
Chutney et grosse mytho

Ma mère tient un blog.
Ça s’appelle « Lecture & Confitures ». Tout

un programme.
Son billet du jour, je vous le fais partager,

il vaut le détour :
« Aujourd’hui, premier jour d’octobre

(Trop fort ! ma mère sait lire un calendrier),
bientôt nous entrerons dans la saison sombre,
autrefois appelée Samain par les Celtes.
(Mais où va-t-elle chercher tout ça ?) Regar-
dez comme la nature est belle ! (Ici, incrusta-
tion d’un lecteur de musique pour diffuser une
chanson de Jean Ferrat.) J’ai décidé de pré-
parer du chutney de figues avec des pommes
et des noix ramassées dans notre belle forêt
(ici, photo d’un pot de confiture sur fond de
feuilles mortes), qui se pare en ce moment
de rouge, d’orange et de vert (super, ma mère
n’est pas daltonienne). Admirez ses reflets
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mordorés ! (Au secours.) J’ai préparé des
scones pour le goûter des loulous. (Ici, photo
d’ovnis culinaires floutée façon Instagram.)
Il ne reste plus qu’à attendre l’hiver avec un
bon bouquin, n’est-ce pas ? (Là, photo de son
fauteuil préféré avec un livre de mille pages
sur l’accoudoir.) »

En dessous de ce message, vingt-cinq
commentaires admiratifs. Ses super potes vir-
tuels (en vrai, de parfaits inconnus) la féli-
citent. On la complimente sur le chutney, on
l’envie (Quelle chance d’avoir une belle forêt
comme ça près de chez toi !), on réclame à
cor et à cri des nouvelles du bouquin (On
attend ta critique sur le dernier Bolson Glup-
sermayer !). Et, pire que tout, on « nous »
envie.

Nous, ceux qu’elle appelle ses loulous.
Autrement dit, les créatures imaginaires que

ma mère a inventées pour peupler son désert
affectif.

Parce que, voyez-vous, une erreur s’est
glissée dans le blog de ma mère. Et même
plusieurs erreurs. Limite, ça pourrait faire
un jeu, genre Cherchez l’intrus. Allez, je
suis sympa, je vous donne des indices pour
démêler le vrai du faux.

10
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OK, c’est l’automne pour de vrai. Je suis
même d’accord pour dire que les feuilles sont
rouges. Pour la mordorure, je vous laisse
juges : ça dépend du degré de poésie que vous
pouvez mettre dans la vie. OK, on habite près
d’une forêt. Mais c’est un champ de tir mili-
taire dont l’accès est interdit, alors pour bati-
foler dans les feuilles mortes avec son petit
panier en osier tout en sifflotant, on peut rêver
mieux. Si on traverse les barbelés malgré les
panneaux à tête de mort, on trouvera plus de
douilles de balles que de châtaignes, et si on en
ressort, ce sera avec l’aide de Dieu et quelques
champignons irradiés.

C’est vrai aussi que le chutney de figues a
brièvement existé… Mais il a fini sa misérable
existence à la poubelle. Vu sa couleur, on a de
bonnes raisons de croire qu’il était toxique.
Les scones, c’est bien ma mère qui les a faits.
Mais qui vous dit qu’ils étaient mangeables ?
Sûrement pas « les loulous » qui rentrent de
l’école, vu que « les loulous », en gros, c’est
moi. Et que moi, Tania, quatorze ans et demi,
j’ai pas envie de mourir dans d’atroces
souffrances. Ben ouais, quoi : je suis jeune, je
suis belle et j’ai tant d’amour à donner ! Nan,
je rigole.

Bref : ma mère est mytho. Gentiment
mytho. Elle embellit sa vie, quoi. J’ai pas dit
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qu’elle avait pas le droit, attention ! Je trouve
ça juste un peu pathétique, parfois.

Moi aussi, je tiens un blog, mais il ne
sert pas à enjoliver la réalité… Ce serait plutôt
le contraire. J’ai un faible pour les trucs un
peu glauques, un peu sombres, voire carré-
ment gothiques, disons-le franchement. J’ai
une collection de photos d’araignées, parce
que j’adore ces petites bêtes depuis qu’en
sixième la prof nous avait raconté l’histoire
d’Arachné, une brodeuse incroyablement douée
transformée en araignée par Athéna, qui était
jalouse de ses talents. C’est dans Les Méta-
morphoses d’Ovide (qui est devenu mon livre
culte). Du coup, j’ai développé un goût pour
les métamorphoses en général ; je collectionne
les photos de mues de serpents, les dépouilles
de chrysalides, et puis, de fil en aiguille, ça
m’a menée vers LA métamorphose suprême,
le mythe absolu : la lycanthropie.

Si ça ne vous dit rien, c’est probablement
que ce genre de trucs n’est pas fait pour vous.
Mais si vous êtes curieux quand même, je ne
vous dirai que ce mot magique : loup-garou.
Sur mon blog, je poste des extraits vidéo de
Teen Wolf et des photos de Jacob Black ou du
professeur Lupin dans Harry Potter. Ça ne
vous dit toujours rien ? (Pauvres de vous.)
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Bon, j’aime bien aussi les vampires, mais
moins. Les elfes, les trolls, les korrigans, enfin
toutes ces créatures qui n’existent pas. Ah, et
oui, j’adore les images de cimetières, aussi.
Bah, quoi, c’est joli, les statues d’anges, les
croix, les fleurs en plastique, tout ça.

Pour qu’il y ait un peu de texte à lire, je
recopie des poèmes super joyeux, genre
La Nuit de décembre de Musset, ou Une
charogne de Baudelaire… J’aime bien les
poètes français, genre Lamartine, Hugo,
Vigny, Verlaine : que des types franchement
désespérés. Pas du tout le genre de lecture de
ma mère, qui affectionne les sagas nordiques
avec douze mille personnages, les livres
d’aventure avec du suspense dedans et les
polars de huit mille pages traduits du slave.

Parfois, sur mon blog, je raconte ma life, en
déguisant tout le monde sous des pseudos de
folie. Mais je me méfie quand même, parce
que j’ai pas envie que ceux de ma classe ou
(pire) mes profs se promènent par là stricte-
ment par hasard et découvrent ce que je pense
d’eux ! En même temps, j’ai pas non plus
envie de mentir comme ma mère. Du coup, je
fais dans le sous-entendu. Dans l’ellipse. C’est
même le nom de mon blog : « Ellipse ».
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Classieux, non ? En cours de français,
l’année dernière, on a vu que c’est un truc
qu’on fait dans les livres quand on ne dit pas
tout. Parce que, le narrateur, ça le gave de tout
vous raconter, quand même. Genre, il va pas
vous dire qu’Edward Cullen va au WC, qu’il
tire la chasse, se lave les mains, puis se fait
des tartines de rillettes de porc. Ça saoulerait
le lecteur. En plus, les rillettes, ça casse le
mythe du vampire sexy. Alors qu’est-ce qu’il
fait, le narrateur, hein ? Ben, il passe direct au
jour suivant, quand Edward chemine mysté-
rieusement dans la lande. Les rillettes, c’est
du passé. N’en parlons plus.

Ben voilà, en gros, ça, c’est une ellipse.

Et moi, alors, j’ellipse quoi ?
Je vous rassure tout de suite : je n’ai pas

une passion morbide et inavouable pour les
rillettes de porc. J’habite « en région », comme
ils disent à la télé, dans un village charmant
mais isolé du Puy-de-Dôme, près d’Issoire
(département 63, région Auvergne, en gros
quelque part au milieu de la France), et je vais
au collège, où je fais anglais, espagnol, sur-
tout-pas-de-latin-merci, et je déteste le sport,
comme tout le monde. Sur tout cela je n’ai
rien à cacher. J’en parle souvent sur mon blog.
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Notamment de ma haine profonde pour la dis-
cipline nommée EPS (sigle pour « ensemble de
pratiques sadiques »).

C’est plutôt tout le reste que j’ellipse…
Par exemple, comment mon père a quitté

ma mère il y a quatre ans pour vivre la dolce
vita avec Chiara, une Italienne repulpée au
Botox que je ne peux pas blairer, même que
c’est réciproque et qu’à chaque fois que je
vais chez eux, à Lyon, elle fait une crise
d’eczéma, comme si elle était allergique à
moi.

Ensuite, c’est mon grand frère qui est parti
à Montluçon, à l’école des sous-officiers : il
veut être gendarme. C’est son rêve : oui, je
sais, c’est affreux, mais qu’est-ce qu’on y
peut ? C’est sa vie, c’est son choix, et tout
ça. Il me manque, Antoine (c’est son prénom).
C’est vrai que Montluçon, ça n’est pas très
loin de chez nous, mais l’école des sous-
officiers, c’est pas non plus le Club Med, si
vous voyez ce que je veux dire, alors il ne
revient pas très souvent. En tout cas, il va pas
rentrer tous les jours pour prendre son quatre
heures, quand bien même la table serait litté-
ralement couverte de scones. Comme quoi,
« le goûter des loulous » dont parle ma mère,
c’est vraiment du grand n’importe quoi…
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En fait, pour vous résumer la situation, tout
se passe comme si ma mère n’avait toujours
pas intégré certaines données de base.

Par exemple, que ça fait longtemps qu’elle
n’a plus de loulous à cajoler ni d’amour
conjugal à rendre, qu’elle vit seule avec moi
dans une maison trop grande, dans un village
pourrave sans cinéma ni librairie à vingt kilo-
mètres à la ronde.

Et qu’en prime, malgré ce que son blog
nous laisse croire, elle n’est même pas très
douée en pâtisserie.

16
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