
  

 
 
 

 

Le samedi 14 février 2015, c’est la Saint-Valentin.  
 
Créez votre propre langage des fleurs 
 
Les roses rouges symbolisent l’amour. Mais que signifient les tulipes, les renoncules ou les 
perce-neige? Et qu’entend-on par langage des fleurs? 
 
Les fleurs ne parlent bien sûr pas réellement. Mais elles peuvent êtres surprenantes, prudentes, 
puissantes, tendres, héroïques ou hypersensibles, comme nous. Voici pourquoi, il y a bien long-
temps déjà, on leur accorda un pouvoir symbolique ce qui donna naissance au «langage des 
fleurs». Les dames de harem vivant dans l’Empire ottoman maîtrisaient parfaitement cet art. Au 
travers des fleurs, ces femmes, mieux que quiconque, savaient exprimer leurs sentiments les plus 
intimes et leur engouement, leur espoir et leur amour, mais aussi verbaliser leur irritation et leur 
frustration. Autrement dit: lorsqu’une femme d’un harem était mécontente de son sultan, elle 
n’exprimait pas sa colère oralement, mais «floristiquement» par le biais d’un bouquet soigneuse-
ment composé.  
 
Le langage des fleurs est arrivé en Europe par les lettres de Lady Mary Wortley Montagu au XVIIIe 
siècle. Le premier ouvrage sur le langage des fleurs a été rédigé par la Française Charlotte de 
Latour. La parution ultérieure d’autres livres sur la signification des fleurs contribua en partie à une 
forte diversification de la symbolique initiale. Les roses rouges symbolisaient certes partout 
l’amour, et le nom commun du myosotis, «ne m’oubliez pas», était assez évocateur en soi. Con-
cernant toutefois les autres fleurs, on n’est et n’était pas toujours d’accord sur leur signification. 
Que symbolisent les tulipes? Sont-elles une déclaration d’amour ou l’emblème de la fragilité des 
choses? Les perce-neige symbolisent-ils le coup de foudre ou plutôt l’espoir? Quant aux renon-
cules, évoquent-elles réellement des stimuli célestes?  
 
Si vous ne voulez pas courir le risque de vous tromper, offrez à la Saint-Valentin tout simplement 
des fleurs qui vous plaisent et rédigez un message expliquant pourquoi vous avez précisément 
choisi ces fleurs. Votre chéri a peut-être autant de facettes que les tulipes, ou votre dame de cœur 
autant de délicatesse et d’aptitudes à survivre qu’un perce-neige. Autrement dit: imaginez l’effet 
produit par les fleurs que vous avez choisies ou – en d’autres termes – demandez-vous quelles 
fleurs expriment le mieux vos sentiments et complétez le bouquet de Saint-Valentin d’une explica-
tion affectueuse ou amusante qui révèlent au destinataire ce que vous ressentez ou comment 
vous l’appréciez.  
 
On peut aussi exprimer ses sentiments par les fleurs en se rendant dans un magasin partenaire 
Fleurop, sur le site www.fleurop.ch ou en appelant le 0848 888 555. Les commandes passées le 
samedi 14 février jusqu’à 15h00 seront encore livrées le même jour en Suisse. 
 
 
((Encadré))  
 
Les Anglais ont rendu populaire la Saint-Valentin 
 
Il est bien possible que les Romains de l’Antiquité aient inventé la «Journée de l’amour» et que 
l’Eglise l’ait transformée en «jour de la Saint-Valentin». Toutefois, cette fête n’est vraiment deve-
nue populaire qu’en 1383, dans l’espace linguistique anglo-saxon. C’est là, à la cour du roi Richard 
II, que l’on organisa la première fête de la Saint-Valentin. L’écrivain anglais Geoffrey Chaucer avait 
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écrit pour cela le poème «Parlement of Foules» (Le Parlement des oiseaux), dans lequel il décri-
vait comment les oiseaux se réunissaient autour de la «déesse Nature» le jour de la Saint-Valentin 
pour trouver chacun un partenaire. L’idée de la Saint-Valentin enchanta la noblesse. Dans le 
peuple aussi, des couples de la Saint-Valentin se formèrent à partir du XVe siècle, s’adressant pe-
tits cadeaux et autres poèmes. Des émigrés anglais importèrent la coutume de la Saint-Valentin 
aux Etats-Unis et après la Seconde Guerre mondiale, elle accompagna les soldats américains et 
arriva dans la partie occidentale de l’Allemagne. En 1950, le premier bal de la Saint-Valentin se 
déroula à Nuremberg et on vit aussi apparaître l’usage de s’offrir mutuellement des fleurs. 
 
On peut aussi faire remettre, dans le monde entier, de charmants messages amicaux et affectueux 
par le biais du site www.fleurop.ch ou en appelant le 0848 888 555. 
 
 
 
 
Vous pouvez bien sûr aussi utiliser nos textes et nos photos en tout temps, sans mention 
de la source «Fleurop». 
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Fleurop-Interflora (Suisse) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch 


