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HUME(O)UR

L’humeur de…
Élise BOUCHELET

Grand nettoyage… 
d’automne !

Dans quelques semaines, avec mari 

et bagages, nous allons quitter 

notre appartement bruxellois pour 

de nouvelles aventures hennuyères… 

Une grande transhumance se prépare !

Et qui dit transhumance dit rangement, 

qui dit rangement dit tri, qui dit tri dit : 

« Y’a du boulot ! »

Première étape : on vide la cave. Trois tas :

poubelle, parc à conteneurs et vide-

grenier. Je ne vous apprends rien sur la 

quantité phénoménale d’objets inutiles 

que peut contenir une cave ! Tapis en 

lambeaux, fauteuil club défoncé auquel 

on s’est juré qu’un jour, on donnerait 

une seconde vie, encyclopédie en 350 

volumes dont on a, depuis, la version sur 

clé USB… Et j’en passe ! 

Et même d’anciens magazines dont je ne 

soupçonnais même plus l’existence ! Des 

revues – certaines datant de 2001 – trai-

naient toujours dans un coin. Bien sûr, 

plutôt que de déposer ma trouvaille illico 

presto dans les sacs jaunes, je me suis as-

sise dans le fauteuil club défoncé et me 

suis mise à tourner les pages…

On le sait, les sujets des magazines ont 

une régularité très saisonnière : régimes 

à l’approche de l’été, cueillette des cham-

pignons en automne, buches à Noël… 

Mais là, j’étais stupéfaite de la quasi 

constance des titres, ils auraient pu être 

écrits aujourd’hui ! Exemples. Aout 2003 :

« Mon enfant : poser des limites et les res-

pecter » ; octobre 2005 : « Il crie, il boude, 

il pleure : quels réfl exes pour l’autorité ? » ;

ou encore, en mars 2008 : « Ces enfants 

qui nous dépassent, comment faire face ? »

Je comprends la récurrence de ces sujets, 

mais n’est-ce pas exagéré ?

Vous imaginez, si votre magazine

entrées libres revenait inlassablement 

sur les mêmes thématiques ?

Allez, chiche, rendez-vous dans 10 ans 

dans mon fauteuil club – qui, je l’espère, 

aura été restauré –, pour parcourir nos 

sujets ! Aurai-je aussi cette impression ? 

Je suis curieuse… ■
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