
Année bissextile 

 

Ravie. Contente. Heureuse ! 

Pas pour moi, mais pour ceux qui sont nés le 29 février. Enfin ! 

Ils vont pouvoir souffler les bougies posées délicatement sur 

un délicieux gâteau d’anniversaire.  

J’me demande quand même un truc. Les gens qui ont la chance 

d’être nés à une date pareille, vieillissent-ils à la même vitesse 

que nous, ou bien, pas vraiment ? 

Pour une fois, il ne s’agit pas d’une question idiote. Elle 

pourrait l’être si je connaissais quelqu’un né un 29 février, je 

vous l’accorde, or, je n’en connais pas. Je suis donc en droit de 

me la poser, non ? 

Google, j’ai pas trop envie d’aller le déranger, du coup, je vais 

faire travailler mon imagination et me dire que ces p’tits 

veinards restent jeunes plus longtemps.  

Tu te rends compte ? Les gens, à vingt ans, ils n’ont que cinq 

ans. Ils savent à peine écrire leurs prénoms et leurs parents 

sont presque des p’tits vieux. 

Purée ! Ils ont intérêt de se marier entre eux, parce que le bât 

pourrait blesser vu la différence qui ne manquerait pas de 

s’élargir au fil du temps, voir, des ans. Avec ça, probablement 

que des p’tits poussins risquent de naître de ces unions, et allez 

savoir si les époux ont pris le temps de faire un décompte 

avant de s’unir dans l’acte d’amour. Hum ? J’en doute. Mon 

vieux, les parents ne sont pas sortis d’l’auberge, et à coup sûr, 



l’enfant ne naîtra pas le 29 février. Alors, qui va se retrouver 

bien embêté en se rendant compte que les gamins vieillissent 

plus vite que les parents ?  

� Quelle horreur ! Et dire qui y a des gens qui se posent des 

questions pareilles ! Tout le monde s’en fiche de ces 

questions qui n’ont aucun sens, mais toi, Rovine, tu te 

mets dans de sales draps, tu ne cherches pas les réponses 

et vas-y que tu fabules. En fait, tu fais exprès ou t’es née 

comme ça ? 

�  ???  

� J’sais pas moi, tu pourrais t’intéresser de savoir si l’œuf 

est venu avant la poule ou le contraire, tu vois ? Ou bien, 

par exemple, pourquoi les nuages changent de couleur, 

au lieu de dire que c’est un peintre imaginaire qui les 

peint. Pourquoi c’est pas Blanche-neige qui a perdu sa 

sandalette ? Et pourquoi cela ne serait pas Cendrillon qui 

serait la plus belle ? 

�  ???  

� Là, tu comprends bien que ce genre de questions est 

important. T’es d’accord ? Non, mais, fais un effort. Parce 

que là, tu nous bassines un peu avec tes gamineries à 

deux balles. 

�  ???  

� Tu sais quoi Rovine, il existe des messieurs et des dames 

qui sont très gentils. Ils sont formés pour aider les gens 

comme toi. Toi aussi tu es gentille, mais si tu veux que les 

gens te comprennent, il faut aller te faire soigner.  

�  J’suis folle ? 



� Ah, non ! Ne me fais pas dire ce que je ne n’ai pas dit. Je 

n’ai pas dit que tu étais folle, mais tu es atteinte d’une 

sorte de maladie bizarre, alors ? Reconnais-le au moins. 

�  ??? 

�  Courage ma vieille. Tu verras, quelques petites pilules, du 

repos, une ou deux piqures et le tour sera joué. Plus de 

traces de l’ancienne, apparaîtra la nouvelle, plus sensée 

et bien plus obéissante.  

Sacrebleu ! J’ai pris mes jambes à mon cou. J’vous dis pas à 

quelle vitesse je l’ai quitté, la peur au ventre et les ailes 

déployées. Ni une ni deux, pas réfléchi, filé en flèche sans 

demander mon reste, je l’ai laissé planté là. Non mais ! Depuis 

quand se mêle-t ’on de mes idées ? Des choses pareilles, il a 

encore de la chance que je ne raconte pas que je l’ai vu en train 

de sucer son pouce alors qu’il a vingt ans et qu’il dort avec son 

doudou, parce que moi, je suis un véritable caveau et que je 

ne balance pas pour un oui ou pour un non.  
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