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Contre le froit tans d'yver qui fraint pluie
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Ms.: O 27 = anonimo.
Metrica: a10' b10 a10' b10 c6' b10 c10' b10 (MW 1124,1). Chanson di 4 coblas unissonans di 8 versi.
Edizioni: Petersen Dyggve 1951, p. 346.
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Petersen Dyggve
I.
Contre le froit tans d'yver qui fraint pluie,
que fuille et flour voi mout descolorer,
li plus dou mont laisse joie et oblie,
et je sui cil qui ne puis oblïer:
touz jors ai remembrance
vers fine Amor, qui m'aprent a chanter,
et vers celi cui je n'os ma pesance
ne mon voloir autrement demostrer.
II.
Et se me faut que de li n'aie ahie,
je sai mout bien cui je doi plus blasmer:
mon cuer, mes eux, qui firent la folie
et qui en si haut lieu m'ont fait baer;
mais sa douce semblance
mi par plait tant quant la puis resgarder,
quant je la voi s'ai plus que rois de France,
et quant m'en part cist geus torne a plorer.
III.

Dame, en esmai vos sert cist las et prie
qui envers vos ne puet merci trover.
Quant conquis sui, honor n'i avez mie
de moi faire plus mal ne de grever,
car nule deffendance
n'ai envers vos fors que merci crier:
humilitez est m'espee et ma lance,
qu'amors n'est prouz c'on conquiert par mesler.
IV.
Sens, pris, biautez, valour et cortoisie
a plus en vos que l'en n'i puet loer,
par que mes cuers, dame, m'ocit d'envie
et si ne prent en vos fors que panser;
mais la bone Esperance,
dont joie aten, me fait en joie ester,
qu'ele set bien que vos avez poissance
quant vos plaira de ces max restorer.
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