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Huet
I.
De bien amer grant joie atent,
Car c'est ma greigneur envie;
Et sachiez bien certainement
Qu'amors a tel segnorie
Qu'au doble guerredon en rent
Celui ki en li se fie;
Et cil qui d'amer se repent
S'est bien travailliez por noient.
II.
Cele est de douz acointement
Et de bone conpaignie,
Et sage entre enuieuse gent,
Qui de mon cuer est saisie.
Sens et biautez en li s'estent,
Et het toute vilenie,
Fors que trop me greive sovent
Qu'el ne set mie ke je sent.
III.
Onques ne fis a escient
Contre amor sens ne folie,
Ainz sui a son comandement
Et serai toute ma vie.
Cil remaint enuieusement
De cui amors est partie.
Dame ce m'ensaigne et aprent
Qu'eneurs est d'amer loiaument.
IV.
Granz amorz ne me peut grever;
Quant plus m'ocit, plus m'agrée,
Et melz vueil morir et amer
Qu'un seul jour l'aie oubliée.
Dame, ki me poëz doner
Ma grant joie desirrée,
Ce me fait souvent sospirer.
Qu'enuios font enui cuider.
V.
Dame, de toutes la nonper,
Bele et bone, a droit loée,

Ja ne deiissiez escouter
Fausse gent malëurée;
Qu'entre mentir et deviner
Ont mainte amor destorbée,
Qui puis ne savoit assener
La ou ele deiist aler[.]
VI.
Dame, onques ne vos soi celer
Mon désir ne ma pensée;
Ainz vos aim de cuer sens fauser
Plus que nule autre rien née;
En vos servir et honorer
Ai si m'amor atornée
Que ne puis, sens merci trover,
Ne loingz garir, ne près durer.
VII.
Cuens de Blois, senz ensi amer
Ne puet nus en haut pris monter.
VIII.
Dou Barrois, vos doit remembrer
Qu'amors fet les bons amender.
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