde capable de 
lui offrir chaque fois les meilleures lignes, les meilleures 
journées de la saison. Mais cette fois-ci, Jeremy veut aller 
plus loin, s’enfoncer plus profond dans les terres pour aller 
chercher de nouvelles faces. Pas question d’utiliser un 
hélicoptère, le groupe campera sur place et grimpera en 
splitboard (= board qui se sépare en deux à la montée pour 
obtenir des skis d’approche sur lesquels on adapte des 
peaux de phoques, puis se reclipse pour la descente, ndlr)

ISOLÉS DE TOUT
Après avoir repéré longuement la zone sur des cartes, puis 
l’avoir survolée en avion, Jeremy choisit l’emplacement 
du camp, un point aléatoire dans une immensité blanche 
et déserte. Quelques jours plus tard, Tom Burt, l’un des 
pionniers du freeride, Josh Dirksen et Lucas Debari, deux 
ex-freestyleurs convertis depuis quelques années à la big 
mountain ainsi que le rideur local Alaskain Ryland Bell 
le rejoignent. Commence alors une période idéale de 
beau temps, qui leur permet d’explorer les environs. 
« Le groupe était sur place depuis une semaine quand je 
suis arrivé à Haines avec Tero Repo (le photographe qui 
suit Xavier dans chacune de ses aventures, ndlr), raconte 
Xavier De Le Rue. Nous avons attendu trois jours que la 
météo soit favorable avant de pouvoir prendre l’avion qui 
nous emmènerait jusqu’au camp. Il était vraiment isolé, 
nous allions être à au moins une journée de toute aide 
sérieuse si quelque chose venait à mal tourner. Mais je 

savais que les conditions étaient exceptionnelles et que la 
zone possédait un potentiel incroyable, donc je bouillais 
d’impatience. Quand j’ai accepté l’invitation de Jeremy, je 
n’avais encore jamais campé en pleine montagne en hiver 
et dans ces conditions-là : en Europe, il y a des refuges un 
peu partout. J’étais assez excité à l’idée de découvrir cette 
nouvelle façon de vivre ! » 
Autour du camp, établi sur un replat, tous les sommets 
culminent à plus de 3 000 m, avec de nombreux glaciers 
et des faces nord prometteuses. Un spectacle majestueux 
que Xavier et Tero, tout juste arrivés, n’ont pas vraiment 
le temps d’admirer. « Les premiers jours ont été difficiles, 
car nous sommes arrivés à la fin d’un cycle idéal, avec 
les meilleures conditions possibles, pour basculer dans 
une tempête énorme. Pendant six jours, nous avons été 
bloqués, avec peu d’espoir d’amélioration. Très frustrant 
! Il est tombé plus de 2,50 m de neige, notre activité 
unique a été de pelleter pour dégager nos tentes deux IN
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Le Pyrénéen Xavier De Le Rue, deux 
fois champion du monde de snowboard 
cross (2003 et 2007) et triple champion 
du monde de Freeride (vainqueur du 
Freeride World Tour 2008, 2009 et 
2010).
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à trois fois par jour. Quelques livres et quelques cartes 
nous ont permis de nous distraire un peu. Au bout de 
quelques jours, nous avons carrément dû déplacer notre 
campement hors des gigantesques trous que nous avions 
créés à force de pelleter autour des tentes. Nous étions 
trempés jusqu’aux os et il était impossible de sécher. Et 
puis, il a fallu rationner la nourriture. Nous ne savions 
pas vraiment quand la tempête allait s’arrêter, donc il 
fallait être prudents. Quand les réserves s’amenuisent, ça 
devient vite stressant. Malgré tout, j’ai appris à apprécier 
ces moments au cœur de la tempête. C’est incroy-
ablement cool de sentir la nature se déchaîner autour de 
soi, et d’être coincés au milieu, assis dans nos tentes avec 
le sentiment d’être tellement éloignés du monde réel... » 
Quand le vent faibli et que les nuages se déchirent enfin, 
Xavier, Jeremy et les autres découvrent combien les faces 
alentours sont chargées, et potentiellement dangereuses... 
Pour observer le comportement de la neige et évaluer 
progressivement les risques, le petit groupe de rideurs 
passe une demi-journée à rider de petites lignes, à tester 
les différentes expositions. Et c’est là que rentre en 
compte l’un des atouts principaux de l’Alaska : la vitesse 
de stabilisation du manteau neigeux. Avec la proximité 
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Xavier De Le Rue fait partie de ces rares 
snowboardeurs dont la pratique du freeride et 
de la haute montagne confine à l’alpinisme. Ils 
ne sont qu’une petite poignée, citons avant lui 
Dédé Rhem, Jérôme Ruby, Marco Siffredi, et bien 
entendu Jeremy Jones, son compagnon de trip : 
« Les skieurs ont beaucoup plus que nous cette 
culture haute montagne. Dans le snowboard, 
c’est plus compliqué, très peu sont intéressés par 
l’alpinisme, ce n’est pas dans la culture du milieu. 
Moi, j’ai toujours été attiré par la haute montagne, 
les pics enneigés au dessus de ma tête. J’avais 
envie d’aller là haut, d’aller mettre une trace 
dans les runs, les lignes que j’apercevais. Et 
puis, il m’a toujours paru naturel d’aller rider de 
la pow : c’est la base du snowboard. À 18 ans, 
je me suis mis à la grimpe, j’aimais faire des 
voies, j’aimais rider : ça m’a clairement donné 
envie d’allier les deux, sans être toujours obligé 
d’utiliser l’hélico. J’ai aussi compris que ça 
ouvrait le champ des possibilités, que des runs 
qui ne l’étaient pas auparavant devenaient ainsi 
accessibles. J’ai passé de plus en plus de temps 
en montagne, et il n’y a pas de secret : c’est ça 
qui te fait progresser, qui te permet de t’adapter, 
d’être de plus en plus à l’aise. Faire des voies 
alpines, c’est poser des rappels, utiliser un piolet, 
des crampons, s’encorder... C’est beaucoup de 
matos, beaucoup de techniques qui permettent 
de s’adapter à chaque situation. Les conditions 
ne sont jamais les mêmes en haute montagne, il 
y a de l’imprévu à chaque instant, alors le but du 
jeu, c’est d’anticiper un maximum.  L’expérience 
aide aussi beaucoup, mais la montagne ne sera 
jamais une science exacte. Quand je ride une 
face, je sais qu’il subsiste toujours des risques, 
il faut toujours être vigilant, savoir se remettre 
en question et parfois savoir renoncer. Le doute, 
c’est la sécurité. 

SNOWBOARD 
& ALPINISME
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de la mer, le manteau neigeux est très 
chargé en humidité donc assez dense : 
la neige se tasse vite et colle aux parois, 
même les plus raides... « Nous sommes 
partis à 3h du matin le lendemain pour 
la première grosse face, gavée de spines 
(= arêtes qui couvrent la face en vertical, 
cf photos). Le lever de soleil était tout 
simplement incroyable, très rose et très 
flashy. Après une assez longue marche 
d’approche à faire la trace en splitboard 
nous avons dû contourner d’énormes 
corniches. Ce n’était pas forcément 
évident, mais on n’avait pas le choix, et 
puis c’est en montant que l’on étudie le 
mieux les pentes et les conditions. Quand 
nous avons chaussé au sommet, ça a été 
un moment de plaisir intense. J’ai enfin 
pu poser ma première ligne, je n’avais 
jamais ridé une face si raide et si chargée 
de neige, des spines aussi énormes. Nous 
avions de la pow jusqu’à la poitrine ! » 
Chaque jour, les décisions sont réévaluées, 
le programme est disséqué, discuté. Le 
groupe apprend un peu plus de son terrain 
de jeu à chaque sortie, observant sans cesse 
l’évolution des lignes. Les rideurs marchent 
pendant de longues heures, 12 h par jour 
parfois, il faut faire la trace, brasser des 
tonnes de neige, mais chaque descente les 
récompense au centuple du prix de l’effort. 
Avec ce sentiment d’avoir mérité son run, 
d’avoir vaincu une face qui auparavant 
paraissait inaccessible... IN
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Avec un travail global de 
lobbying, Surfrider porte des 

revendications et souhaite 
notamment voir les armateurs 

condamnés pour leurs actes 
irresponsables, par le principe 

de « pollueur-payeur ».
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« Nous avons réussi à rider les plus gros morceaux de la 
zone, les plus exposés, avec les plus belles lignes. Nous 
n’étions pas sûr de pouvoir le faire, car il fallait que toutes 
les conditions les plus parfaites fussent réunies. Et elles 
l’ont été ! Nous avons passé beaucoup de temps à étudier 
ces faces, à les comprendre, à déceler leurs failles, qui nous 
permettraient de les apprivoiser. C’était vraiment gros, du 
“next level shit”, comme diraient les Ricains ! »

PLAISIR EXTRÊME
Peu à peu, le camp s’organise, une routine se crée. Et 
tout le monde découvre la réalité du camping hivernal 
au quotidien. Les plus petites tâches prennent plus de 
temps et d’énergie que d’habitude. Il faut tenter de faire 
sécher ses affaires, conserver les batteries des appareils 
photos et caméra au chaud, réussir à prendre la météo, 
préparer les repas sur le petit réchaud, déneiger sa tente, 
aller aux toilettes (et c’est loin d’être simple, surtout dans 

la tempête)... Après avoir écumé tous les spots alentours, 
le petit groupe décide de changer d’endroit, pour monter 
à 40 km vers le Nord, sur la frontière canadienne. « L’avion 
est venu nous chercher et nous a déposés là où Jeremy 
pensait installer le nouveau camp, pile à la frontière. Nous 
nous sommes à nouveau retrouvés en autonomie complète, 
encore plus isolés. La zone était idéale pour mettre le camp 
de base, car on était ainsi relativement proches de ”Corru-
gated” (= ondulée) la face prévue, au nom évocateur. » 
C’est l’une des missions les plus importantes de ce trip. 
La face est monstrueuse, extrêmement raide, avec de gros 
renflements de neige tout le long, d’où son nom. Xavier, 
Jeremy, Josh Dirksen et Ryland Bell se mettent en route le 
lendemain à 2h30 du matin, en direction du Canada, de 
l’autre côté de l’invisible frontière. Quatre heures plus tard, 
au moment où ils atteignent le sommet, le soleil se lève. Le 

timing est idéal, il va leur permettre de profiter des courts 
instants ensoleillés de la face nord. D’énormes corniches 
barrent encore la route, menaçantes, rendant l’entrée sur 
la face difficile et aléatoire. « Nous avons finalement réussi 
à trouver un endroit pas trop extrême pour rentrer sur la 
face, moyennant quelques coups de pelles et un peu de 
descente en rappel. À 7h18, le coup d’envoi était donné, 
et nous avons pu rider ces 600 m de spines ondulés, un 
moment extrêmement intense ! Quelques minutes plus 
tard, nous étions en bas, et nous explosions de joie : nous 
avions réussi ! C’était la dernière mission du trip, et en 
relâchant la pression, nous avons pu apprécier l’instant 
à 100 %... C’était  vraiment magique. Toutes ces faces 
sur lesquelles nous avions ridé ne l’avaient jamais été 
auparavant, et ce fut vraiment un privilège de découvrir 
cette région de cette manière-là. »

L’association POW (Protect Our Winters) a été créée 
en 2007 par Jeremy Jones, pour unir le milieu du 
ski et du snowboard vers des initiatives ayant un 
impact direct sur le changement climatique. L’idée 
est de sauvegarder l’hiver tel qu’on le connaît : 
froid et enneigé. POW privilégie les actions locales 
écologiques, soutient des projets novateurs sur 
les énergies alternatives, établit des partenariats 
avec des entreprises et des stations leaders pour 
les accompagner vers le développement durable. 
Jeremy Jones y participe personnellement, 

notamment via sa marque de boards “Jones”, où 
toute la fabrication est éco-friendly (bois de réserves 
qui luttent contre la déforestation, encre remplacée 
par la pyrogravure, semelles recyclées, etc…). 1 % de 
chaque achat est ensuite reversé à POW. S’impliquer 
pour l’environnement est le fil rouge de chacun des 
projets de Jeremy, dont Deeper, où aucune remontée 
mécanique ni hélicoptère n’ont été utilisés, même à 
Chamonix, où Xavier et Jeremy ont marché au lieu 
d’utiliser le téléphérique de l’Aiguille du Midi. 

POW - PROTECT OUR WINTERS

Avec un travail global de lobbying, Surfrider porte des revendications 
et souhaite notamment voir les armateurs condamnés pour leurs actes 

irresponsables, par le principe de « pollueur-payeur ».
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Au moment du départ, les sentiments se mélangent dans 
la tête de chacun, entre joie du retour et nostalgie de ces 
deux semaines hors du temps. Parce qu’ils ont partagé 
un quotidien spartiate, repoussé sans cesse leurs limites 
au maximum, prit ensemble des décisions et des risques, 
Jeremy, Xavier et les autres ont tissé entre eux des liens forts 
de confiance et d’amitié. « Nous avons vécu des moments 
intenses tous ensemble. Ça crée une relation spéciale, on 
se comprend mieux. On peut repartir à nouveau en trip, 
cela devient plus facile d’organiser des choses, prendre des 
décisions ! Même les différences culturelles s’effacent dans 
ces moments-là... »
Le retour à la réalité est difficile. Tout revient de plein 
fouet : le bruit, la foule de l’aéroport, les lumières et les 
obligations des jours à venir. Presque agressif, après 15 
jours à vivre au rythme imposé par la nature, dans un 

paradis de spines, où tout était blanc, vierge et calme, sans 
autre trace de vie à moins de 100 km à la ronde. « Ce 
trip a été une expérience incroyable. Dans l’avion qui me 
ramène chez moi, je suis rempli de joie à l’idée de revoir 
bientôt Mila, ma fille, mais l’atmosphère de l’Alaska et ses 
lignes exceptionnelles me manquent déjà. »
Jeremy Jones va toujours plus loin dans ses aventures, avec 
Further, le second opus de la trilogie : Deeper, Further, 
Higher... Xavier de Le Rue sera bien entendu de la partie, 
ils ont d’ailleurs déjà filmé quelques sessions dans le massif 
des Tetons cet hiver. Le principe reste le même, avec 
beaucoup de camping en hivernal et de voies très alpines, 
de classe mondiale. Le niveau monte encore d’un cran...

Avec un travail global de lobbying, Surfrider porte des revendications 
et souhaite notamment voir les armateurs condamnés pour leurs actes 

irresponsables, par le principe de « pollueur-payeur ».
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