
hume(o)ur

J e ne sais pas si vous êtes comme moi, mais même si vous l’étiez, 
cela ne changerait rien à l’affaire. Votre revue est à feu et à cent. 
Surtout à cent. Et à cent – il ne faut pas se poiler la face d’une 

quatrième de couverture –, on est presque feu !
Que nenni ! Foin de sinistrose, à cent, bon sang, on se sent sens dessus
dessous ! On n’est pas encore cent pieds sous bière. Tenez, servez-
m’en une – une bière, suivez un peu ! – à la santé de la jubilaire. C’est 
qu’elle a du mérite : centenaire, et toujours faire école ! Une éternelle 
bisseuse. Mais la répétition n’est-elle pas la mère – à ne pas confondre 
avec sa grand-mère, l’Alzheimer – de la pédagogie ? Et de la péda-
gogie, il en faut pour tirer au clair de nos terres scolaires la Charles 
quintessence sans plomb dans la cervelle de notre jeunesse.
Et dans la cervelle précisément, qu’a donc la rédaction de cette revue ? 
Voilà qu’elle ressort de la naphtAline pour qu’elle revienne une chroniqueuse retraitée que les moins de cinq ans ne 
peuvent pas connaitre. D’accord, c’est dans les vieilles marmites qu’on fait les meilleurs potaches. Mais ils auraient 
pu dénicher une jeune pousse fringante pour faire l’article de ce centième ! Elle aurait fait son numéro sans, comme 
moi, faire les cent pas devant sa feuille blanche en mâle d’inspiration d’un prince charmant mettant une plume au 
chapeau de ce billet. Un billet retour plein d’allant sur dix ans d’éditoriaux directoriaux, d’images sans grimage, de 
chroniques loin d’être anachroniques, d’expériences relatées jamais frelatées, d’entrevues entrevues au détour d’une 
double page recto perso…
Bref, une jeunette consœur aurait livré clé sur porte un plaidoyer pour des entrées libres qui autorisent toutes les 
sorties de ce cours magistral qu’aurait pu devenir une gazette martelant, de Martelange au diable Vauvert, la voix de 
son maitre.
Et si, avec cette alerte recrue, nous alliions notre génie sans prétention ? Deux génies belles comme minettes qui 
fourbiraient le delco d’allumage des bougies de ce numéro d’anthologie qui ne déparera ni ses devanciers, ni ses 
héritiers. Car, c’est bien connu : bon cent ne peut démentir ! ■

JE VOUS LE DONNE EN CENT !

L'hhuummeeuurr  de...
Eugénie DELCOMINETTE
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LE CLOU DE L’ACTUALITÉ


