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Qu’elle soit atroce ou parfaite, offrez
à votre mère les fleurs adéquates
FÊTE DES MÈRES Bonne fête

à toutes les mamans! Comme
chaque année, le passage chez
le fleuriste s’impose
aujourd’hui. Pour changer,
pourquoi ne pas choisir des
fleurs qui disent à votre mère
ce qu’elle représente pour vous?
Doline Charmillot
doline.charmillot@lematindimanche.ch

Des fuchsias pour une gentille maman,
des narcisses pour une égoïste qui ne
s’est jamais souciée de vous. Les fleurs
ont une symbolique – c’est l’occasion
ou jamais d’en jouer. Mais comme
dans bien des domaines, l’interprétation des messages cachés des fleurs
reste très subjective. Deux passionnées, Hester Macdonald et Elisabeth Baguet Oppliger, ont bien
voulu livrer quelques pistes, pour la
meilleure des mamans, la pire, et toutes les autres. x
* Les trois arrangements floraux ont été
réalisés par Rieder Fleurs (Blonay, VD)
qui a accepté de se prêter à l’exercice même si
l’entreprise ne recommande pas d’offrir des
fleurs pour exprimer un conflit
avec une personne.
TV-Yesterday

«ÇA N’A JAMAIS ÉTÉ
UNE VRAIE MÈRE»

«ÇA RESTE MA MÈRE
MALGRÉ TOUT»

«MA MÈRE, CET ÊTRE
DE PERFECTION»

Non, elle n’existe pas. En tout
cas plus comme votre mère.
Pendant des années, vous
vous êtes demandé ce que
vous faisiez faux, pourquoi
elle ne vous aimait pas, pourquoi elle agissait ainsi à votre
égard. Et puis, vous avez
trouvé le courage de dire stop!
Cela fait bien des printemps
que vous avez renoncé à avoir
une vraie relation avec elle.
C’est pour vous une étrangère, et vous êtes mieux sans
elle. Vous conservez malgré tout un bon rapport avec vos frères

«Tu n’as pas mis de pull? Et
ton fils, tu ne veux pas le couvrir? Il fait froid dehors!»
Votre maman vous fait encore
des reproches et vous donne
des conseils alors que vous êtes
parti du nid familial depuis
belle lurette? Elle prend en
exemple votre frère/sœur qui a
«teeeeeellement» mieux réussi
sa vie? Elle n’a jamais pu couper le cordon (elle vous lave
votre linge, vous prépare vos
plats préférés ou encore vous
téléphone deux fois par jour
pour que vous puissiez lui
confier vos petits soucis quotidiens)? Ce qui vous arrange
parfois – après tout, c’est
réconfortant d’être le chouchou. Mais cette attitude envahissante a aussi le don de vous
exaspérer. Malgré tout, vous
avez trouvé un certain équilibre dans cette relation. Personne n’est parfait et, finalement, ça reste votre mère!

Non, aujourd’hui n’est pas un
jour spécial. Parce que la Fête
des mères, pour vous, c’est
tous les jours. Votre mère,
c’est THE MOTHER! Elle a su
agir finement pour vous rendre indépendant tout en vous
soutenant. Toujours là quand
grands et petits tracas vous
tombaient dessus, elle n’a
néanmoins pas hésité à hausser le ton quand c’était nécessaire. Votre maman et vous,
c’est pour la vie, mais chacun

et sœurs. Et en ce jour de la
Fête des mères, c’est l’occasion de vous retrouver tous
ensemble. Alors vous y allez.
Et vous lui offrez même des
fleurs, choisies avec soin, car
elles apportent un message
précis: la manière dont vous
voyez aujourd’hui votre mère.
Piquante, du genre que l’on
ne veut pas embrasser,
et dépourvue de couleur,
de chaleur.

c Vert sans contraste
Réalisé avec un cactus
piquant, appelé
vulgairement
«coussin de bellemère», du bouleau
pour la résignation
et le bégonia
symbole de «prenez
garde».

la sienne. Une amie, une mère,
une confidente… Elle a tellement de casquettes qu’elle ne
voit bientôt plus le soleil. Et
pourtant, les coups de gueule
d’ado sont passés par là. Mais
vous revenez toujours vers
elle, car au fond, c’est elle qui
a raison. Pour démontrer à
tous que votre maman, c’est la
meilleure, vous allez lui offrir
des fleurs qui lui diront ce
que vous lui dites
chaque jour: Maman,
je t’aime!

c Générosité et rondeur
Gloriosa, rose rouge, pivoine
rouge, anthurium… Le tout
posé dans un vase qui sert
de piédestal, pour mettre en
valeur la perfection.
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c Sous cloche: nuisible à l’évolution
L’ancolie dépasse de la cloche - ainsi elle
peut s’échapper du carcan de la mère.
Cette fleur symbolise l’incertitude.

Sophie Brasey

Sophie Brasey
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c Le nénuphar,
pour sa froideur
«Il nage et se moque
de la noyade, tranquille
mais terrifiant. Il survit à
tout. Sa fleur possède
de fantastiques couleurs
et pourtant elle est
tellement froide.» E.B.O.
Contrôle qualité

c La digitale,
pour son hypocrisie
«Elle est difficile à faire
pousser: la première
année, elle ne produit
que des feuilles, la
deuxième des fleurs,
puis elle meurt… Et elle
peut être toxique!» H.M.

c Le narcisse,
pour son égoïsme
«Il est attirant, le
spectateur est obnubilé
par ses couleurs.
Cette attitude ressemble
à celle d’une maman
égoïste qui en oublie
ses enfants.» E.B.O.

c La renoncule, pour
ses contradictions
«Elle est magnifique
de rondeur. Remplie de
pétales et sublime. Mais
en même temps elle
déçoit, car elle est très
éphémère.Tout est dans
la contradiction.» E.B.O.

c La marguerite,
pour son ambiguïté
«Les enfants se font
une joie d’en faire des
colliers. Mais pour les
perfectionnistes du gazon
«tapis vert», c’est un
véritable désastre. D’où
son ambiguïté.» H.M.

c Le tournesol,
pour son arrogance
«Son cœur est noir. Il a
beaucoup de graines,
mais se les fait manger
par les oiseaux, donc il
passe à côté de quelque
chose. Peut-être de
l’essentiel!» E.B.O.

c Le bleuet,
pour sa délicatesse
«Les bleuets dans un
champ de blé, caressés
par le vent, sont comme
des cils qui battent.
Ils rappellent le regard
tendre et protecteur
d’une mère.» E.B.O

c La rose rose,
pour sa perfection
«Elle est parfumée
et se livre sans réserve
pendant une longue
période de l’été, sans
demander grand-chose
en contrepartie. C’est le
bonheur parfait.» H.M.

c Le fuchsia,
pour sa gentillesse
«Ses clochettes sont
comme des écouteurs
qui se penchent pour
vous entendre. Elle
s’intéresse à vos
problèmes. Une reine
très élégante.» E.B.O.

