
 

1 

 

DE L’ART THÉÂTRAL À L’ART FLORAL 
La Compagnie Kaléïdoscope 

vous souhaite un bon 1er Mai 2020 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Avril s'en est allé sur la pointe des pieds. 
Il a laissé place au muguet 

Du joli mois de mai. 
Que ces quelques clochettes 

Au parfum si exquis 
Vous apportent un air de fête 

Et rendent vos sourires si jolis. 
Que ces quelques brins du mois de mai 

Vous apportent un peu de joie et beaucoup de gaieté 
En ces temps compliqués où l'on doit rester confinés. 

Ces petites clochettes 
Du haut de leur jolie tête 
Vous assurent que nous, 

Nous pensons bien fort à vous. 
POME 
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Perles suspendues 
Sur une tige frêle 

Ses blanches perles 
Doucement balance 
L'odeur se propage 

Accueille  entre tes mains 
Ses trois brins 

Que le muguet du 1er mai 
T'apporte joie et paix 

Phil 
 

Je suis loin de vous mais si proche par la pensée et par ce que nous 
partageons d'humanité. Que ces fleurs et ces mots vous rappellent que la 

vie est belle et qu'il y a de quoi espérer. 
Christine 

J'espère que ces jolis brins de muguet 
vous trouverons en bonne santé 

que ces si jolies petites fleurs 
apporteront un peu de bonheur 
et de chaleur, dans vos cœurs 

que vous chanterez " il est revenu le temps du muguet 
comme un vieil ami retrouvé ..." 

ou encore " il sort le bout de son nez 
quand arrive le joli mois de Mai.. 
en vous embrassant bien fort.. 

Valérie 
 

Haïku 

 

C'est le premier mai 
Fleurs et mots se mélangent 

Et volent jusqu'à vous 
Christine  
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UNITE 

NOUVELLE 

BEAUTE 

REVIENDRA 

INTENSEMMENT 

NATURELLEMENT 

 

DEMAIN 

ESPOIR 

 

MASSIF 

UNANIME 

GENTILLESSE 

URGENTE 

EVEIL 

TRIOMPHE 

 

PASSIONS 

ORDINAIRES 

UTILES 

RÊVES 

VOYAGES 

ONIRIQUES 

UTOPIQUES 

SOIGNANTS 

 

Ghislaine 

 

 

UN BRIN DE MUGUET POUR VOUS 
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J’ habite également Echirolles 
Je viens d’avoir mes 70 printemps 

Je suis Seule chez moi, 
Rien n’est évident 

Je suis "confinée", tout comme vous 
Par solidarité, je suis au Rendez-vous 

Recevez ce joli brin de muguet, 
Un moment Heureux, je désire vous apporter 

Que ces clochettes si délicates 
Plus blanches que les pierres précieuses, les agates 

Vous apportent du Bonheur 
Eclairent cette journée du 1er mai 

Du fond de mon Cœur 
J’ aimerais voir fleurir un Sourire 

Patients et Soignants, 
Pensons à nos enfants, nos petits enfants 

Ne nous laissons pas envahir par des déboires 
GARDONS de l’ESPOIR 

Je ne suis pas poète, tout simplement.... Yvette❤ 
 

 

 

Haïku 

 

Parfum du muguet 
Un Sourire du messager 

Bonheur partagé 
Christine  

 
 

Aujourd'hui, le temps est gris, 
Alors, pour chasser l'ennui, 

Tu mets tes plus beaux habits, 
Et tu souris ... 

Grâce à toi, je reprends goût à la Vie, 
Et pour ta présence ici...  Merci ! 

Odile 
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Tu es ma joie et mon soleil. 
Ma nuit, mes jours, mes aubes claires. Tu es 
partout car tu es dans mon cœur. Tu es 
partout car tu es mon bonheur. 
Édith Piaf 
 

 

 
C'est trois fois rien, un soleil, mais quand ça brille, ça fait chaud au cœur. 

Jean 
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Amour perdu 
Ô reine de mon cœur et de mes songes, 

Mes pensées volent vers toi à toute heure 
Défiant la distance qui nous sépare, 
Ainsi ce subtil courant nous relie. 

L'évocation de ton nom embrase mon esprit 
Et mon âme souffre de ton absence 
Et réclame ton agréable présence. 

Ma fée je t'aime de toute mon essence. 
Romain 

 
 

Qu'est-ce que l'amour ? Sinon l'union de deux points d'interrogation ? 
(au sens propre comme au figuré, et en plus si on les joints cela forme 
un cœur et le point dessous est comme un boulet que chacun traine, sa 

propre histoire en quelque sorte que l'autre ne connaît pas) 
Joseph 

 
 

Petit carnet, tu te dresseras Contre vents et marées, galopant Dans les flots 
du temps, bravant Les intempéries de la nature. 

Tu connaîtras le bruissement de la plume, Les gratouillis, les chatouilles de 
celle-ci. Lors de tes repos, tu brouteras le crin vert De la Terre, mère de 

toutes choses. 
Tu te nommeras : Oona. 

Romain 

 
(Aujourd'hui  si je cherche bien, j'ai eu un instant de bonheur. Si, SI, j'en 
suis sûr....)  la suivante .... (Faisons un Rêve, transformons cet Asile sur 

Terre en île pour Gens Heureux).  
Bisousssssss 

Martine 
 


