Quelques fleurs de printemps
et un peu de poésie...

Entre autres bégonias, clivias, crocus, gerberas, myosotis, œillets, orchidées, pâquerettes,
pivoines et tulipes, le mois d’avril voit avec l’arrivée du printemps l’éclosion de nombreuses
fleurs. Parlons aujourd’hui de quelques fleurs du printemps, poussant dans nos jardins et nos
champs, venues avec le retour des beaux jours.
• Le coquelicot
La fleur symbolisant les noces de huit ans de mariage dans le folklore français, mais surtout la
fleur des combattants au sein du Commonwealth, le coquelicot est aux pays anglosaxons ce que
le bleuet est pour les français : la fleur des soldats morts au combat. Cette association lui a été
donnée par le lieutenant-colonel canadien John McCrae, dans un poème de guerre écrit en 1915 :
In Flanders fields (Dans les champs de Flandres ou Au champ d’honneur en français).
Le coquelicot ainsi que le poème de McCrae est depuis utilisé lors du jour du Souvenir dans les
pays du Commonwealth.

« Dans les champs de Flandre, les coquelicots fleurissent
Entre les croix qui, une rangée après l'autre,
Marquent notre place ; et dans le ciel,
Les alouettes, chantant valeureusement encore, sillonnent,
À peine audibles parmi les canons qui tonnent.

Nous, les morts, il y a quelques jours encore,
Nous vivions, goûtions l'aurore, contemplions les couchers de soleil,
Nous aimions et étions aimés ; aujourd'hui, nous voici gisant
Dans les champs de Flandre.
Reprenez notre combat contre l'ennemi :
À vous, de nos mains tremblantes, nous tendons
le flambeau ; faites-le vôtre et portez-le bien haut.
Si vous nous laissez tomber, nous qui mourons,
Nous ne trouverons pas le repos, bien que les coquelicots fleurissent
Dans les champs de Flandre. »
John McCrae, traduction de In Flanders fields, 1915

• L’Eglantine
La fleur du poète, ainsi est-elle surnommée, car elle est l’emblème de l’académie des poètes.
Certainement parce qu’on la retrouve chez Alfred de Musset, et même chez Goethe dans la
poésie allemande ? Ou alors parce qu’elles sont régulièrement les bases des rosiers, célèbres
fleurs de l’amour ?

« Poète, prends ton luth et me donne un baiser ;
La fleur de l’églantier sent ses bourgeons éclore,
Le printemps naît ce soir ; les vents vont s’embraser ;
Et la bergeronnette, en attendant l’aurore,
Aux premiers buissons verts commence à se poser.
Poète, prends ton luth, et me donne un baiser. »
[…]
Alfred de Musset, La nuit de mai dans les Nuits, 1835

• La jonquille
« A très bientôt », signifie-t-elle en langage des fleurs. C’est la fleur de la fête des grandsmères, du retour du printemps, reconnaissables par ses couleurs jaunes et blanches.

• Magnolia
« Respect » en langage des fleurs, le magnolia est une plante très ancienne (plus de 50 millions
d’années !), l’une des premières à fleurs. Une fleur de magnolia est souvent synonyme de Yin (du
côté féminin de la vie).

Le nom Magnolia vient du botaniste français qui a déterminé à quelle famille appartiennent les
fleurs, pas uniquement des espèces : Pierre Magnol (1638-1715).

