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En mai, fais ce qu’il te plaît !  
 
 

 
 
 
Qu’y a-t-il en mai qui ne nous plaise ou plaise pas ? 
 
Le fait ce qui te plaît. 
Le fait s’il te plaît. 
Le fait s’il vous plaît, avant toute autre chose. 
 
Ne te découvre pas d’un fil 
Ne te découvre pas d’un masque 
Ne te couvre pas d’une peur excessive, revêts la juste crainte ou prudence 
 
Car  
Je suis vieillement malade et fragile, fragililement vieux et malade, maladement vieux 
et fragile 
Comme oiseau sur roseau qui se penche 
Comme oiseau qui chante penché. 
Ah ! le joli mois de mai …  



Un mois rempli de petits bonheurs : la vente à la sauvette du muguet du 1er mai, la 
Fête de nos douces mamans du 10 mai, notre belle Dame Nature qui reprend ses 
droits sur l'hiver et le délicat parfum de lilas. 
Et dans cette étrange et inédite année 2020, il ne compte pas moins de 3 jours fériés : 
le 01 mai, fête du travail, le 21 mai, jour de l'Ascension, le 31 mai, dimanche de 
Pentecôte … Une période, dès lors, souvent propice aux loisirs et aux retrouvailles 
entre amis et en famille. 
En mai, on guette aussi (et surtout) les premières fraises de saison, on s’endort avec 
le chant des grillons et on se réveille avec celui des oiseaux !  
Mai, mois de la floraison, de l’épanouissement, de la plénitude, de la renaissance … 
Vive le joli mois de mai ! 
 
 
 
Mai c’est notre rendez-vous printanier 
qui revient chaque année. 
  
Mai c’est promettre du bonheur 
en offrant des fleurs. 
  
Mai c’est recevoir un bouquet de muguet 
et faire tout ce qu’il nous plaît. 
 
 
 
Dans le silence de la rue 
j’entends 
La sève qui pulse sous l’écorce 
La fleur de coing qui se déplie 
La prairie pousser avec force 
L’oisillon qui pépie 
  
Dans le silence de la rue 
j’entends 
la Vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le muguet entame la chanson. 
C'est parti pour une nouvelle explosion 
De vie et de renouveau, 
Le printemps devient alors si beau. 
Les doux êtres de plumes 
Profitent de l'air et de la brume. 
Les arbres fruitiers 
Nous font part de leurs fruits tant désirés. 
Les fleurs 
Embaument nos cœurs. 
Est revenu le temps de couleurs, 
Laissons la place au bonheur ! 
Est venue l'heure de chanter ce nouvel hymne, 
Laissons la place à ce nouveau mois bellissime.  
 
 
 
Courage 
Rage  
Âge 
 
Âge 
Rage 
Courage 
 
 
 
MAI 
Avril a filé, ça y est 
Je peux faire ce qu’il me plaît 
Je peux faire ce qui me dit 
Je peux faire ce que mai me plaît 
Il m’en plaît d’en faire à ma tête : 
Crier à tue-tête 
Etre belle des pieds à la tête 
Me prendre la tête 
Perdre la tête 
Avoir la tête qui tourne 
Avoir la tête à l’envers 
I AM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mes grands-parents me disaient, 
« Au mois de mai, fais ce qu’il te plait ! » 
Vieux dicton qui de nos jours n’est que contradiction. 
Nous vivons une situation peu plaisante, 
Qui pourrait se définir comme oppressante ! 
Mais quand cela se terminera-t-il ? 
Mes grands-parents me diraient simplement, 
« Carpe Diem » 
Car vivre au jour le jour, malgré les obstacles,  
Est une chance que nous offre la vie. 
Nous en sortirons grandis.  

 
 
Nom : mai 
- Non mais t’as vu c’qui s’passe ? 
- Boulot maison 
- Mets maison 
- Mais passons… 
- Mai : passion 
- Mais non ? 
- Mais si ; mai : si, Messie, MAIS 
Un ange passe… 
 
 
 
Mais pourquoi donc n’y ai-je pas pensé  
Au lieu de tapoter, je pourrais nager 
Au lieu de corriger, je voudrais dessiner 
Au lieu de me confiner, je vais escalader 
Peindre, créer, imaginer 
En ce mois de mai  
Je dessine mes vacances  
Juste pour prendre de l’avance 
Car j’ignore si en juillet 
Je pourrai faire ce qu’il me plaît ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Désolée…car en mai… 
… n’ai pas pu écrire ce qu’il me plaisait, 
c’est-à-dire répondre à ton courriel ! 
  
Dépassée j’étais 
même l’odeur du muguet 
n’a pas eu l’effet 
que j’attendais 
pas de place pour l’improvisation 
pas d’inspiration. 
Mais avec l’été 
les choses vont-elles changer… 
…peut-être ? Assurément ! 
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