Prof (titre): L'âme de la Saint-Valentin
Narrateur : frerox
Mélanie : Professeur
Chef de projet : M2J
SexyBeast : Lulu
Facteur : Cédric
Samedi, c'était le 14 février. Et Mélanie se demande pourquoi elle n'y aurait pas droit elle aussi. Certes, il y aurait peut-être des raisons objectives et neutres à ce qu'elle n'y ait pas droit, et son cœur pur de jeune demoiselle se demande pourquoi il ne pourrait pas connaître un peu de tendresse, car là pour le coup il n'y a pas de raisons objectives et neutres. Car un cœur, même dans notre monde de tristesse et de malheur, n'a-t-il pas le droit de battre comme les autres ? hum ? il a le droit quand même. Nous allons suivre les aventures de Mélanie au cours de ce samedi 14 février qui vont la mener à la découverte de l'amour et peut-être, peut-être, un rendez-vous à la Pizza Pino des Champs Elysées.
Ses premières intentions se laissent porter vers son environnement proche. C'est pourquoi elle appelle son chef de projet dont elle a récupéré le portable professionnel et qui répondra certainement s'il s'agit de boulot.
Mélanie : tutututu… 
Chef de projet : Bonjour ! vous êtes bien sur le portable de travail de manager, mais je ne peux pas vous répondre pour l'instant alors laissez-moi un message après le bip sonore, merci !
Mélanie : oh Merde ! le répondeur !
Chef de projet : Ce n'est pas que je ne réponds pas le samedi, bien au contraire ! c'est peut-être que je suis sorti acheter les Echos ou la Tribune ou bien que je suis aux toilettes !
Mélanie : ah ! c'est un vrai winneur mon managueur !
Chef de projet : Laissez-moi un message, et je vous rappelle dès que j'ai lu la chronique financière ou que je suis sorti des toilettes !
Mélanie : Oui, bonjour, Arthur, excuse-moi de te déranger c'est Mélanie du boulot, voilà je voulais te proposer qu'on réfléchisse au sujet du dossier Legrand ce soir à 19h à la Pizza Pino des Champs-Elysées ! voilà, rappelle-moi, salut.(tuuuuuuuu). Pffff.
Et voilà Mélanie bien déçue de n'avoir pu joindre son chef de projet qui avait autre chose à faire de bien plus intéressant.
Après cet échec total, elle se souvient de la petite annonce qu'elle a fait passer il n'y a pas si longtemps. Peut-être une voix l'aura entendue ?
Mélanie : Je m'appelle Mélanie et j'ai 35 ans. Bon c'est la Saint-Valentin alors je me suis dit qu'il fallait absolument que je sorte ce samedi soir, alors comme j'ai loosé l'année dernière, j'aimerais bien changer un peu cette année. Sinon je suis en attente du grand amour, je suis sûre qu'on va passer une super-soirée avec le mec qui voudra, d'ailleurs ça ne fait pas de doutes j'ai réservé une table à la Pizza Pino des champs Elysées. Signé : Mélanie (silence)
Bien sûr, avec une petite annonce comme celle-ci, les réponses ne se bousculent pas des masses, mais l'espoir fait vivre et Mélanie a envie de vivre.
Elle vient de subir un semi-échec total mais ne se décourage pas pour autant. Elle est, elle aussi, une winneuse dans sa vie de merde banale et sa marche forcée vers le bonheur ne s'arrêtera pas comme ça. Enfin, tant que personne verra sa tête. Justement, à l'intérieur, ça turbine pas mal dans sa tête, et c'est pas une turbine à eau. Les idées ventilent. Ecoutez celle-là. Le vendredi précédent, vendredi 13, un jour de malchance mais on s'en fout, d'ailleurs c'est pas vrai que les vendredi 13 c'est des jours de malheur. La preuve, le 11 septembre, c'était un vendredi 13 peut-être ?  bon. Vendredi dernier, donc, Mélanie a posté un colis à sa propre intention, (ton badin) histoire de se le faire remettre en mains propres par le facteur… pas bête, hein ?
Mélanie : oh et puis surtout il est mignon le facteur, avec sa casquette et sa casaque…
Hum ! Elle a heureusement bien mis sur l'enveloppe : doit être livré le jour de la Saint-Valentin en-mains propres !
Mélanie : En mains propres, j'ai bien insisté. Mais il est long à arriver, le facteur. D'ailleurs la tournée est déjà finie, je vais descendre voir la boîte aux lettres.
Et Mélanie descend voir la boîte aux lettres qui bruit déjà de tout l'amour onaniste qu'elle s'est envoyé pour rencontrer le beau facteur.
Mélanie : oh ! mais il est déjà passé ! Il m'a laissé un message : 
Facteur : "pas d'étage indiqué" !
Mélanie : Merde, j'ai oublié de mettre l'étage !
Et voilà. Dommage, Mélanie, le facteur ne passera pas 2 fois.
Mélanie, qui vient de subir un échec cuisant, n'est pas au bout de ses capacités, mais pas au bout de ses peines non plus. Mélanie écoute la Pente du Carmel et elle a entendu la petite annonce que De Latrique a préparée pour elle tout-à-l'heure.
De Latrique : Mélanie, j’ai bien entendu ton annonce, je t’appelle !
Mélanie : oh mon grand fou, je t'aime ! retrouvons-nous pour un café au Publicis et nous irons à 19h à la Pizza Pino des Champs Elysées
Merci Mélanie, merci  De Latrique. Mélanie ne perd pas le Nord et continue sur son rendez-vous sur la plus belle avenue du mooonde. Mais retrouvons-les au café Publicis.
Mélanie : pour moi, ça sera un cocktail à la papaye.
De Latrique : écoute Mélanie, ça me fait plaisir de te rencontrer ; sinon, ce 14 février aurait ressemblé aux autres jours du Tournoi des 6 Nations avec des bières devant la télé comme Frère Oxyde.
Mélanie : ça me fait vachement plaisir à moi aussi. Ah ! attends, on m'appelle… oui, allôôôô ?
Chef de projet : oui, salut Mélanie, c'est Arthur ton chef de projet. J'ai bien eu ton message, je viens de soortir des chiottes où je lisais le cours de la Bourse dans la Vie Financière.
Mélanie : ah ! Arthur ! je ne t'ai pas oublié, mais j'ai commencé à avancer sur un autre sujet et euh, voilà…
Chef de projet : ah ! dommage ! ça m'aurait fait plaisir d'avancer sur le dossier Legrand entre 19h et 19h45 avec toi à la Pissa Pino sur les Champs-Elysées. On aurait pu faire un brainstorming, mais bon ça sera pour une autre fois, je vais continuer les Echos. Allez, bonne Saint-Valentin !
De Latrique : C'était quoi ce coup de fil ? 
Mélanie : euh, laisse-moi t'expliquer…
De Latrique (véhément) : il n'y a rien à expliquer ! Tu as brisé notre amour naissant qui ne demandait, comme la feuille de peuplier qu'à s'envoler dans les branchages de la vie, et là ça finit en feuille de sapin au fond des chiottes ! (lyrique) Adieu ! Adieu, tendre objet de mes amours. Tu as tout gâché.
Eh merde, Mélanie, merde, c'était bon pourtant !
Mélanie : oh beh comme quoi les managueurs c'est que des nuls !
Eh oui ! et voilà une nouvelle preuve incontestable !
Un raté, et un beau, Mélanie, mais courage ! tu en auras d'autres. Même si le cœur a ses raisons et que la raison n'y comprend rien, ça n'empêche pas que Mélanie fasse appel à son intellect moyennement développé à coups de séries policières plus ou moins réussies qui passent sur M6 à 23h le mercredi. Justement, mercredi dernier, elle a vu comment un psychopathe s'y prenait pour attirer ses proies. Elle a aussi entendu à la télévision publique et sur France Inter David Pujadas ou Nicolas Demorand, les journalistes indépendants bien connus, qu'Internet était un moyen particulièrement efficace pour attirer des jeunes proies en cachant ses véritables intentions.
Mélanie (en hachant les mots comme si elle tapait à l'ordi): Sa-lut-moi-c'est-Mé-la-ni-que.
SexyBeast (idem+voix de robot,) : Sa-lut-moi-c'est-sec-sy-beast-tu-es-tout-te-seul-le-pour-la-5-va-len-tin ?
Mélanie (continue): oui-pas-de chat-te-mon-chef-a-appeuh-lé-quand-j'é-tais-avec-un-ren-card.
SexyBeast (continue) : oh-mer-2-lol-lol
Mélanie (continue) : lol-lol-suis-tris-te-on-se-re-trou-veuh-pour-un-verre-au-Pu-bli-6 ?
De latrique (normal) : attends, Mélanie, je t'ai reconnue, mais fous-moi la paix !
Mélanie (normal) : De Latrique ?  c'est toi ?
Au bord du désespoir, Mélanie ne cède pas pour autant devant l'ennemi, car derrière lui se trouve l'amour et la promesse d'un pavillon de banlieue avec la Renault Mégane dans le garage, ou bien en attendant, un bon coup d'bite. Elle change de stratégie et fait appel à Dieu.
Mélanie : mon père, bénissez-moi parce que j'ai pas pêché.
Curé : ma fille, c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt rare de nos jours vous savez.
Mélanie (véhémente): oui, mais vous comprenez, je suis maudite ! le mal est en moi ! y a pas un mec qui a envie de coucher ! à croire qu'ils se sont tous faits curés, c'est pas possible !
Curé : ne jure pas ma fille, et remets ta colère dans les mains de Dieu qui t'envoie une épreuve de pureté.
Mélanie (langoureuse): et toi, petit curé, tu voudrais pas me montrer ta religion ? elle a l'air bien dure…
Curé () : mais je n'y connais rien, tu serais déçue, tu sais ! on apprend rien sur les femmes avec les enfants de chœur !
Et voilà comment Mélanie, en pleine Saint-Valentin, fut déçue des hommes et se résolut à ne pas céder à l'amour en femme moderne et courageuse et préfèra finalement ne rien dépenser en cadeaux ni en restaurant en trouvant en cette fête des amoureux la satisfaction solitairede ne rien devoir à personne.


