seau

Poèmes du Moyen-Age

Poèmes du Moyen-Age

Portent en livrée jolie
Goutte d'argent d'orfèvrerie ;
C

Que sont mes amis devenus ...

Rondeau de Printemps
Le temps a laissé son manteau

Que sont mes amis devenus
Que j'avais de si près tenus
Et tant aimé ?
Je crois qu'ils sont trop clairsemés;
Ils ne furent pas bien semés :
Et ont failli.
De tels amis m'ont mal servi;
Car dès que Dieu m'eut assailli
De tous côtés,
N'en vis un seul en mon hôté
Le vent, je crois, les a ôtés.
L'amour est morte :
Ce sont amis que vent emporte,
Et il ventait devant ma porte,
Les emporta...

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
Goutte d'argent d'orfèvrerie ;
Chacun s'habille de nouveau :
Le temps a laissé son manteau.

Rutebeuf (1230 – 1285 )

Charles d'Orléans (1394 -1465 )

Charles d'Orléans,
entouré de ses
courtisans, recevant
l'hommage d'un vassal

Chanson
Hiver, vous n'êtes qu'un vilain
Eté 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.

École
Hé Dieu, si j'eusse étudié
Au temps de ma jeunesse folle,
Et à bonnes mœurs dédié,
J'eusse maison et couche molle.
Mais quoi, je fuyais l'école
Comme fait le mauvais enfant.
En écrivant cette parole,
A peu que le cœur ne me fend.

François Villon, Le Grand Testament (1431 -1463 )

Mais vous, Hiver, êtes trop 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 !

Charles d'Orléans (1394 -1465 )

Vilain: dans le sens de "paysan", "rustre"
Plain: dans le sens de "droit", "juste"
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