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It’s Cuckoo Time 
 

 
Doug Craig has sent this year’s first report of a cuckoo on 20th April but other members may 
have heard his song earlier than that!!  
There are many poems, songs and, especially, nursery rhymes and they all seem to agree that 
April is cuckoo time. For example:- 
In April, 
Come he will. 
In May, 
He sings all day. 
In June, 
He changes his tune. 
In July, 
He prepares to fly. 
In August, 
Go he must. 
or 
Cuckoo, Cuckoo, 
What do you do? 
"In April 
I open my bill; 
In May 
I sing night and day; 
In June 
I change my tune; 
In July 
Away I fly; 
In August 
Away I must.” 
Wordsworth’s “To a Cuckoo” highlights another aspect of the cuckoo - often heard, seldom 
seen:- 

O blithe New-comer! I have heard, 
I hear thee and rejoice. 
O Cuckoo! shall I call thee Bird, 
Or but a wandering Voice? 
 
While I am lying on the grass 
Thy twofold shout I hear; 



From hill to hill it seems to pass, 
At once far off, and near………… 
 
Thrice welcome, darling of the Spring! 
Even yet thou art to me 
No bird, but an invisible thing, 
A voice, a mystery; 
 
 
The same whom in my school-boy days 
I listened to; that Cry 
Which made me look a thousand ways 
In bush, and tree, and sky. 
 
To seek thee did I often rove 
Through woods and on the green; 
And thou wert still a hope, a love; 
Still longed for, never seen…….. 
 
Spring also sees the arrival of another cuckoo – the Cuckoo Flower – and another mystery! 

Here in France, the flower that’s referred to as Le Coucou is  what we call the Primrose and 
the Cuckoo Flower is known as Cardamine des Prés or Cresson des Prés and sometimes 
cultivated as a salad ingredient. 

 
C'est l'heure du coucou 
 
Doug Craig a envoyé le premier rapport de cette année d'un coucou le 20 avril mais d'autres 

membres ont peut-être entendu son chant plus tôt que cela !  
Il existe de nombreux poèmes, chansons et surtout des comptines et ils semblent tous d'accord 

pour dire que le mois d'avril est le temps du coucou. Par exemple:- 
En avril, 
il viendra. 
En mai, 
Il chante toute la journée. 
En juin, 
Il change d'air. 
En juillet, 
Il se prépare à voler. 
En août, 
Il doit partir. 
ou 
Coucou, coucou, 
que faites-vous ? 



"En avril 
j'ouvre mon billet ; 
En mai 
Je chante nuit et jour ; 
En juin 
je change d'air ; 
En juillet 
Je m'envole ; 
En août 
Away I must". 
"To a Cuckoo" de Wordsworth met en évidence un autre aspect du coucou - souvent entendu, 

rarement vu : - 
O blithe New-comer ! J'ai entendu, 
Je t'entends et je me réjouis. 
O Coucou ! Dois-je t'appeler oiseau, 
Ou seulement une voix errante ? 
 
Alors que je suis couché sur l'herbe 
J'entends ton double cri ; 
De colline en colline, il semble passer, 
A la fois lointain, et proche............ 
 
Trois fois bienvenue, chérie du printemps ! 
Et pourtant, tu n'es pour moi 
Pas un oiseau, mais une chose invisible, 
Une voix, un mystère ; 
 
Le même que dans mes jours d'écolier 
J'écoutais, ce cri 
Qui m'a fait regarder de mille façons 
Dans les buissons, les arbres et le ciel. 
 
Pour te chercher, j'ai souvent erré 
Dans les bois et sur la verdure ; 
Et tu étais toujours un espoir, un amour ; 
Toujours désiré, jamais vu........ 
 
Le printemps voit également l'arrivée d'un autre coucou - la fleur du coucou - et d'un autre 

mystère ! Ici, en France, la fleur que l'on appelle le Coucou est ce que nous appelons la 
Primevère et la Fleur du Coucou est connue sous le nom de Cardamine des Prés ou Cresson 
des Prés et parfois cultivée comme ingrédient de salade. 

  



 
Cardamine ou Cockoo Flower 
 

 
Coucou ou Primrose 
And then there’s Cuckoo-Spit and Froghopper Nymphs – but that’s for May/June time 

 


