
Mes doigts touchent mon visage, un 
peu pâle. Ils tremblent légèrement, 
saisis d’une appréhension que seules 
les femmes de plus de 60 ans peuvent 
connaître. Mon sang refl ue lentement 
vers mon cœur, comme la mer se reti re 
avant un tsunami. La maison ronronne 
doucement. Une bonne odeur de bolo-
gnaise sort de ma casserole et s’infi ltre 
par dessous la porte d’entrée. Elle 
répand sa savoureuse promesse dans 
la montée d’escaliers qui conduit aux 
appartements. 

Là, maintenant, tout est rangé au 
cordeau !  Les lits sont ti rés, les 
tenues de ski balancent molle-
ment aux portes manteaux ; les 
casques, gants, lunett es sont ali-
gnés sur mon bureau, dont tout 

le matériel de travail a disparu. Mes 
clients, mes élèves, mes créanciers sont 
expulsés dans une dimension parallèle, 
et mis à part en cas de mort imminente, 
mon smartphone est en mode abonné 
absent. Ma guitare a rejoint ma chambre 
et faut pas rêver ; elle n’en sorti ra que 
dans 15 jours ! Pour tout dire, on pour-
rait croire à une maison témoin, ou tout 
eff et personnel a disparu pour laisser 
les nouveaux occupants « se projeter », 
« s’approprier les lieux », comme on dit 
dans le jargon. 

En fait ici, nul besoin de projecti on. Pour 
ma tribu, l’appropriati on est immédiate, 
sans aucune hésitati on : radicale. Toute 
imprégnati on personnelle des lieux dis-
paraît pour laisser place au joyeux bor-
del qui les caractérise. 
Je souffl  e une mèche de cheveux qui 
tombe sur mon front moite. Depuis 
quand ai-je pris le temps de m’épiler, 
me coiff er, me pomponner, m’habiller 
avec soin d’abord ? Coincée en sandwich 
entre mon boulot, les ménages/travaux 
des appartements, terrasses, balcons, 
mon chien, ma sœur, mon lyonnais qui 
déménage, les concerts, l’écriture, le ski 
et l’arrivée imminente des envahisseurs 
chéris ? On dirait Madame MIM, la pe-
ti te boulott e roux pisseux grognonne de 
Walt Disney !  

Ah, elle est loin la crooneuse du mardi 
soir avec sa robe lamée et sa voix de si-
rène !  Eff acée, la starlett e ! Rangée dans 
le ti roir avec tout ce qui représente sa 
vie de femme hors de sa famille, c’est-à-
dire : « tout peti t le ti roir ; tout peti t ! »

La sonnett e retenti t… Saxo, mon fauve 
réunionnais de 13 kg, pati ne sur le sol 
en aboyant sa grosse voix de Rott  Willer 
pour se jeter sur la porte, qu’il laboure 
de ses vigoureuses griff es de croisé Chacal.  

Et... tout à coup... le monde bascule… 

Mamitaaaaaaaaaa !!!!!!!!! 
Lina tente d’entrer dans le couloir, em-
pêtrée qu’elle est du chien en transe qui 
fait des sauts de kangourou. Les yeux 
fous d’amour, il tente d’embrasser ses 
arcades sourcilières d’une truff e solide, 
bien incapable qu’il est, lui, de retenir 
son incompressible sauvagerie. 
- Ma Nanours, ma Nanours…  Lui susurre 
t’elle d’une peti te voix suraigüe qui 
l’excite encore plus et l’envoie rejoindre 
Noureïev dans le lac des cygnes, au mo-
ment où… Enfi n vous voyez, quoi… 

- Mais pousse toi !!! Grogne Milo, la 

brute numéro deux, en bousculant sa 
sœur qui se prend les pieds dans une 
paire de chaussures de ski et s’étale de 
tout son long dans le couloir.
Ça pleure, ça nioulle, ça chouine, ça 
gueule…  Enfi n bref, ça vit quoi… 

C’est un peu comme sauter dans le 
vide vous voyez. 15 jours de chute 

libre ! On peut se polir les ongles, se 
curer les dents… Tant qu’on est en 

l’air, tout va bien… 

Et là présentement, nous sommes tous 
dans la stratosphère, largués par une 
énorme navett e spati ale ventrue qui ré-
pond au doux nom de « famille » et qui 
navigue dans l’espace à la vitesse de la 
lumière… 
Certains penseront que je viens de 
péter un câble. J’aurai mauvaise grâce 
à les contredire. Surtout au moment 
ubuesque ou mon téléphone sonne 
pour glisser dans mon oreille l’ordre pé-
remptoire de la Mère-grand (pour pas la 
confondre avec moi, la mère…) qui vient 
d’arriver en convoi spécial, mon neveu 
au volant, coff re du 4X4 plein de bagages 
pour lesquels j’ai aussi déshumanisé 
mon placard et ma chambre qui seront, 
l’espace de la chute, le fi ef de l’aïeule.

-Hello ma chérie, on est arrivé… Tu viens 
chercher les bagages ?

Groom Patochon (moi) descend ventre 
à terre les 5 étages et remonte chargée 
comme un baudet du kit de survie de sa 
Moman qui remplit printemps, été, au-
tomne, hiver les deux ti ers des semi-re-
morques que nous louons pour parti r en 
vacances généti ques, comme des peti ts 
canards. Parce que quitt e à être maso-
chistes, autant l’assumer. 

Je croise au passage le regard épuisé de 
ma fi lle, « qui m’aime et me comprends… 
Elle seule sait… » Comme le disait Ver-
laine au meilleur de sa forme. Oui mais 
voilà, c’était bien avant que Bobby la 
pointe ne passe par là avec sa maman 
des poissons, qui est bien genti lle, et qui 
se mange, elle, avec du citron.

On pourrait penser que je me plains, 
moi qui ne fais que relater la stricte 

vérité des faits… Enfi n, de mon point 
de vue… Qui n’est pas celui des autres 
bien sûr… qui disent, les vilains, que je 

pourrais boucher le port de 
Marseille avec une sardine ! Ça en fait 
des histoires à raconter sur un même 
lieu, une même aff aire avec 8 logiciels 

de cerveau diff érents !

J’ouvre la porte pour décharger. Je 
constate, déprimée, que les sacs des 
morpions (mes peti ts enfants) entrepo-
sés au milieu du salon, m’empêchent 
d’att eindre ladite chambre (devenue 
celle de la Mère-grand, je vous le rap-
pelle). 
Mon fi ef à moi, présentement ? C’est le 
canapé-lit du salon… Et je ferai bien de 
me le rentrer dans le citron illico ! 
- Z’avez pas d’armoires pour ranger vos 
aff aires, bande de sagouins ! tout de 
suite et que ça saute…   Que je hurle.

Faut bien exercer un minimum d’autorité 
sur quelqu’un, non ? 8 et 12 ans, c’est 
tendre ; ça fond d’amour dans vos bras, 
vous « coucougne », vous cajole, vous 
respecte et surtout, ça obéit encore. 

Alors, si vous croyez que je vais renon-
cer à ce privilège, qui consiste à trouver 
un/des boucs émissaires sur lesquels 
j’aurai le pouvoir de déverser tout l’éner-
vement qui est le mien, vous vous four-
rez le doigt dans l’œil et jusqu’au coude 
encore !  

Sherpa numéro 2, mon neveu, un grand 
gaillard au sourire ravageur, genoux pliés 
sous le poids de la glacière, se pointe 
juste derrière moi, laissant la nana de 91 
ans se débrouiller très loin en bas avec 
mes 5 étages, parce que :
- Quand j’aurai besoin de quelqu’un pour 
me porter je vous le dirai, non mais !! 

Vous ai-je signifi é que je vis dans un 65m2 ? 
Avec une grande terrasse de 40m2, qui 
nous sert l’hiver à att errir des pistes de 
ski jusqu’à la porte fenêtre en glissant…
Pourquoi donc poser ses chaussures au 
garage, puisque l’aérogare se situe direc-
tement au cœur du salon ? Aussi, vous 
comprendrez mieux pourquoi 8 paires 
de croquenots cosmonautes s’alignent 
comme des peti ts soldats, juste devant 
la cheminée Obélix, envahie, quant à 
elle, de cuillères à soupe coincées dans 
les fi ssures du bois pour servir de porte 
manteau aux tenues de ski détrempées 
par le changement climati que.  Voilà qui 
occupe un ti ers du salon ; déjà encom-
bré par les paniers des quatre chiens :  
Chaussett e, la chienne de ma sœur 
Mumu, une serpillère à poil blanchâtre 
qui grognasse après tout ce qui existe 
et surtout qui n’existe pas ; Dario, l’or-
phelin espagnol du mec de ma fi lle à 
l’haleine de maquereau, Saxo (Le mien) 
la grosse chauve-souris noire dont vous 
connaissez l’histoire, et qui n’a plus le 
droit de vivre sur SON canapé, réquisi-
ti onné par la Mère-grand qui défend son 
royaume bec et ongles, grande prêtresse 
des programmes télé qu’elle absorbe en 
tranches minutées, passant des douze 
coups de midi à des chiff res et des lett res 
pour fi nir au slam (mon peti t-fi ls sous le 
bras) avec une dextérité de Ouf ! Grande 
tueuse au scrabble devant l’éternel, elle 

nous torche aussi à la belote, morts de 
rire, dévoilant d’un sourire carnassier un 
150 à l’atout qui nous laisse une fois de 
plus pantelants, parce que quoi qu’on 
fasse, c’est toujours elle qui gagne. Au-
tant vous dire qu’elle n’est pas près de 
sucrer les fraises, la mémé ! Qui peut se 
vanter de s’éclater tous les soirs à quatre 
générati ons, hein ? Ben nous… 
Et puis, il y a sa chienne, Lulu, sourde 
et aveugle ; mais pas assez pour ne pas 
vriller à l’heure des repas pendant les-
quels elle nous pourrit de gémissements 
plainti fs et constants, expression de son 
obsessionnelle et maladive goinfrerie.  

Bon, tout le monde est là ? Euh, non… 
Pas encore. Manque le gars et les nièces 
qui débouleront plus tard des grandes 
métropoles où ils se sont exilés. 
Mais demain est un autre jour n’est-ce 
pas ? Et le dicton ne dit-il pas : à chaque 
jour suffi  t à sa peine ? eh oui… 

Oh pétard, ça sonne !!!! 

Alors suite au prochain épisode et ren-
dez-vous en Février !... :-)
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Pat Milesi « un art de vivre en Haute Maurienne » est l’auteure de cett e nouvelle et de pleins d’autres. Découvrez cet arti ste éclecti que, également skieuse émérite, chanteuse, prof et coach sur son site : www.chanter-ecrire-performer.com

Les Chicoufs
Chronique d’une famille réunie pour les fêtes. 
Partie 1 :  L’arrivée Jour J, heure H… 20 Décembre.

La nouvelle de Pat Milesi


