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Soirée Saint Valentin autrement du 14 février
2017
jeudi 23 février 2017, par Bertrand Missemer

Saint Valentin VS Les Brûleurs de Loups
Deux supporters de l’équipe des Brûleurs de Loups filent en voiture, ce soir du 14 février, voir le match de
la Ligue Magnus, Les Brûleurs de Loups (Grenoble) contre Les Ducs (Angers).
Casquette, fanions, autocollants, porte-clés, écharpe du club … rien ne manque, ce sont de vrais fans.
Lui, concentré sur la conduite, évalue sans doute les chances de voir son équipe gagner grâce aux
encouragements des supporters.
Elle : « c’est la Saint Valentin aujourd’hui, j’ai une surprise pour toi ! »
Lui : « C’est le match, la surprise »
Elle : « J’aurais préféré passer un moment avec toi... en amoureux »
Lui : « Mais on sera tous les deux au match ! »
Elle : « Vraiment tous les deux, en tête à tête, quoi. D’ailleurs j’ai pris des places. Cela se passe au Centre
Œcuménique »
Lui : « Quoi ? Et le match, et les places ? »
Elle : Tu appelles un copain et tu lui revends les places !
Lui (il appelle le copain) « Je ne peux pas aller au match, je te passe nos places » … « Non je ne suis pas
malade, c’est ma femme, elle veut fêter la St Valentin et elle a pris des places dans un centre
gastronomique »
Finalement le couple arrive au Centre œcuménique Saint Marc, Lui toujours réticent. Ils prennent place à
leur table dans une salle décorée où une quarantaine de couples sont déjà installés en tête à tête à leur
table.
Sur une estrade deux sièges devant des éléments de voiture et un volant. Un couple d’animateur s’y
installe : Casquette, fanions, autocollants, porte-clés, écharpe du club … rien ne manque, ce sont de vrais
fans.
L’animatrice : « c’est la Saint Valentin aujourd’hui, j’ai une surprise pour toi ! »
Elle : « Tu vois ils nous attendaient
à la fin de la soirée
Lui : … c’était une soirée sympa, attends, je regarde le résultat du match
Elle : T’inquiète, le résultat c’est :
Equipe St Valentin 1
Brûleurs de Loup 0.
Et si tu veux mon avis, ils ont drôlement bien joué !

