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The great cuckoo debate perhaps ? 

 
 
 
I would be very surprised if I have been the first person to hear the cuckoo this year because 
it’s very late. I usually hear it at the beginning of April. However the swallows are equally 
late. By now there should be a small colony flying low over the meadow at the back of my 
house. I did glimpse one which, I suspect, was still migrating northwards. It didn’t make a 
summer! The same is true of Sauviat’s impressive colony of house martins which have yet to 
arrive. Perhaps the raw north wind, which has prevailed for much of the month is the cause? 
 
On the question of cuckoo folklore, there is a charming version of the folk song by that name 
recorded in the early seventies by Steeleye Span - the fore runner to Gigspanner, who 
periodically perform in the Creuse during the summer because Peter Knight has a second 
home near Chatelus le Marcheix. The singer at the time was Maddy Prior and the refrain:- 
 
The cuckoo she’s a pretty bird 
She singeth as she flies. 
She bringeth good tidings 
She telleth no lies. 
She sucketh white flowers 
To keep 
And the more she singeth ‘cuckoo’ 
The summer draweth near. 
 
On a more sinister note, in Britain, North America, and probably elsewhere, the cuckoo was 
believed to be warning men of the infidelity of their wives or lovers. Shakespeare wrote:- 
 
.....the cuckoo then from every tree 
Mocks married men for thus saith he: 
Cuckoo!  
Oh word of fear 
Unpleasing to the married ear. 
(Love’s Labours Lost) 
 



One wonders how much domestic violence the creature has unwittingly caused over the 
years! 
 
Finally, in the part of the West Midlands where I grew up - only a few miles from Stratford 
upon Avon - the ‘cuckoo flower’ was known as ‘lady’s smock’ and the flower that French 
people call ‘coucou’ was the ‘cowslip’. 
 
Doug is right, the photograph of the “Primrose” is indeed a Cowslip. They are both of the 
primula family but the primrose has single flowers on each stem. As well as Lady’s Smock, 
the cuckoo flower is also known as “mayflower” or “milkmaids” Peter 
 
Une contribution de Doug Craig - le début du grand débat sur le coucou, peut-être ? 
 
Je serais très surpris si j'étais la première personne à entendre le coucou cette année, car il 
est très tard. Je l'entends habituellement au début du mois d'avril. Mais les hirondelles sont 
également en retard. À l'heure qu'il est, il devrait y avoir une petite colonie qui vole à basse 
altitude au-dessus de la prairie située derrière ma maison. J'en ai aperçu une qui, je 
suppose, était encore en train de migrer vers le nord. Il n'a pas fait un été ! Il en va de même 
pour l'impressionnante colonie d'hirondelles de Sauviat qui n'est toujours pas arrivée. Peut-
être que le vent brut du nord, qui a prévalu pendant une grande partie du mois, en est la 
cause ? 
 
En ce qui concerne le folklore du coucou, il existe une version charmante de la chanson 
folklorique du même nom enregistrée au début des années 70 par Steeleye Span - l'ancêtre 
de Gigspanner, qui se produit périodiquement dans la Creuse pendant l'été car Peter Knight 
a une résidence secondaire près de Chatelus le Marcheix. La chanteuse de l'époque était 
Maddy Prior et le refrain:- 
 
Le coucou, c'est un joli oiseau 
Il chante en volant. 
Elle apporte de bonnes nouvelles 
Elle ne raconte pas de mensonges. 
Elle suce des fleurs blanches 
Pour garder sa voix claire 
Et plus elle chante "coucou". 
L'été approche. 
 
Sur une note plus sinistre, en Grande-Bretagne, en Amérique du Nord et probablement 
ailleurs, on croyait que le coucou avertissait les hommes de l'infidélité de leur femme ou de 
leur amant. Shakespeare a écrit :- 
.....Le coucou alors de chaque arbre 
Se moque des hommes mariés car ainsi parle-t-il : 



Coucou !  
Oh mot de peur 
déplaisant pour l'oreille des mariés. 
(Peines d'Amour Perdues) 
 
On peut se demander combien de violences domestiques la créature a involontairement 
causées au fil des ans ! 
 
Enfin, dans la région des West Midlands où j'ai grandi - à quelques kilomètres seulement de 
Stratford upon Avon - la "fleur du coucou" était appelée "lady's smock" et la fleur que les 
Français appellent "coucou" était la "cowslip". 
 
Doug a raison, la photo de la " primevère " est bien une " Cowslip ". Elles font toutes deux 
partie de la famille des primevères, mais la primevère a des fleurs simples sur chaque tige. 
La fleur de coucou est également connue sous le nom de "mayflower" ou de "milkmaids". 
 

 


