
Le Langage emblématique des fleurs
auquel prête attention grand-mère...

Dictionnaire Larousse en 2 volumes (1922) et notes de lecture

Nom Signification  Couleur  Langage emblématique

Absinthe Amertume Blanc verdâtre Vous me causez une grande peine 
Achillée Vaillance Jaune Je peux vous aimer malgé tout 

L'achillée mille-feuille, symbole du soulagement doit son nom à Achille qui le premier l'utilisa pour 
cicatriser une blessure. On l'appelle aussi herbe de saint Joseph ou herbe aux charpentiers : le père du Petit 
Jésus s'étant blessé avec son rabot, son fils alla cueillir quelques feuilles de cette plante les appliqua sur la 
blessure qui guérit. 

Aconit Fausse sécurité Bleu Méfiez vous d'une amie 
Ses fleurs bleues cachent un poison violent dont les Germains et les Gaulois se servaient pour rendre leurs 
flèches encore plus meurtrières. 

Adonide Chagrin d'amour Blanche Mon coeur blessé se ferme 
Agératum Confiance Multicolore Vous êtes le bien le plus précieux 
Althée Amour simple Blanche Amour sans atours 
(Rose trémière) Rose Aimée secrètement 

Mauve Regrets d'amour
Panachée Inquiétude d'amour

Amarante Amour durable Rouge brun Rien ne me lassera 
Amaryllis Artifices Rose Vous êtes trop coquette (belladone)

Rouge Vous êtes trop courtisée 
Améthyste Confiance Bleu pâle Je crois fermement en vous 
Ancolie Folie, tristesse Rosée ou bleue Vous me jetez dans un grand trouble
Anémone Persévérance Bleue Je vous suis attaché avec confiance 

Rouge J'ai foi en mon amour
Jaune Ma constance sera récompensée

Anémone était la plus belle des nymphes gui ornaient la cour de Flore. Zéphyre et Borée, dieux toujours 
en guerre, se disputaient son cœur. Flore s'en aperçut et changea sa rivale en une plante qui fleurit avant le 
printemps. « Ainsi abandonnée de Zéphyre, Anémone fut à jamais soumise aux rudes caresses de Borée 
qui n'ayant pas réussi à s'en faire aimer l'agite, l'entrouvre et de dépit la fane et dispense ses pétales au 
loin. » 

Angélique Inspiration Jaune Vous faites naître de nobles pensées
Anis Promesse Rouge ou jaune Comptez sur moi 
Anthémis Amour terminé Blanche Pas de nouvel amour (chrysanthème)

Rose Vous ne m'avez pas compris 
Bleue J'ai cru un instant en vous

Aristoloche Ambition Rouge pourpre Je m'élèverai jusqu'à vous 
Armoise Fidélité conjugale Jaune Rien ne me détournera de mes  devoirs
Arum Ame Jaune ou vert Écoutez votre âme ; mon âme aspire à vous 
Asphodèle Coeur abandonné Jaune Mon coeur est désolé 
Aster Amour constant Bleu et blanc Croyez en moi 

Fond pourpre Je vous aime plus que vous
Azalée Joie d'aimer Blanc Heureux de vous avoir aimée 

Rose Heureux d'être aimé
Balsamine Fragilité Couleur franche Affection inquiète 

Panachée Affection dédaignée
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Les graines de la balsamine, à l'époque de la maturité, sont lancées dans l'espace au moindre 
attouchement. Selon sa couleur la balsamine est le symbole du caractère impatient (violette), de la pureté 
du sentiment (blanche), de l'activité et de l'ardeur (rouge).

 
Basilic Haine, pauvreté Blanc Je me souviens de vos mépris 
Bégonia Cordialité Rose ou blanc Amitié cordiale 
Belle-de-nuit Discrétion Diverses La prudence s'impose 
Bétoine Amitié Rouge Mon amitié est inaltérable 
Bleuet Timidité Bleu Je n'ose pas vous avouer mon amour
Boule-de-neige Fierté Blanche Je suis fier de vous aimer 
Bourrache Constance du coeur Bleue et rouge Aimée depuis longtemps 
Bouton d'or Joie Jaune d'or Heureux d'aimer 
Bruyère Force Rose Mon amour est robuste 
Calcéolaire Mariage Toutes couleurs Une démarche sera bientôt faite, dois-je espérer ?
Camélia Fierté Blanc Vous dédaigner mon amour 

Rouge Je vous trouve la plus belle
Rose Je suis fier de votre amour

Camomille Affectueux attachement Blanche Je vous suis sincèrement  attaché
Campanule Coquetterie Bleu violet Pourquoi me faire souffrir 
Capucine Indifférence Jaune Rien ne vous charme 

Marron Votre coeur est fermé
Pourpre Vous ne pouvez plus aimer

Centaurée Nouvelle Bleue Sachez que je vous aime toujours  d'amour
Chardon Déplaisir Diverses Vos paroles me chagrinent 
Chèvrefeuille Liens Blanc Liens d'amitié 

Jaune ou rose Liens d'amour
Ciguë Bravoure Blanche Au besoin, je braverais la mort 
Cinéraire Douleur Bleue Attachement dans la douleur du coeur

Jaune Souvenir douloureux
À rayons blancs Deuil cruel

Clématite Désirs Blanche Puissé-je arriver à votre coeur 
Bleue J'espère vous toucher

Colchique Jalousie Toutes couleurs Ne pas vous voir me fait souffrir 
La colchique fleur d'automne indique que « les beaux jours sont passés ». Ses fruits contiennent une 
substance toxique, la colchicine. C'est à cause de ce poison que le colchique a été appelé ainsi, en 
référence à Colchide, patrie de l'empoisonneuse Médée qui selon la mythologie utilisait le colchique dans 
ses sortilèges.

 
Coquelicot Ardeur fragile Rouge Aimons nous au plus tôt 
Coréopsis Rivalité Jaune, marron Je souffre de vous savoir aimée 
Coucou Retard Jaune Attendons l'instant propice 
Crête-de-coq Impatience Rouge vif Dites donc ce que vous pensez 
Crocus Inquiétudes Bleu J'espère, mais je crains 

Jaune Rassurez-moi
Rouge J'ai peur de trop aimer
Violet Vous regrettez de m'aimer

Cyclamen Beauté, jalousie Rouge Votre beauté me désespère 
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Dahlia Reconnaissance Rouge Votre amour fait mon bonheur 
Jaune Mon coeur déborde de joie
Panaché Toutes mes pensées sont à vous

Datura Stramonium Confiance ébranlée Bleu Ne croyez pas la calomnie 
Digitale Ardeur Rouge Je ne puis plus cacher mon amour 
Edelweiss Noble blanc,bleue grisâtre Je garderai de vous un noble et pur souvenir
Églantine Bonheur éphémère Blanche ou rose Les jours heureux passent trop vite 
Euphorbe Amour Rouge ou brun C'est vous qui avez éveillé mon coeur 
Fraxinelle Gratitude Pourpre Mon coeur n'oublie pas 

Blanche Ma pensée va vers vous
Fritillaire Admiration Toute couleur Mon admiration ne saurais rien vous refuser
Fuchsia Ardeur du coeur Blanc et rouge Votre amour est mon culte 

Rouge Je vous aime de tout mon coeur
Rouge et violet Mon amour est inébranlable 

Garance Calomnie Rouge Ce sont des calomnies 
Gardénia Sincérité Blanc Mon affection est sincère 
Genêt Préférence Jaune Vous ne pouvez aimer deux fois 
Gentiane Douleur Jaune En me fuyant, vous me faites souffrir 

Géranium Sentiments d'amour Blanc Vous ne croyez pas à mon amour 
Rose ou chair Je suis heureux près de vous 
Rouge Votre pensée ne me quitte pas

Géranium rosat Amour poétique Rose ou blanc Je suis sous le charme de votre amour
Giroflée Constance Blanche Mon amour est fidèle 

Rouge brun Mon amour ne varie pas
Feu Je vous aime de plus en plus

Glaïeul Rendez-vous Rose ou rouge Le glaïeul, au centre d'un bouquet, indique, par le 
nombre de fleurs, l'heure d'un rendez-vous

Glycine Tendresse Bleu violacé J'aspire à votre amour 
Gueule-de-lion Désirs Toutes couleurs Venez au plus tôt 
Héliotrope Attachement Blanc Je ne désire que votre amitié 

Violet Je demeure confiant
Hortensia Caprice Verdissant Laissez moi espérer 

Blanc Vos caprices me peinent
Hysope Froideur Blanc Pourqoi être indifférente 
Immortelle Regrets éternels Toute couleur Douleur qui ne s'éteindra pas 

Elle doit être préférée à la rose car l'une passe, l'autre dure toujours.
Iris Coeur tendre Bleu ou violacé Je vous aime tendrement 

Blanc et bleu Je vous aime avec confiance
Jaune ou panaché Je vous aime avec bonheur

Iris: fille de Thaumos, .fils de la Terre elle devient la favorite de Junon, à laquelle elle n'apportait jamais 
que de bonnes nouvelles. En  récompense de ses services elle fut changée en arc-en-ciel, symbole du 
retour du beau temps. 
• L'iris doit sa gloire à Clovis, roi des Francs. Alors que le vaillant soldat était encerclé par une terrible 
armée de Goths sur les bords du Rhin, il dut son salut à ses connaissances botaniques. Clovis remarqua 
qu'un banc d'iris jaunes s'étendait loin dans le fleuve, il en déduisit que là se trouvait un gué et y fit 
échapper son armée. En témoignage de reconnaissance Clovis fit de l'iris son emblème royal. Usage 
poursuivi par ses descendants. C'est sous Louis Vll que l'iris, devenu « Fleur du Louis» puis « Fleur de 
Luce», devint la Fleur de lys des rois de France.

Ixia Constance Toute couleur Je vous aimerai toujours 
Jacinthe Joie du coeur Blanche Heureux de vous aimer 

Bleue L'espoir que vous me donnez me ravit 
Rose ou rouge Votre amour me pénètre
Jaune Mon amour vous rendra heureuse
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Jacinthe (hyacinthe): Hyacinthe était un jeune homme également aimé d'Apollon et de Zéphyr. Un jour 
qu'ils jouaient ensemble au palet, Zéphyr crut s'apercevoir que Hyacinthe favorisait Apollon. Il lui jeta 
son palet à la tête si violemment qu'il en mourut. Apollon le changea alors en fleur pour que le souvenir 
de son ami ne s'effaçât pas de la terre. 

Jasmin Amour volupteux Blanc Commencez donc à m'aimer 
Jaune Je veux être tout pour vous 

Jonquille Mélancolie Jaune Je languis d'amour 
Joubarde Refroidissement Jaune ou rose Comme vous avez changé ! 
Lavande Tendresse respectueuse Bleue Je vous aime respectueusement 
Lilas Amitié Blanc Aimons-nous

Mauve Mon coeur est à vous
Lis Pureté, majesté Blanc Mes sentiments sont purs 

Lis : né du lait de Junon
Liseron Importunité Blanc Pourquoi me fuir 

Rose Je m'attacherai à vous
Bleu J'attendrai des jours meilleurs

Marguerite des prés Simplicité du coeur Blanche ou rose Je ne vois que vous 

Marguerite Estime, confiance Blanche Vous êtes la plus belle 
Bleue Je crois en vous
Rose et violette Vous êtes la plus aimée

Marjolaine Beauté Rose Vous plaisez à tous 
Mauve ou violette Peine de coeur
Blanche  Vous ne savez pas ce que je souffre 

Mélilot Douceur Blanc Ne changeons pas 
Mélisse Énergie Blanche J'ai peine à maîtriser mon amour 
Menthe Mémoire Blanc violacé Je garde le souvenir et l'espoir 
Millefeuille Coeur cicatrisé Blanc ou rose Puis-je aimer encore 
Millepertuis Patience Jaune Liberté prochaine 
Mimosa Sécurité Jaune Personne ne sait que je vous aime 
Mouron Attente Bleu ou rouge Venez, je vous attends 
Muguet Coquetterie discrète Blanc Rien ne vous pare mieux que votre beauté 
Myosotis Souvenir fidèle Bleu Ne m'oubliez pas

Le myosotis doit sa réputation à une légende allemande : deux jeunes gens se promenaient au bord du 
Rhin lorsque la jeune fille aperçoit une fleur bleue filant sur l'eau. Le jeune homme veut la saisir, tombe 
et se noie. Mais avant de disparaître il a encore la force de tendre la fleur  à la jeune fille en lui criant : ne 
m'oubliez pas !

Myrte Force du coeur Feuillage vert Mon amour est à l'épreuve 
Narcisse Égoïsme, vanité Blanc Vous n'avez pas de coeur 
Nénuphar Indifférence Blanc Vous ne savez pas aimer 

Nénuphar : froideur. Ce nom lui fut donné d'une nymphe qu'un amour passionné pour Hercule conduisit 
au tombeau. Le héros qui l'avait si cruellement repoussée voulut néanmoins éterniser sa mémoire et la 
changea en nymphea ou nénuphar.
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Oeillet Ardeur Rose panaché Je vous aime avec ardeur 
L'œillet, symbole du caprice, naquit ainsi si l'on en croit Ovide : Diane, dans un accès de mauvaise 
humeur rencontra un jeune berger et lui arracha les yeux. Un instant après, bien qu' elle les trouvât fort 
jolis, ne savait plus qu'en faire. Elle les jeta sur le chemin où ils germèrent en donnant naissance à 
l'œillet. Selon sa couleur il change de signification : blanc, c'est l'amour.fidèle ; panaché, le refus d'aimer 
; giroflé, l'amour pur ; chair, la sensation ; rouge, l'énergie ; ponceau, l'horreur (de nombreux royalistes 
montant à la guillotine en 1793 en portaient un de cette couleur - qui rappelle celle du coquelicot-  à la 
boutonnière). 

Oeillet de poète Admiration Toute couleur Je suis votre esclave 
Oeillet d'Inde Séparation Marron, feu Pourquoi suis-je si loin de vous 
Orchidées Ferveur Blanche Amour pur

Panachées Amour ambitieux
Ortie Cruauté Blanc jaunâtre Votre méchanceté me navre 
Pâquerette Aspiration Blanche ou rose Ma pensée, mon affection sont à vous
Passiflore Douleur Jaune, violette, blanche Vous me faites souffrir
Pavot Songes Blanc, couleur Je rêve de vous 
Pélargonium Intentions Blanc Pureté d'intention 

Rose Vivacité d'intension
Mouchetés Désir heureux

Pensée La pensée affectueuse Toute couleur Mes pensées sont à vous 
La pensée symbolise le souvenir. Io, fille très belle d'Inachus, roi d'Argos, fut consacrée à Junon dont elle 
devint la grande prêtresse du temple. Sa beauté attirait les plus beaux partis mais lo restait inflexible 
jusqu'au jour où Jupiter, sous un déguisement  de mortel, la vit. Ce fut le coup de foudre entre Io et le 
dieu. Hélas Junon apprit la chose et résolut de se venger. Jupiter, pour éviter le courroux de sa femme, 
changea Io en génisse. Pour atténuer la tristesse de l'animal, Cybèle, déesse de la Terre, fit surgir autour 
de la génisse un parterre de fleurs odorantes : des pensées qui devinrent ainsi le symbole du souvenir. 

Perce-neige Épreuve Blanc Après cette épreuve, je vous aimerai davantage
Pervenche Mélancolie Bleue Je ne rêve qu'à vous 
Pétunia Obstacle Toute couleur Annonce qu'une lettre d'amour a été  interceptée
Phlox Flamme Rouge Je brûle pour vous 

Moucheté Brûlez mes lettres
Pied-d'alouette Préoccupation, légèreté Blanc Je suis très occupé 
(delphinium) De couleur Plus tard
Pissenlit Expansion Jaune Je répand la bonne semence 

Les qualités diurétiques du pissenlit s'entendent dans son nom. Pourtant il est le symbole de l'oracle avec 
sa fleur plumeuse qu'on appelle chandelle et qui s'éparpille au moindre souffle. Plus on mettra de temps à 
souffler une fleur de pissenlit plus de temps on devra attendre pour se marier. 

Pivoine Sincérité Rose Ne comptez que sur moi 
Rouge Mon amour veille sur vous
Blanche Veillez sur vous

Cette plante tire son nom de Péon, médecin des dieux selon la mythologie.

Pois de senteur Fausse modestie Bleus ou roses Je ne vous crois pas 
Primevères Premier amour Toute nuance Je n'ai jamais aimé que vous 
Renoncule Reproches Blanche Pourquoi vous détourner de moi 

Jaune d'or Vous êtes ingrate
Rouge Vous méconnaissez mon amour

Réséda Tendresse Vert J'aime et j'espère 
Rhododendron Élégance Rose ou bleu rosé Vous êtes la plus belle
Romarin Coeur heureux Bleu Je suis heurex qunad je vous vois 
Rose Amour Blanche Amour qui soupire

Rose Serment d'amour
Thé Galanterie
Rouge vif Amour ardent, signe de beauté
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Grande fleur rose Reine du coeur
La rose est le symbole de  la beauté et des plaisirs. Elle signifie la complaisance si elle est du Bengale, la 
gentillesse si elle est pompon, le silence et la discrétion si elle est blanche, l'amour et la volupté si elle 
est moussue, le plaisir facile si elle est sans épines,  la beauté déchue si elle est flétrie, le feu du cœur si 
elle est rouge, la beauté passagère si elle est trop épanouie. 

Saponaire Regrets, deuil Violette Mon chagrin est profond 
Sauge Estime Bleue J'apprécie vos qualités 
Scabieuse Tristesse Pourpre foncé Mon âme est en deuil 
Sensitive Sensibilité extrème Gris pâle Un rien me froisse

La sensitive est le symbole de la pudeur. On raconte qu'une nymphe aussi belle que sage fut aimée du 
berger Iphis. Quatre jours avant son union, Iphis, ne pouvant résister à la violence de sa passion, 
poursuivit la nymphe dans les bois. Près de succomber la jeune fille appela à son secours le dieu Hymen 
qui la changea en sensitive pour échapper au berger trop entreprenant. 

Seringa Souvenir Blanc Je garde toujours votre souvenir 
Silène Ivresse Rose en garniture Double la signification

des autres fleurs 
Soleil Éblouissement Jaune Je ne vois que vous 
Souci Chagrin Toute couleur Loin de vous, je suis triste 

Le souci était pour les Anciens le symbole au chagrin et de la peine. Le chagrin était représenté par un 
jeune homme tenant une couronne de soucis. On affirme que la douleur de Vénus donna naissance à cette 
fleur. 

Thym Amour durable En fleur Je ne vous oublierai jamais 
Trèfle Incertitude Rose Je voudrais bien savoir 
Tubéreuse Désir Blanche Mon coeur vous désire 
Tulipe Déclaration d'amour Toute couleur Déclaration d'amour 
Valériane Coeur blessé Rouge Vous me torturez 
Véronique Fidélité Bleue Ayez confiance en moi 

Sans doute à cause de la tradition qui veut que Véronique, sur le le chemin du calvaire, tendit un linge  
au Christ et que le visage de celui-ci  y resta gravé à jamais.

Verveine Confidences Toute couleur Je voudrais vous parler en secret 
La verveine était une herbe sacrée pour les Grecs et les Romains. La table de Jupiter était sur un lit de 
verveine, d'où sa signification divine d'inspiration et de poésie. Dans la Gaule les druides ne prononçaient 
leurs oracles qu'une branche de verveine à la main et les sorciers la faisaient entrer dans la composition de 
nombreux philtres.

 
Violette Amour caché Violet Qu'on ignore notre amour 

Symbole parfait de la modestie et de la pudeur, la violette fut chez  les Grecs et les Celtes l'emblème de 
l'innocence et de la virginité. La coutume voulait qu'on en décorât le cercueil des jeunes vierges. Lorsque 
Vénus épousa Vulcain elle ne pouvait
se résoudre à le suivre aux enfers. Celui-ci se couronna de violettes et la belle déesse, sensible à leur doux 
parfum, céda à Vulcain.

 
Volubilis Amitié dévouée Tricolore Comptez sur mon amitié 
Yucca Ardeur secrète Blanc ou bleu Je brûle sans que vous le sachiez 
Zinnia Inconstance Jaune pourpre Vous ne m'aimez plus 
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Arbres
If : tristesse, chagrin, deuil. Les Anciens croyaient que l'if donnait la mort à ceux qui 

s'endormaient sous ses rameaux. Ce qui est vrai, c'est que son ombrage est nuisible aux plantes 

qui poussent dans son voisinage (les racines de l'if sécrètent une substance toxique qui a 

empoisonne la « terre alentour ».

Vigne : Depuis Noé, qui se grisa de son vin, elle est le symbole de l'ivresse et de h fureur. Les 

Égyptiens prétendaient qu'elle était née du sang des géants et expliquaient ainsi la fureur que 

donne l'ivresse. La vigne n fleurit que lorsque les gelées sont passées. À ce moment | sa sève 

s'échappe abondamment de ses rameaux

« Honteuse alors que tout fleurit, De recouvrer si tard ses charmes La vigne arrose de ses larmes 

La colline qui la nourrit ». 

Laurier : synonyme de gloire. Apollon ayant poursuivi la nymphe Daphné celle-ci implora 

Minerve qui la changea en laurier. Pour honorer cette vertu Apollon voulut que cet arbre lui fût 

consacré et depuis il porta une couronne de feuilles de laurier. Le laurier blanc signifie candeur, le 

laurier-cerise orgueil et le laurier-rose douceur et  beauté. 

Le caroubier, bien connu sur tout le pourtour du b«ssin méditerranéen, porte des gousses 

pend«ntes de 15 à 25 cm appelées caroubes. Ces fruits sont aussi dénommés « pain

de saint Jean » car la Bible affirme que ce fut la seule nourriture de saint  Jean-Baptiste au désert. 

Autrefois les graines contenues dans les gousses du caroubier, ovales, brunes et très  dures, que 

les Arabes appellent  « Kharmbiah », servaient d'unité de  poids et de mesure pour l'or et les

bijoux. C'est de son nom que viendrait  l'origine du carat, l'unité officielle pour les diamants et 

autres pierres précieuses. 

Le tilleul symbolise l'amour conjugal. Il doit cette particularité à la légende mythologiqua selon 

laquelle Jupiter et Mercure visitant la Phrygie déguisés en humains se virent chassés de toutes les 

riches maisons où ils demandèrent l'hospitalité. Seul un couple de pauvres bûcherons, Philémon 

et Baucis, les reçut de son mieux malgré leur misère. Pour les récompenser Jupiter changea leur 

cabane en un temple dont ils furent les serviteurs. Ayant demandé la faveur de mourir ensemble à 

la.fin de leur vie, ils furent changés pour l'éternité, Philémon en chêne et Baucis en tilleul. 

Grenade : indiscrétion. Proserpine, fille de Cérès, auait été enlevée par Pluton qui en fit la reine 

des Enfers. Cérès implora Jupiter de lui rendre sa fille. Celui-ci accepta à condition que 

Proserpine n'ait rien mangé durant son séjour souterrain. Or la jeune fille avait mangé en cachette 
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sept grains de grenade. Un jeune homme, Ascalaphe, révéla le fait et Proserpine dut  rester aux 

Enfers. Pour punir Ascalaphe, Cérès le changea en hibou. 

Grenadier. Offert en branche de feuilles sans fleur ni fruit il signifie mauvaise foi, duplicité. Les 

Romains avaient découvert cet arbre dans le pays des Carthaginois. Ils le nommaient pommier 

punique (Malum Punicum). La mauvaise foi des Carthaginois lors des guerres puniques finit par 

donner au grenadier la signification qu'on lui connait aujourd'hui. Une légende hindoue affirme que 

cet arbre a été créé par Bouddha pour détourner une déesse de ses pratiques antropophages. La 

ville de Grenade, fondée en 756, lui doit son nom car on l'y cutivait en  abondance. 

Tamaris. Cet arbrisseau très décoratif signifie « vous ne m'attraperez pas ». Avec son bois on 

fabriquait jadis des gobelets et des tasses qui, si l'on buvait dedans, auraient eu la particularité de 

dissoudre la rate. Ce qui permettait d'acquérir une extrême vélocité à la course. D'où l'expression « 

courir comme un dératé ». 

Olivier. Sa robuste longévité (certains atteignent te millénaire) lui avait valu dans l'Antiquité une 

étonnante considération. Emblème de sagesse, de paix, de gloire et de triomphe, l'olivier n'était 

employé qu'à de nobles usages : dédoration des autels et des temples. Il devarit être cueilli par des 

épouses et des jeunes filles vertueuses et était surveillé par des inspecteurs très sévères. 

Amendes, exil et même confiscation des biens attendaient ceux qui contrevenaient aux règlements 

établis en faveur de  l'olivier. Peut vivre 700 ans.

Cyprès. Si cet arbre est aujourd'hui encore le plus bel ornement de nos cimetières, nous le devons 

aux Romains. Ceux-ci enveloppaient le corps de leurs morts dans des branches de cyprès et l'une 

d'elles était même attachée à la porte du mort. Le bois destiné au bûcher était aussi celui du 

cyprès. C'est pourquoi aujourd'hui encore il reste le symbole du deull, de la douleur et de la mort. 

Les roseaux plumeux symbolisent l'indiscrétion. 

On sait que le roi Midas excita la colère d'Apollon en déclarant la poésie de Marsyas plus belle 

que celle du dieu. Pour ce sacrilège il lui poussa des oreilles d'âne dont seul le barbier du roi 

connaissait le secret. Celui-ci ne pouvant tenir sa langue fit un trou dans la terre, y colla sa bouche 

et cria : « Midas a des oreilles d'âne » puis reboucha le trou. 

Apollon fit pousser des roseaux en cet endroit et quand le vent les agitait ils répétaient le secret. 

C'est comme ça que tout le pays l'a su. 
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Et pour sourire...
 Le langage des fleurs d'un junior humoriste...

autres temps autres moeurs. !

* Courge : j'admire ton intelligence.

* Oseille : c'est combien ?

* Chou, carrote, navet : dépèche-toi de faire la soupe, eh, feignante.

* Cactus : je pense à vous, belle maman.

* Patate : va donc, eh !

* Pissenlit : tu devrais porter des couches pour adulte, ma chérie.

* Anémone : bonchoir Badame, pop ! bonchoir bonsieur, pop !

* Chrysanthème : je pense toujours à vous belle maman.

* Anis : as-tu pensé à racheter du pastis ?

* Cigüe : à votre santé, belle-maman !

* Six roses : et ton foie, ça va 

mai 2009
Dr Lucien Mias
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