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Vitrines de boutiques qui tournent au rouge passion, cadeaux en forme de cœur un peu partout :  
vous l’avez compris, la Saint-Valentin approche. Que vous soyez du genre à penser à des idées 
loufoques pour charmer l’élu(e) de votre cœur, ou plutôt à essayer d’oublier ce jour des amou-
reux, si jamais ça se passe mal, sachez que vous n’êtes pas le seul à qui ça arrive.

« On a fini à l’hôpital »
Votre pire souvenir de Saint-Valentin

Mohamed
Mon pire souvenir de Saint 
Valentin ? C’est sûrement 
le jour où mon train à des-
tination de Marseille, où 
se trouvait ma copine de 
l’époque, est parti sans 
moi. J’avais été retenu 
dans les embouteillages 
et au final, je n’ai pas pu 
passer la Saint Valentin 

avec ma copine comme convenu. Elle a été très déçue 
et j’ai eu beaucoup de mal à me faire pardonner. 

Anne-Julia
« Ça faisait à peine cinq-
mois que j’étais avec mon 
copain. Pour la Saint Va-
lentin j’ai voulu jouer les 
cordons-bleus. J’ai donc 
invité mon ami chez moi. 
J’avais dressé une belle 
table, j’avais passé toute la 
journée à cuisiner et à pré-

parer la soirée pour qu’elle soit exceptionnelle. La soirée 
se passait très bien à cette exception près. Mon copain 
a fait une allergie aux fruits de mer. On a fini la soirée à 
l’hôpital. 

Jean-François 
La seule fois où j’ai voulu 
fêter la Saint Valentin, 
la soirée est tombée 
à l’eau et ma fiancée 
m’en a longtemps voulu. 
J’avais réservé une bonne 
table. Ma fiancée de-

vait m’y rejoindre. Je ne suis jamais arrivé  
et je n’ai même pas pu la prévenir. Je suis médecin et j’ai 
eu une urgence ce soir là. Depuis, je ne prévois plus rien 
pour la Saint Valentin et je coupe mon portable quand je 
passe une soirée en amoureux avec ma femme. 

Justine
Mon pire souvenir de Saint 
Valentin ? Sûrement le jour 
où mon Valentin a décidé 
qu’on la passe avec ses 
potes dans une soirée étu-
diante organisée. La soirée 
en elle-même était sympa, 
mais niveau romantisme ça 
méritait un zéro pointé. 

Pierre-Alexandre
J’avais décidé d’inviter ma 
copine dans un restaurant 
étoilé. Je voulais lui en 
mettre plein les yeux. Tout 
se passe merveilleusement 
bien jusqu’au moment de 
régler l’addition. Je présente 
ma carte bleue, et là elle ne 
passe pas. C’est ma copine 
qui a dû payer. 

Jean-Philippe
Je ne pense jamais à fêter 
les anniversaires, alors la 
Saint Valentin n’en parlons 
pas. En 2001, j’étais aux 
Etats-Unis et je m’étais 
promis de penser à appeler 
ma copine restée en France 

pour la lui souhaiter. Bien sûr, j’ai totalement oublié. Ma 
copine ne m’a plus donné de nouvelles pendant tout le 
mois qui me restait à passer loin d’elle. A mon arrivée 
en France, elle m’attendait avec un cadeau. Un parfum, 
dont le nom voulait tout dire : « Mémoire d’hommes ».

Valérie
A chaque Saint Valen-
tin, mon mari et moi 
prévoyons un repas en 
amoureux, sans les en-
fants, histoire de raviver 
la flamme. L’année der-
nière, mon mari était en 
déplacement pour son 
travail le jour de la Saint 
Valentin et il a eu un ac-

cident de voiture. Rien de grave, mais c’est bien ça mon 
pire souvenir de Saint Valentin. 

Micro-trottoir & photos : Sandrine Pettiti
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