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Rondeau de printempsRondeau de printempsRondeau de printempsRondeau de printemps 
Le temps a laissé son manteau 
De vent, de froidure et de pluie, 
Et s'est vêtu de broderie, 
De soleil luisant, clair et beau. 
 
Il n'y a bête ni oiseau 
Qu'en son jargon ne chante ou crie: 
"Le temps a laissé son manteau 
De vent, de froidure et de pluie, " 
 
Rivière, fontaine et ruisseau 
Portent en livrée jolie, 
Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 
Chacun s'habille de nouveau. 
Le temps a laissé son manteau.  
    
Hiver vous n'êtes qu'un vilain Hiver vous n'êtes qu'un vilain Hiver vous n'êtes qu'un vilain Hiver vous n'êtes qu'un vilain     
Hiver vous n'êtes qu'un vilain.                                                                
Été est plaisant et gentil,                                                                               
 En témoignent Mai et Avril                                                                
Qui l'accompagnent soir et matin.    
 
Eté revêt champs, bois et fleurs                                                
 De sa livrée de verdure                                                                  
 Et de maintes autres couleurs                                                         
 Par l'ordonnance de Nature. 
 
Mais vous, Hiver, trop êtes plein                                                       
De neige, vent, pluie et grésil;                                                            
 On vous doit bannir en exil.                                                                  
Sans point flatter, je parle plain,                                              
Hiver vous n'êtes qu'un vilain. 
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Duc d’Orléans et prince français, 
Il est connu surtout pour son 
œuvre poétique réalisée lors de sa 
longue captivité anglaise. À la 
débâcle d'Azincourt, le 25 
octobre 1415, Charles d'Orléans 
est fait prisonnier et emmené en 
Angleterre. Sa libération est 
conditionnée par le paiement 
d'une rançon. Il  y reste vingt-cinq 
ans. Charles d'Orléans est 
l'auteur d'une œuvre 
considérable : 131 chansons, 102 
ballades, sept complaintes et  400 
rondeaux.  Il est aussi l'auteur de 
pièces poétiques en langue 
anglaise. 
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