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occasion symbolique de célébrer un lien et 
de témoigner ses sentiments à l’être aimé 
de manière particulière. Cette date ne doit 
néanmoins pas être l’unique de l’année !

QU’EN PENSE 
VALENTINE ?
14 février, 
évènement 
marketing ou 
célébration de l’amour ? 

Point de vue à l’unisson 
pour les Valentines. Même 
si l’aspect marketing 
ne leur a pas échappé, 
c’est avant tout d’amour 
qu’elles veulent entendre 
parler. De nombreuses 
femmes considèrent que 
l’organisation de cette 
fête incombe aux 
hommes.

Elles viennent de
Vénus

Ils viennent de
Mars

Saint-Valentin, Saint-Valentin… 
J’ouvre la fenêtre Google et je 
tombe sur :
« La Saint-Valentin ne sert à 
rien ». « Pour la Saint-Valentin, 

trouvez des idées de sorties, repas en 
amoureux, spectacles, films, hôtels et 
cadeaux dans notre dossier spécial ». 
« La Saint-Valentin est une fête très 
ancienne, dont la plupart des traditions 
se sont perdues, mais dont il subsiste 
encore aujourd’hui quelques rituels ». 
« Le jour de la Saint-Valentin est 
considéré dans de nombreux pays 
comme la fête des amoureux. Les couples 
en profitent pour échanger des mots doux 
et des cadeaux comme preuves d’amour 
ainsi que des roses rouges qui sont 
l’emblème de la passion ». 

OK pour les définitions, allons voir du 
côté de Vénus et de Mars si l’amour se 
mesure à la fougue d’un jour ou bien s’il 
est diffusé à volonté toute l’année…
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Oups, j’ai 
Saint-Valentin !
14 février. Tous les ans, le même refrain de la Saint-Valentin. 
Quelle valeur les protagonistes accordent-ils à cette date clé ? 
Est-ce un jour où l’on mesure l’amour ? Ou une journée où l’on 
aime sans compter ?

« Elles sont en demande, parfois 
silencieuse et secrète », souligne Jean-
Claude Kaufmann, sociologue et auteur 
du livre Saint-Valentin, mon amour ! La 
plupart des femmes aiment les dîners en 
tête-à-tête et sont sensibles à une marque 
d’affection. Si leur conjoint oublie cette 
date, elles peuvent le prendre très mal. S’il 
concocte une surprise, cela leur semble la 
plupart du temps normal. Statistiquement, 
ce sont surtout les hommes qui offrent un 
présent le jour J. Pour les femmes, il s’agit 
bien plus d’amour que d’argent. « Il y a une 
vague insatisfaction par rapport au couple. 

Et un manque de moments plus 
intenses, de communication, 

d’attention à l’autre, de 
bulle amoureuse. Plus 

qu’un simple bouquet de 
fleurs, elles attendent une « occasion 

pour essayer d’exprimer quelque chose », 
estime Jean-Claude Kaufmann. 

« La Saint-Valentin re-dynamise 
la logique d’expression 

amoureuse. Exprimer 
l’amour, ça veut dire sortir 

de soi, sortir des routines et 
sortir de sa carapace habituelle ». 

C’est en cela que la Saint-Valentin 
semble une occasion inédite et précieuse.

Conclusion, ce serait bête de passer à 
côté car « La mesure de l’amour, c’est 
d’aimer sans mesure », 
Saint-Augustin (354-430).

PSYCHOPSYCHO

QU’EN DIT VALENTIN ?
14 février, antithèse des fêtes romantiques 
ou soirée love à souhait ? 

Pour de nombreux hommes, la Saint-
Valentin est « une fête commerciale 
avec beaucoup trop de rouge ». Des 
ribambelles de cœurs, des coulis 
d’effusions, des restaurants à réserver et 
des démonstrations d’amour à distribuer. 
Certains ont catégoriquement décidé de 
ne plus rentrer dans le jeu des fleuristes, 
bijoutiers et autres parfumeries. Ils 
refusent de participer à cette industrie 
du romantisme où l’on dîne les yeux 
dans les yeux, on s’embrasse et on libère 
la table pour le couple d’après. Si on est 
amoureux, la Saint-Valentin, c’est tous les 
jours, non ?

Pour d’autres, il est impensable de faire 
l’impasse sur la Saint-Valentin. Dîners 
aux chandelles, déclarations, belle 
compagnie… C’est un rendez-vous, une 


