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COMMUNIQUÉ DE PRESSE sur la Saint-Valentin du mardi 14 février 
 

Love is in the air 
 
«Love is in the air» n’est ici pas une allusion au hit planétaire de Tom Jones, mais la devise 
de la Saint-Valentin car le 14 février est un jour où les amoureux font preuve de beaucoup 
d’imagination, en particulier lorsqu’il s’agit de demandes en mariage ou de déclarations 
d’amour. 
 
Lors d’une enquête, Fleurop a voulu savoir quels ont été jusqu’ici les instants les plus beaux, les 
plus romantiques ou les plus cool dans la vie de ses lecteurs. Les plus de 1300 réponses lui ont 
alors permis de constater que les demandes en mariage et les déclarations d’amour figurent parmi 
les top ten. Un grand nombre des réponses étaient en lien avec la Saint-Valentin. Parmi elles, des 
récits souvent émouvants, mais aussi des expériences insolites où il a été difficile de réprimer un 
sourire en les lisant. 
 
Conseils pour la demande en mariage 
 
L’agenouillement est toujours encore le mode standard, qu’il se fasse chez soi, au clair de lune, 
ganté de blanc, avec une rose rouge ou même en grand public: «Au Kurtheater à Baden mon mari 
s’était mis à genoux devant tous les spectateurs pour me demander en mariage», écrit une per-
sonne! Ou encore: «Au château de Binningen, au cours du souper, mon mari s’est mis à genoux 
pour me demander en mariage… il s’était exercé préalablement devant le miroir!» Oui, mais mani-
festement le caractère symbolique de l’agenouillement n’est pas toujours compris d’emblée. Ainsi 
une autre personne nous raconte: «Revenue de vacances passées en Egypte, mon partenaire 
m’avait attendu à la sortie de l’aéroport et s’était mis à genoux. Je l’avais imité, simplement parce 
que je n’avais pas saisi qu’il s’agissait d’une demande en mariage.» Espérons que l’effet de sur-
prise a trouvé finalement une heureuse issue. Notez: Paris et la Tour Eiffel semblent être des lieux 
de prédilection pour les demandes en mariage, de même que Londres, une «Stretch Limousine», 
un coucher de soleil ou tout simplement une promenade romantique la nuit venue à l’issue d’un 
chic dîner… par exemple à la Saint-Valentin! 
 
Déclarations d’amour émouvantes 
 
Mais voici encore quelques réponses inoubliables et romantiques à cette enquête: «A la Saint-
Valentin, mon amis m’a offert 24 roses rouges en me disant pour chacune d’elles pourquoi il 
m’aime», a écrit quelqu’un. Ou encore: «Mon ami m'a offert une bague d’amitié congelée dans un 
glaçon et me l’a servie dans un cocktail!» Ou: «Mon chéri m’a fait une déclaration d’amour avec 
des noisettes piétinées dans la neige.» Et même des couples bien installés nous ont révélé des 
choses touchantes. «Mon mari m’a appelée de l’autre bout du monde, et pourtant nous avons déjà 
plus de 70 ans.» Ou: «Sur une plage déserte à Cuba, mon mari m’a dessiné un immense cœur sur 
le sable… et ceci après 32 ans de mariage.» C’est vraiment impressionnant. Tant mieux. 
 
Les messages pour la Saint-Valentin peuvent être remis dans le monde entier par le biais des ma-
gasins partenaires Fleurop, du site www.fleurop.ch ou par téléphone au 0848 888 555. Les com-
mandes reçues le mardi 14 février avant 15 heures seront encore livrées le jour même en Suisse. 
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((Nouvelle)) 
 
Bizarre: blind date via chêne des époux 
 
Quelle idée saugrenue! Nous vivons dans un monde fait de rencontres sur Internet, de blind dates 
et de speed dating, et voilà qu’on découvre qu’il existe en Allemagne un chêne auquel des an-
nonces sont toujours encore adressées par des personnes espérant faire une rencontre amou-
reuse de cette façon. Et le plus étonnant est que cela a déjà marché! Ce chêne s’est fait connaître 
par une histoire d’amour. On raconte qu’un jour la fille d’un forestier était tombée amoureuse du fils 
d’un fabricant de chocolat, ce qui fut loin de ravir les parents. Pour rester en contact, les deux tour-
tereaux eurent alors l’idée de déposer leurs lettres d’amour dans une cavité découverte dans un 
chêne. L’histoire s’est heureusement bien terminée car les parents finirent par céder pour per-
mettre aux amoureux de former un couple. Mais cette belle histoire ne s’arrête pas là car son hap-
py end incita ensuite d’autres amoureux des environs à déposer également leurs messages dans 
ce chêne. Au fil du temps, les lettres d’amour se transformèrent peu à peu en petites annonces 
commençant par exemple par «Hansel cherche Gretel» ou quelque chose de ce genre. En 1927, 
les lettres étaient devenues si nombreuses que la Poste décida de donner une adresse à ce chêne 
– entretemps baptisé «Bräutigamseiche» (chêne des époux) – pour que les envois postaux puis-
sent également l’atteindre. Bref: si toutes vos tentatives ont échoué jusqu’ici, vous pouvez encore 
tenter votre chance auprès du chêne à la Saint-Valentin. Adresse: Bräutigamseiche, Dodauer 
Forst, Dodau 99, D-23701 Eutin. 
 
Il est aussi possible de faire remettre des messages pleins de tendresse dans le monde entier en 
les commandant sur www.fleurop.ch; et par téléphone au 0848 888 555. 
 
 
((Légende de la genèse))  
 
Rencontres de piafs pour donner le coup de départ à la Saint-Valentin 
 
Les Romains de l’Antiquité ont peut-être bien «inventé » le jour de l’amour; et c’est grâce aux jour-
nées commémoratives chrétiennes des Saints que le 14 février est devenu connu comme jour de 
la Saint-Valentin. Mais le lien entre la Saint-Valentin et l’amour romantique a été établi dans 
l’espace linguistique anglo-saxon. C’est ici que l’écrivain britannique Geoffrey Chaucer a écrit le 
poème «Parlement of Foules» (le Parlement des oiseaux) où il décrit comment les joyeux gazouil-
leurs se réunissent le jour de la Saint-Valentin pour trouver un partenaire. Les vers ont été récités 
devant la Cour et s’adressaient à l’épouse du roi Richard II d’Angleterre. En 1797, un éditeur bri-
tannique s’intéressa à ce thème en publiant des contes sentimentaux pour la Saint-Valentin qui 
firent fureur. C’est à partir de là que l’on vit apparaître les premières cartes de Saint-Valentin qui 
remportèrent un tel succès que les Etats-Unis décidèrent de les produire en grandes quantités. 
Après la Seconde Guerre mondiale, la coutume de la Saint-Valentin fut importée par des soldats 
américains en Allemagne où le premier bal de la Saint-Valentin se déroula à Nuremberg en 1950. 
C’est aussi à cette époque qu’on vit apparaître l'usage de s’offrir mutuellement des fleurs. La 
Saint-Valentin se répandit ensuite dans les autres parties de l’Europe. 
 
On peut aussi faire remettre, dans le monde entier, de charmants messages amicaux et affectueux 
par le biais du site www.fleurop.ch ou en appelant le 0848 888 555. 
 
Vous pouvez bien sûr aussi utiliser nos textes et nos photos en tout temps, sans mention 
de la source «Fleurop». 
 
 
Contact: 
Fleurop-Interflora (Suisse) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch 
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