




Cha~tot?s 

Joli Mai 

1 

le Mai ! 

Nous al:!ons fait la chasse 

Dans le bois du Roi: 

REFRAIN 

Joli mois, joU mai, 

Joli mois de mai. 
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Nous n'avons rien trouvé, 
Ni lièvres, ni lapins. 
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bis 

Mais nous avons trouvé 
Un' fille et trois garçons. 

l bis 
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- Moh beau pommier fleuri, · /. 
Que tu as donc de fleurs ! \ 

- J è · n'ai pas tant de fleurs 

Que d'amour dans ton cœur. l 
bis 

Comme nous 'ri.ous endormions, nous entendîmes le son 
de l'accordéon. C'étaient les coureurs de mai : 

Maître et maîtresse de la maison, 
Je vous· en prie, levez-vous donc ! 
Mettez la main dans l' corbillon, 
Cinq à six œufs apportez donc 
Pour moi, garçon d' cette vilfe, 
Pour moi z'et mes compagnons. 



Maman se leva et, prenant six œufs dans le panier, elle 
les leur donna. 

,; 
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En vous r'm(?rciant · le maître, 
Et la maîtresse aussi ; 
En vous r'merciant le maître, 
Et tout' la compagnie; 
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Ils repartirent en finissant de chanter leur chanson. 
Papa profita de l'incident pour aller voir une vache prête 

au veau. Comme il allumait la la~pe de la cour, les chaa
teurs dirent : 

- Là donc, il nous fait clair. 

]ol! mois, joli mai, 
Joli mois de mai. 

Robert BAUDIER, école de Mary (S.-et-L.) . 

Après avoir chanté, ils demandent des œufs et ils partent -
plus loin. Avec les œufs qu'ils ramassent, ils font faire une 
omelette ou bien ils les vendent. Quelquefois des person
nes ne donnent que des œufs pourris a\JX · ·chanteurs du 
. « Joli Mai >> • 

Ecale de Pressy-sur-Doudin (S.-et-L.). 

Chercheurs de Mai 

Aux alentours de Clermain, on avait coutume,' il y a 
quelques années, de chercher le « Mai. ». 

. A la fin d'avril, des jeunes gens se réunissaient par grou
pes de 6 ou 8 et, la nuit venue, aJlaient de maison en mai
son en chantant, parfois accompagnés d'un accordéon eu 
d'une simple petite flûte en bois. 



1 

. , , , ,, 
, , "' , 

' 
, 

• . . , 
• .. , , . ' 

, 
, , " , , • , 1 ,_ . . . , .. 

~ 
., , . 

Aux portes, ils chantaient ; alors quelqu'un du logis se 
levait pour leur donner des œufs. Ceux qui ne donnaient 
r.ien étaient gratifiés ·d'un couplet supplémentaire, pas ml
chant dans le fond. 

Leur chant variait suivant les maisons : 

Mariez vos filles, je vous en prie, 
De bon matin, je me suis levé. 
Avez-voll,5 des filles à marier ? 
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De bon matin, 'je me suis levé, 
Mariez vos filles, je vous eri prie, 
Mariez-les, car elles sont, jolies ... 

De bon matin, je me suis levé, 
l'ai entendu le coucou chanter. 
De b_on matin, je me suis levé. 

S'ils apercevaient une petite lumière, ils chantaient : 

Dze vois pin p'tit fleuron 
La maîtresse que prend ses t' chaussons ; 
Dze vois pin p'tit pretu 
Qu'elle nos apporte des us. 

TRADUCTION DU PATOIS 

] e vois par une petite lucarne 
La maîtresse qui prend ses-chaussons ; 

. ] e vois par un petit trou 
Qu'elle nous apporte des amis. 

Maîtresse, maîtresse de la maison, 
Je vous en prie,, levez-vous donc ! 
Mettez la main dans le corbillon, 
Quatre à six, apportez donc ! 
Pour .moi, _pour mes camarades, 
Pour moi, pour mes compagnons, 
Chante, coucou chante, dans les bois ; 
Chante pour que ma · mie t'entende ! 
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La bande .ét~it joyeuse. 

_Il est même arrivé que le chien de la maison, en se sau
vant dans l'escalier,· a pris le porteur d'œufs sur son dos !. 

Vous devinez la belle omelette assaisonnée de rire ! 

Le produit des œufs servait à faire un petit banquet. 

Marcel VIVIER, Clermain (S .-et-L.) . 
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-Les quêtes de Mai 

Autrefois, dans la nuit du 30 Avril au 1•r Mai, jeunes 

· gens, garçonnets, et parfois jeunes filles et fillettes, allaient 

de village en village, de ferme en ferme, à Ja quête des 
œufs. Par petits groupes, ils se hâtaient, armés de gros 

bâtons, pour éloigner les chiens qui ne cessaient d'aboyer. 

Quand ils avaient notre âge, accompagnés de tambours, de 

trompettei; ou de jeunes accordéonistes, nos rapas et nos 
mamans ont ainsi chanté « le joli mois de Mai >> 

Poto de poulo, 
polo de dgeai, 
beilê me 
mon mi de Maï, 
chou plié. 
Passo la mau 
dien le gnie. 
d,, tchaque mau 
tiere n' in tri ; 
tri et tri, 
co fera saï 
djudaro bien . 
gargni mon pani. 

On entendait aussi : 

Patte de poule, 
patte de coq, 
donnez-moi 
mon mois de Mai, 
s'il vous plaît. 
Passez la main 
dans le nid, 
de chaque main 
tirez-en trois ; 
trois et trois, 
cela fera six 
et aidera bien 
â garnir mon. ·panier. 
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Rossignolet du bois joli ! 
Vous qui chantez le jour et la nuit, 
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Il dit dans son chant, 

Si , gaillardement : 

Voici le printemps, 

Et vous, fillettes, il faut partir aux champs. 

D'autres refrains chantaient la bergère, les fleurs, le gai 

soleil. De porte en porte, les réveilleur.s emplissaient leurs 
cabas. 

On s'en va toujours bien contents. 

Devant la porte des braves gens. 

chantaient-ils pour remercier les paysannes généreuses . 
Quand, par hasard, ils n'avaient rien reçu, ils entonnaient 
ce dernier refrain : 

Devant la porte d'un vilain, 

On ne gagne jamais rien. 

,1 

Très tard, l'on revenait au village. La promenade, les 
chants, les rires, les plaisanteries avaient aiguisé les appé-. . . ' 

tits : les quêteurs .savouraient une copieuse omelette. 

J. M!CHALIAT, M. MICHALIAT, R. SIBAUD, R. TERRASSE, P : BÉAL, 

Colllège d"Ambert (S .-et-Ç>.). . . 
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Les << Mais )) 

Tous les ans, dans la nuit du 30 avril, veille du 1 •r mai, 

on plante un pin bien droit dont on a enlevé l'écorce et ne 



présentant que quelques petites branches au · faîte. A ce 
dernier, des jeunes gens ont suspendu une couronne faite 
de laurier, de lierre, de fleurs. Ils y accrochent quelques 

rubans de différentes couleurs. Sur la branche la plus haute 

de l'arbre se dresse un drapeau. Une spirale de lierre mêlée 
de fleurs tourne autour du tronc. A une hauteur de 1 m. 50 

environ se trouve un bouquet de fleurs orné de petits dra
peaux et de rubans .. 

Les jeunes gens dressent ces « mais n pour faire honneur 
à des personnes comme le maire, l'adjoint, les conseiller• · 
municipaux et pour recevoir de l'argent. -Avec cet argent, 
ils font un souper le dimanche suivant. 

Saint-Perdon (Landes). 
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Coutume de Mai 

Une ·coutume locale très ancienne veut que les jeunes 

gens se livrent, ce jour-là, à quelques inoffensives plaisan

teries. La veille au soir, on les voit rôder autour des mai

sons en repérant quelques objei:s transportables. Et le matin, 
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sur la place, se dres·se un . monument hétéroclite de choses 
les plus diverses. Il y avait, cette année : deux chars, des 
charrettes, les brouettes du cantonnier, plusieurs tonneaux, 
une enclume, des bancs, une caisse de bidons d'essence, des 
poubelles, des tapis brosses, des vieux balais, des fagots de 
bois, un arbuste dans sa caisse de terre, plusieurs billots 
de bois, un broc à . eau, une lessiveuse, une marmite en 
fonte, etc ... La fontaine était couronnée d'une sixaine de 
pneus usagés. 

Dans la matinée, ·les habitants, les uns furibonds, les au
tres souriants, sont venus quérir leur bien S(?US les yeux 
amusés des badauds. 

Chantons « Le Mai)> 

Bonsoir, les gens de la maison, 
Le mai nous presse, 

Dortan (Ain). 

Tant pis si nous vous réveillons, 
L'été, c'est le beau temps pour la jeunesse. 

Il 

NQUS somm's venus .chanter chtz vous 
Cttr déjà chante le coucou. 



Ill 

Nous , apportons l'arbre de mai, 
Chez vous nous allons le planter. 

IV 

L'hiver a quiité le pays. 
Les champs, les prés, tout reverdit. 
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L'alouette monte en chantant · 
Son chant de mai, son plus doux chant . 

VI 

Le temps de mai, le . temps des nids 
Sera toujours le temps béni. 

VII 

Qu'il vous ·donne riche moisson, 
Qu'il gard' la ferme et la maison . 

VIU 

Donnez da miel, donnez du lait 
Et le beurr' que vous avez fait. 

IX 

De la tarin' de sarrasin, 
Donnez plus que votre voisin. 

X 

Et cette nuit nous planterons 
Le mai au toit de ia ma(son. 

XI 

Nous vous souhaiterons bonne nuit 
Et nous vous dirons grand ·merci. 

CHANSON DE QUETE SUEDOISE. 
Recueillie. par V OYELLE (Eure-et-Loir). 
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