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« E lsa, regarde ! »

Zoé est en haut de la piste1 verte. On ne la 
voit presque2 pas. Tous ses vêtements sont 
blancs. Des vêtements blancs à la montagne, 
c’est dangereux. Mais pour une blonde, le blanc 

1. Une piste : ici, un espace pour faire du ski.

2. Presque : à peu près.

Chapitre 1Chapitre 1
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est très joli. Toutes les stars sont en blanc cette 
année – à Milan, à New York, à Paris…

« Vas-y ! Je te regarde.

– D’accord, j’y vais ! »

Elle y va ?… Non, elle n’y va pas… Si, elle y 
va !… Un, deux, trois… BOUM !!!

Comment est-ce possible ? Même les enfants 
de cinq ans trouvent cette piste verte facile !

Zoé, non ! Zoé s’habille très bien mais elle 
n’est pas très sportive !

Où est-elle ? On ne la voit plus dans tout ce 
blanc.

« Zoé ! Zoé !

– Oui !

– Ça va ?

– Non. Je suis trop nulle3 !

– Tu n’es pas nulle. C’est ton premier jour de 
snowboard. C’est diffi cile pour tout le monde, 
la première fois. Mais tu vas voir, après, c’est 
super. »

3. Nulle : incompétente ; je ne sais rien faire !



7

Elsa étudie au collège sport-études de Modane. 
Chaque jour, elle fait du ski et du snowboard. 
Sur une piste, c’est une championne4.

Zoé l’écoute. Je m’habille bien et je suis jolie, 
mais à la montagne, je tombe5 toujours. C’est 
horrible6… pense t-elle.

4. Un champion : un vainqueur, un gagnant.

5. Tomber : perdre son équilibre.

6. Horrible : répugnant, mauvais.
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