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                                I

Plus d'hiver, déjà le printemps commence,
Semant au ciel l'or et le saphir ;
Le jeune avril vers nous s'avance,
Bercé sur l'aile de zéphir ;
Dans l'air plus doux, plus clair et pur ,
Je vois s'ouvrir ses yeux d'azur.
Un chaste arôme, un frais parfum s'élève
Des bois remplis d'oiseaux chanteurs.
Partout déjà, le flot fécondant de la sève
Fait jaillir des gerbes de fleurs.

                                II

Du printemps, le charme infini s'élève,
Donnant au cœur un souffle nouveau ;
Dans les taillis, brûlante de sève,
Se cachent les nids des oiseaux,
Et sur les flots, miroir du ciel,
Scintillent les rayons vermeils,
Dans les forêts s'éveille un doux mystère
Au souffle pur et frémissant
Et vers le ciel jaillissent les voix de la terre
Pour chanter l'avril triomphant.
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