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Mode d'emploi pour cueillir une fleur 

par Myriam Legault-Beauregard

On dit que c’est vers huit mois que les bébés acquièrent une motricité fine suffisante 
pour agripper de petits objets à l’aide d’une pince formée du pouce et de l’index. 
Avant cet âge, ils empoignent tout avec la paume.  
Assurez-vous d’avoir atteint l’âge requis pour cueillir la fleur avec délicatesse.  

Autrement, la première étape est bien sûr de créer un schéma actanciel. 
Vous vous lancez dans une quête, dont l’objet est cette fleur à cueillir. 
Choisissez un destinateur : quelqu’un vous a-t-il demandé de cueillir cette fleur, ou le 
faites-vous de votre propre chef ?  
Choisissez un destinataire : à qui offrirez-vous ce cadeau de la nature ? 
À votre maman ? À votre amant ? À une ballerine étoile, ou à un quidam dans la rue ? 
Pensez aux adjuvants potentiels : votre voisine vous laissera-t-elle emporter sa plus belle 
pivoine ? Votre sœur vous prêtera-t-elle son sécateur ? 
Prenez garde à vos opposants : le gardien de parc, ou un gros bourdon mécontent de voir 
s’envoler son festin. 

Une fois le schéma terminé, prenez une bonne inspiration. 

(Notez qu’il n’est pas nécessaire de créer de schéma narratif pour cueillir une fleur.) 

Songez ensuite à votre tenue. 
Il n’est pas indiqué de se chausser de bottes à caps d’acier ni d’enfiler une robe de soirée. 
Il est également déconseillé de se présenter dans son plus simple appareil... repensez à 
l’abeille.  

Le choix du spécimen à cueillir demande une certaine réflexion.  
Oubliez les glaïeuls, la cigüe et le laurier. Ces plantes n’envoient pas le bon message. Les 
roses rouges sont pour l’amour, les blanches pour le respect, les jaunes pour l’amitié. 
Chaque fleur a son mot à dire, renseignez-vous. 

Le moment est venu d’accomplir votre mission.  

Repérez la fleur dans un jardin, un pré, une serre. 

Approchez-vous doucement pour qu’elle ne se sauve pas. 

Au moment de vous pencher, fléchissez bien les genoux : vous épargnerez votre dos. 

Tendez la main, formez la petite pince susmentionnée. 

Et surtout, surtout, n’oubliez pas de poser le geste avec toute la spontanéité de votre 
enfance. 


