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Pat Milesi « un art de vivre en Haute Maurienne » est l’auteure de cette nouvelle et de pleins d’autres. Découvrez cet artiste éclectique, également skieuse émérite, chanteuse, prof et coach sur son site :  www.chanter-ecrire-performer.com

La nouvelle de Pat Milesi

Noël à la montagne Aaaah !!!  
La neige, le soleil, le cliquetis 
des remontées mécaniques, le 
rire des enfants, la musique qui 
s’échappe des enceintes super 

boostées de la piste de luge sur pneus, le 
blanc qui crisse sous les skis, les corps qui 
ondulent et dansent dans la poudreuse, 
les champs immaculés rien que pour moi 
et les cristaux qui volent en milliers de 
caléidoscopes réverbérant l’inouïe lumière 
d’altitude...  

Et puis les pique-niques en surplomb du 
Mont Cenis, le beaufort qui fond sous la 
langue et la chaleur hivernale qui réchauffe 
le dos de ses rayons polaires, les chiens qui 
courent à perdre haleine en tractant leurs 
traîneaux d’un autre âge sur la piste du lac, 
juste à nos pieds comme une réminiscence 
de Jack London. 
Et au centre de tout ça, la famille réunie en 
un sitting de sioux, plus soudée que jamais 
dans la solitude glacée des hauts sommets. 
Oh, on redescendra, certes, pour boire un 
vin chaud ou un chocolat tous ensemble, 
danser sur une terrasse, dévorer une fon-
due en plongeant tous ensemble encore, 
nos croûtons dans le fromage brûlant. On 
finira la journée, main dans la main, cohé-
sion familiale enfin retrouvée par l’infinie 
magie d’un noël à la montagne. 

Je pourrais de nouveau dormir sur l’épaule 
de nouveau accueillante de mon homme 
et me faire réveiller par le joyeux rire de 
mes ados redevenus sympas et drôles nous 
sautant dessus au petit matin, s’infiltrant 
entre nous, comme avant, pour profiter 
de la chaleur et de l’amour unique de leur 
MAMAN !

Voilà ce que j’ai acheté moi, lorsque j’ai 
posé la peau de mon cul pour une location 
soit-disant pied de pistes avec vue sur la 
dent Parrachée, tout confort et montrant 
dans son argumentaire publicitaire, une 
femme et son fils en train de jouer aux 
échecs, négligemment allongés sur un lit 
recouvert de fourrure. De jeu d’échec ?  
Que nenni ! Et de fourrure ? Que du 
synthétique. Quant à mon fils ? Il passe 
son temps dans la petite piaule aux lits 
superposés, les doigts collés sur son smart-
phone, à mille lieux de sa Maman chérie 
dont il n’a présentement rien à faire. Pour 
le reste ? La magie des obturateurs  
et celle, plus incroyable encore, des images 
panoramiques qui nous donnent  
l’impression que l’on va débarquer dans un 
loft new yorkais décoré chalet d’Heidi. Que 

nenni encore ! Deux patères pour 8  
anoracks, les valises au centre des 
chambres par manque de rangements, la 
terrasse encombrée de 50 cm de neige 
béton armé et la nuit qui tombe à 17h 
nous obligeant à nous entasser dans les  
35 m2 qui en paraissaient 100 sur les  
photos. 
Je ne parle même pas du coin montagne 
qui barre tout le côté droit du salon et que 
le panoramique a soigneusement évité lors 
de sa trompeuse rotation. Bref. 
Tout le monde fait la gueule. Les gamins 
parce que le WIFI en montagne c’est un 
peu comme la 4G sur une île déserte,  
le père parce qu’il a un trou de 4 000 € 
dans son compte en banque, qu’il est per-
clus de courbatures, que son  
chromecast* ne lui sert à rien parce qu’il 
n’a pas un endroit ou le brancher pour 
regarder du foot en replay sur grand écran 
et qu’il a oublié sa console à la maison. 
Moi, parce que je me retrouve toute seule 
devant les malheureuses plaques 
anémiques de la cuisine pour 
concocter des spaghettis à la bolognaise 
(le seul plat que tout le monde accepte 
d’avaler en même temps) et que tout un 
chacun dévorera dans le silence, pressé de 
retrouver ses occupations virtuelles parce 
qu’ici, en plus, dixit ma fille ainée c’est 
un trou de chat où il n’y a même pas une 
boite de nuit pour le secouer, justement, 
son popotin. 

Bon, une fois les joyeusetés du logement 
et de la collocation exposées, passons 
donc au soleil. Vous savez ce truc tout 
jaune qui se lève à l’EST le matin et se 
couche à l’OUEST le soir... Eh bien, il 
semblerait qu’ici, cette étrangeté de 
l’univers n’ait pas encore franchi la barre 
des montagnes gigantesques qui plongent 
toute la journée le village si rieur (toujours 
la pub) dans une ombre glaciale et mortifère 
qui me fout un cafard de chienne. C’est à 
peine si on fait la différence entre jour et 
nuit. On descend à 16h à la frontale sur les 
pistes verglacées recouvertes de neige de 
culture, parce qu’il ne faut pas rêver, de la 
vraie neige au mois de Décembre, y en a 
plus ! Le réchauffement climatique qu’ils 
disent ! Alors ailleurs peut être ; mais ici, 
ce qu’on réchauffe c’est surtout le porte-
feuille, à force de boire des chocolats et 
du vin chaud à 4 euros la tassounette pour 
survivre au climat polaire de la station. 

Aaaah, et je ne vous ai pas encore parlé 
du vent !!! Chaque chose en son temps, 
me direz-vous, et je ne vous jetterais pas 

la pierre. Pour être honnête, il n’y a pas 
de mot pour décrire cette aberration de 
la nature qui s’infiltre sous les casques, 
cingle chaque millimètre de peau exposé 
(il faut bien respirer non?) de billions 
d’aiguilles de glace et qui envahit les pistes 
d’un brouillard à vomir, dans lequel tout 
disparait : hommes, femmes, enfants, 
pilônes, fanions de reconnaissances... Un 
grand plongeon dans le vide, histoire de 
prendre un peu d’avance sur la perception 
de l’anéantissement qui nous attend au 
bout du chemin. Quant aux chiens et leurs 
traîneaux ? En grève, justement, à cause 
du fameux vent qui balaie le Mont Cenis 
comme une tempête de sable en plein 
désert, le pèle à vif comme une orange, 
le jus en berne et - 40°sous les doigts de 
pieds aussi congelés que les steaks hachés 
de la bolognaise de la veille. Voilà, ça c’est 
l’environnement. Mais je ne fais que 
répéter ce que ma smala me rapporte, 
parce qu’il faut bien que je vous l’avoue, je 
ne sais pas skier !  
Viens-y, qu’ils m’ont dit ! Viens-y... On 
t’apprendra. D’abord les fringues 
techniques. A peine tu respires qu’un 
gouffre béant de 500 € se creuse sous tes 
aisselles ! Anorack, gants, pantalon chaud, 
lunettes, chaussettes en cachemire, passe 
montagne à te coller sous le casque qui te 
donnent un aperçu de ce que tu vas  
déguster. Deux boites à sardines en guise 
de chaussures sensées s’accrocher à 
deux « planches » comme on dit par ici, 
une paire de bâtons et on te pousse sans 
ménagement sur une plaque de glace 
juste à côté des Piou Piou, une bande de 
sales morveux qui hurlent comme si on 
leur avait arraché une dent, sans aucune 
autre raison apparente que celle de faire 
entendre le doux son de leur beuglement 
se réverbérer dans l’abîme sans fond des 
montagnes enneigées. 

« T’inquiète Maman, en haut la neige 
est bonne ! » En haut ? Mais grand 
Dieu, en haut de quoi ? Je lève les 

yeux vers le ciel, jambes écartées et si 
raides que j’en ai les ischions 

tétanisés. Oh pétard, mais c’est que 
ça glisse ! Je hurle, bras 

écartés, fesses offertes au soleil 
absent, yeux exorbités. 

-Hou lala... Mais comment je m’arrêêêêête !
-Fais un chasse -neige! Un chasse neige, 
B... !!! Chapeau pointu, vite, chapeau 
pointu ! Mais qu’est ce qu’il me bêle là 
avec son chapeau pointu ? Tout à coup, 

tout s’accélère : je m’emmêle les pinceaux 
et tombe comme une masse sur mon 
genoux droit qui émet un sinistre craque-
ment accompagné quelques secondes plus 
tard d’une insupportable douleur qui vrille 
jusque dans ma hanche. 

Je braille ; joignant ma voix suraiguë à 
celles des petits chanteurs au bonnet de 
laine qui continuent leur concert dans le 
parc aux morpions.
Non, mais j’y crois pas, elle s’est pétée la 
jambe! invective mon homme halluciné qui  
échangerait bien son boulet, là, 
présentement, contre une robuste 
savoyarde avec laquelle il pourrait enfin 
amortir son forfait et l’équipement dernier 
cri de free rider fourgué par un vendeur 
perfide devant lequel Yvan aurait préféré 
tomber raide mort plutôt que de passer 
pour un blaireau. 
Bon alors médecin, (à trois mètres), puis 
attelle et pour finir la perspective d’une 
année de transition sportive avec  
rupture des ligaments, opération et tout le 
tintouin... Vous me direz que je n’ai pas de 
chance... Allongée dans mon lit, en train 
de jouer aux échecs avec mon fils, je ne 
vois pas tout à fait les choses comme ça. 
Si je rajoute à ça la sollicitude de ma fille 
qui vient de nous servir un réconfortant 
chocolat chantilly et la perspective de la 
fondue que mon mari touillera ce soir avec 
amour ?  
Je vous répondrai que... je n’en suis pas si 
sûre... 

*Le Chromecast est un appareil lecteur de flux multi-
médias en temps réel.

Bonnes 
vacances ! 
Où l’on retouve une auteure 
en forme et en verve, un brin ironique 
(un brin seulement) qui nous trace
le portrait de vacances qui ne 
doivent rien au marketing
et tout à une réalité qui, parfois, 
s’acharne... 


