
C'est la Saint Valentin

Par Saga



Bien qu'indiscutablement d'origine Terrienne, la Saint Valentin, fête des 

amoureux, c'est au fil de l'exploration spatiale imposée à énormément de culture, des 
plus diverses.

Ainsi il n'est pas rare de voir les 14 février terrestre plus de vulcain que 
d'habitude ce promener doigt contre doigt dans les parcs et jardins publics.

Sur la nouvelle Qo'noS, les plus féroces klingonnes et klingons se pressent dans

les salles de spectacles où se joue « Val'En'Tin », un opéra glorifiant le courage d'un 
noble guerrier qui préféra mourir dans les pires supplices que de renoncer à son 
amour.

Et ne dit-on pas que c'est ce jour là que sur Ferenginar s’organisent les plus 
belles part... enfin passons.

Et Orion prima n'échappe pas à la règle, comme va le démontrer cette petite 
scène donc je fus le témoin un soir de solitude.

Cela c'est passé dans la ville de Zilar, dans un établissement sobrement appelé 

« Le Kalkus » (1).
Alors que je regardais d'un œil distrait le spectacle burlesque, je fus intrigué 

par la conversation de deux mâles Orions assis à une table devant deux raktajinos.
- « Tu lui as fait quoi comme cadeaux à ta meilleure gagneuse cette année ? »
- « Une paire de boucles d'oreilles en diamant ocidians sur une parure en 

latinum. »
- « Ouuh ! Tu as cassé ta tirelire. »

- « Enfin, en vrai, il s'agit d'une imitation, mais attention, une belle, je me les 
suis procuré chez « Zardo », il a le meilleur synthétiseur de la place. Mais tu as 
raison, même s'il s'agit d'une contrefaçon, elle m'a goûté un bras et comme le vieux 

Zardo est de la vieille école, pas de chèque ni de transfert, du liquide. Enfin elle avait 
bien travaillé, pas conséquent la petite caisse en fer où elle met ses gains de la soirée 
était bien garnie et cela à fait le compte. Et toi, tu lui as offert quoi à la tienne. »

- « Un voyage de 15 jours en all-inclusive sur Rizza. »
- « 15 jours de vacances sur Risa, pas mal non plus. »

Pendant ce temps, sur DS9, Morn a réservé une holosuite pour un rendez-vous 
galant avec une compatriote.

Elle est en retard et pour l'instant, il fait passer le temps en dégustant bière 

romulanaise... sur bière romulanaise.

- « Non, pas Risa, Rizza, une petite lune où les troupes de choc Cardassienne ont

l'habitude de descendre en spermemission, et ce ne sera pas vraiment des vacances, 
les deux premières semaines, je la met en maison chez l'un de mes cousins, les 

vacances commenceront après, mais là aussi cela m'a goûté un bras, entre le permis de



travail, les dessous-de-table aux autorités, la protection de la mafia locale et l'hôtel. 
Cela ne rapporte pas autant que l'on croit ? Mais ma chérie, c'est une courageuse, l'un
dans l'autre elle me rapporte environ xxx (2) par jour. »

- « Oui cela peut être un bon investissement. »
- « Et puis dans mon cas, j'ai fait les différents payements par l'intermédiaire 

du compte professionnel que j'ai ouvert en son nom, c'est plus pratique. »

S’ensuit un court moment de silence, pendant lequel les deux orions sembles 

perdu dans leurs idées, avant qu'avec une belle synchronisation ils avalent une gorgée 
du noir breuvage (3).

- « Il n'y a pas à dire, il faut vraiment qu'ont les aiment nos petites femmes.

F I N

(1) Cherchez
(2) Je ne précise pas afin de ne pas créer de vocation.
(3) Au boulot, santé, sobriété.

PS : Et sur DS9 ? Hé bien sur DS9, le lendemain matin, notre pauvre Morn, 
aussi seul et désespéré qu'un Pakled face à un bug duotronique se réveille dans 
l'holosuite, la tête lourde et complètement vaseuse, ce qui ne s'arrangera pas lorsque 
Quark lui présentera la note.

PPS : C'est hier la Saint Valentin et comme d'habitude celles et ceux qui sont 
secrètement amoureux de moi ont oublié de se manifester... Ce sera donc pour l'année

prochaine.   


