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Ne m'oubliez pas - Le myosotis
Le printemps arrive à grand pas, n'est- ce pas ?
La température se radoucit, le soleil chauffe et les fleurs éclosent.

Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une fleur qui s'appelle "myosotis".
Je ne crois pas qu'il y en ait au Japon,
en tout cas c'est une fleur européenne,
qui fleurit au printemps et tout l'été.
Une petite fleur délicate
perchée en haut d'une longue tige,
élégante et sauvage.

Le myosotis des Alpes est bleu ou blanc,
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le myosotis des bois est rose, blanc ou bleu.
Le myosotis des marais, un peu plus petit,
est bleu, rose ou lanc. Il est aussi appelé
"Myosotis queue de scorpion"
à cause des tiges qui possèdent des poils,
et la font ressembler à de piquants de scorpion.

Le myosotis a une histoire et une étymologie originales.
D'abord son nom :
il veut dire en grec "oreille de souris",
nommé ainsi à cause de ses pétales ronds et duveteux.
On l'appelle donc également "oreilles de souris",
mais aussi "ne m'oubliez pas".
En effet, au Moyen-Âge,
une jeune fille reçoit cette fleur d'un chevalier,
qui, s'étant penché de son cheval pour la cueillir,
se noie dans la rivière.
"Ne m'oubliez pas" sont ses derniers mots à la belle
accompagnés de la fleur bleue.
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Cette appellation s'est propagée en Europe
forget me not en anglais,
vergiss mich nicht en allemand, etc.

Cette fleur, appelée aussi
fleur du souvenir ou herbe d'amour,
symbolise l'amour sincère
et l'inquiétude de plus être aimé ou d'être oublié.
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Une petite étoile qui se décline sur tous les bleus
et qui pousse très facilement, sur un parterre de fleur,
dans un champ, à lamontagne, à la campagne, dans les bois,
rustique et légère, elle pourra agrémenter vos bouquets
en y apportant une touche de fraîcheur et de mystère.
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