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LE LANGAGE DES FLEURS EN FRANCE

Le don de fleurs existe dans la plupart des civilisations,
qu’il constitue un cadeau ou un acte religieux. Dans certaines cultures, on accorde aulangage des fleurs une
symbolique practiculière en donnant à chacune une signification. Ainsi la composition d’unbouquet peut être
guidée par des questions de couleurs et de parfums, ou
par le sens prêté à chaque fleur. Les significations des
fleurs ont évolué au cours du temps et ne sont pas les
mêmes selon les cultures. Si les fleurs transmettent nos
sentiments bien mieux que des mots, c’est parce qu’elles
accompagnent la vie des hommes depuis l’Antiquité. Selon l’occasion, chacune a son mot à dire, influencée par
son histoire, sa saisonnalité.
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Lys
MAJESTÉ

Roi, que je verrai jouir
De l'empire de la terre,
Laisse le soin de la guerre.
Et pense à te réjouir.
François de Malherbe
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Avant-propos
Le langage des fleurs ne se limite pas aux messages
amoureux : de nombreuses fleurs signifient aussi
des états d'âme ou permettent de transmettre un
reproche, un remerciement, une marque d'amitié,
l'annonce d'une nouvelle heureuse, de célébrer le
souvenir des êtres disparus ou encore d'apporter de
la joie ou de l'espoir.
Le don de fleurs existe dans la plupart des civilisations, qu'il constitue un cadeau ou un acte
religieux. Dans certaines cultures, on accorde au
langage des fleurs une symbolique particulière,
en donnant à chacune une signification. Ainsi la
composition d'un bouquet peut être guidée par des
questions de couleurs et de parfums, ou par le sens
prêté à chaque fleur. Les significations des fleurs ont
évolué au cours du temps et ne sont pas les mêmes
selon les cultures. Si les fleurs transmettent nos sentiments bien mieux que des mots, c’est parce qu’elles
accompagnent la vie des hommes depuis l’Antiquité.
Selon l’occasion, chacune a son mot à dire, influencée par son histoire, sa saisonnalité.
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Les fleurs sont l'attribut de Flore et parfois de
l'Aurore ainsi que les figures allégoriques du Printemps. Au niveau mythique, Zéphyr, le vent du
printemps, s'étant épris de Flore, l'enlève et s'unit à
elle en mariage : en gage de son amour, il lui offre
de régner sur les champs et jardins cultivés. Nous
retrouvons dans certaines représentations, Aurore
sur son char répandant des fleurs, qui annonce la
lumière nouvelle du jour. Dans l'iconographie des
quatre saisons, le Printemps est figuré sous les traits
d'une jeune femme qui porte des fleurs ou les parsème sur les prairies.
L'iconographie des cinq sens représente l'odorat
sous la forme de compositions florales, ou sous l'aspect d'une figure qui tient à la main un bouquet de
fleurs ou en hume les parfums. Depuis l'Antiquité,
l'image de la fleur est associée à l'idée de la brièveté
de la vie, de la beauté et des Vertus.
Si l’on ne parle seulement que de la symbolique
des couleurs des fleurs nous avons la liste suivante :
Blanc : C’est le symbole de la pureté, de la consolation, de l’innocence, de la naïveté et de la joie.
Jaune : C’est le symbole du luxe, de la gloire,
du succès. Il est également associé à l’infidelité et
à trahison.
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Orange : C’est le symbole de la joie, de la gaieté,
de la beauté, de la grandeur, de l’équilibre de l’esprit
et des sens.
Rose : C’est le symbole de la jeunesse.
Rouge : C’est le symbole de la passion, du courage, de l’ambition, de l’amour ardent et passionné,
mais également le symbole de la colère et du tempérament volontaire.
Bleu : C’est le symbole de l’air, de la sagesse, de
l’amour pur et platonique, de la communion des
âmes, de l’élévation de l’âme.
Violet : C’est le symbole de la paix, de la douceur, de la générosité, de l’humidité.
Vert : C’est l’emblème du printemps, le symbole
de l’espoir, de la joie, de l’optimisme.
Les fleurs, dit Pline, sont la joie des arbres qui
les portent. Cet observateur sublime aurait pu dire
aussi, et de ceux qui les aiment et qui les cultivent.
Interprètes des plus doux sentiments, les fleurs
prêtent des charmes à l’amour même, à cet amour
pure et chaste qui est, dit Platon, une inspiration des
dieux. « L’expression de cette passion divine doit être
divine aussi, et c’est pour l’embellir encore qu’on a
imaginé le langage ingénieux des fleurs », disait à
l’époque Mme Charlotte de La Tour.
10

La symbolique de la fleur de lys

Le lys est le symbole royal de la France. Cette fleur
serait né des larmes d’Eve à son départ du jardin
d’Eden. Emblème royal, le lys signifie la pureté, la
grandeur des sentiments, la chasteté, l'Annonciation, l'Immaculée Conception. Il est l'attribut de la
Vierge Marie, de l'archange Gabriel et des allégories de la Beauté et de la Pudeur.
La fleur de lys, ou fleur de lis, est un meuble héraldique. C'est l'une des quatre figures les plus populaires avec les multiples croix, l'aigle et le lion. La
fleur de lys est l'un des plus anciens emblèmes au
monde.
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Acacia
IMMORTALITE

Comme deux rayons de l'aurore,
Comme deux soupirs confondus,
Nos deux âmes ne forment plus
Qu'une âme, et je soupire encore !
Alphonse de Lamartine

13

Achillée millefeuille
AMOUR CONJUGAL

L'amour seul reste. Ô noble femme
Si tu veux dans ce vil séjour,
Garder ta foi, garder ton âme,
Garder ton Dieu, garde l'amour !
Victor Hugo
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Bleuet
TENDRESSE

Mes amis, chantons en « chorus »
À la tendresse maternelle.
Un don pour nous si précieux,
Ce doux protecteur de l'enfance,
Alfred de Musset

32

Cyclamen
DÉFIANCE

La confiance peut tout,
la défiance ne peut rien.
Emile de Girardin

53

Phare de la Coubre, Charente-Maritime

Hibiscus
BEAUTÉ DÉLICATE

Si j'ai cette heure de les revoir encore
Je chanterais les beautés que j'adore,
Et les honneurs d'un si brave sujet :
Mais les voyant ma vue est éblouie,
Je perds le sens, la raison et l'ouïe
Par les rayons d'un si gentil objet.
Rémy Belleau

103

Vignoble et moulin à vent, Champagne

Liste des fleurs

Acacia : Immortalite, Alphonse de
Lamartine. | p. 13.

Centaures des prés : Amour heureux,
Théodore de Banville. | p. 40.

Achillée millefeuille : Amour conjugal,
Victor Hugo. | p. 14.

Chèvrefeuille : Attachement, Joachim
du Bellay. | p. 43.

Adonis d’été : Liberté, Charles
Baudelaire. | p. 17.

Chrysanthème : Vérité, Germain
Nouveau. | p. 46.

Amaryllis : Fierté, Albert Samain. | p. 18.

Colchique : Jalousie, Charles Guérin. | p. 49.

Ancolie : Folie, Jean de La Fontaine. | p. 21.

Coquelicot : Ardeur fragile, Anna de
Noailles. | p. 50.

Anémone apennina : Confiance, Anna
de Noailles. | p. 22.

Cyclamen : Défiance, Emile de Girardin.
| p. 53.

Azalée : Joie d’aimer, René-François
Sully Prudhomme. | p. 27.

Dahlia : Reconnaissance, Jacques Delille.
| p. 54.

Begonia : Amitié sincère, Nicolas Boileau.
| p. 28.
Belladone : Silence, Maurice Rollinat. | p. 31.

Dame d’onze heures : L’eternel,
Stéphane Mallarmé. | p. 57.

Bleuet : Tendresse, Alfred de Musset. | p. 32.

Daphné camélée : Séduction, FrançoisMarie Arouet, dit Voltaire. | p. 58.

Bougainvillier : Attirance, Anatole
France. | p. 35.

Digitale à grandes fleurs : Ardeur,
Alfred de Vigny. | p. 61.

Calla : Porte-bonheur, Antoine de Latour.
| p. 36.

Edelweiss : Noblesse, Honoré de Balzac.
| p. 64.

Camélia : Beauté parfaite, Pierre de
Ronsard. | p. 39.

Eglantine : Printemps, François Coppée.
| p. 67.
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