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Chanson de plain et de souspir
Linker 65,13; RS 1463
Mss.: R 31 = Gace Brulé; O 27 = anonimo.
Metrica: a8 b8 a8 b8 b8 a8 a8 b8 (MW 860,81). Chanson di 4 coblas doblas di 8 versi.
Edizioni: Petersen Dyggve 1951, p. 348.
letto 363 volte

Edizioni
letto 260 volte

Petersen Dyggve
I.
Chanson de plain et de souspir
et de veillier et de plorer
me couvient faire sans mentir,
que mençonge n'i quier trouver.
Je ne sai mais quel part aler
ne ou manoir ne ou fouir,
puis que la riens que plus desir
ne veut vers moi son cuer tourner.
II.
Bien voi qu'il me couvient mourir,
quant je ne puis merci trouver
la ou cuidoie sans faillir
toute ma joie recouvrer.
Quant qu'il couvient a bien amer
ai mis en li sans repantir;
mais ne puis ma doulour couvrir,
trop la me font Amours moustrer.
III.

Las, quel conseil de moy prendrai,
que je sui touz siens sans retour,
ne autre je ne servirai
fors la plus belle et la meillour
que Dieus ait en tonte s'onnour:
tout est souz lui quanque je voi.
Mais bien parra que je foloi
quant ne puis venir a s'amour.
IV.
N'est merveille se je m'esmay,
que assez ay ire et doulour,
si vient ma joie a grant delay
qu'a paines cuit avoir sejour.
Faus lossengier et tricheour,
vous m'avez mort, pour voir le sai,
quant de celle pour cui morrai
ne serai més amés nul jour.
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