
Joli mois de mai 

Nous sommes le 26 avril 2019, et telle une fine couche de sucre 

glace, la neige est revenue un petit moment pour nourrir la terre, 

tout comme une maman qui enveloppe son enfant d’un gros 

nuage de tendresse. Reconnaissante la terre va se parer de ses 

plus beaux atours pour fêter l’arrivée du mois de mai.  

Les clochettes du muguet symbolisant le bonheur et l’amour se 

mettent à tinter, on dirait un petit orchestre joyeux qui s’agite pour 

célébrer la vie. Alors dans l’air flotte son parfum doux, il dit le 

muguet, 

 - Soyez heureux vous tous, faites ce que vous voulez, servez-

vous de mes brins Messieurs et allez déclarer votre flamme à qui 

vous voudrez.   

Le mois de mai c’est la fête en l’honneur du vrai réveil des végé-

taux, de l’eau et de la croissance, les hirondelles arrivent à tire-

d’aile, volant haut quand il fait beau, à ras du sol lorsque le temps 

va changer.  

Les petites robes commencent à ressortir, les shorts aussi, et 

seulement ceux qui trichent ont les jambes bronzées, ou alors 

c’est qu’ils ne sont pas frileux les courageux qui se découvrent 

d’un fil au mois d’avril.  

  



Tout semble facile au mois de mai, les tâches deviennent plus 

légères, les sentiers fleuris nous tendent leurs bras. Eh oui on y 

va le cœur léger, les étoiles dans la tête et les papillons dans le 

ventre. On admire bouche bée les verts tendres, on dit bonjour à 

Madame Libellule et au scarabée vert qui ressemble à l’éme-

raude, on croque des fraises juteuses et les sauvages toutes pe-

tites, mais tellement savoureuses. 

Courageusement on va tenter d’aller faire une heure ou deux de 

sport extrême pour * la Suisse Bouge *. Y’en a quand-même qui 

se donnent de la peine afin d’organiser cet événement, faut leur 

montrer qu’ils ne le font pas pour rien. Merci à vous tous.   

  



Puis au mois de mai, la Chorale * L’Echo de la Montagne * fê-

tera son 100ème anniversaire le 25. Il faut lui préparer une fête 

qu’elle n’oubliera pas la grand-mère, car n’oublions pas qu’elle a 

réuni bon nombre d’hommes en son sein. Ainsi unis par l’amour 

du chant, les premiers chanteurs rossignols ont peut-être oublier 

la guerre. On se réjouit d’avance de venir te fêter Mère-Grand, 

mais surtout que tu gardes ton éternelle jeunesse et tes heureux 

amoureux chanteurs, car tu vois, la musique est source de biens 

des bonheurs.   

Alors mois de mai, nous attendons ta venue et celle du soleil, de 

la pluie, des arcs-en-ciel, des jours plus longs et des petites 

robes fleuries, avec impatience.   

Rovine un petit peu romantique 

 


