
Rien ne peut être plus embarrassant que de se trouver coincée dans les 

toilettes d’une boite de nuit sans serviettes hygiéniques. Pourquoi fallait il 

que dame nature surgisse de nulle part pour m’apporter mon cadeau 

mensuel!  

C’est loin d’être mon jour de chance, en plus je n’ai pas de réseau dans mon 

téléphone.  

_”Comment vais je faire pour appeler ma cousine! Se lamente Ines au fond 

des toilettes”  

Assise sur la cuvette Ines ne sait quoi faire, elle est à la fois angoissée et 

dégoûtée. Bordel de merde! Il n’y a même pas de PQ dans ces chiottes!  

Ines sort de la cabine, elle se demande si elle est seule.  

-”Il y a quelqu’un ? Pas de réponse! Merde, merde et remerde! Elle fouille 

les deux autres cabines; rien! pas de signe de papiers! Elle retourne 

désespérément dans l’une des cabines et le sang n’arrête pas de couler.. 

Ines est dans tous ses états, elle fouille son sac elle trouve un kleennex et 

s’essuie. Elle saisi son iphone est tente de se connecter sur le WIFI du Club. 

Ma cousine est hors ligne! c’est normal elle profite de sa soirée 

contrairement à moi qui s'amuse ici! 

La jeune fille regarde son iphone 4S elle appuie sur la touche et entend 

soudain une voix .  

“Que puis je faire pour vous ? “ 

Non le télèphone n’est pas hanté c’est Siri un assistant intelligent qui vous 

aide à accomplir des tâches : il suffit de lui parler.  

 

_”Je veux des serviettes hygiéniques svp !  Prie elle  

_ Excusez moi je n’ai pas compris votre question?  

_Pourquoi Diable j’ai mes règles ! Crie elle. 

Difficile d’être une fille…et de se faire surprendre par Dame Nature. 

 

Quand Dame Nature intervient ..plus rien ne va 



_Excusez moi je ne trouve pas de réponse  

_Biensur fichue technologie à la con ! Que faire !  

_Reformulez svp!  

_Appelles Nadia! 

_Service hors ligne, impossible d’appeller, autre chose? 

_Quel temps fait il à Tunis!  

_Le ciel est dégagé, la température est ambiante 17°c, autre chose?  

_Non c’est chaud bouillon là maintenant dans ma tête! Tu ne sers qu’à 

répondre à des trucs débiles.  

Ines sait bien que la technologie ne peut pas lui venir en aide pour le 

moment. Quand on se fait surprendre par Dame Nature on n’y peut rien. 

Ce qui l’énerve c’est qu’aucun signe ne s’est manifesté ni le gros bouton sur 

le front qui te rappelles l’arrivée de ses règles, ni ses seins qui gonflent ni 

son humeur n’a changé. NADA! aucune prédiction. Dire qu’elle attendait 

cette sortie post examen pour revoir Joe, le mec le plus irrésistible qu’elle 

n’a jamais rencontré. Après le stresse des révisions puis des examens, elle 

ne pensait qu’à le séduire, s’approcher de lui et prendre des avances! Et ça 

s’annonce formidablement bien.  

Difficile d’être une fille et d’assumer sa condition humaine !  

21H30  

Déjà vingt minutes que notre malheureuse est coincée dans les toilettes. 

Assez de temps pour critiquer la décoration des WC avec des murs rouge 

vif!  

Elle a essayé de trouver des solutions sur google, dans l’un des forums; 

Doctissimo précisément, une dame propose d'enlever le tricot de peau et 

s’en servir comme serviette hygiénique momentanément.  

Le problème qu’Ines n’en porte pas. Elle porte une robe qu’elle a emprunté 

à sa cousine, une petite robe Bleue nuit de chez Camaieu genre “sainte ni 

touche” pudique  mais qui mets en valeur sa fine silhouette.  



Dire qu’elle la portait pour faire envier ses rivales et attirer son “Joe”. Que 

font  ils en ce moment? A peine arrivée elle se trouve coincée au petit coin. 

Sa cousine se soucie elle de son absence? Joe est il en train de flirter? Bon 

sang! Pitié !  

21H43  

Enfin! Une jeune femme qui avait un besoin pressant propose un tampon à 

Ines.  

Elle se fou royalement de ma gueule! Ines hébétée lui demande d’aller 

chercher pour elle sa cousine. Un tampon et puis quoi encore? Elle se 

rappelles la première fois qu’elle a vu un tampom, elle joué avec son frère à 

la maison ce dernier saignait du nez. Ines accourait à la salle de bain, elle 

n’avait rien trouvé à part une espèce de tube avec une voile de coton qu’elle 

avait introduit dans le nez de son frère.  

22H  

Nadia vient à la rescousse de “la réglée”. Dit donc Ines tu as bien réussi la 

soirée “haut chic bas choc” Ricane la sauveuse. Tu as raté la bagarre de 

Joe, le pauvre il est rentré, il saignait du nez!  

Comme quoi un malheur n’arrive jamais seul.  
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