1er mai : pourquoi offre-t-on du muguet ?
Le 1er mai n'est pas que le jour de la fête du travail, c'est aussi
celui où l'on offre des brins de muguet aux personnes que l'on
aime. Une tradition qui ne date pas d'hier.
Depuis l’antiquité, les hommes célèbrent le muguet, symbole du printemps,
signe de vie et d’avenir. Ainsi, il est censé nous porter chance. C’est au mois de
mai que les Romains, fêtent Flora, déesse des fleurs. Au Moyen Âge, les jeunes
hommes accrochent un brin de muguet à la porte de leur future fiancée pour
leur dire leur attachement. Mais ce n'est que beaucoup plus tard, dans les
années 1560, qu'offrir du muguet devient une véritable coutume.
Le muguet entre à la cour
En visite dans la Drôme, le roi Charles IX, accompagné de sa mère Catherine de
Médicis, reçoit des mains d’un notable local un brin de muguet. Séduit par le
parfum qui se dégage de la fleur, le monarque offre le 1er mai de l'année
suivante des brins de muguet à toutes les dames de la cour, déclarant « Qu'il en
soit fait ainsi chaque année. » La coutume s'étend rapidement à travers le
royaume. Mais la révolution passe par là et dès 1793, le calendrier républicain
associe le muguet au jour républicain du 26 avril. Et le muguet tombe peu à peu
dans les oubliettes de l'histoire.
Relancé par le music-hall
Le muguet ressort par hasard en 1895, grâce au chansonnier toulonnais Félix
Mayol, (créateur de Viens poupoule !) À son arrivée à Paris, le 1er mai, il est
accueilli par son amie Jenny Cook avec un bouquet de muguet. Le soir même,
l'artiste l'accroche à sa boutonnière pour la première de son tour de chant. Ce
brin lui porte chance car sa série de concerts est un triomphe. Mayol décide de
faire de ces petites fleurs blanches son emblème. Très populaire à l'époque,
Mayol relance par la même occasion la carrière du muguet.
Star des défilés
Le 1er mai 1900, les grands couturiers parisiens organisent une grande fête.
Toutes les femmes présentes reçoivent quelques brins. Dès lors, les couturières
en offrent chaque année à leurs clientes. Christian Dior en fit même le symbole
de sa maison de couture. Mais le muguet ne défile pas seulement sur les
podiums, il est aussi dans la rue. Dès 1932, la vente du muguet le 1er mai dans
les rues commence à Nantes, région d'où provient 80% de la production et se
répand à toute la France dans les années qui suivent. Depuis, la tradition
perdure, le must étant de recevoir un brin de muguet à 13 clochettes !

