
Les pères de deux jeunes Alsaciens décédés dans l’avalanche  
du vallon d’Arbi témoignent. Ils ne tiennent pas à polémiquer 
sur les coûts de recherche qui leur sont facturés, mais soulignent 
le professionnalisme des secours et la qualité du soutien moral 
reçu par leurs familles en Valais.ENFANT S»

«On a tout fait pour sauver
nos
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Fin des recherches
Sixième et dernière journée de recherche,  

le 21 mars. Les deux chiens spécialisés dans 
la recherche de corps mis à disposition par la 

gendarmerie vaudoise ne localiseront pas  
la dernière des quatre victimes.



pour retrouver nos enfants.» Cette 
famille a failli perdre deux frères 
dans la tragédie. Arnaud, le frère 
d’Axel, est en effet le seul rescapé 
des quatre Alsaciens. «Arnaud m’a 
dit qu’il était en train d’accélérer 
pour dépasser une snowboar-
deuse au sortir de la forêt. Il estime 
qu’il skiait à une quarantaine de ki-
lomètres/heure quand il a ressenti 
comme un coup qu’on lui assénait 
derrière la tête. Il était en fait em-
porté par l’avalanche. Il s’est effor-
cé de surnager et s’est retrouvé à 
l’arrêt avec sa tête qui dépassait de 
la masse neigeuse.»

Le deuil d’abord
Victime d’une double fracture ti-
bia-péroné, le jeune homme a été 
opéré à l’hôpital de Sion, lieu de re-
trouvailles d’une tristesse indicible 
entre le père et le fils, qui savait qu’il 
avait perdu son frère. «Arnaud a eu 
besoin de deux heures avant de 
pouvoir prononcer des mots, se 
souvient Jean-George Gaide, très 
ému. Je remercie le personnel soi-
gnant qui a été d’un très grand sou-
tien. Et les médecins qui ont exami-
né mon fils ici, à Mulhouse, à son re-
tour, m’ont dit que l’opération qu’il 
a subie à sa jambe était un modèle 
du genre.»

De son côté, Jean-Marie Brice a 
perdu son fils Jordan, 25 ans, dans 
l’avalanche. Les équipes de re-
cherche ont retrouvé le corps du 
jeune homme le samedi matin. Ce 
gendarme de Mulhouse tient lui 
aussi à saluer le fait que tout a été 
tenté pour sauver les skieurs ense-
velis. L’aspect financier est secon-
daire pour lui aussi. Il ne sait pas 
encore combien lui coûteront les 
recherches et quelle part pourrait 
être prise en charge par l’assurance 
de son fils. Mais dans l’immédiat, il 
s’agit pour les trois familles du 
Haut-Rhin de rassembler leur 
courage, de faire le deuil. «C’est 
moi qui avais organisé ce séjour, 
précise-t-il. Je ne peux pas m’em-
pêcher de me sentir en partie 
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C 
inq jours après 
l’avalanche, mer-
credi 21  mars, le 
soleil était de re-
tour sur le vallon 
d’Arbi. Mais au-
cun skieur ne 

pouvait en profiter. L’itinéraire ba-
lisé restait fermé pour cause de re-
cherches. Des recherches sur le 
point de s’arrêter. Trois des quatre 
victimes avaient été retrouvées. Le 
corps du dernier disparu, un 
skieur vaudois de 57  ans, restait 
encore introuvable ce lundi. Pour 
assurer ces dernières heures de 
triste quête ressemblant à un 
chantier où des milliers de tonnes 
de neige avaient déjà été déplacées, 
une dameuse de Téléverbier mul-
tipliait les allers-retours avec sa 
lame. Deux policiers valaisans du 
groupe montagne et deux chiens 
de recherche de corps de la gen-
darmerie vaudoise et leurs 
maîtres-chiens sillonnaient ces 
masses dont seulement 20% envi-
ron avaient été déplacés par les ra-
traks. Et un gendarme était posté 
en amont, au lac des Vaux, pour in-
terdire tout accès au vallon.

La période d’urgence, c’est-à-
dire celle de sauvetage propre-
ment dit, était passée depuis quatre 
jours déjà. Ce genre d’avalanche, 
massive, composée d’un mélange 
de neige lourde, de terre, de pierres 
et même d’arbres, ne pardonne 
pas. Les deux rescapés extraits 
juste après l’avalanche ont eu une 
chance inouïe.

Tous les moyens possibles 
avaient été engagés dès l’alerte 
lancée, vendredi peu avant 
15  heures. Mais en arrivant sur 
place, les secouristes les plus che-
vronnés ont compris que les dis-
parus étaient probablement 
condamnés. Ils se sont pourtant 
acharnés jusqu’à 3 heures du ma-
tin malgré les sondes qui se bri-
saient dans la neige compacte et 

dans une épaisseur de plus de 
6 mètres.

«A mesure que les heures 
passent, il faut faire l’analyse de la 
situation. L’espoir, les risques, et 
bien d’autres paramètres…» ex-
plique Stève Léger, porte-parole de 
la police valaisanne. Et dès le lende-
main, les différents acteurs, police, 
organisation cantonale du sauve-
tage, ont dû se résoudre à passer, en 
accord avec les familles, à la deu-
xième phase, celle de la recherche 
des corps. Un moment charnière 
très pénible pour celles-ci, qui 
doivent admettre qu’il n’y a plus 
d’espoir et qui apprennent aussi 
que les frais de cette recherche, 
contrairement aux opérations de 
sauvetage, leur seront facturés. Des 
dizaines de milliers de francs. Com-
ment vit-on ce qui peut apparaître 
comme une double peine quand on 
est un proche de ces disparus?

Contactés par téléphone, le len-
demain des obsèques communes, à 
Mulhouse, de leurs fils, les pères 
des deux plus jeunes victimes ont 
accepté de témoigner. Jean-
George Gaide a perdu son fils Axel, 
20 ans, dans l’avalanche. Son corps 
a été retrouvé en premier, durant la 
nuit du 16  au 17  mars. Ce père en 
deuil ne compte pas pour autant 
polémiquer: «Certes, en France, de 
telles recherches ne seraient pas 
facturées aux familles. Mais nous 
respectons le fait que chaque pays 
ait ses règles propres. C’est comme 
ça et nous devons faire face. Je 
tiens surtout à remercier l’organi-
sation des secours, qui a fait abso-
lument tout ce qui était possible 
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Les victimes
Axel Gaide, 

20 ans, Jordan 
Brice, 25 ans, et 

Alexandre 
Gesegnet, 

32 ans (de haut 
en bas). Les trois 

victimes du 
groupe de 

quatre Alsaciens. 
Arnaud Gaide, 
le frère d’Axel, 
est sorti blessé 
de l’avalanche. 
Une quatrième 
personne, un 
Vaudois de  
57 ans, n’a 

toujours pas été 
retrouvé.

«LE SOUTIEN EN 
VALAIS A ÉTÉ 

REMARQUABLE»
JEAN-MARIE BRICE, PÈRE DE JORDAN

Risque permanent
Ces signes de reptation nivale 

indiquent qu’une autre avalanche peut 
survenir à tout moment. Les secours 

ont dû tenir compte de ce risque.

Cassure 
mortelle

C’est sur cette 
paroi à 2200 m 
que l’avalanche 

s’est 
déclenchée.

Passage fatal
C’est 

probablement 
par ce passage, à 

travers la forêt, 
que les skieurs se 
sont engagés sur 
la face mortelle.

Plus de 200 000 m3

Cette pente déboisée sur 
le flanc droit du vallon 
d’Arbi est notoirement 
dangereuse. L’itinéraire 
balisé est piqueté sur 
l’autre versant du vallon.

Eprouvant
Les trois victimes retrouvées 
l’ont été par le chasse-neige 

des dameuses. Un travail 
éprouvant effectué par des 

employés de Téléverbier, tous 
volontaires.



responsable de ce qui est ar-
rivé.» Détail cruel, cette descente 
fatale du vallon d’Arbi devait être 
la toute dernière du séjour en Va-
lais de ces Français, amoureux fi-
dèles des Alpes valaisannes depuis 
dix-huit ans. Les Alsaciens allaient 
repartir tous ensemble dans le 
Haut-Rhin. Après une dizaine de 
séjours annuels à Anzère, ils 
louaient cet hiver, pour la septième 
fois, le même chalet à La Tzoumaz 
à ses propriétaires belges. «Nous 
adorions cette vallée magnifique. 
L’ambiance au chalet était excel-
lente, avec une moitié d’adultes et 
une moitié de jeunes. Il suffisait de 
sortir du chalet pour chausser les 
skis.» Mais aujourd’hui, il faut par-
ler à l’imparfait de cette semaine 
rituelle, familiale, fraternelle, ami-
cale et transgénérationnelle qui a 
aussi viré au drame pour une troi-
sième famille alsacienne, celle 



d’Alexandre Gesegnet, 32  ans, qui 
avait été intégré pour la première 
fois à la joyeuse équipe et dont la 
dépouille a été retrouvée la veille 
de notre reportage sur place, le 
mardi 20 mars.

Les deux pères dans le deuil 
tiennent enfin à faire savoir qu’ils 

ne sont pour rien dans la collecte 
sur internet (www.leetchi.com/c/
on-ne-vous-oublie-pas) qui réunit 
des fonds pour financer tout ou 
partie des frais de recherche. Ils re-
mercient simplement les organi-
sateurs, des amis de Jordan, pour 
avoir organisé spontanément ce 

coup de pouce qui atteint près de 
40 000  euros. «Nous ne deman-
dons la charité à personne», pré-
cise Jean-Marie Brice.

Les deux pères se posent quand 
même des questions sur la sécuri-
té du freeride dans le domaine des 
4  Vallées. Leurs enfants étaient 

d’excellents skieurs et connais-
saient comme leur poche ce val-
lon d’Arbi qu’ils dévalaient pour 
la septième année consécutive. 
Jean-George Gaide se demande 
notamment s’il ne faudrait pas 
«prendre des mesures plus 
strictes pour que ce vallon ne de-

vienne pas un cimetière. Tout le 
monde skie un peu partout dans 
ce vallon.» Mais ce gendarme a 
conscience des difficultés pour 
canaliser les enthousiasmes spor-
tifs: «Je sais bien aussi qu’il est im-
possible de mettre des barrières 
partout, dans un tel espace, pour 
empêcher les skieurs de s’éloigner 
d’un itinéraire balisé.»

Nous quittons le vallon d’Arbi en 
sachant que les recherches du der-
nier disparu vont se terminer, en 
accord avec la famille du Vaudois. 
«Mais nous n’abandonnons ja-
mais», tient à préciser le porte-pa-
role de la police valaisanne, Stève 
Léger. Les guides, les pilotes d’héli-
coptère, tous les professionnels 
qui passeront au cours de l’année 
jetteront un coup d’œil attentif sur 
l’éboulement pour tenter d’aper-
cevoir un indice permettant de 
rendre le corps à ses proches.
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Une masse 
énorme

La particularité 
de cette 

avalanche tient 
aux masses 
énormes de 

neige, de terre, 
de pierres et 

d’arbres 
déplacées. Les 

victimes ont été 
retrouvées à 

environ 6 mètres 
de profondeur.

Marques
De la peinture 

phospho-
rescente et des 

fanions 
indiquent les 

endroits où ont 
été retrouvés 

des victimes ou 
des éléments 

d’équipement.


