
Le 13 février 

 

Le 13 février ! C’était hier ! Un jeudi en plus ! 

Qui en a parlé ? Personne. Cela fait des jours qu’on parle de 

Valentin, mais pas un mot sur le 13 février. Inadmissible, 

indécent. Tu sais, comme s’il n’existait plus. Rayé du messager 

boiteux, plouf ! dans le Bied pour nourrir les poissons !  

Eh bien oui, j’suis pas ravie et j’dirais même plus, je suis déçue. 

Déçue pas pour moi, mais pour ma meilleure pote. Oui, 

Mesdames et Messieurs, je vous parle de cette pote, mon 

double, mon ombre, celle que je connais si bien et qui de moi, 

rien n’ignore. Un clone en fait, comme si nous avions été 

photocopiées à la naissance et par la suite, jamais séparées.  

Donc, pour en revenir au jeudi 13 février, voilà ce qui ne lui est 

pas arrivé, mais qui aurait du lui revenir de droit, au moins un 

bouquet de légumes puisque pour les fleurs, faut mettre une 

croix dessus, puisque aujourd’hui 14, on sait où vont les fleurs.   

Jeudi 13 février c’est la Ste Béatrice, et comme par hasard, le 

prénom de ma pote. Or, qu’a-t-elle reçu ? Rien. Plouf, ses 

larmes de désespoir ont englouti les flots du Bied.  

A cause de qui n’a-t-elle pas reçu la moindre petite branche de 

chocolat ? Ni même de pétale, pas plus qu’une épine de roses. 

Que des nèfles, oui, et des mouchoirs que je lui ai tendus après 

qu’elle eut passé ses nerfs sur moi. 

Mais, à cause de Valentin ! Valentin, ce beau MÔSSIEUR, 

chapeauté à l’ancienne, petite moustache bien peignée, 



portant le costume comme l’arbre ses feuilles et qui, sans 

transpirer, sème à tous vents les cœurs et les roses, voire plus 

si le cœur aimé veut épater l’autre cœur.  

Certainement que Valentin fait un bon boulot, car il faut bien 

admettre que c’est clair comme de l’eau sans absinthe que 

c’est pas facile de livrer l’amour. Mais n’empêche qu’il aurait 

pu, par mégarde cela va de soi, lâcher sans faire exprès un 

minuscule œillet sur la table de Béatrice en allant livrer ses 

bouquets chez les fleuristes. N’êtes-vous pas de mon avis ? 

Elle, elle aurait été contente, et pis voilà.  

Mais ce ne fut pas le cas, et qui en a payé les frais ? Bibi.    

Elle est comme ça, ma pote, quand elle est vexée et énervée, 

elle nettoie tout. Valsent alors les linges, les brosses, les 

produits naturels et le manuel pour cause que les doses ne 

sont pas encore assez établies dans son cerveau. Puis elle les 

pose sur le plan de travail et vas-y, aide-moi, inutile d’attendre 

le s’il-te-plaît, dans ce cas-là, pas de bonnes manières. 

Bon, en fidèle clone t’obéis sans mot dire, tu ne tentes pas 

l’approche amicale et consolatrice, et c’est ainsi que tu deviens 

l’ombre ménagère agissant sous ses ordres. Muette comme 

une truite. Tant mieux, car elle serait bien capable de te 

pulvériser en plein visage, son mélange acide citrique, eau, 

qu’t’aurais rien vu venir.  

On est pas là pour se plaindre, mais des fois je me demande si 

elle n’est pas un peu trop susceptible ?  

Du coup, pendant qu’elle me regarde frotter les taches de son 

four, moi je me moque d’elle en sourdine, heureusement elle 



n’y voit que du feu, voyant aussi que je gratte bien, elle sort la 

vaisselle sale du lave-vaisselle pour la laver à la main, pour se 

venger bien entendu, alors que d’habitude, elle est plutôt 

respectueuse. Non, c’est dommage, en plus elle se ridiculise 

pour rien, mais va lui faire changer d’avis, plus rien ne compte 

plus que sa petite personne oubliée.  

C’est fou ce qu’un simple oubli peut faire. Si au moins j’y avais 

pensé, moi. Je n’aurais pas eu besoin de frotter son four, lui 

préparer son p’tit café, ranger son bureau. Misère ! Je me 

rends compte que ce n’est qu’une sale gamine gâtée, 

pourtant, je croyais la connaître, tu parles !  

On m’y reprendra d’aller lui rendre visite à celle-là, en tout cas 

plus le 13 février, d’autant plus que sa mauvaise humeur je l’ai 

ressentie bien après lui avoir claqué la porte au nez, alors si 

aujourd’hui elle ne reçoit ni pétales, ni épines et ni roses 

entières, ça sera tout ce qu’elle mérite !  

Plus déçue le moins du monde pour elle. Tu m’as trop déçue 

Béatrice.  

Vive Valentin ! Lui au moins, c’est un gentleman.  

Pour le 15 février, je vous invite à aller voir sur votre ami 

google, il vous dira quel Saint il faut ne pas oublier, car si l’un 

de vos potes est aussi ronchonchon que la mienne, de pote, 

n’aller pas lui rendre visite ou faites-lui livrer des fleurs, 

Valentin en a peut-être encore. ���� 

 

14 Février 2020                                                         Rovine   



  

 


