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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

La nouvelle de Pat Milesi

Résumé de la 1ère parti e, parue dans le 
Terra Modana de janvier* : la famille 
Chicouf déboule chez un parent qui a la 
chance de vivre à la montagne, dans un 
bel appart’ à Val Cenis. Tout le monde est 
content de se retrouver, on se saute au 
cou, on s’embrasse, on se gâte, l’amour 
fi lial réunit le groupe familial que rien ne 
semble pouvoir dessouder.
Voici la suite... 

La navett e fi le dans l’espace. Ven-
true de trop de tout : d’amour, 
d’émoti on, de rire, de pleurs… Ces 
fl eurs qui s’épanouissent dans nos 
mains, pour peu qu’on les emplisse 

du bon terreau. Celui qui fait éclore des 
tapis de pâquerett es à nos pieds lorsque 
les nuages des tempêtes s’amoncèlent 
au-dessus de nos têtes. Nous marchons 
alors dans la prairie, (vous savez, la pt’ite 
maison...), unis contre l’adversité, mains 
dans les mains, larmes entremêlées, 
forts de ce front unique qui nous défi nit 
et empêche les fragiles de se noyer à la 
moindre marée haute. 

Bien sûr, tout système a ses limites. Le 
nôtre comme le vôtre. 

Parfois une maille cède, détricotant 
nos illusions à la vitesse de l’éclair, for-
mant d’immenses trous dans le doux 
cachemire. Parfois aussi, nous pleurons : 
seuls devant l’intolérable. Après tout 
nous ne sommes que des hommes et des 
femmes, n’est-ce pas ? Rien de plus, mais 
rien de moins non plus ! 

Et cett e navett e, c’est ma famille… Alors, 
pas touche Minouche !

Là, présentement, c’est l’Euphorie ! La 
porte s’ouvre et se ferme sans disconti -
nuer. Tout d’abord, Mia ma super ado-
rable vrillée de frangine. 
« Personne ne m’aiaiaiaiaimeumeumeu-
meu !!!!! »
Suivie de ses deux tout aussi adorables 
gazelles de fi lles. 
Tout d’abord Chloé, la reine des glaces, 
1m74 et rien à jeter, fl anquée de son 
Shogun d’Eliot, un subti l croisé de Gen-
gis khan et d’un Jean Claude Vandamme 
à qui on aurait carrément greff é un cer-
veau. 
Puis, Jedy, yeux verts plus renversants 
qu’un laser ; Jedy « t’as mal au pieds ma 
chérie ? » « Non… Mais laisse-moi, que 
je soigne mon métatarse », 1m75 et pas 
plus à jeter.

Je voudrais bien ici, vous présenter un 
lépreux ou un borgne, histoire de ne pas 
donner l’impression de trop me faire 
mousser, mais force m’est de constater 
que nous avons si bien travaillé, que nous 
n’avons engendré que du beau. Ah, bon, 
vous aussi ??? 

Mais alors à qui apparti ennent les 
moches, les mécréants, les méchants ? 
Aux autres, bien sûr !  Qui naviguent dans 
des univers parallèles et surtout, qui ne 
sont ni nous, ni vous, ni moi. 
Et là, me reviennent en boomerang tous 
les trous de mon cachemire. C’est à cause 
des mites, me direz-vous, de l’usure… Ou 
de la faiblesse du fi l peut être ? Me re-
ti ens-je de répondre pour ne pas plomber 
l’atmosphère. 

Bon, on ne va quand même pas se miner 
le moral en pleines vacances de Noël, 
non ? Surtout pas à l’approche du cha-
pon. Mort, ça va de soi, que je n’ai pas 
moi-même égorgé comme une sauvage, 
préférant de loin faire sa rencontre cuit, 
truff é d’ail et de marron, le croupion rôti  

à point, dégoulinant d’un jus doré et gou-
leyant à faire se damner un saint.

Bon, fi  des digressions. Revenons-en à 
nos moutons et calculons le troupeau. 
Les absents qui voyagent ailleurs ayant 
toujours tort (et surtout, je n’ai qu’une 
page à noircir !!!), je m’en vais ici refaire 
un point salutaire des présents pour que 
tous les lecteurs s’étant perdus dans mes 
méandres (rien de plus facile, je vous l’ac-
corde) puissent raccrocher les wagons. 

Donc, à cet instant précis, sont pré-
sents dans la maison : la reine mère, la 
mère, la fi lle et ses deux peti ts mitrons. 
La sœur avec ses deux fi lles (les nièces), 
son presque gendre et 
le neveu (pour rappel, 
Sherpa numéro 2. Voir 
les chicoufs n°1). Puis, 
par intermitt ence, l’ex 
de ma fi lle, c’est à dire 
le papa des deux genti ls 
monstres, qui vient téter 
sa goutt e glacée aux sommets des mon-
tagnes. 

Bon, tout cela paraît très bordélique, j’en 
conviens. Mais c’est juste parce que ça 
l’est, et ça moi, je n’y peux rien. Ah, c’est 
pareil chez vous ? 

Non pas vraiment… Parce que nous, on a 
la bott e secrète de Lagardère : la Flo ! Et 
une Flo, là je suis désolée pour vous, mais 
il n’y en a qu’une : la nôtre. Et toc ! 
Cett e année je me suis cassé le dos. Pour 
le plus grand bonheur de la mère-grand 
au QI d’Einstein, par laquelle je me fais 
litt éralement désosser au scrabble. Exit 
les sorti es en poudreuse avec le Staff  
familial qui pleure dans le brouillard sans 
son guide, car dans cett e famille c’est en-
core la vieille qui mène la danse dans les 
pentes vierges de traces. La vieille encore, 
qui sait guider ses ouailles dans les barres 
rocheuses et ramener tout le monde au 
bercail sain et sauf… Bon, je vous l’ac-
corde, parfois légèrement estropié, mais 
il faut bien que jeunesse se fasse, non ? 

- Mais t’es pas vieille, toi ! me clame Lina, 
ma peti te fi lle, emmitoufl ée dans ma 
veste à fourrure jaune poussin, son saisis-
sant et parfait peti t corps d’ado fl ott ant 
dans ma robe décolletée woodstock, bleu 
à fl eufl eurs et manches pagodes. 
- T’es sûre que tu ne veux pas non plus 
me piquer ma perruque blonde, toi ?  
Fume-je en voyant mon patrimoine vesti -

mentaire disparaître jour après jour dans 
ses valises… 
- Ah ben si, mais je n’osais pas, me ré-
pond-elle la bouche en cœur… Et aussi es-
sayer ta nouvelle robe longue à paillett es 
noires. Elle doit trop bien aller avec. Allez 
Mamita, allez… Wech, toooop !!!! 

Non mais, depuis quand les morveuses 
de 12 ans piquent-elles les fringues de 
leur grand-mère, hein ? C’est le monde à 
l’envers ici. 
Tout ça brasse, rit, mange, boit, gueule et 
s’éclate… 
Même Milo, mon macho vers de terre 
marsupilami de peti t fi ls, 8 ans tout 
mouillé, accepte de servir de « cocoboy » 

sa sœur lors des cho-
régraphies déchaînées 
« street dance » qu’ils 
nous servent tous les 
soirs après le dîner et 
juste avant la belote. 
C’est vous dire ! 

Je vous passe ici la routi ne : 7h du mat, 
débardage du lave-vaisselle et rechar-
gement du tank, puis, veste passée 
sur le pyjama, directi on boulangerie 
et paille d’or framboise de Mâme Ber-
nard. Ensuite : sorti e des chiens en skis 
de fond avant que tout le monde ne se 
réveille. Puis encore, traçage au coupe-
coupe d’un chemin de vie dans la jungle 
de l’appartement, jet de légumes Bio 
dans la cocott e-minute, 8ème cafeti ère 
au chant d’Asperger en train de cramer 
sur la plaque chauff ante, Huit millièmes 
« Pose ta tablett e ou je te la fais manger 
par les oreilles ! », assiett es jetées sur les 
tables, louches de spaghetti  s bolognaises 
à ras bord, descente des 5 étages en cou-
rant parce que tu as oublié quelque chose 
dans le cellier … Et là, alors que tu penses 
que tu es au bout du bout de ton Hima-
laya, la porte s’ouvre sur Dark Vador, ton 
homme… 

Bref… La guerre des étoiles, c’est du pipi 
de chat comparé à un Noël en famille ! 

Après moult toasts au foie gras, saumon, 
rillett es, œufs de lump, œufs tout court, 
mayonnaise, fromage, au… Et oui, nous 
avons une fabrique de toasts en tout 
genre dans la famille ! Une grande blonde 
qui se fait du souci pour sa retraite. Pas 
moi, pour le coup… Même madame soleil 
a dit : Un couteau rond, une planche à dé-
couper et le trust Mumu n’a plus qu’à fi ler 
vers les étoiles. Dommage pour les pin-

tades et autres mets raffi  nés qui suivent !  
Gavés du roborati f pain de mie de LIDL, 
les estomacs de la famille enti ère ne 
crient plus famine qu’au champagne pour 
réussir à faire glisser l’étouff e chréti en. 
Et les caisses défi lent ! Bref, à minuit, au 
beau milieu de l’Epinal « Etoile de neige » 
hurlé à tue-tête, les douze coups ré-
sonnent. On se congratule, se serre dans 
les bras, se tape dans le dos, se bouff e les 
joues… Comme on ne se verra pas au jour 
de l’an, on prend de l’avance… 
Puis, tout doucement, la décrue opère et 
le chapelet de la famille s’égrène en crabe 
vers la sorti e.
Les voitures pati nent sur la neige, les 
Klaxons chantent, les trognes lancent des 
baisers dans les paumes, leurs yeux déjà 
tournés vers de nouveaux horizons. Ainsi 
va la vie ; il faut boire le vin quand il est 
ti ré, n’est-ce pas ? Surtout s’il est bon ! 
Car tout tourne si vite.
- On ne va pas trop te manquer ? me de-
mande Lina un œil sur sa tablett e à l’ar-
rière de la berline capitonnée de ma fi lle 
et un autre, anxieux, en lévitati on holo-
graphique sur moi…
-  Si, bien sûr, répond-je, un doux sourire 
sur mes lèvres, les miens d’yeux déjà lâche-
ment tournés vers ma liberté retrouvée. 
Mais vous allez revenir très vite, non ? 
- Ben oui…  
Elle tourne la tête, rassurée… je les aime 
plus que moi-même, et c’est tout ce 
qu’ils ont besoin d’entendre… Les mains 
s’agitent… Dès le virage tourné, je re-
monte l’escalier ventre à terre. Sur ma 
terrasse, mes skis de fond piaff ent. Att en-
dez-moi, J’arrive !!!!! 

Les Chicoufs 
Chic ! ils arrivent. Ouf... ils s’en vont !!!
Chronique d’une famille réunie pour les fêtes (partie 2)

Bref… La guerre des 
étoiles, c’est du pipi 

de chat comparé à un 
Noël en famille ! 


