
Les fleurs : vidéo A 
 
Marie-Paule Cannedu est fleuriste. Tous les jours, elle livre des bouquets pour des 
anniversaires, des naissances, ou des mariages. 
 
Nathalie : « On dit souvent ‘Dites-le avec des fleurs’. Mais, qu’est-ce qu’on dit avec des 
fleurs ? » 
 
Marie-Paule : « Ben, plein de choses. Parce que chez certaines personnes le dialogue est 
très, très, très difficile et donc arriver avec un bouquet de fleurs, ça veut tout dire. Si c’est 
un anniversaire, c’est bon anniversaire, si on aime la personne, c’est lui prouver qu’on 
l’aime. On peut dire bonjour, comme on peut dire au revoir. Malheureusement, c’est le 
dernier cadeau également. Donc, ça se fait toujours avec des fleurs. » 
 
Aujourd’hui, c’est à Allauch, un petit village près de Marseille, qu’elle commence sa 
tournée. 
 
Nathalie : « Alors, c’est les livraisons du jour ? » 
 
Marie-Paule : « Oui, la journée. Donc, on commence par un mariage qui se fait ce soir.  
Donc, ‘Nadine et Patrick avec toutes nos félicitations pour votre mariage et tous nos vœux 
de bonheur. Tatie Jeanne et Tonton Marcel’. 
Ensuite, vous avez un petit bout de chou qui vient de naître donc, ‘Ravis de l’arrivée de 
Chloé. Félicitations ! Chloé, bienvenue dans ce Monde ! Famille Gilbert’. 
Nous avons un traditionnel bouquet pour un anniversaire, alors, ‘Je vous souhaite un très 
joyeux anniversaire. Amicalement. Madame Gazay’ 
Et un autre anniversaire ‘Joyeux anniversaire ! Bisous. Isa’. 
Et vous avez également un décès pour demain matin ‘Madeleine, je tiens à te dire combien 
je pense à toi en ces moments douloureux. Jacqueline’. Et des amis, ‘Amicalement’, 
‘Veuillez accepter toutes mes condoléances. Mme Courson’. 
Un peu plus gai, nous avons une inauguration d’un magasin alors ‘Je vous souhaite tout le 
succès que vous méritez. Bonne chance ! Mme Péchiney’. 
Voilà merci beaucoup ! » 
 


