
 

 
 
 

Que se passe-t-il en mai ? 
 

Le mois de mai est fort apprécié par les français en raison de son nombre de jours 
fériés : 

- Fête du travail, le 1er mai, 
- Fête de la victoire 1945, le 8 mai, 
- Ascension, courant mai, 
- Fête des mères, dernier dimanche de mai ; à ce propos, une citation de Georges 

SAND ; le dieu Plutus (1862). 
<  L’amour seul fait plier les genoux d’un homme devant une mère >. 
 
Le mois de mai est aussi le mois où fleurissent l’aubépine et le muguet, muguet qui s’offre 
traditionnellement le 1er mai. 
 
La nature se pare des magnificences du printemps ; voici le joli mois de mai et sa douceur 
célébrés par les poètes. 
 
 
 
 
 
 

"Puisque mai tout en fleurs dans les prés nous 
réclame,  
Viens ! ne te lasse pas de mêler à ton âme  
La campagne, les bois, les ombrages charmants,  
Les larges clairs de lune au bord des flots 
dormants,  
Le sentier qui finit où le chemin commence,  
Et l'air et le printemps et l'horizon immense,  
L'horizon que ce monde attache humble et 
joyeux  
Comme une lèvre au bas de la robe des cieux !  
Viens ! et que le regard des pudiques étoiles  
Qui tombe sur la terre à travers tant de voiles,  
Que l'arbre pénétré de parfums et de chants,  
Que le souffle embrasé de midi dans les 
champs,  
Et l'ombre et le soleil et l'onde et la verdure,  
Et le rayonnement de toute la nature  
Fassent épanouir, comme une double fleur,  
La beauté sur ton front et l'amour dans ton 
coeur !" 
Victor Hugo 

 

Le mai le joli mai en barque sur le Rhin
Des dames regardaient du haut de la montagne 
Vous êtes si jolies mais la barque s’éloigne 
Qui donc a fait pleurer les saules riverains ? 

Or des vergers fleuris se figeaient en arrière 
Les pétales tombés des cerisiers de mai 
Sont les ongles de celle que j’ai tant aimée 
Les pétales flétris sont comme ses paupières 

Sur le chemin du bord du fleuve lentement 
Un ours un singe un chien menés par des tziganes 
Suivaient une roulotte traînée par un âne 
Tandis que s’éloignait dans les vignes rhénanes 
Sur un fifre lointain un air de régiment 

Le mai le joli mai a paré les ruines 
De lierre de vigne vierge et de rosiers 
Le vent du Rhin secoue sur le bord les osiers 
Et les roseaux jaseurs et les fleurs nues des vignes 

Guillaume Apollinaire, Rhénanes, Alcools, 1913 

 
 
 
 
 



 
 
 

Voici venir les temps où vibrant sur sa tige
Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir ; 
Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir ; 
Valse mélancolique et langoureux vertige ! 
 
Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir ; 
Le violon frémit comme un coeur qu'on afflige ; 
Valse mélancolique et langoureux vertige ! 
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. 
 
Le violon frémit comme un coeur qu'on afflige, 
Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir ! 
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir ; 
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. 
 
Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir, 
Du passé lumineux recueille tout vestige ! 
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige... 
Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir ! 
 
Charles BAUDELAIRE, Harmonie du soir 
 

 
 
 

 
 
 

Le mois de mai est également chanté : Bourvil interprète « Joli mois de Mai » ; 

Charles Aznavour chante « J’aime Paris au mois de mai » ; « La Métamorphose » 
de Léo Ferré ; Un Hymne de Claude Nougaro, « Paris Mai » etc, etc… 
 
Et, il est illustré par des peintures célèbres : Amandier en fleurs de Van Gogh ; Le 
jardin de Giverny de Monet… 

 

En conclusion, pour en goûter le sel, « en mai fais ce qu’il te plaît ». 

 

Mireille.W 
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