
La vinok ukrainienne
Traditions                                       
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L’Ukraine est un pays qui fait partie de l’Organisation international de la francopho-
nie (OIF) depuis 2006 en qualité d’état observateur. Environ trois cent mille personnes y 
parlent français. Pour ce numéro sur les traditions, j’ai voulu partager avec vous l’amour 
pour les fleurs que les habitants de ce beau pays démontrent à l’occasion de leurs fêtes 
tout comme au quotidien.
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Tout d’abord, il faut dire qu’il y a une grande variété 
des fleurs en Ukraine. Elles sont un élément omni-
présent1 dans les tenues, les bijoux et les ornements 
traditionnels. Considérées comme un cadeau de 
Dieu, elles sont utilisées pour protéger, soigner et 
embellir. L’exemple le plus significatif est la vinok, 
la couronne de fleurs.

 
La couronne ukrainienne 
a une place de choix 
dans le costume natio-
nal. Elle se compose de 
douze fleurs différentes, 
fixées par des rubans. 
Chaque fleur a sa propre  
signification  : l’achillée 
millefeuille symbolise l’in-
soumission2, l’immortelle 
la santé, la fleur de cerisier 

et de pommier l’amour maternel, la viorne la beauté 
féminine, la marguerite l’amour, la tendresse et la 
fidélité ; la pervenche est l’une de plus importantes 
puisqu’elle est symbole de l’immortalité de l’âme et 
du mariage heureux.

Au début, la vinok avait une signification religieuse 
et rituelle. La couronne de fleurs est devenue ensuite 
le symbole de la jeune fille, qui était la seule à avoir 
le droit de la porter, symbole du soleil, de la victoire, 

du bonheur, de la sainteté, de la chance, de la paix, 
du pouvoir, de l’innocence et de la jeunesse. 
Une vieille légende raconte l’histoire d’une jeune 
fille portant la vinok qui allait chercher des baies de 
viorne obier (arbuste qui joue un grand rôle dans la 
tradition slave et qui est l’un des symboles ukrai-
niens). En chemin, elle a rencontré un jeune homme 
très beau qui lui a promis de l’épouser si elle ôtait sa 
vinok. La jeune fille n’a pas résisté au charme du bel 

inconnu. Lorsqu’elle a retiré sa couronne, le jeune 
homme s’est transformé en diable et a enlevé la 
jeune fille. Voilà pourquoi cette couronne de fleurs 
est aussi un charme3 de protection grâce aux fleurs 
qui la composent.
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Lexique                                       
1. omniprésent (adj. m.s.) : présent partout
2. insoumission (n. f.s.) : fait de ne pas accepter l’autorité
3. charme (n. m.s.) : moyen, outil magique
4. tresses (n.f.p.), natte (n. f.s.) : coiffure (trois mêches de 
cheveux sont entrelacées)

5. sont entrelacés (v. entrelacer. Passif ) : sont tressés, emmêlés
6. mauvais œil : mauvais sort, mauvaise chance
7. promise (n. f.s.) : fiancée
8. attributs (n. m.p.) : éléments caractéristiques
9. païens (adj. m.p.) : relatifs aux anciennes croyances

Les rubans, quant à eux, sont coupés à la longueur 
des tresses4 (coiffure traditionnelle slave) et 
sont entrelacés5 avec la natte4. Comme les 
fleurs, la couleur des rubans a une signification  
particulière : le vert symbolise le printemps, la 
jeunesse et la beauté ; le bleu représente le ciel ; 
le   blanc la pureté et le rouge l’amour. Les douze 
couleurs des rubans protègent également la jeune 
fille contre le mauvais œil6.

Les traditions dis-
tinguent plusieurs 
sortes de couronnes : 
de mariage, d’amour, 
religieuse, d’espoir, 
d’engagement, de sé-
paration, … Évidem-
ment, la plus connue 
et répandue est celle 
d’amour, faite par les 
filles à partir de treize 
ans et jusqu’au ma-
riage. 

Auparavant, la couronne d’engagement était tressée 
à partir de bleuets et de livèches que les jeunes filles 
offraient à leur amoureux pendant la séparation, 
lorsqu’ils partaient pour un voyage. Le jeune homme 
gardait cette preuve d’amour dans son mouchoir, 
ainsi il savait qu’il était aimé et qu’il restait dans la 
mémoire de sa promise7. 
Les couronnes de mariage sont également une 
tradition importante. La future mariée cueille 
les fleurs avec ses amies en chantant et la veille 
du mariage, elles décorent la maison et les arbres 
du jardin avec des couronnes de fleurs. Les fleurs 
blanches constituent la base auxquelles elles 
ajoutent parfois des plumes, des fils, etc.

Les coutumes ukrainiennes sont principalement 
liées aux attributs8 païens9 de l’Ukraine ancienne. 
La fête d’Ivan Kupala ou de Saint-Jean en est un 
exemple : il s’agit d’une célébration traditionnelle 
des peuples slaves qui est célébrée la nuit du 6 
au 7 juillet. A cette occasion, les jeunes filles font 
toujours des couronnes qu’elles déposent ensuite 
sur les eaux de la rivière qui les apportent à leurs 
futurs époux. Dans l’ouest du pays, les jeunes 
filles en font cadeau à leur amoureux en signe de 
fiançailles. Lors de cette cérémonie, la fiancée porte 
la couronne et après les noces, c’est sa belle-mère 
qui la lui ôte pour qu’elle la garde toute sa vie. 

Aujourd’hui, la vinok reste un bel ornement 
utilisé aussi bien lors des fêtes et des cérémonies 
traditionnelles que dans la vie de tous les jours. 
De manière générale, les fleurs restent l’élément 
principal d’embellissement des femmes de tous les 
âges.
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