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Allô ! Je m’appelle Marie Demers.

J’ai un peu hâte à demain pour  

distribuer mes cartes de Saint-Valentin ! 

Vais-je en recevoir, moi aussi ?  

Mais, au fait, pourquoi faudrait-il  

réserver un seul jour par année  

à la célébration de l’amour ?  

L’amour, ça devrait être  

fêté tous les jours, non ?
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Chapitre un

 Bleu bleuets

J’étale mes crayons  

à colorier parfumés 

devant moi : rouge cerise, 

jaune banane, vert limette, 

mauve raisin, rose gomme 

balloune... Mais où est donc 

passé le bleu bleuets ?
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– Henri, mange pas ça !

La gueule et la langue  

de mon enfant-chien sont 

toutes tachées de bleu bleuets.

– T’es nono, Henri !  

Rends-moi ça, cochon-

chien-chinois !

J’ai enfin terminé  

la préparation de mes cartes 

de Saint-Valentin.  

Pour Fadwa, j’ai dessiné  

un marsouin et un moineau 
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qui se tiennent par la main. 

Le moineau porte de longues 

tresses comme les siennes  

et le marsouin a des cheveux 

roux comme les miens.  

À Nutan, j’offre le portrait 

que je lui ai fait ! J’ai reproduit 

son visage aux grands yeux 

dorés, ses cheveux lustrés  

et le point rouge bonbon  

au milieu de son front. 

Madame Élyse, elle, aura  

droit à une photo d’Henri. 



9

Au-dessus de mon chien,  

j’ai placé une bulle  

dans laquelle j’ai écrit : 

« Madame Élyse est  

la meilleure professeure  

de deuxième année  

du monde entier, wouf ! »

Demain, c’est le 14 février, 

la Saint-Valentin. 

Personnellement, je ne 

comprends pas trop l’utilité  

de cette fête. Pourquoi 
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faudrait-il réserver un seul 

jour par année pour célébrer 
l ’amour ? L’amour,  

ça devrait être fêté tous  

les jours, non ?

Je me tourne vers  

mon enfant.

– Henri, toi, est-ce que  

tu m’aimes juste à  

la Saint-Valentin ou est-ce 

que tu m’aimes tout le temps ?

Mon fils recrache  

un crayon jaune banane avant 
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de venir poser sa tête sur  

mes genoux. Sa gueule  

est maintenant verte  

(bleu + jaune = vert !).  

Je le serre contre moi et lui 

fais un énorme bisou. J’ai 

quand même un peu hâte  

à demain pour distribuer  

mes cartes à mes valentins ! 

Vive l ’amour !






