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e dossier de la semaine

Des idées de cadeaux pour la fête des amoureux
C'est la hantise des célibataires, une fête consumériste pour les autres mais la Saintvalentin est aussi un moment incontournable
pour certains amoureux. Du simple geste à la chambre d'hôtel, voici des idées de cadeaux pour passer un moment agréable.
SAINTVALENTIN.

Offrez un livre...
sur la Saint-Valentin !
Qu'on la fête, qu'on l'exècre
ou qu'on la moque, tout le
monde connaît la Saintvalentin Et pourtant on ignore sa
véritable histoire
Jean-Claude Kaufmann célèbre sociologue sort un livre
sur la Saintvalentin «La Saintvalentin se répétait dans des
frivolités lassantes, un conformisme désuet, un consumérisme de masse brisant dans
l'œuf toute amorce de sentiment. Je découvris peu à
peu que le mouvement de
résistance à la Saint-Valentin n'avait rien de marginal,
et qu'il s'étendait, chaque
14 février, dans plusieurs
régions du monde, de l'Asie
à l'Afrique. Je découvris également que la jeunesse s'opposait massivement à cette
répression amoureuse, qu'elle
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Jean-Claude Kaufmann. (DR)

usait de mille tactiques ingénieuses pour déjouer les interdits, et que le désir d'exprimer
ses sentiments s'avérait le plus
fort. (...) Il fallait aussi s'interroger sur le lien complexe
entre argent et sentiments
dans les régulations de notre
société (...) »
L'auteur rappelle qu'au Japon,
les femmes offrent des chocolats à leur patron En Inde, ce
sont les futures belles-mères qui

reçoivent des fleurs En Iran, les
nounours sont interdits le 14 février La Saintvalentin dit à sa
manière l'état d'une société
Entre le pouvoir et les citoyens,
les hommes et les femmes, le
sexe et les sentiments L'auteur
plonge dans la folle histoire du
14 février la légende du saint,
très éloignée de la réalité, les
rugueuses fêtes de l'ours, où
les hommes capturaient leurs
proies féminines, puis, avec le
tournant poétique de la fm du
XIV 6 siècle, l'invention d'une
nouvelle forme d'amour juste
avant le romantisme
M.S.

• Pratique
Saint-Valentin, mon amour,
chez LLL (Les Liens qui
libèrent), 18€.
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