
 
 

 

 

Les fleurs sont un hommage que la nature se rend à elle-même et l'on ne peut que l'admirer 

pour ce don qu'elle nous fait. 

 

Les fleurs sont les messagères du cœur, fragiles et éphémères, elles ont plus de puissance 

expressive que le verbe dès que le cœur parle.  Les fleurs resteront à jamais nos mots les plus 

précieux.  Mais avant toute chose, les fleurs sont un gage d'amour sans qu'aucune occasion en 

justifie l'offrande.  Les tulipes, les narcisses, les anémones, éparses comme au hasard au milieu 

du gazon qui forme des tapis de verdure, réjouissants les yeux par l'éclat de leur couleur et 

embaument l'air de leurs suaves parfums. 

 

Les premières fleurs du printemps ont une fragrance enivrante et des couleurs délicates.  C'est le 

temps des bouquets frais de lilas, de muguet, de tulipes mouillées de rosée. 

 

Certains parfums peuvent indisposer ceux qui les respirent. Gardénia, jasmin, lis ou tubéreuse 

sont à déconseiller de la façon la plus formelle dans les chambres et tout particulièrement dans 

les hôpitaux. Ainsi en est-il du muguet dont le délicieux parfum est asphyxiant : humez-le avec 

plaisir, mais n’en abusez pas.   

 

Aussi, rappelez-vous : ne vous empêchez pas de cultiver les fleurs suivantes; seulement, 

manipulez-les avec précaution!  

 

L'aconit (Aconitum napellus) 

 

Ses fleurs d'un bleu profond rappellent, par leur forme, les capuchons des 

moines.  La plante entière est toxique, racines, tiges, feuilles contiennent 

un alcaloïde qui agit sur les centres nerveux comme un analgésique. 

 

 

 

L'anémone nemorosa 

 

Fleurs printanières de toutes les couleurs dépourvues d'odeur. Elles sont 

particulièrement toxiques. 

 

 

 

Le chèvrefeuille 

 

Plante grimpante aux feuilles ovales opposées et aux fleurs rouges,  

blanches ou jaunes.  Son parfum envoûtant risque d'envahir la chambre 

dans laquelle on place le bouquet.  Elle ne doit pas être offerte à une 

personne hospitalisée, car elle risque d'indisposer les gens.  Ses baies sont 

toxiques. 

 

Le houx 

 

Arbrisseau aux feuilles épineuses, coriaces, luisantes, gondolées et 

dentelées, qui reste toujours vert. Qui s'y frotte s'y pique.  Ses jolies boules 

rouges sont hautement toxiques, ne pas les laisser à la portée des enfants. 
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Le jasmin  

 

Arbuste à fleurs odorantes sous forme de clochettes blanches, jaunes et 

parfois roses. En raison de son parfum entêtant, le jasmin ne doit pas être 

offert aux malades. 

 

 

Le laurier 

 

Ses fleurs terminales sont roses, rouges, jaunes ou blanches. Il dispense 

une agréable odeur de vanille. Sa fleur et sa feuille sont toxiques. Toute 

ingestion nécessite une consultation médicale. 

 

 

 

Le lis  

 

Les lis fleurissent en juin-juillet. Leur parfum est fort et enivrant. Les 

pistils du lis tachent horriblement.  À déconseiller en milieu de table, dans 

une chambre de malade, dans une maternité. 

 

 

 

La marguerite 

 

Fleurs de fin de printemps, mais qui perdurent tout l'été.  Si elles sont 

disposées seules en bouquets champêtres, leur beauté est parfaite.  En fin 

de floraison, les marguerites dégagent une odeur peu agréable.  Coupez les 

fleurs fanées le plus régulièrement possible. 

 

 

Le muguet 

De la famille des liliacées, le muguet fleuri en mai.  Ses fleurs en forme de 

clochettes blanches sentent délicieusement bon, mais attention, car leur 

parfum est cependant excessivement dangereux, car il est asphyxiant.  

Prenez garde à ne pas offrir de trop importants bouquets aux personnes 

alitées et aux jeunes mamans. Les baies et les feuilles sont toxiques 

 

Le narcisse 

Fleur unique blanche ou crème, l'enveloppe florale en forme de cloche est  

terminée par une couronne. Le narcisse fleurit après les gelées et dégage 

une odeur forte, mais agréable. La fleur de la jonquille est jaune et sent 

délicieusement bon. Les Narcisses et les jonquilles ne supportent pas d'être 

mélangés aux  autres fleurs, car elles entraînent leur fanaison. 

 

L'œillet 

Ils forment des bouquets serrés de fleurs roses, rouges, blanches et 

exhalent un délicieux parfum.  Cette fleur a le mérite de vivre 

extrêmement longtemps. Oeillets d'Inde (tagetes) : ses fleurs aux teintes de 

jaune ou de brun ont une odeur forte qui n'est pas appréciée de tous et 

particulièrement des insectes.  C'est pourquoi on les trouve dans les 

potagers pour éloigner les indésirables. 

 



L'orchidée 

 La fleur est tantôt solitaire, tantôt disposée en épis ou en grappes et portée 

par une hampe. Son côté exotique et tropical sous-entend mystère et 

sensualité. Avec son parfum délicat et sa grâce accomplie, elle passe à 

juste titre pour être une des plus belles fleurs et représente un cadeau 

somptueux. 

 

La pensée 

  

Superbe plante d'ornement.  Ses fleurs bicolores aux teintes de blanc, 

jaune et violet sont faiblement parfumées.  Un bouquet de pensées porte le 

message "Mes pensées sont à vous." 

 

 

 

La pivoine 

Remarquable par le volume de ses fleurs, dont le poids entraîne la fleur  

vers le sol.  Certaines pivoines dégagent une agréable senteur de rose. 

Offrir en gros bouquets et seules, car elles ont tendance à "tomber" 

rapidement, ce qui dénature la composition. 
 

 

 

La Rose 

La reine des fleurs, elle dit amour et beauté.  Elle réjouit à la fois la vue et 

l'odorat.  Les roses cultivées en serres sont moins odorantes.  Leurs 

effluves ne dérangent en rien les dîneurs attablés autour d'un milieu de 

table de roses.  Dans un bouquet, rose et hortensia ne font pas un heureux 

mariage, ainsi que glycine, géranium glaïeul, jacinthe, fleur de magnolia et 

bruyère, à moins que toutes ces fleurs ne soient réunies en petit nombre 

dans une belle composition. Cueillir les roses le matin de bonne heure ou 

tard le soir. Prendre les boutons prêts à s'ouvrir plutôt que des fleurs très 

épanouies. 

 

La tulipe 

 

Gage de magnificence, elle appartient à la famille des liliacées. La fleur 

unique est de couleur et de forme variée. Pour le plaisir des yeux, elle 

apparaît dans nos jardins tôt le printemps. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand l'été fuit et que le froid nous prive de la compagnie de la nature, quoi de mieux que de 

se  calfeutrer chez soi auprès d’un bouquet de fleurs qui vient égayer les jours gris? 

 
  

 



       
Janvier  l’œillet   le grenat 

Février  la violette  l’améthyste 

Mars   jonquille  l’aigue-marine 

Avril  le pois de senteur le diamant 

Mai   le muguet  l’émeraude 

Juin  la rose   la perle 

Juillet  pied d’alouette  le rubis 

Août   glaïeul   le péridot 

Septembre l’aster   le saphir 

Octobre souci (calendula) opale 

Novembre chrysanthème  topaze 

Décembre narcisse  turquoise 
 

 

 

*Source, Les Fleurs et leur langage, Bénédicte Desmarais, Éditions de Vecchi 

*Notes accumulées de différentes lectures.                                 


