
1
Si vous aimez la St-Valentin, 

allez en 5. 

Si vous n’aimez pas la St-Valentin, 
allez en 8.

2
Bin quoi, on a bien le droit à une p’tite 
blague de mauvais goût sur le sexe, 

non ?
Si vous pensez que oui allez en 20. 

Si vous pensez que non, c’est que vous 
êtes un romantique. Allez en 5.

4
Moi, je suis né début novembre. 

Faites le calcul : j’ai été conçu à la 
St-Valentin. Je suis un enfant de 

l’amouuuuurrrrr !
 Et toc !

Maintenant, allez en 20.

6
On est sympa, on vous laisse le choix 

entre trois films  : 
Crazy, Stupid, Love, 4 mariages et un 

enterrement et Quand Harry rencontre 
Sally !

Si vous n’aimez pas les comédies 
romantiques, mais que vous êtes 

chaud.e, allez en 16.

8
Est-ce parce que vous êtes 

célibataire ? 
Si oui, allez en 21.
Si non, allez en 24.

10
Si vous avez envie de dépenser de 

l’argent pour fêter dignement la 
St-Valentin, allez en 13.

Sinon, allez en 18.

12
Vous pensiez vraiment qu’on allait 
vous donner un répertoire de gens 

à rencontrer pour la St-Valentin, 
ou une liste

 de sites de rencontre ?
Allez en 9.

14
« Qui prouve son amour au quotidien 
n’a plus besoin de la Saint-Valentin. »

Damien Berrard. Vous pourrez tenter 
de ressortir cette belle citation pour 

vous en sortir. Sinon, allez en 19. 

22
Préparez le programme de la 

soirée (restau, bon repas, ciné, 
voyage surprise, hôtel, etc.). Tout 

ce que vous voudrez…
et allez en 25. 

24
Vous êtes donc en couple et avez tout 
pour être heureux, mais la St-Valentin, 

c’est pas votre truc. Nous ne vous 
jugerons pas… même si l’heureux(se) 

élu(e) fait partie de votre cheptel (coucou 
les éleveurs !) ou de votre famille (coucou 

les gens du Nord !). Allez en 2.

16
Vous pensiez vraiment 

qu’on allait vous donner une liste 
de films cochons ?

Allez en 9.

18
Vous êtes un sacré crevard ! 
Du genre à faire des blagues 

sexistes et bien lourdes, et à dire 
que votre femme vous coûte déjà 

cher le reste de l’année. 
Allez en 14.

20
Puisqu’on vient de parler de sexe 

ou de conception, avez-vous 
pensé aux…préservatifs ? 

Si oui, allez en 22.
Sinon, allez en 23. 

3
Faites ces fichues courses de St-

Valentin nom d’un chien !

Quand c’est fait, allez en 22. 

5
Si vous aimez le romantisme et 

l’amour, allez en 10, en 13 ou en 6.
Si vous n’aimez pas trop les 
sentiments mais plutôt… la 
performance, allez en 16.

7
Pensez à ajouter ces achats à 

votre liste de courses. 
Quand c’est fait, allez en 11.

Si vous ne souhaitez vraiment pas 
faire de courses, allez en 18. 

9
Est-ce parce que vous êtes 

célibataire ? 
Si oui, allez en 21.
Si non, allez en 24.

11
Ajoutez à votre calendrier « Faire 
les courses pour la St-Valentin » 

AVANT le 14 février.
Quand c’est fait, allez en 3. 

13
Restau, bouquet de roses rouges, 
lingerie fine, bonnes bouteilles… 
vous, vous êtes un sacré coquin, 
vous allez bien vous amuser ! Si 
tout cela est prévu, allez en 17. 

Sinon, allez en 7.

15
Le 14 février, vous préférez regarder 

un film ? Allez en 6.

 Le 14 février, vous préférez regarder 
un film, mais un film… heu… enfin, 

on se comprend ! Allez en 16.

17
Avez-vous acheté des fraises, 
du champagne et… des p’tites 
pilules bleues (une panne est 

vite arrivée !) ? 
Si oui, allez en 22. 
Si non, allez en 7.

19
Après tout, c’est votre droit d’être 

un goujat…
Si vous souhaitez tout de même 

faire un effort, allez en 13.
Sinon, allez en 15 ou en 24.

21
Si le célibat vous convient, 

allez en 15. 
Si vous souhaitez 

rencontrer quelqu’un, 
allez en 12.

23
Faire les courses pour

 la St-Valentin.
Si votre liste de courses est prête, 

allez en 11.
Sinon, allez en 17. 

25
Bonne Saint-Valentin, 

bande de petits coquins ! 
Et maintenant… à vous de jouer : droit 
au but, toutes et tous sous la couette !

Pour une info supplémentaire, 
allez en 4.


