BALADES
(DEDICATION TO KING HENRY THE FOURTH.)
( I ) o. PitE, prouesse, humblesse, honour roial

Se 10nt en

''OU.S1

mon liege seignour, mis

Du providence q'est celestial.
Noz: coers doleotz par \"OUS sont rejois ;
Par \'OUJ, bons Roys, nous susmes enfranchis.
Q'ai~i.s $lnZ. cause ruismes t'n lt'n·:a.ge:
Q'en dieu se 6e, il ad bel awntoge.
2.

Qui dent du ciel le r~ne emperial
Et ad des: Rols l'estllt en terre BASis,
Ceo q'il ad fait de vostre original

ro

Suatiene ades cont:re vos nnemis;
Oont ,-ostre honour soit saur S\llltd~ toutd i•
De tiel conseil que soit et bon et sage:
Q'en dieu se 6e, il ad bel avant:oge.
3- VoSlrt or.uour et \'OStre humble vassal,
Yostre Gower, q'est trestout vos soubgiu,

Puisq'orc avetz ree-eu le coronal,
Vous frui senice autre que je nc r...,
Ore en balade, u sont les dit• Oorlt,
Ore en vcrtu, u l'a.lme ad son cor:tge :
Q'en dieu se fie1 it ad bel avantnge.
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Ore est be
Ore est
Pard

4· 0 gentils Rois, c:c que je vous escris
Ci ensuant ert de perfil langage,
Dont en latin ma sentence ai compris:
Q'eo dieu se fie, il ad bel avantagc.

.. c

•o

D

0 recolende, bone, pie Rex Henrice, patrooe,
Ad bona dispone quos eripis a Pharnone;
Noxla depone, quibus est humus bee in agone,
Regni persone quo viuant sub racione;
Pacem oompone, vires moderare corone,

0
0
p

v
A
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Legibus impone frenum sine condicione,

Firmaque sermone iura tenere mane.

'

Rex confirmatus licet vndique magnificatus,

H. aquile puHus, quo nunquam grucior vUus,
Hostes confregit que tirannica colla sullegit :

3· Du
•o

H. nquile cepit o1cum, quo regna recepit1
Sic veteri iuncb stipiti noUA 5tirps redit vnctn 1•
Nichil proficiet inimicus in eo, et filius iniquitatis non apponet

nocere ci.
Dominus conservet cum, et v'iuificet eum, el beatum facial" cum
in terroJ et non tra.dat cum in nnimam inimicorum eius.

(II) '·A vous, mon liege Seignour natural,
Henri le quarte, l'oure soit benoit
Qe dieu par vous de grace especial
Nous ad re
• Owt'Ng to tlu lou of • ptdrl qf IA1 Ito./ (t J~) 011 w!Jltlt JJ, LttiJ'n ct«u.r.t, tlt4
ttxl <Jill. 9'-J~ tJild of u,, fint jWtJ.U quotahD" adu'cla follows i.5 imfK,./«1.
Jl rHHS /ltU8!

, , , pulll.ll quo nunquam gracior vllus
• • rc.git que tJ r~ nni coa coli• 11u~git
• lie cepit oleum quo regna r«~pil
, ri iunct:a sltpitl noua. stirps redit vncta..
II proAdet tnimicus in eo c:t filiWI inlquJ
• noo apponct na«.re ei,
TJu missi~tg WOtY/.1 tlt'e s••JiplldjT()m otllv ropia of lift 8amt lriu$1 u:kich an
fiumd ;, o Mmr,utl!al diff~rtnt arrangLmml in tAt All Souls' aauJ Gla.lgow MSS.
of/At 1 Vox Clam«~th'.t' (lht /JI'OU f{ND4alions in 1M latetr o''IJ).
1
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fo.cie t Tun/,
11 TAc damagt lof. 1a of/l,c MS. ht~$ """'" lht loss ofa florlofthl~Ballult
dlfd ojlht

Aint gmunt

Car tiel amour q'es-t
Quant temps vendra joious louer r~oit:
Ensi le bon amour q'estre soloit
El temps jadis de nostre ancesserie,
Ore entre nous recomencer om doit
Sanz mal pensier d'ascune vileinie.

,.

4· 0 noble Henri, puissant et seignural,
Si nous de vous joioms, c'est a b(on droit) :
Por desporter vo noble Court roia(l)
]eo frai balade, et s'il a vous plerro(it),
Entre tout~ autres joie m'en serroit :
Car en vous soul apres lc dieu aie
Gist moun contort, s-'ascun me grievcroit.
l.i Rois du ciel, monsejgnour, vous mercie.
5· Honour, valour, victoire et bon esploit,
Joie et saunt~. puissance et selgnurie1
Cil qui touu biens a.s bones gtntt e-.nvoit
Ooignt de sa grace a vostre regatie.
r.r6· 2B Tlrt '"" qf tku lint:S nrt 4Qmr..t~MI d4mapd tmd lu.nw btm
j«turr~lly FY$10rnl.
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L'ivern s-·en '"&it el l'esth vient flori,
De froid en duld le temps se muera,
L'oild, qu ain~s a"t'Oit perdu soun ny,
Le rono•-elle, u q'il s'csjoiera :
lk mes 2mours e.nsi le n10nde va,
Par llel espoir je me conforte ades ;
F.t vou.s, tn:L dame, croiet1. bien ctb,
Quant dolour vait, les joies vienont pres.

cspcmnce
:mens

ance

2.

(Mon coer remaint toutditz en vostre grace.}

••

Mil doulce dame, ensi come jco vous di,
Saver poet% coment moun coer esta,
Le quel vous serve et long temps nd aervi,
T:ant co1n jeo \•h•c et toutditz scrvirn:
Remembretz vous, rna dame, pour cel:t
Q'a moun \'oloir ne vous: Jerrni jammes ;
Ensi com dieus le ''Ott, ensi serm,
Quant dolour •-ait, les jo~ vienont pros.

10

10

J• Le jour qe j'ai de vous no,·e.lle or_
11 m'est avis qe rien me grie\·tt:~. :
Porceo, t u chiere dame, jeo vous pri.
P3t vo me55olge:, quant il vous plern,
Mandetz a moi que bon vous se-mbltr:L,
Ou quoi moun coer se poet tenir en pes :
Et pensclo:, dame, de ceo q'ai dit pie~.
Quant dolour \'ait, les joies vienont pres.

gemento
.ssetz mon purptns :

Car qoi qu'om dist d'ame:r en autre place,
Sam un soul point muer de toutz mes se.ns
Moun coer remaint tout:ditz en vostre grace.
3· Si dieus voldroit fin mettre a m• plesance,
Et termine.r mes neomplissementz,
Salone Ia foi et Ia conlinuo.nce

4.

Que j'ai gard~ sanz faire eschangementz,
Lors en avemi toutz met esbatementt:
Mais por le temps, quoique fortune cnbrace,
Entre Jez. biens du slecle et les tormenu
Mon coer remaint toutdits en VOJ"tre grace.

cest escrit, ma dame, a YOIIS me rens :
Si remirer ne puiss vo be.le face,
T e.net1 ma foi, teoetz mcs serement1;
Moo coer remaint toutditz en vostre grace.

4· Par

11 I.

t.

0 noble dnme, a vous ce lettre irra,
Et <1uo.nt dicu plest, jeo ' 'Ous verrai aprc'S :
Par ccst escrit il vous remembrera,
Qu:tnt d olour vnit, lei joies vienont pres,

D'ardant dcsir ceUe amorouse pcigne
d'espoir me fait languir en joic;
Dont po.r dol~ur sovmt jeo me c»mplei,ne
Pour vous, rna dame, ensi com jeo soloie.
Mlis quant jeo pcnse que \'OUS serr«z moit,
Mel!~

II 4 qil set ioicra

11 oouctt

z
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De a justice amour moun coer enhone,
En attendant que jco me reconforte.
, , LA rcnom~e, dont j'ni l'oreile pleine.
De: YO \':llour moun coer penS:lnt envoie
Milfottz: le jour, u tielement me mein~
Q'il m'e:st avis que jeo vou..: scnte et voie,
Plesante, age, belle, simple et coie:
Si en devient mo. joie odes plus forte,
En attendant que jco me rtconforte.

••

3· 11c pluis en pluis J>OUr le tresgmnt d<$ir
Qe j'ai de: vous me vienl Ia remembrance
Q'en mon pensant nu: flit tant rejo'ir,
Qe si le nlond ruist tout en ma puiss3nce,
Jeo ne querroic: avoir autre lllliance :
Teneu ceru.in qe ceo ne faldr.1. mie,
Vostre amant sui et vous serrtt& m 'amie.
4·

J. Por- fAire honour a dame si halteigne

A toull les jours san• dep:utir me ploie ;
Et si dieu• voet que jeo le point atteigne
De mes amoun, que jco desi~ et proie,
Lors a.i d'amour tout ceo q'avoir vo1droie:
Mais pour le temps espoir moun eoer supporte,
f.n ottendant que jeo me reconforte.

••

•· A voua. ma dllme. ensi come falre doie,
En lieu de moi eco lett~ vous opporte;
Q'en vou.s amer moun coer dist toute voie,
En au.c ncbnt que jeo me reconforte.

II I I.

voloir unz jo.mmes departir,
M.a belle, a vou~ en qui j'al m' ..perance,
En droit amour moun coer s'ad fait unir
As toutr. jours nuds, pour fa ire vo plesance:

jeo

\'OU.S

a.sseur p.-u rine oovenance,

Sur toutes autres neez en ceste vie
VQJtrc amant sui ct vous ac.rreli m':tmie.
:r.

Jeo me doi

bien 11 vow. soul c::onsentir
Et doner qrmque j'ni de bienvuiHance t
C:u pleinement en vous l'en poet sentir
Beoh~, bount~, ••lour et suffieounce:
Croietz moi, dame, e:t te:netz m.a fiaunee.
Qe por doul~ur et bone compaignie
Vostte amant sui et vous aenet:z m'amie.

Ill ao liclmut

•3 plu.srortc

••

••

Au Hour des ftoun, u toute mo. ereance
l)'amour remaint u .n& nulle depanie_
Ceo Jeure envoie, et croi me An& doubtance.
Vostre am2nt sui et \·ous scmtz m'amie.

JIJI•• . Sanz. dept.rtir j'ai tout mon eoer assis
U j'airn toutditz. et toutdis amerai ;
San• deportir fai loialment prom!$
l'or toi cherir t'lncome jeo viver2i ;
San• dcportir eco qe jeo promis lli
jeo vuiiJ te:nir I toi, ma debonaire t
$ant. departir tu es ma joie malre.
2.

1. D'entier

34'

San& depanir jeo t'al, m'amie, pris,
Q'en tout le mond si bone jeo ne sai;
!:ian& derla.rtir tu m'as auci compris
£n tes liens, dont ton ami sermt;
San~ dep:t.rtir tu m'ns tout et jeo t'ai
En droit amour por ta pleaance fain::;
Sant. depa.rtlr tu es m.ll joie m:aire.

3· Sanz deportir 1\lmour qe J'ai empris
Jeo vuill gordcr, qe point ne m..prendroy ;
Saoz depcLrtir, come tes loials amis,
Mon tresdoub coer, ton honour guarderai ;
Sanz departir 11 mon po3lr ~o rrai
Des toutes poru ceo qe toi porra pbire;
Sanz depardr tu es m.a joic m:aire:.

••
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De sa justice amour moun coer enhorte,
En attendal>t que jeo me reconforte.
2.

lA rtnomtt., dont fai l'oreile pleine,
De vo \-alour mou.n coer penslftt envoie

Mi1foitz le jour, u tielement me meint,
Q'il m'est Avis que jeo vous aente et voie,
l'lesante, soge, belle, simple et coie :
Si en devient ma joie ades plus forte,
F.n attendant que jeo me reconforte.

3· Por fnire honour a dame si ho.lteignc
A toutz les jours $1lnz departir me ploie;
~:t si dieus voet que jeo le point ntteigne
De mes amours. que jeo desire c:t proie,
Lors ai d'amour tout ceo q'avoir voldroie :
~fais pour le temps espoir moun coer supporte,
En attendant que jeo me rc:conforte.

••

••

\'OUS

soul conse.ntir

Et doner qanque j'ai de bienvuillance;
Car pleinement en vous l'en poet Rntir
Bealtl, bountl, >">.l our et sufficaunce :
Croietz. mo~ dame. et tenet.z. rna fiaunce,
Qe par doul<;our et bone compai&nie
Vostre am1nt sui et vous serrel% m'amie.
Jll

10

tielme:nt
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1111• 1. Saru departir j'ai tout mon coer assis
U j':aim tou,ditz ct toutdls a.mera.i ;
San• departir j'ai loialment promis
l'or toi cberir tanc:ome jeo vi\·er.ti ;
San• departir «o qe jeo p<omis ai
jeo vuilt tenir a toi, rna debonaire ;
S3nz departir tu es ma joie rnaire.

•· Saou departir jeo t'ili, n>'amie, pris,
Q•e.n tout le mond si bone jeo ne sai;
S:m.z. dtpartir tu m'as ;a.uci compris
Bn tes liens, dont ton ami setr.Li ;
Snnz deparlir tu m'as tout et jeo t'ai
En droit amout por ta plesance raire ;
Sant departlr tu es rna joie maire.

Jill . 1 . D'entier voloir ~n1 jammes departir,
M:t belle. a vous, en qui j'ai m'esperance,
En droit amour moun coer s~ad f:ait unir
M loutt jours mais, pour rAire vo plesancc:
jeo vous asseur par fine covenance,
Sur toutes autres neez en ceste vic
Vostre amant sui et vous serrez m'amie.

jeo me dol bien a

••

... Au Rour des flours. u toute rna c.reance
D'amour rcmai11t sanz nulle dep:utie,
Ceo leurc envoie, et croi me sanz doubtance,
Vosrre nm:.nt sui et vous serretz m'amie.

4• A vou.~, ~DtJ. dame, ensi come Caire doie,
En lieu de moi ceo lettre \"'US appone;
Q~en vous amer moun coer dlst coute voie,
En attendant que jeo me rrconforte.

2.

3· l)e pluis en pluis pour le tresgnnt desir
Qe j"ai de vous me •icnt Ia ~embronce
Q'en moo pensant me fait tant rejotr,
Qe oi le mond fuist tout en rna puissonce,
Jco ne quenoie a voir autre: alliance :
1'eneu c:t.rtain qe ceo ne r:aldm mie,
Vosue amant sui et vous senetz m'amie.

34'

••

J · Sant departir l"omour qe j'ai empris
Jeo vuill garder, qe point ne mesprendroy;
San' dtpartir, come tes loi:tls amLs..
Mon tresdouls coer, ton booour gu.uden1i ;
s..... departir a mon poair jeo fm
Oes toutes p:uu ceo qe toi porra plaire ;
Sanz dep:utir tu es rna joie mllire.

,.
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VI. o. J.:o fame ct lo tresh>.lte reoom~
Du sens, beoutt, monere ct gentilesce,
Qe l'cn m'ad dlt SOt"ent et recont&:
ptflb tt 1es coodidOft!l)e vous, ma noble d>.me, a pot leesce
cka AMa nt~. quJ :tOat
M'od tresperci~ l'onille et est im~
dlvtrM:tDtftt ln.\--ai'e:l. ~n
Oedeinz le coer, pu quoi mon oil! desire, la fortune d'arnut&r.
Vos:trc presence au 6n qe jeo remire.

p;~rfit1 certain, loial et vrai

S:ln& departir en trtstout mon aft'airt
Te nail amer, car ore est 2 l'c::s:s3i ;
!btu deJ»rtir tu es m.a joie m:Ure.

V. '. Pour une soule a\-oir et reJOar
Toutes les autre$ J.aisse a noun ch:a1oir:
jco me doi bien a. tie1e c:onsentir,
Et fajre honour a trestout moun pooir,
Q'cllc est tout humble a fa ire mon voloir :
jeo sui tout socn et e.llc es·t toute moie,
]eo l':al et elle auci me voet avoir;
Pour tout le mond jeo ne l.'l ch:mgeroie.

1.

Jesqes • tant qe jeo le lieu adesce,
U vous senet~., m'ad ensi adrescie,
Qe pu souh•id Milfoitt le jour jeo lesse
Mon ooe.r aler, q'a vous conter ne «SSe
l..e bon amour, par quoi moun oill desire,
Vostre presence au fin que jto remirc.

Q'a 53 valour n'est rieos qe poet va1oir :
Jeo di pour moi, quant jeo Ia puiss sentir,
II m'cst
qe jeo ne p<~iss doloir.
Elle est ma ";e, die est tout mon avoir.
Elle est m,amle, elle est toute rna joie.
Ellt: est tout mon confort nut in tl soir;
Pour tout le mood jeo ne lo chongeroie.

••is

4. Sur

~outes Rours la flour, et Ia Princesse
t>e tout honour, et des t outz: mals le Mire,
Pour vo bealt~ jeo l.anguls en destresce,
V ost.re presence au fin qe jeo rem ire.

.\· La destinEe qe nous a.d fait unir

Bcnoite soit ; car snnz null deccvoir
je l'a ime a tant com coer porrn tcnlr,
Ceo IHens tcsmoig.n de dieu qui sciet lc voir :
Si fuisse en paradis ceo bea1 manoir,
Autre des-port de lui ja ne querroie ;
C'tit celle ove qui jeo peme a rcm11noir,
()our tout le mond jco ne b changeroie.
Ceste ba.bde en grt! pour recc:woir,
Ove coer et corps pu tout u qe jeo soie,
Envoie 3 celle u gist tout mon espoir:
Pour tout le mond jeo ne Ia wnseroie.

Si rortune nit ensi dctermin~
Qc jco porr.t.i veoir vo grant noblesce,
Vo grant valour, dont ta.nt bien sont par16e,
I.()rS en serra ma joie plus expresse :
a-r pour service, f.'lire a vostre haltesse
j'ai grtlnt voJoir, p:u quoi mon oiU desire,
Vostre prtsence au fin qe jeo remire.

10

J· M•i• le penser plesant )'mogin~e.

>. Qui si bone ad bien lo devem cherir,

4·
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\' 1t. t, De fin amour eest lc droit et ~lure,
Qe tllnt come pluis le corps soit eslong~e,
Tant plus remaint le coer pres a toute hure,
Tonqu'il vern> ceo qu'il ad desir~.
Pourceo sacbetz, rna tresbtlle honour~.
1>e vo p:Uis qe jeo desire l'estre,
Come cil qui tout '\'O chivaler \'Od estre.
VU

.s

Poutto
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De la fonteine ensi come l'eaue pure
Tressalt et buile e< court avnl le prt!e,
Ensi le coer de moi, jeo vous assure,
Pour vostre amour demeine sa pens~;
Et c'est toutdits s.'ln.t repos travailt!:e,
De vo paiis que jeo desire l'estre,
Come cit qui tout vo cbivaler voet estre.

••

I.e pensement qe i'•i de vous plener,
Cest souJement qe mon las coer convoie
En bon espoir, tanque jeo vous revoie.

••

4· Ceste hal'\de n vous fait envoic:r

Mon coer, mon corps, nla sovereine joie:
Tenetz certein qe jeo vous vum amer
En bon espoir, tanque jeo vous revoie.

3· Sicome l'ivern despuile 1a verdure

Du beal Jardin, ~anque autresfoit. Estte
L'a.it revestu, e.nsi de sa mesure
Moun coer languis~ mais il s'est esper~e
Q'encore a vous vendrai joious et l~ ;
De vo paiis qe jeo desire l'estte,
Come cil qui tout vo ehivaler voet estre.

'"

4· Sur toutes belles Ia plus belle n~e,

Plus ne voldrai le Paradis terrestre,
Que jeo n'ai plus \~ostre presence am~
Come ci1 qui tout vo chivaler voet estre..

VIII.

1.

2.

2. De m'es deux oels aintois qe jco vous Yoie1
Millfoitz le jour mon coer y est tromis
En lieu de moi d'aler la droite voie
Pour visiter et vous et vo pedis:
Et t:mqu'il s'est en vo presence ntis,
Desir ades l'encoste et le convoie,
Com cil q'est tant de vostre amour suspris,
Qe nullement sc poet panir en voie~

D'estable coer, qui nullemcnt se mu~
S'en ist ades et vole le penser
Assetz plus lost qe falcon de sa Mue;
Ses Eles sont souhaid et desirer,
En un moment it passera 1a mer
A vous, ma dame, u tient la droite voie,
En lieu de moi, tanque jeo vous revoie.

Si mon penser saveroit a sa venue
A vous, ma doulce dame, recanter
Ma volenU:, et a sa revenue
Vostre plaisir a moi auci cooter,
En tout le mond n'eust si bon Messager j
Car Centmillroit• le jour jeo luy envoie
A vostre court, tanque jeo vous revoie.

3· Ma.is combien qu'il ne parte, il vous salue

Depar celui q'est tout le vostre entier,
Q'a vous servir j'ai fait ma retenue,
Come vostre amant et vostre Chivaler:
VU1tsa albon

IX. •· Trop tart a ceo qe jeo desire et proie
Vie~t rna fonune au point, il m'est avis ;
Maas nepourqu.ant moo coer toutdis se ploie,
Parfit, verai, loial, entalentis
Oc vous vcoir, qui sui tout vos amls
Si tresentier qe djre ne porroie:
Q'apres dieu et les saintz de 'Paradis
En vous remaint ma .sovereine joie.

••

3· Descoverir n vous si jeo me doie,
En vous amer sui tielement ravys,
Q'au plus sovent mon sentement fors,·oie,
Ne sai si chald ou froid, ou mors ou virs,
Ou halt ou txlss, ou certains ou (aillis,
Ou tempre ou tard, ou pres ou loings jeo soic:
Mais en pensnnt je sui tant esb:tubis,
Q'il m'est avis sicom jeo songeroie.

.;. Pour vous, rna dame, en peine m'esbanoie.
Jco ris en plour et en s..1.nt~ languis,
]cue en t ristour et en scurtt! m'esJroie.
Ars en gelt!e et en cbalour fremis,
IX 1 Q• pmo
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Ne lerrai.. dame, qt ne

O'amer puiss:tnt, d'amour povere et mendi"'
jeo sui tout ,...ostre, et si \'OUS (uis:set.c moie,

Q'a,·oir porni

En tout le mond n'eust uns si rejo.s
amou~ sicom jeo tors scrroie.

••

supplie,

complie.

• · A vo be:llt~ semblable au Mois do Maii,
Qant le oolail s'espo.nt sur Ia ftorie,
Ceste balade escrite envoier:U,
Q'avoir porrai vostre ameim complie.

fk ses

S· 0 tresgentile lbme, simple et coic,
Des gmces et des vortus r<plenis,
l..es$etz venir merci, jeo vous supploie.
Et demorir, tanqu'il nl'avera guaris;
D r s.:tnz vous vivre ne sui.s poc.sds.
Tout sont en vous li bien qe .jeo voldroie,
En vostre agwud ma fortune eat n~sis,
Ceo qe vous plC$1 de bon gr~e jeo l'otroie.

\ 'OUS

\'OStre ameist~
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••

6. La flour des flours plus b<!Ue nu droit devis,

Ceste oompleignte a vous directe en\'oie:
Croietz moi, dame, cnsi com jeo vous di.J,

X l. 1. l\·tes sens foreins se pourronl bien movoir,
~bis II coers mainl en un soul point toutdis,
Et c'cst, mn dame, en vousJ pour dire voir,
A q ui jeo vuiU servir en faitz et ditz :
Car pour sereher te monde, ;:a. moun avis
Vous estes Ia plus belle et graciouse,
Si vous fuisseu un poi pJus amerouse.

E n \'OUS remairu rnA SO\·ereine joic.
2.

Qu'it ne serroit tantost d 'a mer suspris ;
Q'en Ia bealt~ qe dieus t'ad fait avoir
Sont les vema si pleinem<nt oompris,
Qe riens y fait; dont !'eo d oit doner pris
A vous. rna doulce dame gloriouse,
Si vou.s fulsset-z. un poi plus amcrou~e.

~. •· Mon tresdouls coer, moo cor.r 1.\'CU souleinc,

j eo n'en puiss autre, si jeo ' 'oir din:li;
Q'en ,.ous, 1113. <bme, est toute gnce plcine.
A bone hou.re est qe jeo vous :aqueintai,
Maisqu'il vous pleust qe jeo vous o.mcrai,
Au fin qe vo pit.! vers moi se plie,
Q'avoir porroi vostre amel5h~ complic.
2,

Ma.is Ia fortune qui Je, nm"ntr. rncinc
Au plus sovent me met en grunt c.srnai,
En si halt lieu qe jco moun coer nsseine,
Qe p:1SSC touu les nutrts :1 l'essai:
Q'a mon avis n'est unc qe jeo sai
l)3reil a vous, par quoi moun coer s':lllie,
Q':l,'Oir porni vostre ameist~ complie.

3· S'amour me "·olt bOS1cr de toute peine.
Et faire unt qe jeo m'esjoiemi,

Vous estes mesmt.s ceUe sovereine-,
Sanz qui jamm.3is en ese vh·mti:
Et puis q'tnsi moun coer don~ vous ai*
IX 31 po<UCS
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Soubt& cid n'est uns. maisqu'il vous poe:t \'toir,

••

3· Jeo s ui del tout, m:t dame, en ' 'o pooir,
Come cll qui sui par droit amour soubgis
De noet ct jour pour faire vo voloir,

Et dieu.s le sciet qe ceo n'est pas envis:
10

Par quoi jeo quiers \'OS graces et merr.is;
Ca.r par reson vous me serre:tz pitouae,

Si

\ 'OUS

,.

fuissetz un poi plus ame:rouse.

-4· i\ ''ous, rna dame, envoie eest escris,
Q< trop perestes bdle et dangeiOuse :

Meilour de \'OUS om sciet eo null p:ails.
Si vous fu.is.sctz un poi plus amerousc.
XI 6 plwhdle
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La dame a Ill Chalandrc comporer
Pornai, Ill quelle en droit de sa n.uure
Desdeigne l'omme a tiel point rq:uarder,
Quant i1 serra de mort en AYtnture.
Et c'est le pis des grie(s msts qe j'endure,
Vo tresgent corps, rna dame, quant ~ voie
Et le (avour de vo reguard procure,
Danger ses oels destome en autre voie.

2.

Qtnt ~ remire al oill san• variance
l.a genn10$CC et Ia doulce figure,
Le seas. l'onour, le port, 1a eontenance
De rna tresnoble dame_, en qui n3turt
Ad toutz biens mi5, lors est rna joie pu~,
Q'limOur par sa tresdigne pourveance
M'ad r:t.it amer u tant y ad pleso.nce.

349
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3· .Ma.is qua.nt me vie-nt l::t droite sovena.nce,
2.

Helas, quant pour le coer trestout entier,
Qe j'ai don~ so.nz point de (ors(niturc,
Ne me deignett en tant reguerdonc:r,
Q':avoir porrai Ia soule reguardure
De vous. q'avetz et J'oill et la. feturc
Dont jeo languis ; car ce jeo me convoi~
Par devant' vous quant jeo me plus assure,
Danger ses oeJs destome en autre voie.

J· Si tresbeals oels sam merd pour mircr
N'ac:ordc pas, ma dame, a vo mesurc :
De vo reguard hosWz pourceo danger,
Prcncu piti de vostre creature,
Monst...,._ moi l'oill de grace en sa figure,
Oouls, Yair, riant et plein de toutc joie;
Car jesq'en cy, ou si jeo chante ou plure,
Danger ses oe.ls destome en autre voie.
4· E n toute humilit~ sanz mesprisure
Jeo me compleigns, ensi come faire doie.
Q'a moi, qui sui del tout soubtz vonre curt:,
Danger ses oels destome en o.utre \'Oie.

XIII . r. Au mois de Mus., u tant y ad muancc,
Puiss r=blcr les douls maJs que fendure:
Ore ai troVt, ore ai perdu fiance,
Siq'en :uner truis nu. .fortune dure;
Qu'elle est sam point. s:anz reute et aam mtsure,
N'ad pas egual le pois en sa bAlance,
Ore aJ le coer en e:a.se, ore en destanee.

••

Coment m:a. doulce dame est a des.sure
l~n hnlt e.&t.1t, et ma nounsuffisance

Compe:nse a si tres-noble creature,
J .ors en dc,•ient ma. joie plus obscure

Par droit paour et pa.r deaespe.n nce,
Qe luoe quant eglips Ill. deslvaoce.

,.

.-. Pour \'OUS, q':n--eu nu vie en aventure.
Ceste balade ai fait en remembrance :
Si porte ades le joli( mal saJU cure,
Tanq'il n>us plest de m'en (aire allepncc.
,.
Xllll. r. Pour peose.r de ma dame sovereine,
En qui tout bien sont pl:ainement assis,
Qe riens y (nit de ce dont corps humeinc
Ooit ~r reson avoir loenge et pris,
Lors sui d'runour si finement espris,
Oont mnintcnnnt m'estoet soelfrir Ia. pelne
Plu.s qe Parfs ne soeffrist pour Heleine.
•· Tant plus de moi ma dame so desdeigne,
Come plus La prie ; et si jeo mot ne dis,
Qe valt cc, tors qe jeo rna dolour moine
De ceo dont jeo ma dame n'ai rcquis?
Ensi de deux ~ sui wu cntrepris,
Qe parter n'ose a dame si balteine,
Et si m'm tais.. jeo voi Ia mort proc.hcine.
Xllt8 alloitt
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4· A vostre ymage est tout ceo qe jeo proie,
Qu:mt ceste lettte a vous serrn venue ;
Q'a vous servir, come cil q'est \'Ostre proie,
Mon coer remaint, qe point ne se remue.

3· Mais si pites, qui lcs douls coers enseine,
Pour moi ne parle et die son avis,
Et IJ1 fiert~ de son corage asseine,
Et plie au fin q'elle :tit de moi mercis,
serrai monz ou tant enmaladis,
Ne puiss faillir del un avoir estreine ;
Ensi, ma doulce dame1 a vous me pleignc.

Jeo

,.
XVI.

1.

4· Ceste bala.de a vous, ma dame, escris,

Q'a vous patler me fait du bouche aleinc ;
1'o.r quoi souba vostrC grace jeo Unguis,
Sanz vous avoir ne puiss ma joie p1eine.

XV.

1.

Com l'esperver qe ''ole par creance
Et de son las ne poet tl3rtir envoie,
De mes amours ensi par resemblance
Jeo sui liez, sique par nulle voie
Ne puiss aler, s'amour ne me con,•oie:
Vous m'avetz. dame, estrait de tiele Mue,

Combien qe vo prtsenec ades ne voie,

3· Sicome le Mois de Maii les prcSes o. \•nnce,
Q'es.t tout flori quant l'erbe se verdoie,
Ensi par vous revicnt rna contienance,
De vo bealt~ si penser jeo le doie:
Et si n\erci me \'Oit vestir de joie
Pour Ia. bount4! qc vous avett vestue,
En tiel espoir, ma dame, uque jeo soie,
Mon coer remaint, qe point ne se remue.
XUJ l 15

doul~

XV 11 1up.reea

Camel ion est une beste fiere,
Qui vit t.1n.soutement de l'air sanz. plus ;
Ensi pour dire en merme In m:miere,
De soul espoir qe j'ai d'o.mour con~uz
Soot mes pensers en vie sustenuz.:
Mnis par gouster de chose qe jeo sentc,
Combien qe jeo le sercbe s us et jus,
Ne puiss de grace trover celle sente.

z. N'est pas ma. sustenance assetz pleniete
De vein espoir qe m'ad ensi repuz;
Ainz en devient ma faim tant plus nmiere
D'nrdant desir qe m'est d'nmour ncxruz:
De mon repast jeo sui ensi d~uz,
Q'ove voide m:tin espoir ses douns presente,
Qe quant jeo quide meux estrc au dessus
En halt estat, jeo fais plus grief desccnte

}.:lon coer renlaint, que point ne se remue.
::. Soubtz vo con1;treignte ct soubtz vo governance
Amour m'.:td dit qe jeo me supple et ploie,
Sicome foial doit faire a s:\ liegance,
Et plus d:assetz, si fairc lc porroie:
Pour ce. ma doulce dame, a vous m'otroie,
Car n ce point j'ai fait rna retenue,
Qe si Je corps de moi fuist ore a Troie,
?\{on coer remnint, qe point ne se remue.

3~-·

••

,.

3· Quiqu'cst devnnt, souhaid n'est pas derere
Au festc q uelle espoir a vern tenuz;
A volentc! sanz l:'l.it est chambercre:
Ticls officers soot :tinc;ois retenuz,
Par ceux jeo vi"e et vuill ceo qe ne puiss,
Ma fortune est contraire a mon entente;
Ensi morrai, si jeo mcrci ne truis,
Q'en vein espoir ascun profit n'a.,.ente.
4~

A vous, en qui sont toutz bien contenuz,
Q'es flour des autres Ia plus excellentc,
Ceste baiJlde avoec centmil saluu
Envoie, dame, maisq'i1 vous talente.
11 cndeuient
!a6 plusexcc:Uc;nte
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, , Tiel esperver crieis unqes ne: (uJ
Qe jeo ne: erie plus en m.a manie.re

Salvant l'estat d'a.mour jeo blamerai;
Bial s:ti qe par tresfine loialtl
De tout mon coer la sene et aerviray,
M:ais le guardon, s'ascun deservi ai,
Ne sai cement, m'est toutdis eslong~:
Oont jeo rna dame point n'escuseray;
Tant meinz repruu, com plus l'averay don~.

As toutz les foitz. q_e jeo \"'i temps et lu;
Et toutdis maint ma c:bme d,une ehi~

••

Assetz plus duro qe n'est b. rochiere.
Ne sai dont jeo ma dame ai offendu;

Com plus lA prie, et meinz rn'ad entendu.

J· Le ciel arnont de I• justice dieu
<t.

A moun avis ceo n'est pu esa1t~1
Solonc reson si jeo le voir dim..i,
A doner tout, coer, corps et volent6,
Quant pour tout ceo reprendre ne pomy
D'amour u me.indrc chose qc jeo sai.
Om dist, poi valt service q'est sanz f~e;
Mais ja pour toot rna dame ne lemy,
Q':t lui servir m'ai tout abandon~.

J· Ma cLune, qui sciet b.npge a plent~
Rien me respont qU1nt jeo 1a prier.li;
Et s'ensi soit q'elle ait a moi pari~
O'un mot soulein lors sa response orrai,
A basse wis tantost me dirra, 1 n:a.y.'
C'es:t sur tout% au:tres dit::t qe jeo plus hee;
Le mot est brier, m:~.is qant vient a. l'tssa)',
L:o. sentence est de grant dolour par~e .

TrHpercerai, si jeo Jes seintz. requiere;
I<

Mnis a ce point c'est rna dame abstenu,
Qe tout(Jis clot s'oraille a ma matiere.
O m percc ain4iois du marbre Ia q uarere,

Q'elle Bit A m11 requestc uo mot rcndu ;
Com plus Ia prie, et me.in.t m'ad entcndu.
... La dieurt~ de au dame est ensi fiere

Com Oi:lmant, qe n'est de riens fendu :
Ceo leure en ceo me serra messagiere;
Com plus Ia prie, ~ meinz rn'ad entendu.

X I X. r. Om solt danter lA beste plus salvage
l'ur les paroles dire soulement,
f~t p:tr parole changer le visage,
l::t les semblances muer de I> gent :
Mnis jeo ne voie ascun experiment,

4· Ceste balade a cello cnvoieray,
En qui riens fa.lt fors soulemcnt pit~e :

Ne puis Jesser, m.aisque jeo l'mmtr11y,
Q'a. sa merci jeo m'ai reconu.nd~.

X VIII. o. Les goutes d'eaue qe cheont menu
L'en voit $0\-ent percer b. dure piere;
Mais cest essamplt: n'est pas avtnu,
Sembb.blement qe jeo de ma priere
La tendre oraille de rna dame chiere
Percer porrai, ahu it m'est de(endu:
Com plus 1a prie, et mcinz rn';ad cntendu.

Qc d e rna dame tome le cornge;
Celie art n'est pas: dts$Oublz le firmament
Por ntrapper un tiel oisel en cage.
:a. j eo ~rle et prie et serve et faitz homm~a&c
l)e tout mon ooer entler, mais nequrdent
Ne puis troe,·er d'amour celte avantaae,
Oont m:t tresdoulce dame ascunemtnt
Me dcignc un soul regard pitouxme:nt
Doner; m:ais plus qe SibiUe le sage
$'estrange, ensi qe jeo ne sai coment
l*our ampper un tie) oi.sel en cage.
X'¥111 u 1 plu.sdurc
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3· Loigns de mon proeu el pres de moo c:bmllge,
Jeo trieus tout dis le fin du p>rlement;
Ne soi porter un mol de tiel estnge,
P>r quoi 1M dotne ne chonge son t.alent:
Sique jeo puiu VtOir tout clie.rement
Qe n10 parole est son• vertu volage,

4·

X X1. " Au sola it, qe les herbes eslumine

Pour atr.appe:r un liel oisel en cage.

Et fait florir, jeo fai eomporiooun
Ue cello q'od dessoubt< so discipline
Mon coer, mon corps, mes ~en1 et ma resoun
J)ar fin amour trt~tout a sa bandoun:
Si mener.ti par tsnt joio~ vie,
Et ~t:n·irai de bon entencioun,
San& m:a.l penser d'ucune vilenie.

4· M• d>me, en qui toute m> gr><e >ttent,
Vous m'a,·et& tant soubgit eo vo servage.,
Qe ;eo n'ai st~ reson n'eotendemtnt,
Pour au:apper un tiel oisel en age.

Fonune-, om dist, de u Roe vire ades i
A mon avis mais il n'est pas ensi,

~.

Car as tout:~ jours b troeve d'un reles,
Qe jeo s:ai nulle vari:mce en H,
Ainz etl en met dese:tses estllbti,
En bass me tient, q'a lever ne me tesse :
Ue mes amours est tout ceo qe jco di,
Mo dolour monte el m• joie deseresce.
2.

Apres In guene orn voit venir Ia
Aprcs l'ivern est

l'est~e

Mal& mon r:Jtat ne
Qe jeo

d'~mour

\ 'Oi

chnngcr

sr trcss:a.intc convcrs:tcioun,
plein d'onourJ si plein de counoisit,
Q'a lui scndr j'ai fait rna \'tneisoun,
San:c mal pcnscr d'ascunc vilcnic.
10

lOUt

3· Une autre title belle Cl femelinc,

Trestout le mond pour serchcr cnvirotm,
Ne trui.st om, car clle o.d de s11 covine
Hontc e t pnour pour gua.rdtr sa. mrsoun1
N'i lnist cntrt'r :ucun nmnnt feloun :
Done sui joious, c:u jeo de mu (h1rtic
La vuill nmcr d'onestc nCfeccioun,
Sanz. mal penser d'ascune vilenie.

pornti t.roever merci.

He, noble dame, pour quoi est il ensi?
Soubtz vostre nulin gi!St rnn fortune opptC5St,
'l'a.nq'll vous plesi ((t: jeo serr.~.i guari,
Ma dolour monte el ma joie deseresee.

XlX 18
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De

j:tmme~:,

3· Cello infonune doni l'alamedes
Chaoit, fist tant q'Agame:non cbosi
Fui$t !l l'e,mpirc: auci Diomcdes.
Par ceo qc Troilus estoit guerpi,
De let amourJ Ia fortune ad saisi,
Du fille au Caleos mesna sa leesee:
Mais endroit moi Ia fortune est faili,
M.a. dolour monte ct ma joic descresce.

Si femme porroit estre celestine
De cNr humcine 2 b crea.cion,
)eo croi bien qe n>:l dome soit devine;
Q'elle od le port et Ia eondicion

sr

pe$,

btal Hori,

Le coer cntler avoee ceo lcure ci
Envoie a vous, ma dame ct ma dieuesce :
Ptencu pit~ de mon trespoverc cri,
M• dolour monte et mo joie descte$ee.

Et sant exploit, sieo1n frh-ole au Ytnt,

XX~ 1.
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4· Mirour d'onour, esmmple de bon noun,

En

be31r~ chute tt ns venus amie,
Ma dame, jeo vous aime et aulie noun,
Sa.nz m:.l penser d'ueune vilenie.

XXI 18 Tc:ratout
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1.

, , Par lui \-eoir s:a.m autre sustena.noe,

fai bien sovent oi puler d'amour,
Mai• ja devant n 'esprovai t.. nature
De $00 atat, mais ore au praen'l jour
jeo sui cheeuz. de soudeine aventure
En t.. 10tie, u jeo t..nguis s:uu cure,
Ne sai coment j•en puiss avoir socour:
Car rna fortune est en ce cas si dure.
Q'ore est rna vie en ris, ore e-sc en plour.

Mais qe danger ne me soit anenli.•
11 m'est avis de toote ma. ci"QilC'e
Q'as toutz. les jours jeo \;veroie ensi :
Et e'est tout \"Oir qe jeo lui aime si,
Qe mieuhc \'Oidroie morir tn 50.0 serv:l&C.
Qe vh--ere ailours mill a.uns loignta.i.n de h ~
A bone houre est qe jeo vi cellt ynlllge.

Pour bien pense.r jeo ttulss assetz vigour,
Mnis quant jeo dol parler en nscunc hure,
Le coer me fait de si tresgrnnt p.1our,
Q'il hoste et toll Ia vois ct lo porlure;
Q~au peinc tors si jeo ma rcgardurc
Pormi tenir a veoir Ja doul~our
De celJe en qui j'ai mis tou1e m:. cure,
Q'ore est ma vie en ri.s, ore est tn plour.

3· De son coosaiJ ceo me dist esperance:,
Qe quant ma dame Bve~i long temps se:rvt
E·t fait son gr~ d'onour et de ples.-'lnU ,
Lors solonc ceo qe j'a\'tt:.\i deservi
l.e reguerdoun me serra de merci ;
Q'elle est plus noble et fr:tnche de eorngt
Qe Maii, quant ad b terre tout Rori:
A bon boure est qe jeo vi celle ynuge.

J · Quant puiss mirtr b (ace et b colour
De rna tresdoulce dame et u. feturc,
Pour regarder en si tttsbeal mirour
]eo sui r.ui de joie oultre: mesure :
Mais tost apres, quant sui IOUI<in, jeo plure,
Ma joie ensi se melle de dolour,
Ne sa.i qu.a.nt .sui dessoubtz ne quant dcssure,
Q'orc est m; vie en ris, ore est en plour.
• · A vous, tresbeUe et bone crc:uurc,
Salvant toutdis l'estat de vostre honour,
Ceo Jettre envoie: a.gardetz. l'escripture,
Q'ore est ma vie en ria. ore est en plour.

X)( Ill. r. Pour un regard au primere aequelntance,
Quant jeo Ia bealt~ de mo dame v~
Du coer, du corps trutoute m'obeluante:
Lui ai donf., tant sui d,11mour rllvi:
Ou desue main jeo l'ai ma foi plevi,
Sur quoi ma dame ad resceu moun bomm.3ge.
Com son serv:uu tt son loi:l.l tmi;
A bon houre est qe jeo vi celle ymoge.
XXII t9 eosl
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4· Ceo dit envoie a \'ous, ma dam~ en qui
La gentilesce et le tteshalt parage
Se monstront, dont espoir m'ad rejo1:
A bon boure est qe jeo vi ulle ymoge.

XXIIII . o. jeo quide qe ma dame de sa mcln
M'ad deint le coer escript son propre noun ;
Car qunnt jeo puiss oir le chapcllcin
S11 letanie dire et s.-1. leQoun,
J~ ne sai nomer autre, si le noun i
Cnr j'ai le coer de tin amour si r,tcin,
Q'en lui gist toute m11 dc:vocioun:
Uicu!S doignt qe jC'O ne prie IXll e n \'tin •
2.

Pou r penser les a.~nours de temps longteln,
Com Ia priert de Pig!ll31ion
Faisoit miracle, et l'inuge au d:arrein
De piere en dur mua de s'oreisoun,
j'ai gnunt espoir de b eomparisoun
Qe par sovent prier ~ certein
L>e grace; et pour si nob!< reguerdoun
Dicus doignt qe jeo ne prie pas en vein !
XXIII
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J.· Com cil quj songe et est en nouncertein,
Ain" semble a. lui qu'il vait tout environ
Et fnit et ditl ensi qullnt sul soulein,
A moi parlar~t jeo fiais maint question,
Dett>Utc ct puis responde a rna. resoun,
Ne sai si jeo sui l'aie ou chose bumein:
Tiel est dJam~r m3 contempbcion;
Oieus doignt qe jeo ne prie pas en vein I

••

4· As meM!ls:antz, dont bon amour s'esfroie,
De mole longue dieus les mot> m>ldie;
Q'en lour despit a: vostre amour m'otroie ;
Car qui bien a ime ses amour11 uud oblie .

XXVI.

1.

<4· A vous, qe m'avec~ en subjecc:ion,

Soul apres dieu si m'estes sove:rein,
Envoic cette supplicacion:
Oieua doignt qc jco nc prlc pas en vein I

X.XV. •· Ma. dame, si ceo fuist a

\"0

plesir,

t\u plus w...-ent jeo vous vi.siteroie;
Mois le fals j•ngle et le tn:of.!ls c:onspir
De mesdisantz m'ont destor~ Ia voie,
l~t vostre honour sur toutc riens voldroie :
Pnr quoi, rna dame, en droit de ma po1rtic
Cn lieu de moi mon coer a vous envoie;
Car qui bien aime ses amours tard oblie.
z. Us sont asseu des tiels qui de mentir
Pouont le clief pendant a lour curmie;
Du qual, ma dame. jco ne pulss sentir
Coment aler, aim;ois me torne tn\--oie:
Mail sachc dieus. pu tout uque jeo soie,
O'enticr voloir san~ nullc dcp:mie
A vous me tiens, :t. vous mon coer se ploie ;
Car qui bien aime ses amours tard oblie.
l · Oc vo pr...,nce

~

long temps :>bstenir

Crid m"es-t., en a.s q'a force msi fcroie ;
Et d'autrepo.rt, si jeo voldmi vcnir,
S."1n~ vost,r e esgard ceo (aire ne porroie :
Comandctz moi ceo qc jco (nire en doie,
Car vous avecz de nloi Ia seignorie,
1'out est en vous, mn dolour et ma joie;
Car qui bien :lime ses amoun ta:rd oblie.
• cncnn (l}

2.
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S1tuu. honour t.t toute re,-ertn«.
Com cil d'amow q'est tout vostre 10ubgit,
M:t dame, a vous et a vostre excellence
Envoic, s'il \'OUS plest, d'unlble espirit.
Pour (arc o. vous: plesance, honour, profit:
De tout mon coer entier )co le desire,
Selonc 1e corps combien qe j'ai peth,
Sant. autre doun le eoer doit bien su.ffire.
Qui donne soi, c'est une experience
Qe l'autre bien ne serront escondit :
Si plein com dieus m'a.d de s.1. providence
Fait et rorm~, si plein mnz contredit
Soul n.ptC$ lui, ma dame, en fait et dit
VOU!S donne; et si Rois fuiss.e d'un Empire,
Tout est :t ' 'OUS: m.ais en ttmour perfil
San' autre doun le coer doit bien suffire.

.:;. Primer quant vi t'estat de vo prnence.
En vous mirer me vint ai grttnt dclit,
Q'unqes depuiss d'•scune negligence
Man coer pe:nsant vostre bealu! n'oublit :
l'ar quoi toutdis me c roist celle apJ>elit
De vous n_mer, plus qc ne porrai dire i
Et pour descrire amour en son droit plit,
$:lnz autre doun le coc::r doit bien suffire.

m:a. dame, envoie ccste escript,
Ne sai si vo danger le voet despire;
Ma.is si reson soit en ce cas eslit,
Snnt nutrc doun le coer dolt bien suffirc.

4-- A ''OUS,

XXVI " plutqe
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XXVII. r. Ma dame, quo.nt jeo vi vostre oill (vair et) ri>nt,
Cupide m'ad fomr de tiele pbie
l'llnni le coe.- d'un dart d'amour atdo.nt,
Qe nulle medicine m•est ,·emaie.
Si vous n*aidett; mais certes jeo me paie,
Cat soubtz b cure de si bone mein
Meulx \-uil l3.ngulr qe saru. vous eslre sein.
2.

J6r

Dont par dolow jeo sui sempres f•ni
En te ddalte soul de w nierci,
Q'il ne \'OUS plest un mot a moi ~nder :
Om •·oil so•-ent de petit poi doner.

3· Tout q>nque j'ai, rna dame, a YO nobl<><c
De ooer et corps jeo t"ai don~ parmi;
Par quoi ne \ 'Ous desplese, en ma simples<.-e
vostre amour si jeo dernande cnsi i
Car ell qui done il ad doun dcservi1
Loin] scn'tlnt doit· n't'Oir son loc:.r :
Om voit sovent de petit poi donor.

oe

Amour de sa constreignte est un tinant,
Mais "" banere quant merei desplaie,
l..ors est il suer, courtois et confortnnt :
Ceo poet savoir qui In fortune es.saie;

10

ro

Mais combien qu'il sa grace me dcslaie,
,.. Mn doulce dame, qui m'avetz oubli,
Prenctz ceo dit de moi pour rcmcmbrer,
Et m3ndetz moi de vos beals dit-& :auci;
Q'om voit sovent de petit poi doner.

Ma dame, jeo me tiens a vous certcin ;
~Ueutx vuill lrulguir qe 1o1n• YOUS estre scin.

J· Ensi ne tout gu.ri ne bnguiso.nt,
Ma dame, soobtz t'espoir de YO man.1ie
Je viv~ et sui vos graces au.encbnt,
Tanque merci ses oignementz aunie,
Et te destroit de rna dolour atlaie:
Mais s.i gu:ui.s ne soie enquorc :a.u pkin,
Mieub: vuill languir qe $ln.t vous

$Te

~:.

sein.

• · Pour vous, q'•vetz b berlt~ plus qe fnie,
Ceo lettre ai Ca.it sanz. null penser vile in:
Pareotre deus combicn qe ;eo m'esmt'lie,
Mieulx vuill L1nguir qe sn.nt vous estrc scin.

XX IX. •· Par droite cause ct par nec::essitf,
Q'est s:r.nz feintise booeste et reaonable,
M'ai par un temps de '-ous, dame, eslong_~,
Dont par reson jeo ~ie e:.eusable :
Mais fame. q'est par tes paiit votable,
De vo corous me dist novelle ades ;
Si m'nd 3pris, et jeo Je croi sanr. fable,
Q'est d'a.mour Joigns est de dcsc:LSC pres.
1.

XXV Ill. •· Oame, u est ore celle nnturescc,
Qe soloit estre eo vous tiel temps jeo v;,
Q'il ne vous plest de vostre gentitesce
Un soul s::alut:z: mwder a vostrc :ami?
Ne quier de VOU$ rorsque te coe.- dem ~
Et YOU$ a vet% le mie.n trestout entier :
Om voit sove:nt de petit poi doner.
2.

l.es vertus de franchise et de l>rge5C<'
Jeo S:l~ ma dame, en vous sont est:abh;
Et vous s:avett rna pcine tt m:a denresce,

••

\'OUSJ rna d.:tme. scieu.ssttt. m3 pens~
Q'n ,·ous scrvir rcmnint toutdit.J citAble,
Ne s.erra.i poinl sttnz cause reJus~:
C1r jeo vou.s tiens sl bone et mercittble,
Qe jeo, q'a vous $Ui toutdiu strYi\-\ble,
Et de mon gr~e ne vui11 pa.nir P,mm~
Vo grace al·erai; et c'est tout veriuabl4:,
Q'at d~amour loigns est de dcsease pres.

Si

1o

3· l..e fait de romme est en b volenti,
C:u qui bien \'ott pu droit est commertcbblc i
E t pourcelb, rna tresbette honour~
H osteu corous eot soictt nmiable:
,~
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Si riens: ai fait q':.. vous n'est pas g:r~ble,
De vo merci m'en dontb un reiH;
Q'orc a l'~i l;a chose est bien prov:able,
Q'est d'amour loigns est de dest2ie pns.

XXXI. r. Ma belle d>m<, bone et grociousc,
Si pour bealt~ Pen doit amour dontr,
L:l be:llt~, d:tme, avett •i plc.ntevoUl<,
Qe vo bealre porr.o nulls coers p3S1Cr,
Qe nc l'estoet par fine force ame.r,
Et obeir d'amour Ia discipline
Pat soulement \'0 be:llt~ regorder :
Car bon amour a les ,·ertus encline.

4· Ma graciouse dame et honour.tblo,
Ceste b>J:ule • vous pour scrcher pes
Erwoie; car jtO sui asset& c:re:able,
Q'est d'amour loigns en de desc:~se pres.

2.

XXX.

1.

2.

Si com Ia Nief, qu~nt le fort vent tempe$te,
Par balte mier se torne ci et Ia,
Ma dame, ensi moun ooer m11int en temptste,
Qu>nt le dnng<r de vo parole orrn;
Le Nief qe V05tre bouche soumer.o
Me roit sigler sur lc peril de vic:
Q'est en donger, f:tlt qu' il merci lUpplie.
Rois Uluxes, sicom nous dist Ia gest<,
V ers son paiis de Troic qui •igb,
N'ot tiel paour du peril et moltltc,
Quant les Sereines en Ia Mier p3SS3,
Et le donger de Cil't'e$ escb>p>,
Qe le paour n'est plus de mo panic:
Q'est en dong<r, frut qu'il merci supplie.

••

4· Vers vous, m:t bone dome, horspris cella
Qe danger maint en \"OStre compainie,
Ceste baktde en mon mess;a,ge irm :
Q'est en donger, fait qu'il metci supplie.
XXX S Le Nid) Ptrlua,..ratAt:r Lc ''cnt

J· Et 5i b son de grace est omourouse,
Lors porrai bien. rna cbme, tesmoigner.
Vo pee entre b gent eat si famoutc,
Q'a queUe pan qe jeo me vuil tomcr,
Jeo puiss oTr vo grace proclamer :
Toutz en parlont et d iont lour covine.
L.'om est benoit qui vous purroit h.apper;
Car bon amour a les \'ertus encline.
4. t\b dnme, en qui sont trestout hien plener.
Tresrressche flour, honcste ct (cmcline,
Ceste balnde a vous fals es\\'oic.r;
Cnr bon amour n les \'ertus cncline.

J. n:~.nger, qui tolt d'nmour toutc In restc,

Unqes un mot de confort nc sono.;
Ainz plus e:ruel qe n'est 13 tiere bestc,
Au point quant danger me respondent,
L:l chiere porte, et QUAnt Jc noi dim,
Plus que la mon m'estone celle ole:
Q'C$1 en donger, f•lt qu'il mcrci supplie.

Et si boun~, q,est :LSSC:tz \'ertuousc
De s:~. nature, amour pom1 causer,
Vous estes, dame, assetz plus bountt\'OU5e
Q'nscun IUO:lnl le purra deviser:
Et ceo me rait vostre nmour desirer
Secondement npres ramour divine,
Pour chier tcnir, servir el honourer i
C:tr bon amour a les vertus e:ncline.

"~

XXXII. ' · Cest aun no\'eU J>nus, q'ad double fAce,
L'yvem passer et l'est~e \'Oit venant :
Compg.rison de. moi si j'en.si. face,
Contraire a luy mes oills sont regordont,
je roi l'ivcrn venir froid et nuisant,
Et res:U:e v:alt, oe s:U sa revenue ;
Q'amour me poignt et point ne n>e solue.
XXXI a6 ales
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•· u

cliere E!t6:, qui le solail embrace,
Devient obscure a moi, siq' au devant
Vyvern me to1t d'amour toute ta grace :
Dont par do1our jeo sui m.:at et pesant_
Ne sai jeuer, ne w dunter pear tant,
Ainz sui co•ert dessouba la triste Nue ;
Q'amour me poignt et point ne me s:tJu~.

3· Vo beolt6 croist, q'• null temps se desface:
Pourceo, ma da.me, a \tous est acordant
Qe YO bounl~ se monsrre en toute pbce :
M ail jeo, pour quoi qc sui tout YO ~nt.
Ne puis veoir de grace uc:un sembbnt,
Cest une dure et forte rdenue;
Q'amour me poignt et point ne me saJuc.

••

..... A vous, rna doulce dame trcshaheine.
Coste bolade vail pour despcrter;
Et pour le bount~ dont vous estes pleinc,
Si plus n'y soil, donetz le regarder.

XlCXIIII. r. S.int Valentin l'amour et b natwe
De tout& oiseals a.d en govemement ;
Dont chaseun d'eaux semblnblc a sa. mesure
Une compoigne boneste • son t•lent
Eslist tout d'un acord et d'un a'sent :
Pour ct.Ue soule laist 3 covenir
Toutes Jes auues, car na.ture apre:nt.
U li coors est, le corps r.,lt obcir.

••
1.

M.a doulce· da.me, cnsi jeo vou.s assure

Qe jeo vous ai eslieu sembl•blemenl ;
Sur tomes :autres estes a deuure
De mon a mour si tresentierement,
Qe riens y fall pear quoi joioUKment
De coer et corps jeo vous voldrai servir :
Car de reson e'est une experiment,
U li coers est, le oorpo fait obeir.

XXXIII. s.Au eomenoer del aun present ncn-dl
Mon corps O\"e tout le coer a bone estre:ine
Jeo done a ""OUSt 012 d:une,. aanz repeU,
Pour le tenir skom vostre demeine:
Ne s:~.i conter le:s joies que jeo meine
De \'OUS strvir, et pour moi gu:udonc:r,
Si plus n'y soit, doneu le regardcr.
2.

Ne quier de vous avoir aut~ Juel
Fors soo1cment vostre ameist4! certeioe •

Gu-ardel:l vo Nouche, guardetz le vostre a'n el,
Vo ben1 semblnnt m'est joie sovereine,
Q'a mon 4.\•is toute autre chose est ' 'ein e :
Et s'll vous plest, ma dame, anz danger,
Si plus n'y soit, don<tz lo regardu.

••

,.

3· L'en soh toutdit< au feste de Noel
Reprendre joie et hoster toute peirie,
Et doner douns; mais jeo ne dcmande cl,
De \ 'O nobltsce si noun q'll vou.s deigne
Doner a moi d'amour a.seune e.nseign~
Oont jeo porrai rna fortune esperer:
Si plus n'y aoit, donett le regarder.
X."( XII 9 ai slq•u devanl

J. Pour ren1embrer jadis cellc aventure
De AJ<ltone et Ceix ense.men~,
Com dieus muoit e.n oisel Jour figure:,
Ma volent~ aerroit tout tlelernent.
Qe san• envie et danger de lo gent
Nous porroions ensemble par loisir
Voler tout francs ~ nostre esb:ttement:
U li coers est, le corps fall obcir.
4·

••

~la belle o~l, vers qui mon pensement
S'en vole ndes sam null contretenir.
Pren cest escript, car jeo sai voirement,
U li coers est, le corps fall obeir.

XXXV. r. Saint Valtnlin piUJ qe null Emperour
Ad parlement et convoc:acion

Des toutz oise:tb, qui vienont a son jour,

••

,,
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3· En ~<u dt Rose urti< euillemi,
Dont mes cb:tpcals ferr.ti par tiel dtvis,
Q< toute joie et eonfort jeo lerra~
Si cdle soule, en qui j'ai mon c«r mis,
SeJonc le point qe j'ai sovent requis.
Nt deigne alegger les griefs mats qe f•i ;
Q'encontre amour n'at qui poet dire Nlti.

U Ia compaigne p<ent son compaignon
En droit amour ; m,ai..s par ~mparilon
o·ascune: part ne: puiu avoir la moie:
Qui 50111 remaint ne poet avoir grant joie.
2.

Com Ia fenix soul<in< tst au sojour

En Arabi< edit regioun,
Ensi m.1. dame en droit de son amour
Souleine maint, ou si jeo vuill ou noun,
N 'ad cure de rna supplic:acion,
Siquc d 'amour ne sai troeve:r Ja voic:
Qui soul remaint ne poet ~voir gmnt joie.

••

3· 0 com nature e$l pteine de f11vour
A ceos oiseals q'ont lour eleccion I
0 si jeo (ulsse en droit de mon atour
En ceo soul cas de lour condicioun t
Plus poet nature qe ne poet rC$oun,
En moo estat tre:sbie:n le aente et voie :
Qui 50ul rema.int oe poet ll't~lr gmnt joie.

2.

XXXV I. •· Pour comparer ce jolif tempo de Maii,
J eo le dirrai semblable • P:~tadia ;
Car lors chantont et Merle <t Pnpegni,
Les ch;unps sont ven, les herbes sont ftoris,
Lors est nature dame du P.'iis;
Dont Venus poignt l~a.mant au tiel assai,
Q'encontre amour n'tst qui poet dire N;ai.
Qant tout ceo voi e.t qe jeo penserai
Coment JUture ad tout Jc mond Juspris_
Dont pour le temps se fait minot< <t gal,
Et jeo dts autres sui soulein horpri$,
Com ciJ qui s:m.~. amie est vniJ amis,
?>"est pas muvail< lora si jeo m'tsma~
Q'e.ncontre amour n'est qui poet dire N~i.
XXXV Jo desot~

XXXVI 14 naJ

1.

••

P falcoun,
Mais j'ai faili de ceo q'avoir voldroie:
Ma dune, c'est le fin d< mon chan~un,
Qui soul remaint ne poet a ..·oir grant joie.

2.

... Pour pit~ que-rre et pou rchacer merds.
Va t'en, bato..de, u jeo t'envoierui ;
Q'ore en c:enein jeo J'a i trtsblen npris,
Q'encontre amour n'e,st qui poet dire Nai.
XXXV II.

+ Cluscun Tan:d gentil ad

••

El Mois de Moii Ia plus joiousc chose
C•est fin a.mour1 mais \'OU.51 m3 dnm t chierc~,
Prenetz 3 \'OUS p lWit OSl b . ruse Rose
Pour vo desport, <t plus I• foitcs c:hier<
Qe mon amour ove toute Ia priere
Q< vous ai fail rnaint jour y od pam :
Vous estts fr3!1c:he <t jeo sui fort li~.
Jeo \'Oi toutplein des flours dcinz \'0 pardose.
Prh'~ de \'OUS mais jeo sui rnis derere,
N'y puiss entrtr, qe l'entr&: m'es.t rorclose.
]eo prens tesmoign de \'OStre cbamberere,
Qe sciet et YOit trestoute Lt matiere,
De si long tempo qc jco \'OUS ai om6 :
Vous estes (mnche et jco sui fort li~.

10

3· Qnnt l'crbe croist et In nour se desclosc,
Maii m'ad hoste de sa blanche b>nere,
Dont pense nssetz plus qe jeo dire n'ose
De vous, rna dame, qui m'estes si fierc;
A vo merci ar si jeo me refiere,

••

Vostre d:mger tantau m'lld deslai~ :
Vous estes franche et jeo sui fort lie.
4~ En le douls ~mps ~

ronune est amiere,
l< Mois de Maii s'est en y,·em mu~
L 'urtie trois, si jco Ia Rose quiere :
Vous tstes fnlllch< <t jeo sui fort li~.

XXXVI25 n&i
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1.

7.

Sicom Ia fine piere D2iamand
De sa nature attr.lit le fen au 10i,
Ma dame, ensi YO douls regud plesant
Par fine force ottrait le coer de moi :
N'est pas en mon poair, qant jeo vous voi,
Qe ne vous aime oultre ntesure t,nsi1
Qe j'ai pour vous toute autre chose oubli.

l,our vous senoir come a sa capiteine:
Pour moi le di, q'a ceo me sui renduz,
Rt si vous ai de rien, dame, oiTend~~<,
Vous me poeu sicom vosue demeine.
Bien chastier; q,en vostre amour jeo trieus.
Moh est benoit q'ove \ 'OUS A vie meine.

J· N'est un $0Ul jour de t oute Ia scmeinet

Soubtz. ciel n'est om, maisq'il vous soit volant,
Qu'il n'ait le coer t:antost deinl son reooi
Suspris de vostre amour et suspiront :
ro
De tout le monde si jeo fuisse Roi,
Trop fuist petit, me semble en bone foi,
Pour vous 311ler, c;~.r jeo sui tnnt ravi,
Qe j'ai pour vous toute autre chose oubli.

Qe jeo ne pulss amcr meilour de toi :

XI. ' · Om dist, promesses ne sonc p:u escables;

Vostre bealt~ m'ad tielement sais~
Qe j'ai pour vous coute autre chose oubli.

Ceo piert en \·ous. nu dame, au title enseigne,
Qe les paroles •'·etz omC.bles,
Mad en vos fa.itz vous n,estes pas ctneine.
Vous m':n·c:tz f::ait com jadis fist Heleine,
Qu~nt prist Paris et b.isStt Menelai;
Ne puiss hoster, nla isque de vous me plclgne :
Loinls amours se provont n l'ess.'li.

4· D'omble esperit, sicom jeo fa.ire doi,

U toute gr.tce son hostel! ad b:uti
Ceo lettre e-nvoie ove si tresfin otroi,
Qe j'ai pour vous toute nutre chose oubli.

2. Si vos promesses fuisse11t

XXX IX r. En vous, rna doulce d11me sovctcinc,
Pour remembrer et sercher let vertus
Si bount~ quier, et vous en estes pl~ine,
Si bealt~ quier, vou.s estes au dessus,
Si grace quier, vous avet:l le surplus;
Qe riens y fai t de ceo dont char humeine
Doit avoir pris, car c'est tresbien eon~
Molt est benoit q'ove YOUS » vie meine.

XXKVJIC 9 Qullnait

XXXIX 3 tnutu

verit:~blc:s,

Sur vo parole q'estoit primcreine
Vous ne serretz, rna d:ame, si ch:mgablea,
Pour lesser qe vous ave·tz. en dtmeine
Et prendre ailoun b chose q'est foreine.
Vous U\'etz bien, ma dame. et jeo le sa.i,
Selonc qe le pro,-erbe nous ensei~,
Loials amoun se pro\·ont a l'HSili.

Qui vo persone en son eona.ge Useinc,

Trop ad dur coer s'il ne soit re1enu'

"

4· Ma dame, en qui t out bien tont contenuz.
Ceo lettre envoie a vo noblesce h:llteine
Ove Mil ec Mil et Mil et Mil ~~alutz:
Molt est benoit q'O\'e \'OUS u vic meine.

3· Toutes venus en vous sont appanant,
Qe nature poet doner de a loi,
Et dieus vou.s ad done! le remenant
Des bones mours; par quoi tresbien le croi

2.

£ 1 quell deim soi mon coer milfoiu et pluis
De vous ne pense : ascune roit~ me pleigrae,
Et c'est qunnt jeo sui Joign; mnis quant venu&
Sui en presence, uque vous ai veeut,
Lors est $Ur tout rna joie plus certeine :
Ensi de vous rna reson ai concluz,
Molt est benoit q'ove vous sa vie meine.

••

J· Qant Yerit~ d'3.Dlour se tome en fables,
Et qe vergoigne p:u ne le restreigne
Parmi les voies qe soot honour:ables,
N'est un ver1u qe la fortune meine.
•
ab

••

••

Xl.ll. 1. Semblnblos sont Ia fo1tunc ct lcs dw
Au f:lls nm:ant, qu.:mt i1 d'amour a'aqucinte:
S.• loialt~ pleine est des faiS<t~s,
PluSIO$t d~it. quont il se (:lit plus qudntt :
A toi le di, q'a.s trahi femme meinte,
Ceo q'as mespris restorer nt poetz,
Et pourot1la, de ta f:alsine a.ttc.inte
Si tu \'Oidt:lS bristr l'enrein, brisctz..

Vostrc :uncist6 vera un n'cst p;;as souleinc,
Aint est :.\ dt'dX: c'est un chau~on verra.i,
Dont chanterai sovent a 1».sR aleine,

Loia1J ;nnourw se pro,·ont a l'CSS3.i.
4· A dicu, ma joic, A d ieu, rna tristt ~inc,
Ort Ht yvern, qe soloit enre Maii;
Ne ui pour quoi Cupide me desdeigne :
Loi3.1s amours se provont a t·~i.

X1.1.

1.

:. Trop t2rd conu m'est eta qe f:a.it avttz.
Qe m'as hOSI~ de toi par title empeintc,
Qe jam.mi5 jour ne serni retoumeu
Pour obeir n1:1 toi n'a t:l constreignte.
He, fals amis, com to parole est fcinte l
Lcs \'iels promesses toute:s aont qu.asseu..
Trop u en toi b gentilesc.e exteinte :
Si tu voldru briser l'esuein, brisett.

Des fills :anunt&. unt1 aont au jour prest-nt,
Oont los omios porront bien doloir:
Cil qui plus jure et foit son serement
De bien amer, plus pemc a de<X\"Oir.
]co sui de eelles une, a dire volr,
Qui me eompleigns d'nmour et sa feintis.: :
Par quoi, de (4\ls am.anl1: pour pt:as avoir.
Bon <St qe bone dome bien s'avise.

2.

Ascuns y a.d qui voet bien amer sent,

Et :a ch!lscune il (nit bien lWL\Voir
Qu'il l'nime sanz nullc autre soulement :

••

l*nr tiel cngin destornc I¢ savoir

De l'innocem, qc c1uide rcccvoir
De ses amours la loio.lt6 promise:
Mais pour guarder s'onour ct son devoir,
H OI\

m:atin un et :autre au soir,
Ceste l»lnde em·oie a t:l reprise.
Pour toi gutrpir et meure a nonchaloir :
Bon est qe bone dame bien s'o.U..

4· Tu q'es :au

XU 18 lelidd

3· 0 tu, n1irour des mutabilities,
Des f3ls omantz en toi l'inuge est peinte,
Tes sen.s se muent en .-ubtilit~ts,
Sil q'ensi r.1it n'od pas lo vic scinte.
Tu as dcrrour I:L conscience c.nceinte,
Dont fr:.uctc et m=-lensln 10nt cngcndrtz ;
1'u •• vcrs moi to loi•lt~ sl frelnle,
Si tu voldras bri.scr l'cstrein, brisctx.

••

••

4· ,En tes m"l\lois malice n'cst restrclgnte,

est qe bone dame bien s'avisc.

3· t,.., lievres de lo bouche q'en.~i n1cnt
Cil trichcour tnnt heal I~ sciet movoir,
Q'n JJoCine est nolle qc p.1rfitcment
S.1<:he en ceo point le mal OJX'rCt\•oir :
~l ni.s cit q'cnsi d'nmour son tstO\'Oir
Pourchncc, o.d bien des.ervi Ia. Jui.sc;
Si dis pource q'n tiel mal remO\'Oir
Bon est qe bone dome bien s'ovise.
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3i0

Tu " 'en acrr:a.s de

t:l

J)Art cscusez;

A s toutt runnntt jco f11.ls ceste compleignte :

Sl tu voldms briser l'estrein, brisetz.

,.

X1.111. 1. !'Ius trichcrous qe }~so11 • Mcd~e,
A Dei:anirc ou q'Ercules estoit,
Plu.!i q'Ene:~s, q'a\·oit Dido less~,
Plus qc Thoseus, q'Adri•gnc omoi~
Ou Oe111ephon, quant l'hillis oubUoit,
Je trious, helos. q'amer j•dil soloie:
Dont c.ho.nter:a.i desore: en mon endroit,
C'Ht ma dolour, qe fuist ain9)is nu. )oie.
XU I 4 pltliqud.ntc

X Llll
12 c:OA.m-pte
o qernla
S qe.nc:.u
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Unqes Ector, q'ama. Pantui16e,

En tiele baste a Troie ne s'armoit,
Qe tu toot nod n'es dein.& le lit coucht!,
Amis as toutes. quelqe venir doit,
Ne poet cbaloir, mais q'une ftmne y soh ;
Si es comun plus qe Ia ~lte voie.

••

••

•· Oes toutz lcs mats tu q'es le plus maloit,
Ceste compleignte a ton oraitle envoie ;
Santt me laist et langour me r~it,
C'est m2 dolour, qe fuist ain~ ma joie.
Xl.llll.

1.

donn~,

Qe jeo r~olve et prens a grant Jeesee.
Si jeo de Rome fuissc l'emp<rcsse,
Vostre nmeist~ refuserni jeo mle,
Q'au tiel a mi jeo vuill bien eslTe nmie.
2.

La balte fame qe l'en m'ad recont6e
De vo valour et de vo grant prouessc
De joie m'a.d roreille tresper«e.,

Et

confort~

le coer,

siq'~n

deslJUQe

Ne puiss languir, ainz de \'O gentilesce
Pour remembrer sui des touu mals guarie ;

Q'au tiel ami jeo vuil bien estre amie.
J. Et puisq'il est ensi de veritt,
Qe l'ameim de vous vers moi se dresce,
XLIU l9 par Tonopc

adresc&

Tresdouls ~is, tenetz ma (oi ex-presse,
Ceo point d"a.cord teodni toute rna vie,
Q 'au tiel ami jeo ,-uiiJ bien estre amie.

>0

XI.V. •· Ma dame, jeo vous doi bien comp:uer
Au cristall, qe 1es :LUCres esluminc;
C:.r celle piere qui Ia poet toucher
De sa \'eMU r~oit $1 medicine.
Si tn de'ient plus pre·douse et fine:
Ensi pour \'0 bount~ considerer
Touu les amantt se porront amender.
' · Vostre figure auci pour deviser,
La cbiere a\'etz et belle et (emetine.
Du que11~ qant jeo me puiss avise:r,
jeo sui constreint. ensi con\ de famine,
Pour vous 3mer de tieJe discipline,
Oont m'est avls qe pour vous esstUiliJlc::r
Toutz Its ttnl311tz se porront nmender.

Vailant, counois, gentil et r<nom~e,
Loial, verni, certain de vo promesse,
Vous m'avetz vos.t re corps et coer

\ 'Ous s'~t

4· Par loialt~ contort. chiert~, tendresce,
Cesce m3. le:ttre, quoique nulls e.n die,
Ove tout le coer envoie a vo noblesce ;
Q'au tiel ami jeo vuill bien estrc a.mic.

Htlas, qe b fonune me d~it,
C'est ma dolour, qe fuist ~inQOis rna joie.

J· Oe Lanoelot si fuissetz remembr~,
Et de Tristrans, com i1 ae contenoit,
Generides, Florent, Pnrtono¢,
C hJ~seun de ceaux sa loiah~ guardoi~
Mais tu, helas, q'est ceo qe te fol"'voit
Dt moi, q'a toi jammais null jour !alsoie?
T u es a large et jeo sui en dtstroit,
C'est rna dolour, qe fuist ain~is ma joie.

Le coer de moi vers

De bien amer par droite naturace..

10

3· E l Cristall dame om porr:L bien notcr
Deux propretts semblnble • vo covine:
Le Cri.stnll tst de soi ct blanc et clier;
Dleus et noture ensi par double line
Vous ont de l'un et l'autre f:~it s.1isine:
Pa.r quoi des biens qe \'OUS avetz pleincr
Toutz les amantz so ponont amender.
4· Ceste babde, dtme, a \"OUS en<:line
Envoie pour ,.os gr.tces commender :
De \"'Stre essample et de \'Olt.re dOCtrine
'l'out:z: les amantt se ponont amender.
XLIIII "3 cndk
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Qe mieulx lour {uist :w.etz de mort morir ;
Ascuns d'espoir ont pris le vein dcsir,
Dont mnt csploit l'amnnt souhaidcra :
N'est pa.s oiceus sit qui bien a.mera..

En resemblance d'aigle, qui aurmonte
'foutc nulre oisel pour volcr ou dessure,
Tresdouls a mis_ ,·ostre amour tant :unonte
Sur tout& am;mtz, p.u quoi jeo vous assure
De bien amer, sauf toutdis b mesure
De mon honour, le quell )«> guarder.ai :
Si puler n'osc, ades jeo penser;~~i.

J · J)e fin amour qui \"'t't s:~xoir t'i)tOirc,
II fait q'il s:tche et bien et nul suR'rir;

Plus est d ivers qe l'en ne portil croire :
Et ncpourqu~t.nt ne m'cn puiss ttU3iCCnir,
Ain1. me covient nmcr, servir, cherir
La belle en qui moun coer sojourn era:
N'est pu oiceus 1i1 qui bien amera.

z. Par les pniis In f:tme ' 'ole et conte

Coment proucscc est toute en \'OS:tr e cure,
Et quan1 jeo puiss oir sl noble conte
De vo ,.,_lour, jeo met toute rna cure,
A mon potir dont vastre honour procure:
lhis pour les gent<t tresbien m'aviser:U;
Si l)ltrltr n'osc, ades jeo pcnscrai.
j.

E ntre nous dames; quant mettons a Ill compte
Vo noble port et ,-o ficre estature,
Lors en deviens un poi nagce pour bonte,
~lais ,teo lc tome ensi par envoisure,
Q•apolrtevoir null poet b coverture:
Par tieJ colour en joic jeo m'esrn11i ;
Si parler n'ose, nde:s jeo penscrai.

10

4· Demi parti de joie et de suspir
Ccst.e b31ade a \'Ous, ma. cbme, irn ;
Q'en b sant~ d'nmour m·estoet lnnguir :

N'est p3s oiceus sil qui bien n:mcrn.
X I X Ill.

t.

,,

-4· A ,·ous, q'A\'Ctz d'onour cetle :Lvcnture,

Qe ''01 ''Aioun toutz !"WWnt • I'CS$3~
Droiu est q'3mour \'OU$ rende aa d.roiture :
!oii puler n'ose, :1.des jeo pe.nse:rai.

J.

X 1.1' II . '· Li corps se lient par mAnger e1 par boire,
Et fin amour lc coer fail susccnir
~.bis plus d'a~u est digne b m~moire
De VT:li amour, qui le sciet maintenir:

PourotO, ml\ dame, a voUJ me vuiU tenir,
De litl •mour qe j> ne r.LM> ... :
N'tst p.u oiccus siJ qui bien :uncra.
L

Des tiels )' ad qui sont d'amour en gloire,
P:u quoi li wers se poet bien rejoir;
Oc$ tiels y ad qui sont en purgaaoire,
XLVI '1 udevient
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••

Amour est une chose meneilouse.
t )ont nulls pon01 13\'oir k: droit ccrtein :
;\tnour de soi ~~ Ia roi uicherouse,
Qc plus proruettc c;:t mcinz apporte au mtin i
I.e riche est pon:re et le courtois \'ilcin,
L/cspine f.."St molle ct l.:t rose est urtic:
En toutz errours nmour iC justcfie.
l .'amier est doub c:t 13 doul~our merdou.se.
Labour est e3JC ct le repos grie,·ein,
I.e doel ples.-1n1, Ia. scurtt! pe:rilouse,
Lc hnlt est bMs. si t'St le b.'lSS hnhein,
Qant l'en mieulx tJUidc :n•oir, tout est en \'ein.
Le ris en ,,lour, Je sens tome en folie
En touu errours :amour se justelie.

3· Amour est une voie d.:tngerouse,
l..c pres ~~ loign; ct loign rem.1int proschein:
Amour est chose odlblc et grnciouse,
Orguil est humble tt service est desdeign,
L'aigneHe est ficre el le leon hun1ein1
I .'oue est en eag~ b merle est fonb:lnie :
l::n toutz enours :amour se justifie.
XlVIII4 r.(/urd)
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BALADES
Ore est amour

s:~.lvage,

BALADES

ore est souleint

N'est qui d'a mour poet dire b. sotie;
AmOur est serf. amour est 10\"C:rein;
En IOutt moun amour se jllilifit.

fuist aspre, amour le tempre suel
•• SiCeof-aitq'ain•
du guerre ~ et est causal
'

As bons est bon el a Its mals DU!vois
Amour, qui des natures est regent ;
Mais l'omme qui de reson od lc poit,
Cil par rt$on doit amer bonement :

Oont toute vie honeste ad soun relief.
Sibien les chases qe sont naturo~
Com ccllcs qe sont d'omme re.sonnl,
Amour par tout sn jurtd.lccfoun
Clnime A tenir, et par especial
Amour a'acorde tt nature et resoun.

Car qui deinz soi S:anz. mal penser comprent
De bon amour la verit~ pleinere,
Lors est amour d'onour In droitc miere.
2.

non amour doit son dieu o.mer a.in~is,
Qui 50n dieu aime il 3imc verra.iment,
Si ad de trois amourS le primer chois ;
Et apres dieu il doit secondement
A mer son proesme a soi scmblablement;
Car cil q'ensi voet guarder b. maniere.
L.on: tst amour d'onour b droite miere.

3· Le tierce point dont :amour :ld b vois.
Amour en $On endroit ceo nous aprcnt
Soubu matrimoine de Jes seintes lois,
Par vie honeste et non(Xts :~.utremenL
En ccs trois pointz gist tout )'experiment
De bouo nmour, et si j'ensi le q uierc,
Lors est :'lmour d 'o nour Ia droitc miere.
4· De bon amour, pour prendre nvisement,
j eo vous ai dit Ia forme ct l" mlltiere;
Car quique voet amer hones:tement,
Lors esc o.mour d 'onour 1ll droice miere.

1..

..

De vrai honour est amour tout le chic£.
Qui le cor.~gc cl lc menl<)<ial
Des bones moun fait guarder una mesehier ,
De l'a verous il fait franc et loial,

XLVIH 25 to-..u
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Et de vilein counojs et liberal,
Et de eou2rd plU$ 6ers qe n'es.t lcoun ;
De !'envious il boste tout le DUJ :
Amour s'acorde a nature et resoun.

19 «at

••

J· Au droit amant riens est pc:nnt ne grie(,
Oont conscience en soun j udici41

••

l'orsvoi~ mais li mai>"Ois plus qe Ia Nid

Est en tempeste. et ad son govemal
O'onour perdu i sique du pois eg~J
La fortune est er b condicioun
De t•omme, et sur tout le plus cordial
Amour ~acorde 3 ruture et resoun.

••

4· N'est qui d'amour poet dire le liMI;

M.ais en droit moi c'es.t b. conclu.sioun,
Qui voet d'onour sercher J•originnl,
Amour s'ncorde a nature et reson.

,.
(1.1.)

1,

Amour de soi est bon en toute guise,
Si rc:soun le governc ct justirie;
M ais nutrement, sJH naisl d e (ole emprisc,
N'est pu amourJ aint serrn dit socie.
Avise sol chascuns de 53 po.rtie.
Car rna resoun de no"eJI aequeinu.nee
M':ad fait amer d'amour Ia plus cherie
Virgine et miere, en qui gist rna ereanec.

As toutes cbmes jeo doi moun 5tf'Vise
•• Abandoner
par droite courtl.Sie,
Mais a rna dame ple:ine de (r.a.nchi.se
J•our comp.uer n~est une en ceste vie.
L 6 plufius

Ll 1 plu.J(he.rf.

••

BALADES
Qui ,.oet amcr ne

poet faillir d'amie.

Car perdur.tble amour an& v.triance
Renuint en luy, com celle q'est florie

De bien, d'onour, de joie

tt

de pittance.

3· De tout mon coer jeo l'aime f!t serve e.c prise,
F.t amerai sanz nulle dtSXlrtie ;
Par quoi j'espoir d'avoir ma rew:udlsc,
Pour quelle jeo rna dame: adc~ SU(>plie :
C'est, qant mon corps lerm I~ compaignie

TRAITIE
' I)

De m';1lme, lors lui deignc en remembmnce

D'amour doner a moi lc pt)urp.1rlic,
Dont puiss ovoir le eiel en herilance.

0 gentile Engleterre, a toi j'cscrits,
Pour remembrer 1.1 joie q'est novelle,

Qe te surYient du noble Roi Henris,
l'u qui dieus od redr<Sd 1.1 quc.-rele:
A <lieu purceo prient et cil et celle,
Q'a de so gt:>ce ou ron Roi coront
Ooignt peu, honour, joie et prosperit~.
EspUciunt carmina Iohannia Gower, que Gallie:e composi.ta
Baladca dlcuntur.

Pala.qo'll o.d dit cJ deva.nt en Engloi• par vole d'casn.mpte
Ia eotJo de ceUul qui par amours aimo pn.r upecla.l,
dlrra ore aprea en Fran~ois a tout to monda on general
u t.raJtJO aelonc Jra auctours pour ca.•ampler lea a.mantz
mat"le:l&, au fin q'Ua la foi de lour aeintu capouaallea
poanont par fine loialt6 guarder. d a1 honour de 4ieu aalve·
-ttenlr.

I

1

Le creatour de toute creature.,
Qui l'alme d'omme ad fait a son ymage,
Par quoi le corps de reson et n:uure
Soit attempr~ per jouste govemoge,
II done :al a.hne :tssetz plus d'avantage;
Car H l'a d fait discrete et r~onabl e,
Oont sur le corps raison

Qu.aJ:itc:r
autor
omnhu:o tentlll deus
bomiaecn duplids na·
ture, u anima ncionaJi ct butnana u.me.

in priacipio nobiiC#t
cruuit: ct qu.aliter
•ni.ma e.z sue crear
do.nit priuile~osupe-
torpadomihlum pos·

e.rt conestable.

sldeblt.
2.

•.s cd1

n,

En dieu amer ceUe alme ad S.'l droiluret
Tant soulement pour fer-mer le corngc
En tiel amour u nulle mesprisure
De roldclit lo poet mcure en servage

10
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