
J'aime le moment du muguet

Par un beau matin du mois de mai On vit danser Monsieur muguet Au bras d'une pervenche bleue Il dansait avec les fleurs des
champs Ils s'embrassaient à cœur content comme fond les gens heureux

Il est revenu le temps du muguet Comme un vieil ami retrouvé Il est revenu flâner le long des quais Jusqu'au banc où je
t'attendais Et j'ai vu refleurir L'éclat de ton sourire Aujourd'hui plus beau que jamais Le temps du muguet ne dure jamais Plus
longtemps que le mois de mai Quand tous ses bouquets déjà se sont fanés Pour nous deux rien n'aura changé Aussi belle
qu'avant Notre chanson d'amour Chantera comme au premier jour Il s'en est allé le temps du muguet Comme un vieil ami
fatigué Pour toute une année pour se faire oublier En partant il nous a laissé Un peu de son printemps Un peu de ses vingt ans
Pour s'aimer pour s'aimer longtemps. Quelques brins de douceur Quelques brins de bonheur en ce jour du 1er mai pour
apporter la chance et la joie Je t'offre ce poème pour te dire que je t'aime c'est bien peu mais c'est avec mon coeur et ien
sincèrement que je recouvre de milliers de brins de muguet ton joli visage.

Muguet Cloches naïves du muguet, Carillonnez ! car voici Mai ! Sous une averse de lumière, Les arbres chantent au verger, Et
les graines du potager Sortent en riant de la terre. Carillonnez ! car voici Mai ! Cloches naïves du muguet ! Les yeux brillants,
l'âme légère, Les fillettes s'en vont au bois Rejoindre les fées qui, déjà, Dansent en rond sur la bruyère. Carillonnez ! car voici
Mai ! Cloches naïves du muguet

C'est le premier mai Cherchons, cherchons... Les brins de muguet. Dans les bois, sur les talus, Sentez, sentez... Ces belles
clochettes parfumées. Regardez ce massif de fleurs : Cueillons, cueillons.. Ce porte-bonheur
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