
Une fête commerciale 
La Saint-Valentin est le bon moyen de re-dynamiser l’activité économique après les fêtes de 
Noël et les soldes. La pression est telle que tout(e) bon(ne) amoureux(euse) se doit de combler 
de cadeaux l’élu(e) de son cœur : nécessité de participer, nécessité de consommer. Et le plus 
merveilleux pour tou(te)s ceux et celles qui utilisent l’amour pour se remplir le porte-monnaie : 
personne n’y échappe ! Car il n’y a pas d’âge, de sexe, de couleur de peau ou de religion pour fê-
ter la Saint-Valentin : nous sommes tous égaux devant la consommation. 
 

Une fête oppressante 
La Saint Valentin, c’est aussi l’obligation d’être en couple, de montrer qu’on est bien ensemble, et 
gare à celles et ceux qui seraient célibataires ! C’est l’occasion de raffermir la norme, de bien 
faire sentir à tous et toutes qu’il est nécessaire de prouver leur bonheur conjugal ; avec toute la 
souffrance, la culpabilité, la honte pour celles et ceux qui n’auraient personne avec qui fêter la 
Saint-Valentin. 
 

Une fête sexiste 
Et bien sûr, la Saint-Valentin, c’est une manière de plus de rappeler à la femme le rôle qu’elle se 
doit d’avoir : sois belle et tais-toi ! On nous exhibe partout la nécessité d’être séduisantes et 
désirables, d’attendre bien gentiment que notre prince charmant vienne nous chercher pour nous 
emmener dîner. C’est encore la femme objet, parée de dessous affriolants et inconfortables, 
mince jusqu’à l’anorexie, au service des fantasmes de l’homme et n’existant qu’à travers son re-
gard.  
 

Une fête homophobe 
Tous les petits couples épanouis qu’on nous donne à voir on un curieux point commun : ils sont 
hétéros. Parce que bien sûr c’est le modèle absolu, le seul ; et que ceux et celles qui cherche-
raient leur bonheur dans une relation homosexuelle sont toujours considéré(e)s comme anor-
maux. C’est un instrument de plus pour entériner le stéréotype, et bien faire sentir à tou(te)s 
ceux et celles qui ne se reconnaissent pas dans ce modèle qu’ils et elles n’ont pas leur place ici. 
 

La fête du couple 
C’est l’occasion de nous remettre à l’esprit que le couple 
est la seule voie possible au bonheur et à l’épanouisse-
ment, avec tout ce qu’il implique : jalousie, tromperie et 
peur de perdre l’autre, mensonges, appropriation de l’au-
tre. C’est nier qu’il existe d’autres façons de s’aimer : 
s’aimer pour un moment, s’aimer à trois, s’aimer libre-
ment. Avec la Saint Valentin, on nous rappelle que l’amour 
se conjugue à deux, et n’existe que dans l’exclusivité ; et 
que la sexualité doit s’y limiter. Et c’est la dévalorisation 
de ceux et celles qui n’acceptent pas cette norme : une 
femme qui vit librement sa sexualité avec les partenaires 
de son choix n’est-elle pas toujours appelée "salope" ? 

Qu’est ce que la Saint-Valentin ? Testez votre Saint-Valentitude 

Les FarfadettesLes FarfadettesLes FarfadettesLes Farfadettes    
contact : farfadettes@no-log.org 

Pourquoi fêtez vous la Saint-Valentin ? 
      Parce qu’il faut bien qu’on se regarde au moins une fois dans l’année. 
      Parce que des centaines de pubs et de vitrines sont là pour me le rappeler.  
      Ne sais pas. 
      Parce que tout le monde le fait. 
 

Pourquoi est-ce si important pour vous ? 
      Parce que ce jour là, j’ai l’impression d’exister à ses yeux. 
      Parce que j’aurais honte d’être seul(e). 
      Parce que c’est le jour, avec Noël et la fête des mères, où il ne me tape pas sur la gueule. 
      Pour pouvoir donner l’image d’un couple heureux. 
      Parce que tout le monde le fait. 
 

Monsieur : pourquoi lui avez-vous offert de la lingerie pour la Saint-Valentin ? 
      Pour ME faire plaisir. 
      Pour qu’on baise enfin ce soir. 
      Pour moi aussi avoir une femme Aubade dans mon lit. 
      Parce que je n’ai aucune idée de ce qui lui ferait réellement plaisir. 
      Parce que tout le monde le fait. 
 

Madame : pourquoi appréciez-vous qu’il vous offre de la lingerie pour la Saint-
Valentin ? 
      Pour LUI faire plaisir. 
      Parce que la lingerie me fait me sentir femme. 
      Parce que depuis que je suis toute petite, on m’explique que c’est comme ça que je suis dé- 
      sirable. 
      Parce que tout le monde le fait. 
 

Pourquoi les représentations de la Saint-Valentin présentent toujours un homme 
et une femme ? 
      Parce que c’est le seul modèle qu’on ait. 
      Parce qu’on essaie de nous faire croire que les relations homosexuelles sont contre nature. 
      Pour pouvoir vivre mon amour au grand jour. 
      Parce que faire autrement serait prendre le risque de me faire insulter, frapper, voire assassi- 
      ner. 
      Parce que tout le monde le fait. 
 

Pourquoi les représentations de la Saint-Valentin présentent toujours un cou-
ple ? 
      Parce que l’amour-exclusif-à deux est le seul modèle qu’on ait. 
      Parce que l’amour c’est la fidélité donc la jalousie donc la propriété. 
      Parce que c’est la solution du Pape pour nous protéger des MST. 
      Parce que c’est l’espace où toutes les oppressions sont permises puisqu’on s’aime. 
      Parce que tout le monde le fait. 
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