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Voici Le Mois De Mai 
 
Voici le mois de mai 
Où les fleurs volent au vent 
Voici le mois de mai 
Où les fleurs volent au vent 
Où les fleurs volent au vent 
Si jolies mignonnes 
Où les fleurs volent au vent 
Si mignonnement. 
 
Le fils du roi s'en va 
S'en va les ramassant 
Le fils du roi s'en va 
S'en va les ramassant 
S'en va les ramassant 
Si jolies mignonnes 
S'en va les ramassant 
Si mignonnement. 
 
Il en ramasse tant 
Qu'il en remplit ses gants 
Il en ramasse tant 
Qu'il en remplit ses gants 
Qu'il en remplit ses gants 
Si jolies mignonnes 
Qu'il en remplit ses gants 
Si mignonnement. 
 
Il les porte à sa mie 
Pour lui faire un présent 
Il les porte à sa mie 
Pour lui faire un présent 
Pour lui faire un présent 

Si jolies mignonnes 
Pour lui faire un présent 
Si mignonnement. 
 
 
Tenez tenez, dit-il 
Tenez voici des gants 
Tenez tenez, dit-il 
Tenez voici des gants 
Tenez voici des gants 
Si jolies mignonnes 
Tenez voici des gants 
Si mignonnement. 
 
Vous ne les mettrez guère 
Que quatre fois par an 
Vous ne les mettrez guère 
Que quatre fois par an 
Que quatre fois par an 
Si jolies mignonnes 
Que quatre fois par an 
Si mignonnement. 
 
A Pâques à la Toussaint 
Noël et la Saint-Jean 
A Pâques à la Toussaint 
Noël et la Saint-Jean 
Noël et la Saint-Jean 
Si jolies mignonnes 
Noël et la Saint-Jean 
Si mignonnement. 
 

 



 

 

Alphonse BLAISE 

 
Joli mois de Mai... 

 
 

 
 

Ô joli mois de mai, tu ouvres une à une 
 

De tes doigts délicats, les roses du jardin 
 

Et tu déposes en pluie la rosée du matin, 
 

Offerte par la nuit à un rayon de lune. 
 

 

 
 

Tu murmures aux buissons la chanson du Zéphyr, 
 

Jetant à la volée des fleurs sur les chemins. 
 

Tu fais valser les cœurs, joyeux petit lutin, 
 

Au rythme des passions et des éclats de rire. 



 
 

 
 
 

Sur le calendrier avec tes saints de glace, 

 
Des affres de l'hiver, il reste encore la trace, 

 
Entre soleil et pluie, nuages et éclaircies. 

 
 

 
 

Les oisillons s'emplument et le vent les emporte 
 

Adieu le mauvais temps et les intempéries 
 

L'été s'annonce enfin et il frappe à ta porte. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



François Coppée, Promenades et Intérieurs 

 

A Paris, en été, les soirs sont étouffants… 
 

A Paris, en été, les soirs sont étouffants. 

Et moi, noir promeneur qu’évitent les enfants, 

Qui fuis la joie et fais, en flânant, bien des lieues, 

Je m’en vais, ces jours-là, vers les tristes banlieues. 

Je prends quelque ruelle où pousse le gazon 

Et dont un mur tournant est le seul horizon. 

Je me plais dans ces lieux déserts où le pied sonne, 

Où je suis presque sûr de ne croiser personne. 

 

 

Au-dessus des enclos les tilleuls sentent bon ; 

Et sur le plâtre frais sont écrits au charbon 

Les noms entrelacés de Victoire et d’Eugène, 

Populaire et naïf monument, que ne gêne 

Pas du tout le croquis odieux qu’à côté 

A tracé gauchement, d’un fusain effronté, 

En passant après eux, la débauche impubère. 

 

 

Et, quand s’allume au loin le premier réverbère, 

Je gagne la grand’ rue, où je puis encor voir 

Des boutiquiers prenant le frais sur le trottoir, 

Tandis que, pour montrer un peu ses formes grasses, 

Avec son prétendu leur fille joue aux grâces. 
 
 

 



 

 

Théodore de Banville (1823-1891) 

  

 

 

L’Été 
 

 

Il brille, le sauvage Été, 

La poitrine pleine de roses. 

Il brûle tout, hommes et choses, 

Dans sa placide cruauté. 

 

Il met le désir effronté 

Sur les jeunes lèvres décloses ; 

Il brille, le sauvage Été, 

La poitrine pleine de roses. 

 

Roi superbe, il plane irrité 

Dans des splendeurs d’apothéoses 

Sur les horizons grandioses ; 

Fauve dans la blanche clarté, 

Il brille, le sauvage Été. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rémy Belleau (1528-1577) 
Avril   §§§  Recueil : La bergerie 

 

 
Avril, l'honneur et des bois  
     Et des mois,  
Avril, la douce espérance  
Des fruits qui sous le coton  
     Du bouton  
Nourrissent leur jeune enfance ; 
 
Avril, l'honneur des prés verts,  
     Jaune, pers,  
Qui d'une humeur bigarrée  
Émaillent de mille fleurs  
     De couleurs  
Leur parure diaprée ; 
 
Avril, l'honneur des soupirs  
     Des zéphyrs,  
Qui, sous le vent de leur aile,  
Dressent encore es forêts  
    Des doux rets  
Pour ravir Flore la belle ; 
 
Avril, c'est ta douce main  
     Qui du sein  
De la nature desserre  
Une moisson de senteurs  
     Et de fleurs,  
Embaumant l'air et la terre. 
 
Avril, l'honneur verdissant,  
     Florissant  
Sur les tresses blondelettes  
De ma dame, et de son sein  
     Toujours plein  
De mille et mille fleurettes ; 
 
Avril, la grâce et le ris  
     De Cypris,  
Le flair et la douce haleine ;  
Avril, le parfum des dieux  

     Qui des cieux  
Sentent l'odeur de la plaine. 
 
C'est toi courtois et gentil  
      Qui d'exil  
Retire ces passagères,  
Ces arondelles qui vont  
     Et qui sont  
Du printemps les messagères. 
 
L'aubépine et l'aiglantin,  
     Et le thym,  
L'œillet, le lis et les roses,  
En cette belle saison,  
     À foison,  
Montrent leurs robes écloses. 
 
Le gentil rossignolet,  
     Doucelet,  
Découpe dessous l'ombrage  
Mille fredons babillars,  
     Frétillars  
Au doux chant de son ramage. 
 
C'est à ton heureux retour  
     Que l'amour  
Souffle à doucettes haleines  
Un feu croupi et couvert  
     Que l'hiver  
Recelait dedans nos veines 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Émile VERHAEREN (1855-1916)              

 
 

Le vent  (Version courte) 

 
Sur la bruyère longue infiniment, 
Voici le vent cornant Novembre ; 
Sur la bruyère, infiniment, 
Voici le vent 
Qui se déchire et se démembre, 
En souffles lourds, battant les 
bourgs ; 
Voici le vent, 
Le vent sauvage de Novembre. 
 
Aux puits des fermes, 
Les seaux de fer et les poulies 
Grincent ; 
Aux citernes des fermes. 
Les seaux et les poulies 
Grincent et crient 
Toute la mort, dans leurs 
mélancolies. 
 
Le vent rafle, le long de l'eau, 
Les feuilles mortes des bouleaux, 
Le vent sauvage de Novembre ; 
Le vent mord, dans les branches, 
Des nids d'oiseaux ; 
Le vent râpe du fer 
Et peigne, au loin, les avalanches, 
Rageusement du vieil hiver, 
Rageusement, le vent, 
Le vent sauvage de Novembre. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le vent sauvage de Novembre, 
Le vent, 
L'avez-vous rencontré le vent, 
Au carrefour des trois cents routes, 
Criant de froid, soufflant d'ahan, 
 
 
L'avez-vous rencontré le vent, 
Celui des peurs et des déroutes ; 
L'avez-vous vu, cette nuit-là, 
Quand il jeta la lune à bas, 
Et que, n'en pouvant plus, 
Tous les villages vermoulus 
Criaient, comme des bêtes, 
Sous la tempête ? 
 
Sur la bruyère, infiniment, 
Voici le vent hurlant, 
Voici le vent cornant Novembre. 
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Émile VERHAEREN 
 

La pluie 
 
Longue comme des fils sans fin, la longue 

pluie 

Interminablement, à travers le jour gris, 

Ligne les carreaux verts avec ses longs fils 

gris, 

Infiniment, la pluie, 

La longue pluie, 

La pluie. 

 

Elle s'effile ainsi, depuis hier soir, 

Des haillons mous qui pendent, 

Au ciel maussade et noir. 

Elle s'étire, patiente et lente, 

Sur les chemins, depuis hier soir, 

Sur les chemins et les venelles, 

Continuelle. 

 

Au long des lieues, 

Qui vont des champs vers les banlieues, 

Par les routes interminablement courbées, 

Passent, peinant, suant, fumant, 

En un profil d'enterrement, 

Les attelages, bâches bombées ; 

Dans les ornières régulières 

Parallèles si longuement 

Qu'elles semblent, la nuit, se joindre au 

firmament, 

L'eau dégoutte, pendant des heures ; 

Et les arbres pleurent et les demeures, 

Mouillés qu'ils sont de longue pluie, 

Tenacement, indéfinie. 

 

Les rivières, à travers leurs digues pourries, 

Se dégonflent sur les prairies, 

Où flotte au loin du foin noyé ; 

Le vent gifle aulnes et noyers ; 

Sinistrement, dans l'eau jusqu'à mi-corps, 

De grands bœufs noirs beuglent vers les 

cieux tors ; 

 

 

 

 

 

Le soir approche, avec ses ombres, 

Dont les plaines et les taillis s'encombrent, 

Et c'est toujours la pluie 

La longue pluie 

Fine et dense, comme la suie. 

 

La longue pluie, 

La pluie - et ses fils identiques 

Et ses ongles systématiques 

Tissent le vêtement, 

Maille à maille, de dénuement, 

Pour les maisons et les enclos 

Des villages gris et vieillots : 

Linges et chapelets de loques 

Qui s'effiloquent, 

Au long de bâtons droits ; 

Bleus colombiers collés au toit ; 

Carreaux, avec, sur leur vitre sinistre, 

Un emplâtre de papier bistre ; 

Logis dont les gouttières régulières 

Forment des croix sur des pignons de 

pierre ; 

Moulins plantés uniformes et mornes, 

Sur leur butte, comme des cornes 

 

Clochers et chapelles voisines, 

La pluie, 

La longue pluie, 

Pendant l'hiver, les assassine. 

 

La pluie, 

La longue pluie, avec ses longs fils gris. 

Avec ses cheveux d'eau, avec ses rides, 

La longue pluie 

Des vieux pays, 

Eternelle et torpide ! 

 
Recueil : Les villages illusoires 
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Émile VERHAEREN    Le chant de l'eau 
Recueil : Les blés mouvants      

 
L'entendez-vous, l'entendez-vous  
Le menu flot sur les cailloux ?  

Il passe et court et glisse  

Et doucement dédie aux branches,  
Qui sur son cours se penchent,  

Sa chanson lisse. 
 

Là-bas, 

Le petit bois de cornouillers  

Où l'on disait que Mélusine  
Jadis, sur un tapis de perles fines,  

Au clair de lune, en blancs souliers,  

Dansa ;  
Le petit bois de cornouillers  

Et tous ses hôtes familiers  

Et les putois et les fouines  
Et les souris et les mulots  

Ecoutent  

Loin des sentes et loin des routes  

Le bruit de l'eau. 
 

Aubes voilées, 
Vous étendez en vain, 

Dans les vallées, 

Vos tissus blêmes, 
La rivière, 

Sous vos duvets épais, dès le prime matin, 

Coule de pierre en pierre 

Et murmure quand même. 
Si quelquefois, pendant l'été, 

Elle tarit sa volupté 

D'être sonore et frémissante et fraîche, 
C'est que le dur juillet 

La hait 

Et l'accable et l'assèche. 
Mais néanmoins, oui, même alors 

En ses anses, sous les broussailles 

Elle tressaille 

Et se ranime encor, 
Quand la belle gardeuse d'oies 

Lui livre ingénument la joie  

Brusque et rouge de tout son corps. 
 

Oh ! Les belles épousailles 
De l'eau lucide et de la chair, 

Dans le vent et dans l'air, 

Sur un lit transparent de mousse et de rocailles ; 

Et les baisers multipliés du flot 
Sur la nuque et le dos, 

Et les courbes et les anneaux 

De l'onduleuse chevelure 
Ornant les deux seins triomphaux 

D'une ample et flexible parure ; 

Et les vagues violettes ou roses 
Qui se brisent ou tout à coup se juxtaposent 

Autour des flancs, autour des reins ; 

Et tout là-haut le ciel divin 
Qui rit à la santé lumineuse des choses ! 
 

La belle fille aux cheveux roux  

Pose un pied clair sur les cailloux.  

Elle allonge le bras et la hanche et s'inclina  
Pour recueillir au bord,  

Parmi les lotiers d'or,  

La menthe fine ;  

Ou bien encor  
S'amuse à soulever les pierres  

Et provoque la fuite  

Droite et subite  
Des truites  

Au fil luisant de la rivière. 
 

Avec des fleurs de pourpre aux deux coins de sa bouche, 

Elle s'étend ensuite et rit et se recouche, 

Les pieds dans l'eau, mais le torse au soleil ;  
Et les oiseaux vifs et vermeils  

Volent et volent,  

Et l'ombre de leurs ailes  
Passe sur elle. 
 

Ainsi fait-elle encor  

A l'entour de son corps  

Même aux mois chauds  
Chanter les flots.  

Et ce n'est qu'en septembre  

Que sous les branches d'or et d'ambre,  

Sa nudité  
Ne mire plus dans l'eau sa mobile clarté,  

Mais c'est qu'alors sont revenues  

Vers notre ciel les lourdes nues  
Avec l'averse entre leurs plis  

Et que déjà la brume  

Du fond des prés et des taillis  
S'exhume. 
 

Pluie aux gouttes rondes et claires, 
Bulles de joie et de lumière, 

Le sinueux ruisseau gaiement vous fait accueil, 

Car tout l'automne en deuil 
Le jonche en vain de mousse et de feuilles tombées. 

Son flot rechante au long des berges recourbées, 

Parmi les prés, parmi les bois ; 
Chaque caillou que le courant remue 

Fait entendre sa voix menue 

Comme autrefois ; 

Et peut-être que Mélusine, 
Quand la lune, à minuit, répand comme à foison 

Sur les gazons 

Ses perles fines, 
S'éveille et lentement décroise ses pieds d'or,  

Et, suivant que le flot anime sa cadence,  
 

Danse encor  

Et danse. 
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Maurice Carême 

  

Le givre 

 

Mon Dieu ! Comme ils sont beaux 
Les tremblants animaux 
Que le givre fait naître 
La nuit sur ma fenêtre. 

Ils broutent les fougères 
Dans un bois plein d’étoiles 

Et l’on voit la lumière 
A travers les corps pâles. 

Il y a un chevreuil 
Qui me connaît déjà ; 
Il soulève pour moi 

Son front d’entre les feuilles. 
 
 

Et quand il me regarde 
Ses grands yeux sont si doux 
Que je sens mon cœur battre 

Et trembler mes genoux. 
Laissez-moi, o Décembre ! 
Le chevreuil merveilleux 

Je resterai sans feu 
Dans ma petite chambre. 

 
 


