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Huet
I.
Cil ki toz les maus essaie
Doit bien amer loiaument;
Je sui cil qui ne s'esmaie
Ne de rien ne se repent.
Se j'ai servi en manaie,
Cent guerredon en atent.
S'en chant sovent.
Nuls maus que j'en traie
Nel me defent.

II.
Cuidiez qu'a deduit m'atraie
Li solaz de l'autre gent?
Mout petit de bien m'apaic,
Quant autre merci n'atent
De ma dame simple et gaie,
A cui trestoz biens s'atent,
Au douz couvent,
Qui si me delaie
Ne sai cornent.
III.
De legier mepuet aprendre
Ma douce dame a amer;
Ains que j'i vousisse atendre
N'i cuidoie ja penser;
Mes cuers n'i garda l'emprendre
A coi ce deiist torner.
Bien puis jurer
Qu'aine nel vi d'atendre
Desconforter.

letto 183 volte

Lepage
I.
Cil qui touz les max essaie
doit bien amer loiaument;
je sui cil qui ne s'esmaie
ne de riens ne se repent.
Se j'ai servi en manaie,
gent guerredon en atent,
si chant souvent,
ne mal que je traie
nel me desfent.
II.
De legier me puet aprendre
ma douce dame a amer;
ainz que me seüsse entendre
(n'i cuidoie ja penser),
mes cuers esgarda l'emprendre,
qui ne s'en povoit torner:
bien puis jurer
qu'ainc nel vi d'atendre

desconforter.
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