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À mon fils, Franck, né le 12 Février 1972
À Issy-les-Moulineaux
À la mémoire de mon grand-père, Victor Paitel
Né le 22 Février 1902 au Mans
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HIVER
FÉVRIER
Februa dieu étrusque de la mort
Mais aussi de la purification
Donna au mois sa dénomination
Le quinze Février rendait plus fort
Jour rituel du calendrier julien
De Numa Pompilius roi légendaire
L’ôtant avec Janvier de son calvaire
Ses carnavals à l’hiver font du bien
Patrick Paitel
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1er FÉVRIER
12ème jour du 11ème signe astrologique, celui du
VERSEAU, devise : Nous aimons.
BIENHEUREUSE ELLA
Ella de Laycock ou Ella Fitzpatrick, épouse de Guillaume
Longespée ou William Longsword, 3ème Comte de Salisbury
et fils illégitime d’Henri II d’Angleterre, belle-sœur de
Richard Cœur de Lion, mère de famille et moniale : voilà en
gros ce que l’on sait d’elle. Plus précisément, elle devint
veuve en 1226, elle créa alors, à Laycock (Lancashire) une
abbaye dont elle prit la direction comme abbesse.
Apparemment elle y mourut en 1261, on ne précise nulle
part à quelle date on la béatifia mais elle n’a toujours pas
reçu la sanctification. On fête donc la Bienheureuse Ella le
1er Février.
Dicton : Février le plus court des mois
Est de tous le pire à la fois
CALENDRIER RÉVOLUTIONNAIRE ET
RÉPUBLICAIN
Tridi 13 Pluviôse Jour du LAURIER
Tout le monde connaît le laurier, laurier vrai ou lauriersauce, cet arbuste à feuilles persistantes et coriaces dont
l’origine géographique se situe dans le Bassin
méditerranéen. On l’appelle aussi laurier franc, laurier
noble, laurier des cuisinières voire laurier d’Apollon (celui
dont on ceignait la tête des victorieux).
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On utilise ses feuilles séchées en cuisine pour leur arôme
et l’arbuste lui-même quand on l’a planté en massif pour
l’ornementation ou art topiaire : taillage des massifs du
jardin pour obtenir des sujets aux formes très variées,
géométriques, personnages, animaux, etc. Cet art, né de la
Rome antique, s’apparente à de la sculpture.
Le laurier (pas le rose que l’on sait toxique !) donne des
fleurs blanchâtres en mars-avril, puis des petites baies
ovoïdes, noires, violacées. Pour la cuisine les feuilles, les
fleurs et les baies de laurier-sauce apportent quelque
chose :
En Saintonge (capitale Saintes dans les Charente) on met
les feuilles fraîches dans tous les courts bouillons, matelotes
ou ragoûts. En Inde, on saisit les feuilles fraîches dans le
ghee (sorte de beurre clarifié à la mode indienne), conférant
un goût unique et un bouquet hors du commun. Les fleurs
s’utilisent en infusion avec du miel et les baies en les râpant
comme de la noix de muscade.
ÇA A EU LIEU UN 1er FÉVRIER
1587 : Signature de la condamnation à mort de Marie
Stuart par la reine Élisabeth Ière d’Angleterre.
1669 : Louis XIV autorise enfin la première
représentation du Tartuffe de Molière (ou de Corneille, à
ce que tentent de démontrer des études récentes sur la
fréquence d’utilisation de certains mots, propre à Corneille
alors qu’on n’a jamais retrouvé un seul manuscrit de JeanBaptiste Poquelin… Molière, le Shakespeare français, sousentendu usurpateur ? )
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1810 : Le Maréchal Soult s’empare de Séville : cela
n’empêchera pas cette guerre d’Espagne de sonner le déclin
de Napoléon Ier, à cause de la résistance du peuple
ibérique, inventeur de la guérilla.
1879 : On choisit définitivement La Marseillaise comme
hymne national français.
1887 : Un investisseur immobilier californien enregistre son
ranch sous le nom de Hollywood. En 1903, Hollywood
obtiendra le statut de ville jusqu’à 1910 où Los Angeles
l’annexera à son immense territoire. Son climat privilégié
incite les premiers cinéastes à y travailler, loin des puissants
cartels de la côte Est, désireux d’exercer un contrôle total
sur les brevets d’utilisation des premiers appareils et
instruments du cinématographe.
1896 : Première de La Bohême de Puccini à Turin : énorme
succès pour un des trois chefs d’œuvre pucciniens summum
du vérisme italien (mouvement artistique s’apparentant au
naturalisme français dont le chef de file s’appelle Émile
Zola).
1898 : Premier contrat d’assurance automobile mondial,
signé à Buffalo, entre la Traveller’s et un dénommé Docteur
T. Martin (il y a déjà en petits caractères des clauses
restrictives concernant les chevaux, au cas où, effrayés par
l’automobile, ils provoqueraient un accident, imputable
donc au conducteur de la voiture !).
1902 : En Chine, on lève l’obligation faite aux femmes de
se bander les pieds pour les garder tout petits.
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1915 : La photo devient nécessaire sur le passeport
britannique : il s’agit d’une première mondiale.
1919 : Élection de la première Miss Amérique (par la
suite on apprendra qu’elle a un mari et déjà deux enfants !).
1923 : L’Allemagne dévalue sa monnaie, un dollar vaut
45500 marks, au lieu de 192 l’année précédente !
1924 : Reconnaissance diplomatique de l’Union
Soviétique par le Royaume Uni bientôt suivi par la France
et beaucoup d’autres pays.
1942 : Parachutage de Jean-Moulin en France pour
organiser la résistance.
1944 : À Londres, De Gaulle rassemble toutes les forces de
la résistance sous le nom de Forces Françaises de l’Intérieur
(F.F.I.).
1954 : Ce 1er février, restera fameux l’appel de l’Abbé
Pierre sur les ondes de Radio Luxembourg, en faveur des
mal-logés, crevant de froid en cet hiver si rigoureux.
1956 : Guy Mollet succède à Edgar Faure comme
Président du Conseil sous la présidence de René Coty.
1959 : Les Suisses (les hommes pardi !) se prononcent par
référendum contre l’octroi du droit de vote des femmes
pour les votations fédérales.
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1966 : Il a fallu attendre jusqu’à ce 1er février pour que
la femme française devienne l’égale juridique de
l’homme !
1978 : Création de l’U.D.F., parti politique giscardien.
1979 : Retour à Téhéran de l’Ayatollah Rouhollah
Khomeini après un long exil en France, à Neauphle-leChâteau (on connaît la suite… et on sent poindre celle du
printemps arabe).
1983 : Sicilien de 54 ans, Giovanni Viglietto avoue devant
le tribunal éberlué qu’il a épousé plus de cent femmes en
trente ans, dans dix pays différents.
1999 : Disparition officielle du code Morse au profit du
Global Maritime Distress and Safety System satellitaire.
2000 : Entrée en vigueur des 35 heures pour les
entreprises de plus de 20 employés (les autres suivront en
2002).
2003 : Marche des femmes pour l’égalité sous l’égide de Ni
putes Ni soumises ; leur tour de France commence à Vitry
sur Seine, Val de Marne.
2004 : Cinquante ans après, l’Abbé Pierre lance un nouvel
appel en faveur des plus faibles, depuis l’esplanade du
Trocadéro.
2009 : Fondation officielle du Parti de Gauche.
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2011 (Fil rouge) : Ce Mardi 1er Février on annonce dans
les journaux télévisés qu’on vient de retrouver en Crète, île
au peuplement importé, les preuves que des hommes venus
de Grèce avaient traversé, il y a 130 000 ans sur des
embarcations dont on ne connaît pas encore le mode de
propulsion… La santé de Jacques Chirac inquiète… Dans
une lettre à Jean-Marc Ayrault, François Fillon reconnaît
que le gouvernement français avait bien donné son accord
pour une livraison de bombes lacrymogènes à la Tunisie
avant la chute de Ben Ali…
NÉS UN 1er FÉVRIER
1801 : Naissance d’Émile Littré, un des plus grands
lexicologues français (son dictionnaire Le Littré fait toujours
référence). Il mourra à 80 ans.
1860 : Michel Zévaco, que l’on connaît comme le Père de
Pardaillan (romans de cape et d’épée), a surtout marqué son
temps comme journaliste anarchiste. Il mourra à 58 ans en
1918.
1901 : Clark Gable, acteur mythique américain, mort en
1960, 59 ans : Autant en emporte le vent.
1931 : Boris Ieltsine. Il deviendra président de la
Fédération de Russie et mourra en 2007 à 76 ans (comme
quoi l’alcool tue mais pas si rapidement que ça…).
1939 : Claude François voit le jour à Ismalia, près du lac
Timsah, en Égypte. Il meurt à 39 ans, électrocuté, le 11
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mars 1978, nous laissant des chefs d’œuvre de chansons de
variété : Comme d’habitude.
1947 : Mike Brant (Moshé Michaël Brand) chanteur à voix
israélien pour faire pâlir Étienne Daho, se défenestrera le 25
avril 1975 à 28 ans.
1952 : Jean Roucas, humoriste français détesté de toutes les
Ginaètte (à cause de ses blagues avec Ginette pour
personnage féminin).
1958 : Ce Samedi 1er Février en lui donnant naissance sa
maman a dû se dire : ma bienheureuse Béatrice Ella mais
son jour de fête viendra le 13. En effet mon amie Béatrice
Passot a ouvert les yeux 12 jours avant sa fête. Elle a
beaucoup voyagé, avec ses parents d’abord, puis seule, puis
mariée jusqu’à atterrir au Costa Rica où je l’ai connue peu
après ma prise de fonction au Lycée franco-costaricien en
août 1996. Depuis beaucoup d’eau a coulé sous les ponts
instables de ce beau pays et notre amitié perdure… pour le
meilleur et pour le pire que nous avons connu tous les deux,
moi en 2011 avec le décès de mon épouse, elle le 2 Mai
2013 avec celui de son fils aîné Nicolas. Elle se trouvait là
pour moi, j’ai fait de mon mieux pour elle. Je lui ai dédié
bien entendu ce Tome 2 de Février, mois écourté qu’elle
ouvre avec sa bonne humeur habituelle. Pour elle, ce haïku :
FRUIT DE L’AMITIÉ
Un pépin énorme
Donne au fruit de l’amitié
Un goût renforcé
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