
 
 

 
 

 
 

 

“Les eschés amoureux” del manoscritto Str. App. 23 (=267) della 

Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, vv. 3029-6074. 
 

 

A cura di Giacomo Costa, Padova, Università degli Studi di Padova, 2023. 

 

 



	 1	

 Il testo 
 

Il manoscritto Str. App. 23 (=23), siglato V in questa edizione, risulta essere 

acefalo dei primi 3028 versi, il contenuto dei quali viene qui riassunto brevemente: 

L’Autore, ormai alla soglia della giovane età, si trova una mattina sveglio a letto, quando 

improvvisamente gli appare Natura. Dopo aver descritto dettagliatamente Natura e il suo 

ruolo allegorico, ella lo invita ad intraprendere un cammino alla scoperta della bellezza 

del mondo. Le possibilità sono due: o un cammino circolare che parte da Oriente ed in 

Oriente si conclude, oppure un tragitto che inizia ad Occidente. Natura raccomanda la 

prima via (che è quella della ragione) e si congeda. L’Autore comincia così il suo viaggio, 

e le prime figure che incontra sono Pallade, Giunone e Venere, accompagnate da 

Mercurio, il quale chiede all’Autore di giudicare la bellezza delle tre, come tempo 

addietro aveva già fatto Paride. L’Autore giudica Venere come la più bella, e la dea in 

cambio lo invita così nel Vergier de Deduit, dove si trovano suo figlio Deduit, mastro del 

divertimento, e la fanciulla a lui promessa da Venere come ringraziamento per il suo 

giudizio. L’Autore intraprende così la sua strada verso il vergier, ma nel mentre, 

all’interno della foresta di Diana, incontra quest’ultima, che cerca di dissuaderlo da questa 

scelta. La dea descrivere il vergier come un luogo pieno di pericoli. Inoltre, Diana 

racconta come ella sia stata abbandonata da tutti proprio a causa del comportamento di 

Venere, la quale seduce gli uomini con la sua bellezza e li allontana dalla vita virtuosa. Il 

manoscritto V si apre con un discorso diretto di Diana che parla all’Autore. 
 
[V inc. 37r] 

 

  “Il n’eüst ja la chasse empris 

 3030 En son bois dont il fu souspris, 

 Combien que chelle male estrine  

  Li venist contre sa doctrine.” 

 

[70] Encore de che.  

 

“La troeuv’on le lit perilleus   
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Le lit diverse et merveilleus  

3035 Ou si perilleuse couche ha  

  C’onques Lancelos ne coucha 

  En lit si perilleus d’assés. 

Ch’est li lis, se tu ne le scés,  

 Ou ses las tent dans Vulcanus  

3040 Qui sont si tres soubtil que nulz  

 Ne les poet veïr ne comprendre; 

 Si les y met pour chiaulz souspredre 

Qui poursievent Venus sa fame  

 Pour aulz faire honte et diffame. 

3045    Mars naÿs, li diex des bateilles,	

Qui moult est hardis a merveilles  

Ne s’en pot onques si garder  

tant y sceüst pres regarder, 

 qu’ il n’i fust pris et retenus 

3050 Avoecques s’amie Venus  

A grant vergongne et a grant honte.  

Mais Venus n’en fist pas grant conte 

Ne de rien ne s’en esmari 

 Car elle het tant son mari,  

3055 Pour sa faiche laide et obscure  

Qu’elle n’a de son delit cure.  

Elle ha plus chier son amy Mars:  

Elle n’en prendroit pas mil mars, 

 Car Mars est jones et gentiex, 

3060 Et s’est hardis et ententiex 

De li servir a sa plaisanche, 

Et chilz est de rude ordenanche  

Et vieus et vilains et couars, 

 Elle volroit qu’il fuit ore ars.” 
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[71] Encore de che.  

 

3065 “Il ha layens aussy fontaines   

 Qui sont toutes venin plaines  

 Et de peril couvertement, 

Et toutefois, au jugement   

 De la langue et de la veüe  

3070 Tu diroies c’onques veüe  

 Ne fu fontaine plus plaisans, 

 Plus douche ne plus aaisans 

[37v]  

Que les fontaines de layens. 

 Mais, a briés mos, ch’est tout noyens, 

3075 Che n’est que toute illusion, 

 Qui bien scet la conclusion,  

 Comment ches fontaines dechoivent 

Chiaulz qui oultre mesure en boivent  

 Et comment elles les conchïent  

3080 Et les afollent et ochïent,  

 Tant sont de perilleus afaire.  

 Or enten qu’elles scevent faire  

Car je t’en voeil un petit lire. 

 L’une fait cheli qui s’y mire  

3085 Amer son umbre et sa figure, 

 Si qu’amours tout le desfigure  

 Et a le fois le met a mort, 

Pour che qu’en l’amour qui le mort 

 Ne poet trouver fruit ne pourfit  

3090 Ensement que Narchisus fit.  

 L’aultre fait le homme, en son venir,  

 Fame a moitie devenir  

Et du tout fame le feroit  
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 Se longuement y demouroit,  

3095 Ch’est la fontaine Salmachis  

 Qui fait le hommes mispartis  

 Et estre de double nature  

Quant il en boivent sanz mesure  

 Ou que trop avant ens se plongent,  

3100 Saige sont ch’il qui s’en eslongent.  

 Mainte fontaine aultre ha diverse 

 U Vergier ou Amours converse  

De moult perilleus convenant   

 Dont je me tairay maintenant.”  

 

[72] Encore de che. 

 

3105 “Li arbre de chelle closture  

 Resont aussy de tel nature,  

 Ainsy com chertainement truys,  

Qu’il ne portent onques nulz fruys,  

 Au mains le plus communement, 

3110 Ne chose qui aucunement 

 Puist a la parfin pourfiter  

 Se n’est espoir a deliter  

La veüe tant seulement.  

 Et s’en y a moult ensement 

3115 Que, combien qu’il soient tout vert 

 De foeilles et de flours couvert,  

[38r] 

 Et qui’l puissent bien resjoïr  

De premiere faiche a veïr, 

 toutefoys il sont plain dedens   (1) 

3120 De culoevres et de serpens,      

 Don’t chils tost decheü[s] seroit  
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 Qui trop pres s’y endormiroit.  

Sans faille il en y a de telz  

 Qui portent bien, ch’est veritez, 

3125 Pommes qui sont par dehors belles;  

 Mais elles sont par dedens telles  

 Des lors que on y voelt garde prendre  

Que on n’y troeve que poundre et cendre        (2) 

 Et chose inutile et puant  

3130 Et abhominable au veant.  

 Li aultre ont un fruit si estrange 

 Qu’il se mue souvent et change  

En natures toutes contraires,  

 Il ne demeure en un point gaires.  

3135 Car il portent unes pommetes  

 Qui sont en une heure douchettes  

 Et blanches comme fins yvoires,  

Et puis sont ameres et noires,  

 Aussy comme soubdainement.  

3140 Et s’est bien telz fois ensement 

 Qu’elles reprendent lor blanchour 

 Et lor premeraine douchour,  

Toutefois, par droite coustume,  

 La fin est toudis d’amertume.  

3145 Ainssy, se la lettre ne ment,  

 Se mua ancïennement  

 Par maniere assés merveilleuse 

Uns moriers, par la mort piteuse  

 De Pyramus et de Tysbé,  

3150 Quant il furent si destourbé 

 Pour la grant pavour du lion,  

 Qu’il en prirent occasion 

D’aulz ochirre a lors propres mains,  
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 Passer ne s’en vaulrent a mains.  

3155 Car chilz moriers, qui mores franches,  

 Soloit porter douches et blanches,  

 Les aporta depuis tous tans  

Noires et sures as goustans.  

 Quoy plus? Il y ha grant plenté 

3160 D’arbres qui sont layens planté 

[38v] 

 Qui sont de condicion tele  

Que lor umbre est naÿs mortelle.”   (3)

   	

 

[73] Encore de che. 

 

  “Tel sont li arbre, a brief parler,  

 Du vergier ou tu voels aler.  

3165 Et si ha pis, car les herbettes  

 Qui sont par terre et les flourettes  

 Qui sont moult plaisant, sans mentir, 

 Et a veoir et a sentir,  

 Y sont toutes entresemees 

3170 De herbes qui sont envenimees.  

 Et si ha serpentiaus muchiés 

 Qui sont dedens le herbe embuschiés 

 Couvertement toute saison 

 Pour mordre chiaulz en traÿson 

3175 Qui s’esbatent par le courtil.  

 Si qu’il y ha trop grant peril, 

 Car ch’est merlee trop doubtable 

 De merler chose delitable, 

 Chose gracïeuse et plaisant  

3180 Avoec chose amere et nuisant  
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 Abhominable et venimeuse.  

 Sans faille Venus l’amoureuse  

 Le fait, ainsy communement  

 En chest vergier meesmement, 

3185 Dont maint amoreus est peris:  

 Car avoec les mortels perils,  

 Qui ne poeent estre sommé,  

 Qui sont en chest vergiers semé,  

 Elle met et giete au devant,  

3190 Un delit doulz et dechevant  

 Pour le coer dechevable esprendre 

 Et plus legierement sousprendere.  

 Je te lo donc que tu regardes  

 A ches choses et que tu gardes  

3195 Que tu ne t’embates layens,  

 Car il n’est nuilz aultres moyens 

 Qui te puist des perilz garder  

 Que tu m’oys ychy recorder.  

 Pren examplaire a Ulixés    (4) 

3200 Qui des bevraiges de Cyrcés, 

 Si tost qu’il les fu percevans,  

 Et des Seraynes decevans,  

 Dont la melodie entendi  

 Par son grant sens se desfendi,  

[39r] 

3205 Che fu par li tost traire arriere.  

 Si que, fay en chelle maniere 

 Et t’eslonge de ches perilz,  

 Se tu ne voels estre periz.  

 Pour dieu, biaus doulz amis, croy m’ent.  

3210 Ne t’i boute pas folement  

 Comme Empedocles fit u fu   
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 Qui trop melancolieus fu. 

 Car li fus dont Venus esprent  

 Est plus ardans, qui garde y prent,  

3215 Et plus nuit, anchois c’on l’estaingne 

 Que li fus de Ethna, la montaingne  

 Ou chils Empedocles sali.  

 Si que, ne pren pas garde a li,  

 Miex vient que du sens de l’aultre uses." 

 

[74] Encore de che.  

 

3220 “Garde dont que tu ne t’amuses  

 A seraines melodïeuses;  

 Garde toy des bestes crüeuses ;  

 Garde toy du perilleus lit  

 Ou Venus maine son delit  

3225 Et ou Wulcanus tent ses las  

 Pour li destourber ses solas,  

 Car, se chilz Vulcanus t’atrape,  

 Tu n’istras jamais de sa trape 

 Sans damaige et sanz v[i]lonnie  

3230 Tant est plains de grant fellonie. 

 Garde toy aussy des fontaines,  

 Qui sont de mortel venin plaines, 

 Et briefment de toutes les choses  

 Qui sont en chel vergier encloses  

3235 Que je t’ay chy ramenteü,  

 Ou tu t’en verras deceü.  

 Et si seroit a tres bon droit 

 Car qui le bon conseil ne croit,  

 Quant on li donne, il en avient 

3240 Communement qu’il en mesvient,  
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 Ch’est raisons; et si le scet on  

 Par Ycarus et par Pheton  

 Et par mainte ancïenne hystoire.  

 Car chils Ycarus ne vault croire  

3245 Dedalus son pere, ainz vola  

 Si haut que jus en ravala  

 En la mer, ainsy se perdi  

 Pour la chire qui se fondi.  

[39v] 

 Se li depiecherent les elles,  

3250 Que Dedalus gentes et belles  

 Li ot fait, par moult soubtille art.  

 Et Pheton aussy d’aultre part 

 Entreprist par son fol conseil  

 A mener le char du soleil.  

3255 Mais il n’y sçot tenir mesure,  

 Si versa par male aventure  

 Li chars, et tant li mescheï,  

 Que du chiel la sus, jus cheï 

 Dedens le floeuve Eridanus  

3260 Si c’conques plus ne le vit nus".  

 

[75] Encore de che, en moustrant aucuns examples des mauls qui sont avenu et poeent 

avenir u vergier d’Amours.  

  

 “Et, se tu voels, ne me croy pas 

 Qu’il y ait si perilleus pas  

 U vergier dont je te parole.  

 Tien, se tu voels, tout a frivole,  

3265 Quanque je di: je n’en fay conte.  

 Mais croy la lettre, qui raconte,  

 Les grans maulz et les aventures  
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 Tres dolereuses et tres dures 

 Et les grans inconvenïens 

3270 Qui ja sont avenu layens  

Et qui tous les jours y avienent 

 A chiaulz qui trop layens se tienent.  

 Regarde y dont, car il se fait 

 Bon castïer par aultrui fait,  

3275 Croy les fais qui sont avenu  

 Comment li fol y sont tenu:  

 Je t’en nonmeroie sans numbre.  

 Narchisus y aimme son umbre,  

 Ainsy que tu m’as oy dire, 

3280 Tant qu’il languist a grant martire 

 Et y moert dolereusement.  

 Pymalions oultre ensement  

 Y aimme un ymaige d’yvoire 

 Qu’il meïsmes, ch’est chose voire,  

3285 Avoit fait a ses propres mains  

 Et l’aoure et sert soirs et mains, 

 Et a soy meismes estrive 

 Comme se che fust chose vive.  

[40r] 

 Et si te voeil dire encore el: 

3290 Pasiphé y aimme un torel  

 Et trop en desire a joïr,  

 Qui est grant merveille a oïr.  

 Mirra son pere y aimme aussy,  

 Et Menofron sa mere, sy 

3295 Qu’il voelt par forche o li gesir 

 Pour acomplir son fol desir.  

 Phedra y aimme son fillastre 

 Comme fause et fole marrastre.  
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 Thereüs y aimme et efforche 

3300 La serour sa fame par forche.   

 Sylla, revechi grant mesthief,  

 Y cope a son pere le chief 

 Pour l’amour de son anemy.  

 Medee, enten encore a my,  

3305 Y ochist ses enfans tous deus,  

 Qui refu uns fais moult hideus 

 Et contre nature de mere,  

 Che fu pour le despit du pere,  

 Jason, qui fit une aultre amie.  

3310 Et se che ne te souffist mie 

 Phyllis si pent a une corde.  

 Dydo d’une misericorde 

 Si fiert u cors per sa folour,  

 Tant qu’elle y moert a grant dolour.  

3315 Pyramus et Tisbé meïsmes  

 Ainsy que devant te deïsmes,  

 S’i ochïent sanlablement  

 Li uns pour l’aultre oriblement".  

 

[76] Chy conclude son entencion en comparat sa forest au vergier d’Amours.  

 

 “Vechy merveilleuses amours! 

3320 Vechy chose contraire a mours 

 Et a raison et a tout bien!  

 Si que tu poes savoir trop bien 

 Par ches examples que dit t’ay,  

 Et par pluseurs dont je me tay,  

3325 Qu’il ne se fait pas bon logier  

 Dedens chel amoureus vergier,  

Pour avoir ent tel payement.  
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 Se tu m’en croys donc vrayement,  

 Tu ne passeras plus avant  

3330 Pour aller en lieu si grevant,  

[40v]   

 Ains feras ychy ton arrest,  

 Avoec moy, en cheste forest 

 Qui de toute biauté est plaine,  

 Sans peril, sans chose vilaine,  

3335 Et sans telz inconvenÏens.  

 Il n’a pas telz choses chaiens:  

 Il n’a pas chaiens telz seraines,  

 Si dechevans ne si vilaines,  

 Si muables ne si volans, 

3340 Ains, y a seraines vaillans,  

 Qui nuluy dechevoir ne voelent.  

 Les bestes, qui estre aussy seulent,  

 En cheste forest honnourable,  

 Sont de fierté si raisonnable  

3345 Que nulz maulz n’en poet sourvenir.  

 Et, se tu voels oultre venir,  

 Tu y trouveras les fontaines,  

 Si precïeuses et si saines  

 Que, quiconques plus en bevroit,  

3350 Et plus grant pourfit y avroit".  

 

[77] Encore de che.  

  

 “Tu dois aussy savoir que nulz  

 N’y a garde de Wulcanus, 

 D’arbre, de herbe ne d’aultre chose  

 Ou decepcions soit enclose,  

3355 Car tout li arbre c’on y voit  
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 Sont tous tans vert, commet qu’il voit,  

 Et feullu pardurablement,  

 Et si portent fruit ensement 

 Qui ne poet estre corrumpables.  

3360 Et s’en y ha de sy notables  

Qu’il portent pommetes d’or fin,  

Qui ne se gastent point en fin, 

 Ains sont tousdis d’une moyson:  

 De telz fruis troeuv’on grant foyson 

3365 En cheste forest sans pareil.  

Quoy plus? Li arbre du soleil  

Et de la lune y sont planté.    (5) 

 Il en y a a grant plenté,  

 Che sont arbre qui pommes portent  

3370 Qui la vie humaine confortent,  

Et font longuement vivre l’omme.  

Vechy grant dignite de pomme! 

 Quant Alixandre en Inde ala,  

 O bout de Orïent par dela,  

[41r] 

3375 Ches arbres aourer et querre  

Pour conseil de son fait enquerre,  

S’il fust tout droit chaiens venus,  

 Mais qu’il se fust o moy tenus  

 Et qu’il eüst du fruit mengié 

3380 De quoy chil arbre sont chargié,  

Il y eüst, je t’en respons,  

Trouvé plus gracïeus respons   (7) 

 Et meillour fortune ensement,  

 Quant a vivre, au mains, longuement. 

3385 Tel arbre sont noble et poissant: 

Che ne sont pas arbre nuisant,  
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Ains sont d’une vertu si forte 

 Que leur umbre naÿs conforte 

 Et pourfite notablement.  

3390 Les herbetes, sanlablement,  

Y sont tousdis en lor verdure  

Et sont aussy, de lor nature,    

 Flours qui ne se pourrissent point.  

 Et s’y ha aussy un bon point 

3395 Car entre le herbete aaisant 

N’a riens amellé mesfaisant,  

Ne herbe ne beste venimeuse  

 Dont la chose est plus gracïeuse.  

 Par che poes tu assés  savoir 

3400 Quel difference il poet avoir  

Entre cheste habitacion 

Et l’amoureuse mansion.  

Se tu voels, tu y penseras  

 Et a ton voloir en feras,  

3405 Priier ne te voeil aultrement,  

Car je tiengn et croy fermement  

Que, com plus on t’en prïeroit,  

Et mais on te amolïeroit".  

 

[78] Comment il respondi a Dyane.  

 

 “Dame, vous me dites merveilles! 

3410 Onques mais n’oÿ les pereilles, 

 Qui volés maintenant en l’eure  

 Que j’arreste o vous et demeure  

En cheste forest solitaire.  

 Comment le porroie je faire?  

3415 Par ma foy, qui me donroit or  
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 Toute la pröesche de Hector  

Et tout le sens et tout l’avis 

Que orent Salomons et Davis 

[41v] 

 Et, avoec che, tout le tesor  

3420 Du roy Nabugodonosor,  

Si ne m’y porroit on atraire.  

 Je me lairoie anchois detraire,  

Tant voy cheste habitacion 

 Contraire a me inclinacion;  

3425 Car che n’est pas lieus de plaisanche,  

 Lieus de joieuse demouranche,  

 Ne lieus qui soit de telz merites,  

Che me samble au mains, que vous dites.  

 Je ne le pris pas une mite:  

3430 Ch’est habitacion de hermite  

 Qui aimme solitaire vie, 

 Et je n’ay encor nulle envie 

De vivre solitairement 

 Ne si contemplativement,  

3435 Car mal mon pourfit y feroie 

 Et aussy je me mesferoire 

 Et yroie contre droiture.  

Car j’ay en convene[n]t a nature, 

 Ma grant dame et ma grant maistresse  

3440 Qui du monde est gouvernerresse,  

 Que je yray visiter le monde, 

 Pour la biauté ou il habonde 

Congnoistre plus parfaitement,  

 Et pour veïr plus plainement 

3445 Les grans merveilles et les choses  

Qui sont dedens sa forge encloses.  



	 16	

Si le voeil faire et le desir,  

Pour faire a Nature plaisir, 

 Che que faire je ne porroie,  

3450 S’en cheste forest demouroie.  

Briefment, je n’y porroie apprendre,  

Fors a traire et as bestes prendre  

Et tel chose ne m’a mestier,  

 Je voeil aprendre aultre mestier".   

 

[79] Encore de che, en recommandant la deesse Venus.  

 

3455 "D’aultre part je voeil et doy faire,  

Se je ne me voeil trop mesfaire,  

Le gré de Venus la deesse,  

Car elle m’a fait tel promesse 

 U cas que bien le serviroie,  

3460 Que briefment je ne le lairoie,  

[42r] 

 Pour riens qui peüst avenir 

 Car grans biens m’en porra venir.  

Quoy qu’il le vous plaise a blamer,  

 Mais tant plus l’entens je a amer,  

3465 Et tant plus mes coers l’ameroit,  

 Com plus on le me blameroit, 

 Car tant est digne d’estre amee 

Qu’elle ne poet estre blamee,  

 Che m’est avis, fors par envie.  

3470 Car je say bien qu’il n’a en vie 

 Dame de vertu si paree 

 Qui doie estre a li comparee,  

Car elle est gracïeuse et douche  

 Et de contenanche et de bouche,  
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3475 Et de cors gente et de figure; 

 Et s’est si belle oultre mesure,  

 Que che ne seroit riens de Helaine,  

Et s’est sur toutes largue et plaine  

 De toute liberalité,  

3480 De franchise et de humilté,  

 Et de toute gracie prisie;  

 Et si ne poet estre esprisie  

 Sa poissanche ne sa hautesche, 

 Sa maistrie ne sa noblesche  

3485 Tant est Venus de grant renon.  

 Si que vous avés a son non 

 Interpretacion baillie 

Qui n’est propre ne bien taillie. 

 Je ne say ou vous le preïstes, 

3490 Ne pour quoy ch’est que vous deïstes  

 Qu’elle est ainsy Venus nonmee 

 Pour che qu’elle est envenimee: 

Cheste exposicions est torte,  

Car Venus n’est pas de tel sorte,  

3495 Ains est douche et delicïeuse  

 Et amiable et gracïeuse.  

 Mais, pour che qu’elle ha tel maistrie  

Qu’elle vaint tons coers et maistrie,  

 Si que contre li ne poet nus,  

3500 Pour che voir l’apellon Venus. 

 Vechy l’interpretacion,  

 La plus propre a m’entencion 

Que nulz puist a son non baillier;  

 On ne le porroit miex taillier,  

[42v] 

3505 Car elle vaint tout voirement,  
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 Si qu’il n’est rien qui bonnement 

 Puist resister as sa poissanche.  

 Pour ce voeil je, ch’est ma plaisanche,  

 Mettre m’entente entierement  

3510 A faire son commandement,  

 Son gré et sa volentè toute, 

 Ainsy le convient il sans doute".  

 

[80] Encore de che.  

  

 “Sans faille je y suy plus tenus 

 De tant que je say que Venus,  

3515 La deesse mignote et cointe,  

 Est de Nature bien acointe 

 Et bien sa privee et s’amie,  

 Chilz poins chy ne me desplait mie;  

 Et pour ce je ne chesseray 

3520 De si adonc que je seray 

 Dedens le deduinant vergier,  

 Car, se je m’i puis herbregier,  

 Je y gaaigneray, che me samble,  

 Et honnour et pourfit ensamble.  

3525 N’il ne me poet sambler par m’ame,  

 Qu’il y ait sy grant doubte, dame,  

 Ne si grant peril en che fait 

 Que vous dites; qui avés fait 

 Je ne say quel comparison  

3530 De mon fait au fait de Jason,  

 Et puis me ravés fait un conte 

 De Ycharus, qui moru a honte,  

 Et de Pheton sanlablement.  

 Je n’ouveray pas telement,  
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3535 Car, se raisons ne m’est falie,  

 Je ne pense a faire folie 

 Ne chose c’on doie blamer,  

 Car je n’iray point en la mer 

 Pour conquerre la toison d’or.  

3540 Il ne me chaille de tresor 

 Ne de richesses temporelles,  

 Ne je n’ay cure d’avoir elles 

 Pour passer la grant mer a vol,  

 On ne me verra ja si fol; 

3545 Ne ja ne me quier ensement 

 Meller du tour du firmament, 

 Ne du char du soleil conduire 

 Je ne m’en saroie deduire.  

[43r] 

 Je ne voeil point monter si haut,  

3550 Si que de Jason ne me chaut,  

 Ne d’Icarus, ne de Pheton:  

 Tout che ne me mut un bouton.  

Lors fais ne me regarde en rien,  

 Sans faile je volroie bien 

3555 Congnoistre le chiel et le monde 

Et la grant mer aussy parfonde;  

A l’entencion droitement 

De Nature, et non aultrement.  

 Ainsy me samble il, dame gente,  

3560 Que riens contre vous je n’atente 

Ne riens atenter n’y volroie,  

Car je tiengn que mains en vaulroie.  

Si que, ma dame, ne vous poise,  

 Car il convient que je m’en voise 

3565 Servir ma dame et ma maistresse,  
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Venus, la courtoise deesse ;  

Je ne voueil chy plus arrester". 

 

[81] Dyane.  

 

 "Je ne t’y voeil pas contrester,  

 Biaus amis, ne tenir a forche.  

3570 Il n’a chy ame qui t’efforche 

 Ne qui te voeille contredire. 

 Ne plus je ne te’n pense adire,  

 Lors tant que tu es decheüs,  

 Quant es las Venus es cheüs,  

3575 Et que tu t’en repentiras  

 Quant amender ne le porras.  

 Mais che n’iert mie quant a ore,  

 Car tu n’as mie bien encore 

 De ta maistresse congnoissanche  

3580 A qui tu donnes tel poissanche.  

 Car se tu bien le congneüsses,  

 Il est chertain que pas n’eüsses  

 Envers li tele affeccion 

 Ne telle ymaginacion,  

3585 Ne ja depuis ne l’ameroies,  

 Que tu bien le congnoisteroies,  

 Ains le harroies plus adonques  

 Que Dyomedés ne fit onques,  

Si le haÿ	chilz tellement 	

3590 Qu’il le navra vilainement  

 Et li fit une plaie tele  

 Qu’elle deüst estre mortelle,  

[43v]  

 Se li dieu peüssent morir, 
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 Mais la ne poet mors seignourir,  

3595 Pour che que les choses devines 

Ne sont pas a la mort enclines.  

Tu ne cognois dont mie bien 

Chelle dont tu dis tant de bien  (7) 

 Contre l’enseignement Caton.   

3600 Et s’est voirs, veïr le poet on 

Clerement qui y entendroit,  

Que tu n’entendis pas a droit  

Nature, la deesse haute 

 Ou il n’a erreur ne defaute,    (8)  

3605 Car la sapïence devine 

La gouverne en toute termine,  

Et se l’adresche en tout son fait 

Sy qu’il n’y poet avoir meffait.   

 Tu entendis mal la lechon,  

3610 Qui estoit de bonne faichon,  

 Qu’elle t’aprist si douchement,  

 Ou tu le retins nichement; 

 Car che ne fu onques l’entente,  

 De la noble deesse gente,  

3615 Que tu t’alaisses herbergier  

 En chel delitable vergier  

 Dont Oyseuse garde la porte,  

 Ou li diex d’Amours se deporte 

 Et Deduis, qui le fit fonder 

3620 Pour gent en delis afonder: 

 Car li hostes et li hosteus  

 Sont tout plain de perilz morteus,  

 Ainsy com je t’ay dit devant,  

 Se Diex me gart d’anuy grevant.  

3625 Il te vaulsist autant aler,  
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Je cuit, en l’ostel hosteler 

De Lychaon, le roy d’Archade;   (9) 

Je ne say ou il fait plus sade 

 Pour chertain ou mains perilleus,  

3630 Tant est chilz hosteun merveilleus".  

 

[82] Comment il respont.  

  

 “Madame,, je ne puis savoir 

 Quel hostel il ha layens voir,  

  Ne quelz choses je y trouveray,  

De si que je l’esprouveray.  

3635 Mais tant vous dy a haute vois,  

 Que, se chilz vergiers ou je vois,  

[44r] 

 Que je tiengn a si gracïeus 

 Et vous a si malicïeus,  

 Estoit plus morteus et plus lais 

3640 Que n’est li plutoni[n]s palais,  

 Qui tous les tans du monde est plains 

 Et de tenebres et de plains, 

 Si m’y faut il aller a forche. 

 Car ne say quoy si m’en esforche,  

3645 Que che samble estre destinee 

 Qui ne puist estre destournee,  

 Si que vous perdés vo langaige".  

 

[83] Encore Dyane.  

 

 “Tu dis voir: je ne suy pas saige,  

 Qui te fay si longue riote.  

3650 J’ay grant tort, qui tant t’en riote,  
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 Car tu n’en feras qu’a ta guyse,  

 Pour chose que je t’en divise,  

 Si que je n’en parleray plus. 

 Ordenne a ton gré du sourplus:  

3655 Tu poes, non obstant mon castoy,  

 Faire a ta volentè de toy,  

 Au mains quant a cheste partie".   

 

[84] L’acteur.  

 

 Atant s’est Dyane partie,  

 N’onques puis a moy ne parla,  

3660 Mais isnelement s’en ala,  

 Ains se bouta sans faire arrest,  

 U plus aspés de la foreste. 

 

[85] Comment il se remist au chemin comme devant pour aler au vergier de Deduit.  

  

 Quant je voy qu’elle se depart 

 Je me retray de l’aultre part 

3665 Car aussy me desplaisoit il,  

 Non obstant le biau lieu gentil,  

 Que je y avoie tant esté 

 Et tant a Dyane arresté.  

 Briefment, u chemin me remis  

3670 Non pas perecheus ne remis,  

 Mais plus que devant me hastay.  

 Finablement, tant esploitay 

 Qu’a moy s’est li biaus lieus moustrés,  

 Dont je fuy si de joie oultrés 

3675 Et si liés, que je ne savoie,  

 Pour la leesche que j’avoie,  
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 A pour un poy, qu’il me avenoit.  

 Saichiés qu’il ne me souvenoit 

[44v] 

 De Dyane la veneresse  

3680 Qui Venus, la noble deesse, 

 M’avoit nagaires blamé sy,  

 N’il ne me souvenoit aussy 

 De Mïedi ne d’Orient :  

 Il ne m’en chaloit mais noyent,  

3685 Car plus ne metoie m’entente 

 A tenir ne chemin ne sente,  

 Ains m’en aloie le travers 

 Par le champ, qui estoit tous vers,  

 Tout le plus droit que je pooie,  

3690 Vers le vergier que je veoie,  

 Ou plus desiroie a venir  

 Que riens qui peüst avenir.  

 Ainsy joieus en cheminant,  

 Et par chemin tout enclinant 

3695 Aussy a joie et a leesche,  

 M’en aloie toute l’adresche 

 Sans resoignier ne mons ne vaus;  

 Riens ne me grevoit li travaus, 

 Sans croissoit, sans nulle doutanche, 

3700 Tousdis ma joie et ma plaisanche,  

 Et plus me sentoie legier 

 Com plus aprochoie au vergier 

 Et au biau lieu dont je parole,  

 Tant que je y vingn, a brief parole.  

  

[86] Chy parle l’acteur du vergier de Duduit, en le recommendat et pour l’occasin de 

che, parle il du Roumant de la Rose et le recommande etc.  
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3705 Ch’est li biaus vergiers delitables,  

 Sur tous aultres li plus notables,  

 Ou Amours et Deduis demeurent,  

 Qui a aultre œuvre ne labeurent,  

 Ne chil qu’il tienent en lors las,  

3710 Qu’a querre delis et solas.  

 Ch’est li enclos, ch’est li propris,  

 Qui tant ha de los et de pris 

 Et par le monde si grant non,  

 C’on ne tient se de chestuy non,  

3715 Conte de jardin ne de enclos,  

 Tant soit biaus dedens ne bien clos.  

 Et pour ce ont, en mainte escripture,  

 De cheste amoureuse closture 

[45r] 

 Et de chest deduiant courtil 

3720 Parlé maint amoureus soubtil,  

 Et mainte aventure retraite.   

 Entre les quelz le miex en traite 

 Et le plus gracïeusement 

 Chilz qui fit le commenchement  

3725 Du joli Roumant de la Rose,  

 U quel il desclaire et expose 

 Comment il songa une nuit 

 Qu’il vint u vergier de Deduit 

 Et comment, a poy de priiere,  

3730 Oyseuse, qui en iert portiere,  

 Le mist u bel porpris quarré 

 Par le petit guychet barré,  

 Ou il vit moult de grans merveilles;  

 Et y ot de dures bateilles 



	 26	

3735 Et moult de paine et de traveil 

 Pour le plaisant bouton vermeil, 

 Qu’il desiroit tant avoir 

 Qu’il n’en preïst nul aultre avoir.  

 Mais sur tous notable œuvre fit 

3740 Chilz qui chest bel roumant parfit,  

 Ou il desclaire après comment 

 Chilz amoureus, finablement, 

 Coeilli le bouton gracïeus,  

 Qui tant estoit delicïeus,  

3745 Et l’ot a sa volenté plaine.  

 Comment que che fust a grant paine,  

 Si com chilz livres le divise, 

 Qui tant est de soubtil devise 

 Et tant est plains de grant mistere, 

3750 Que onques mais de cheste matere 

 Ne fu nulz plus biaus livres fais 

 Ne plus complés ne plus parfais.  

 

[87] Encore de che.  

 

 De chest vergier meesmement 

 Me faut il parler ensement 

3755 Et faire aucune mencion  

 Pour venir a m’entencion,  

 Car je ne porroie aulrement 

 De mon mat parler proprement;  

 Pour che que toute l’aventure 

3760 Li mas et la desconfiture 

 Dont ja vous est mencions faite 

 Y fu commenchie et parfaite.  

[45v] 
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 Et pour che Venus la deesse 

 Aussy, ma dame et ma maistresse, 

3765 M’i envoia, comme dit ay.  

 Or oés comment j’esploitay,  

 Car je vous diray sans demeure 

 Tout che qu’il m’avint puis chelle heure 

 Que j’aprochay le biau lieu gent 

3770 Ou Amours demeure et sa gent;  

 Et comment j’entray u pourpris,  

 Si joyeus et si entrepris 

 Que je m’en trouvay tout ravi,  

 Et les merveilles que g’y vi,  

3775 Qui tout proprement s’acordoient,  

 Si quen riens ne se descordoient,  

 A che que chilz songes propose 

 Qui est u Rommant de la Rose.  

 

[88] Chy parle des choses qu’il vit au dehors du vergier, anchoys qu’il entrat dedens.  

 

 Premierement je voeil touchier 

3780 Comment je vi a l’aprochier 

 Du vergier sur tous aaisant,  

 La bele riviere plaisant,     (10) 

 Qui du haut tertre deschendoit 

 Et puis aprés che s’estendoit  

3785 Parmy le pre sur la gravele,  

 Qui moult estoit et nette et bele,  

 Et ainsy tout droit s’en aloit,  

 Dusque au vergier qui tant valoit.  

 Ch’est la riviere douche et saine,  

3790 Un petitet mendre de Saine,  

 Dont chilz, che li estoit avis, 
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 Rafreschi sa bouche et son vis.  

 Après che, quant je fuy venus 

 Pres du vergier au fil Venus,  

3795 J’en regarday par grant entente 

Les murs de faichon noble et gente,  

Et m’en alay trestout entour 

Pour veïr ent l’estre et l’atour.  

 Adont vi je les ymagetes 

3800 Qui estoient el mur pourtretes 

Par dehors trop soubtillement.  

.X.en y ot, premierement  

Je y vi Haÿne et Felonnie ; 	

 Je y vi tierchement Vilonnie 

[46r] 

3805 Et Convoitise aussy après,  

Et puis Avarice, assés pres,  

Et puis Envie et puis Tristresce,  

Et Papelardie et Viellesche,     (11) 

 Et Poverté tout au deriere.    

3810 Ainsy les fit en la maisiere 

Au dehors du vergier pourtraire 

Deduis, qui trop het son contraire.  

Quant j’ay les ymages veü,  

 Qui trop a veïr m’ont pleü,  

3815 Non pas pour lor seignefianche, 

Car il n’y ha que desplaisanche 

En che qu’elles seignefioient :  

Quant a che, trop bien me anuioient ;  

 Mais l’oeuvre estoit soubtille et belle,  

3820 Si que pour ce me plaisoit elle,  

Je m’en vingn droit devant la porte 

Dont dame Oyseuse la clef porte;  
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Et fis tant, pour plus briefment dire,  

 Qu’Oyseuse, sans plus escondire, 

3825 M’ouvri le porte et me mist ens,  

De quoy je fuy trop bien contens 

Si l’en merchiay hautement.  

 

[89] Comment Courtoisie le rechut et li habandonna a aler par tout.  

  

 Ainsy par le consentement  

 D’Oyseuse, la soye merchy,  

3830 Me trouvai je en chest vergier chy,  

 Ainsy que desiré l’avoie;  

 Si me suy lors mis a la voie  

 Pour le lieu par tout visiter:  

 Je nel volsisse respiter 

3835 Pour quelconques aultre besoingn.  

 Mais je n’os pas alé trop loingn 

 Quant Courtoisie, qu[e] diex gart,  

 Vint contre moy de l’aultre part,  

 Soie merchy, moult douchement,  

3840 Qui me commencha telement 

 Aussy qu’en soubriant a dire:  

 "Bien puissiés vous venir, biau sire. 

 Or avant, venés vous esbatre 

 avoec les aultres sans debatre;  

3845 ch’est la nature du vergier.  

 Quiconques s’i vient herbregier, 

[46v] 

 Il doit faire, comment qu’il aille,  

 Aussy que li aultre sans faille,  

 Ch’est vivre en joye sans anoy 

3850 Et que cascuns son esbanoy 
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 Quiere qui le miex li poet plaire,  

 Si com vous verrés l’examplaire 

 En toute la gent de Deduit.  

 Car cascuns si joue et deduit,  

3855 Cascuns tous en joye se baigne:  

 Il n’y ha chelli qui sen faigne,  

 Ne nulz, je cuit, ne s’en tenroit,  

 Qui tel gent et tel lieu verroit.  

 Et pour tout conclure briefment,  

3860 On y garde songneusement 

 Et diligentement tousdis 

 Le loy que Jupiter jadis,  

 Quant il tint son regne, establi,  

 On ne l’i met pas en oubli,  

3865 Car Deduis ne volroit ensivre 

 Nulle aultre manière de vivre". 

 Ainsy me rechut Courtoisie,  

 Qui estoit gaye et renvoissie,  

 Lïement et me fit grant feste,  

3870 Comme chelle qui toute est preste 

 D’onnour faire en toute partie.  

 Si ne s’est pas de moy partie,  

 Qu’anchois ne m’ait habandonné 

 Le vergier et congié donné 

3875 D’aler par tout seürement,  

 Mais qu’il soit garde seulement 

 Que faite n’y soit vilonnie.  

 Che ne fu mie felonnie,  

 Ains fu requeste de raison,  

3880 Car onques en nulle saison 

N’est vilonnie bonne a faire.  

Or vous pardiray mon afaire.  
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[90] Comment il loe le vergier et s’esioit de sa Biaute et des diverses choses qu’il y 

veoit. 

 

Quant je me vy en chel pourpris,  

 Je ne me tingn mie pour pris 

3885 Ne pour decheü, che sachiés,  

Ains me suy adonc avanchiés 

Pour regarder le lieu et l’estre 

Par tout, a destre et a senestre.  

[47r] 

 Si me plot tant en petit de heure,  

3890 Que j’en fui, se Diex me sequeure,  

 Auques de joie tous ravis,  

 Tant qu’il m’estoit adont avis 

 Que j’estoie eüreus sur tous,  

 Quant lieus si biaus, si gens, si dous,  

3895 Si gracïeus, si aaisans,  

 Si delitables, si plaisans  

 Et si bien duis et ordenés 

 M’estoit ainsy habandonnés.  

 Briefment, au voir dire, chilz estres 

3900 Sambloit miex devins que terrestres;  

 Car je le vi si delitable 

 Et d’excellence si notable,  

 Qu’il me sambloit c’on ne peüst 

 Parler de lieu dont on deüst 

3905 Conte, fors de chestuy, tenir;  

 Ains osaisse bien soubstenir 

 Que li palays de Jupiter,  

 Ou li dieu seulent habiter,  

 Ne la sale du dieu Phebus 



	 32	

3910 Ne vaulsisent .I. coquibus,  

 Ains me samblast estre noyens 

 U regart du lieu de layens.  

 Ainsy regardoie les choses  

 Qui estoient layens encloses,  

3915 Et m’en aloye en divers lieus 

 Pour les choses aviser mieus;  

 Je ne savoie ou demourer 

 Pour plus de joie savourer, 

 Car com plus m’embatoie avant,  

3920 Et plus me plaisoit que devant.  

 Mais je ne voeil pas la noblesche 

 Du biau lieu, dont je vous preesche,  

 Ne sa biauté toute descrire,  

 Car j’aroire trop a escrire 

3925 Et si seroit une redite,  

 Car la chose est aillours bien dite.  

 Mais tant vous di je bien sans faille,  

 Qu’il n’est chose qui a lieu faille,  

 De deduit et d’esbatement 

3930 Qui n’y fust excellentement.  

 

[91] Encore de che.  

 

 Briefment, chilz amoureus vergiers,  

 Qui ne fu pas fais pour bergiers,  

 Estoit si plains d’arbres divers,  

[47v] 

 Du lonc, du lé, et de travers,  

3935 Qu’il n’est, je cuit, arbres de non,  

 Soit arbres portant fruit uo non  

 Dont il n’y eüst layens plenté,  
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 Et s’estoient aussy planté 

 Par ordre et par mesure tele,  

3940 Qu’il n’est chose a veïr plus bele.  

 Tout le sourplus estoit tout vert 

 Et gracïeusement couvert 

 De herbe qui n’estoit mie sesche,  

 Ains estoit vive et verde et fresche 

3945 Et toute plaine de flouretes,  

 Reluisans entre les herbetes,  

 Qui moult la veüe amendoient,  

 Et l’air, pour che qu’elles rendoient,  

 Avoec lor biauté deliatble,  

3950 Une odour douche et pourfitable.  

 Pour che peüst la miex que aillours 

 Faire son chapelet de flours  

 Esculapius, s’il vaulsit.  

 Riens querre aillours ne li fausit:  

3955 Nulz lieus n’y peüst miex soufire 

 Pour tost le seprent desconfire,  

 Car je cuit que flours jamais n’iere,  

 Tant soit de diverse manière,  

 Ne herbe de vertu esprouvee 

3960 Qui n’y peüst estre trouvee.  

 Si restoit aussy grant plaisanche 

 Qu’il y avoit grant habondanche 

 De ruisselés et de fontaines 

 Acourans de sourses lointaines,  

3965 Qui par le vergier se espandoient 

 Et l’yaue en maint lieu respandoient 

 Plus clere que nulz fins argens,  

 Dont miex valoit li biaus lieus gens.  

 La veïst on des praeries 
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3970 Moult plaisans et moult bien flouries,  

 Et de belles plaches sans numbre,  

 Ou il se feïst bel en le umbre 

 Avoec s’amie esbanoiier,  

 Il ne li peust anoiier.  

3975 Avoec les choses desus dites 

 Qui estoient de grans merites,  

[48r] 

 Y avoit il bestes sauvaiges 

 Qui paiscoient par les herbaiges,  

 Tant qu’esmerveilliés en estoie  

3980 Quant au regarder m’arrestoie 

 Car je les veoie a grans routes.  

 Sans faille, entre les choses toutes 

 Qui me faisoient resjoïr 

 Plus me delitoie en oïr,  

3985 Les oyselés qui la estoient,  

 Car si tres douchement chantoient,  

 Cascuns par li et tuit ensamble,  

 Qu’encor, quant je y pense, il me samble 

 Qu’il n’est nulz plus plaisans delis;  

3990 Car de lors divers chans jolis 

 Il en yssoit, bien me recors,  

 Uns si melodïeus acors 

 Et une noise si tres douche 

 Et si plaisans, que humaine bouche 

3995 Faire entendre ne le porroit,  

 Qui presentement ne l’orroit.  

 

[92] Comment il vit le dieu d’Amours et sa gent.  

  

 De telz choses, com vous oés,  
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 Estoit plains chilz biaus lieus loés,  

 Et de moult d’aultres ensement 

4000 Qui l’embelissoient forment.  

 Pour ce grant merveille me vint 

 Quant de Dyane me souvint,  

 Qui le m’avoit ainsy blamé,  

 Je l’en ay puis trop mains amé.  

4005 Endementiers que j’avisoie 

 Ches choses, que forment prisoie,  

 Je ne me donne lors de garde,  

 Ainsy com sur coste regarde,  

 Que je perchuy Deduit le gent  

4010 Et le dieu d’Amours, et lor gent 

 Honnourable et bien enseignie 

 Qui lor faisoient compaignie. 

 Cheste gent, dont je vous parole, 

 N’ierent pas lors a la carole,  

4015 Ains s’en aloient deduiant 

 Par le bel jardin verdoiant,  

 Ensamble ordené deus et deus.  

 Adonc m’alai ge aprochier de eus, 

[48v] 

 Pour regarder lor contenanche  

4020 Et lor gracïeuse ordenanche.  

 Si vous jur par ma loyauté 

 Que je les vi de tel biauté 

 Et de si noble achesmement,  

 Qu’il me sambla tout proprement 

4025 Que che fuyssent angle empené 

 Que Diex y eüst amené,  

 Ainsy com chilz amans le conte,  

 Qui en fait le principal conte,  
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 Et descript toutes lors samblanches,  

4030 Lor biautés et lors contenanches 

 Si que petit vous en diray,  

 Sans faille je les nonmeray.   

 

[93] Encore de che.  

 

 Deduis, moult renvoisïement,  

 S’en aloit tout premierement 

4035 Devant la compaignie toute,  

 Ch’estoit li premiers de la route.  

 Deduis, qui bel se contenoit,  

 Leesche s’aime tenoit,  

 Tousdis voloit elle estre o ly.  

4040 Cheste dame de coer joly  

 Chantoit une chanson nouvele,  

 Si doucement et de vois tele 

 C’onques rouseignos ne seraine 

 N’ot vois si douce ne si saine,  

4045 Avoec che que bel li avint.  

 Aprés ches .ii. sans moyen vint 

 Li diex d’Amours de grant renon,  

 Qui Cupido par son droit non 

 Estoit des anchïens nonmés,  

4050 Chilz diex qui tant est renonmés,  

 Et Deduis estoient droit frere,  

 Si comme dit Venus lor mere.  

 Chil doy, selonc la verité,  

 Ont el vergier grant dignité 

4055 Et grant maistrie et grant pooir,  

 Che poet on clerement veoir.  

 Mais li diex d’Amours, dont je conte,  
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 Tous les aultres passe et sourmonte 

 En dignité et en hautesche,  

4060 Si que cascuns pour sa noblesche 

 Vers li s’encline et se humilie,  

 Car il n’est coer qu’il n’amolie 

[49r] 

 Et qu’il ne maistrie et soubsmette,  

 Mais que s’entente a droit y mette 

4065 Ja ne sera si orgueilleus,  

 Tant est ses pooirs merveilleus.  

 Li dieu du chiel meesmement   (12)   

Le servent tuit communement 

 Et sont tuit en se obeÿssanche,  

4070 Nulz ne poet contre sa poissanche.  

 

[94] Du dieu d’Amours et de son atour et premierement de sa couronne.  

  

 Sans faille qui la s’arrestat 

 Pour considerer son estat 

 Et sa noblesche et son maintien,  

 Il tesmongnast et veist bïen 

4075 Qu’il fust tres soufissant personne;  

 Car il avoit une couronne 

 Sur le chief si tres noble assise,  

 Que la valeur de sa devise  

 En fust a grant panie sommee,  

4080 Car elle estoit toute semee 

 De fines pierres precïeuses,  

 Qui sont assés plus vertüeuses  

 Que les aultres pierres communes,    (13) 

 Car elles donnent grans fortunes  

4085 A la personne qui les porte.  
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 L’une, par sa grant vertu forte,    (14) 

 Le rent gracïeus et amable 

 Et reverent et honnorable;     (15) 

 L’aultre le deffent et le garde    

4090 Si bien, qu’il n’a de venin garde 

 Ne de nul esperit maligne;  

 L’aultre, qui ne rest pas mains digne,   (16) 

 Le portant conforte et adresche,  

 Et le tien tousdis en leesche 

4095 Et en joye, qui le relieve 

 Si que nulz anuis ne le grieve; 

 L’aultre li donne volenté    (17)   

Et coer ferme et entalenté 

 De soubstenir toute aventure,  

4100 Soit bonne ou male, ou mole, ou dure,  

 Et de tout soufrir en l’atente,  

 Tant qu’il soit venus a s’entente.  

 Briefmente, il n’en y ot nesunne 

 Qui n’eüst dignité aucune 

[49v] 

4105 Et vertu tres esmerveillable,  

 Dont la chose estoit plus loable.  

 

[95] De sa vesture et de sa biauté.  

  

 De tel pris et de tel merite  

 Iert la couronne devant dite 

 Que chils diex avoit sur le chief.  

4110 Sa vesteüre, derechief,  

 Estoit de trop riche maniere,  

 Si que tous esbahis en iere 

 Toutes les foys que je y pensoye.  
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 Car el n’estoit d’or ne de soye,  

4115 Mais d’une aultre matere estrange,  

 Qui se mue a veïr et change 

 Et tant de coulours, au voir dire, 

 Qu’il n’est nulz qui le sceüt escrire 

 Quel coulour elle ot proprement,  

4120 Tant se muoit legierement.  

 Mais sur tout che qu’en li savoie,  

 De che plus de merveille avoie 

 Qu’il avoit elles et voloit 

 En tous les lieus ou il voloit,  

4125 Plus legierement qu’arondele,  

 Si que, quant je vi l’oeuvre tele,  

 Je cuidoie veoir toudis 

 Un droit angle de Paradis.  

 Et, se Diex me puist pourveoir,  

4130 Ch’estoit grant plaisanche a veoir.  

Car avoec che que je vous conte      

 Du dieu que tout vaint et sourmonte,    (18) 

 Se moustroit il jones et biaus 

 Et plus simples que uns coulombiaus,  

4135 Debonnaires et amiables,  

 Largues, courtois et honnourables,  

 Joyeus et plains d’envoiseüre 

 Et de douce regardeüre,  

 Car il avoit les yeus rians 

4140 Et clers et vairs et atraians,  

 Et si plaisans a regarder,  

 C’on ne le porroit recorder.  

 Et toutefoys, che n’est pas doute,  

 Me dit on qu’il ne veoit goute;  

4145 Dont je fuy trop esmerveilliés,  
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 Car il estoit si esveilliés   

 Et si apers et si salans 

 Et si legiers et si volans,  

[50r] 

 Et se se conduisoit si bien,  

4150 Que je ne peüsse pour rien 

 Adonc croire cheste nouvelle,  

 Tant sambloit sa veüe belle.  

 En l’estat que je vous dy, dont,  

 Vi je le dieu d’Amours adont,  

4155 Si m’a pleü a reciter,  

 Pour che qu’il porroit pourfiter.  

 

[96] Comment li diex d’Amours menoit avoec li Leesche et Doulz Regart, qui portoit ses 

ars et ses saiettes.  

 

 Vous devés savoir, d’aultre part, 

 Que chilz gentil diex, qui depart  

 Amours touta sa volenté,  

4160 Avoit d’encoste li Biauté.  

 Cheste li tenoit compaignie,  

 Qui moult estoit bien enseignie,  

 Amours le tint par la main blanche,  

 Car moult li plaisoit s’acointanche.  

4165 Avoec ches deus iert Doulz Regars,    (19)    

Qui ne sambla pas estre gars  

 Mais sur tous frans et debonnaires,  

 Chilz portoit les .ii. ars contraires 

 Et les saiettes ensement  

4170 Dont Amours trait crüeusement 

 Toutes les fois qu’il li est bel.  

 Li arc que je di furent tel:  
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 Li uns estoit biaus et jolis 

 Bien a droit planés et polis  

4175 Et plus blaus que yvoires ne lays;  

 Et li aultres hideus et lays,  

 Plains de neus desoubz et deseure  

 et plus noirs que charbons ne meure.  

 Quant as saiettes et au trait,  

4180 Vous devés s’avoir que Amours trait 

 De moult de manieres de flesches,  

 Selonc la nature et les tesches  

 Des coers qu’il voelt a li atraire:  

 Mais chelles de quoy il seult traire 

4185 Volentiers et communement,  

 Che sont les .x. flesches, briefment,  

 Qui sont en la Rose nonmees,  

 Car trop sont de grans renonmees.  

 De ches flesches, que Regart tient,  

4190 Au premier arc en apartient 

[50v] 

  .v. a ly proporcionnees,  

 Qui sont bel et bien enpenees,  

 Comme il afiert et qu’Amours vault.  

 La premiere, et qui le miex vault, 

4195 Ainsy qu’il me samble orendroit,  

 Fu Biautés nomme par droit 

 Aussy que la dame gentil 

 Qu’Amours menoit par le courtil. 

 L’aultre fu Simplesche apélee.  

4200 La tierche flesche barbelee 

 Est Franchise, ch’est ses drois nons: 

 Cheste ha la pointe et les penons 

 De douchour et de courtoise.  
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 La quarte, qui moult est prisie,  

4205 Compaignie nommee fu,  

 Qui moult esprent l’amoureus fu 

 Quant elle est traite de bien pres.  

 La quinte flesche fu après 

 Doulz Samblans: ch’est la mains blamee,  

4210 Car elle ha la pointe embamee 

 Et ointe de .i. doulz ungnement,  

 Si qu’elle en point mains durement.  

 Ches .v. premeraines sayettes 

 Qui moult sont propres et gayettes,    (20)  

 4215 Combien qu’elles bleschent, en fin,  

 Avoient les pointes d’or fin 

 Si agües et si trenchans 

 Et si dures et si perchans,  

 Qu’il n’est coers qui perchiés n’en fust 

4220 Tout oultre de fer et de fust,  

 Mais qu’il en fust atains a droit,  

 Nulle deffense n’y vauldroit.  

 

[97] Encore de che.  

  

 Les aultres .v. ne sont pas telles,  

 Car elles sont toutes mortelles,    (21) 

4225 Hideuses et laydes et noires,  

 Et plus crüeuses que tonnoires.  

 De ches flesches de mal renon 

 Le premiere Orgueil ot a non,  

 Et la seconde Felonnie,  

4230 Qui penons ot de vilonnie.  

 La tierche estoit Honte nommee,  

 Qui moult estoit envenimee,  
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 Et la quarte Desesperanche,  

 Qui met le coer en grant doubtanche.  

[51r] 

4235 Nouviaus Pensers, qui forment blesche,  

 Estoit la derreniere flesche.  

 Ches .v. flesches mal renonmees 

 Avoient les pointes plonmees,  

 Amours, qui les flesches doloit,  

4240 Aultres fers mettre n’y voloit.  

 Sans faille si les doute on trop,  

 Car elles donnent trop grant cop 

 Et se ont trop perilleus pointes,  

 Car elles sont de venin ointes;  

4245 Si que nulz n’en est asenés,  

 Qui n’en soit du mains forsenés  

 Et mors en fin par aventure,  

 Tant font perilleuse pointure.  

 Briefment, je tiengn c’onques jadis 

4250 Ne trait Hercules li hardis  

 De flesches si envenimees 

 Que ches .v. qui sont chi nommees.  

 Che sont les flesches et les ars  

 Que portoit o ly Doulz Regards,  

4255 Avoec mainte aultre, che saichiés,  

 Car il estoit lors tous carchiés 

 De saiettes et de boujons,  

Mais vous avés oÿ les nons	

 Des plus fortes, si com je croy.  

4260 Ainsy s’en aloient chil troy 

 Amours, Doulz Regards et Biautés.  

 Aprés aulz vi, ch’est verites, 

 Richesse, Franchise et Larguesche,  
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 Couroise, Oyseuse et Jonesche,  

4265 Ches .vi. le dieu d’Amours sievoient 

 Tout le plus pres qu’elles pooient;  

 Mais cascune avoit son ami,  

 Si n’estoient pas endormi,  

 Ains lïement se contenoient  

4270 Et par les mains s’entretenoient 

 Deus et .ii. a lor volenté.  

 Ainsy, com je vous ay conté,  

 Vi je la gent de joie plaine,  

 Que Deduis avoec li anmaine,  

4275 .x. estoient, sans Doulz Regart,  

 Aussy qu’il avoit d’aultre part 

 Hors du vergier .x. ymagettes,  

 Ne plus ne mains, el mur pourtretes.   

[51v] 

[98] Encore de che, et des menestrelz qui jouoient de divers instrumens.  

 

 Avoec cheste gent delitable 

4280 Qui furent .x. ly plus notable,    (22) 

 Y avoit il, sans nulles doutes, 

 Grant foison de gent et grans routes 

 Et des diex meïsmes celestres,  

 Dont moult resplendissoit li estres,  

4285 Qui la faisoient lor sejour 

 Pour faire au dieu d’Amours honnour.  

 Si ne doit pas estre teü 

 Comment il furent pourveü,  

 De bons instrumens de musique 

4290 Dont bien savoient la pratique, 

 Li menestrel qui en gieuoient,  

 Qui pas aussy ne se faingnoient,  
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 Ains, gieuoient a l’envial 

 Li menestrel especial.  

4295    La oÿt on res d’Alemaigne	

 De mainte guyse moult estraigne,  

 Danses, estanpies, chansons 

 En pluseurs divers plaisans sons,  

 Et moult d’aultres notes nouvelles.  

4300 La oÿt on sonner vïelles  

 Et harpes excellentement,  

 Et salterions ensement,  

 Guyternes, rebebes et rotes,  

 Qui faisoient moult douces notes,  

4305 Leüs, qui sont de plus gros ton;  

Orgues a main y oÿt on 	

 Et cytoles meesmement,  

 Qui sonnoient moult doucement,  

 Cyfonies et monocordes 

4310 Et maint aultre hinstrument de cordes,  

 Tels c’on ne sceüst miex penser.  

 Et quant il voloient danser  

 Et faire grans esbatemens,  

 On sonnoit les haus instrumens,  

4315 Qui miex as danseours plaisoient 

 Pour la grant noise qu’il faisoient.  

 La peüst on oyr briefment 

 Sonner moult renvoisïement 

 Trompes, tambours, tymbres, naquaires,  

4320 Cymbales, dont il n’est maus gayres,  

[52r] 

 Cornemuses et calemeles  

 Et cornes de faichons moult beles,  

 Et puis aultre fois reprendoient,  
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 Quant mendre noise demandoient,  

4325 Flajos, fleütes et douchaines,  

 Qui sont moult douches et moult saines,  

 Et telz aultres instrumens bas 

 Ou moult est plaisans li esbas.  

 Et, pour ce que briefment vous die,  

4330 Il y avoit tel melodie  

 Que, se je ne fuy deceüs,  

 Onques David ny Orpheüs 

 Ne harperent si doucement 

 Ne si melodïeusement,  

4335 Car es notes qu’il recordoient 

 Si bien ensamble s’acordoient,  

 Qil n’est nulz, qui onques veïst  

Coer tant triste, s’il les oÿst, 	

 Qui n’en eüst grant joie eü.  

 

[99] Comment il vit le rosier et les roses et le lieu ou Jalousie 

fit Bel Acoeil emprisonner, et la fontaine Narchisus.   (23) 

  

4340 Quant j’os bien tout l’estat veü 

 Du dieu d’Amours et de sa gent,  

 Qui moult estoient diligent  

 De delis querre et amasser,  

 Je les laissay oultre passer,  

4345 Si m’en alay toute ma voie,  

 Ainsy que commenchié l’avoie,  

 Pour veïr, se che peüst estre,  

 Toutes les merveilles de l’estre.  

 Si vous di qu’aprés moult de choses 

4350 Je vi le rosier et les roses,  

 Qui tant estoient de grant pris,  
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 Par qui chil amans fu souspris 

 Et mis en la voie d’amer,  

 Si que, pour doulz ne pour amer,   

4355 Ne pour quanques Raisons pot faire,  

 Il ne s’es pot onques retraire.  

 La vi je le lieu et la plache,  

 Bien y paroit encor la trache,  

 Ou Jalousie proprement 

4360 Faisoit acoustumeement 

[52v] 

 Le chastel faire et machonner,  

 Pour Bel Acoeil emprisonner 

 Toutes les fois qu’il mesfaisoit,  

 Quant Male Bouche l’acusoit.  

4365 Mais onques n’y pot chastel faire,  

 Tant fust de merveilleus afaire,  

 Que li diex amoureus au fort 

 Ne le preïst par son esfort.  

 Aprés tout che, tant m’avanchay 

4370 Qu’en un trop biau lieu m’adrechay,  

 Que je trouvay trop avenant,  

 Qui sourmontoit le remanant 

 En biauté, che m’estoit avis.  

 En che biau lieu que je devis,  

4375 Vi je la fontaine amoureuse.  

 Ch’est la fontaine dangereuse,  

 Que Dyane tant me blasma,  

 Ou Narchisus son umbre ama.  

 Mais non contrestant sa parole,  

4380 Qui ne me sambla que frivole,  

 Je me tray pres de la fontaine,  

 On m’en tenist a trop grant paine,  
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 Et l’avironnay tout autour 

 Pour miex regarder ent l’atour 

4385 Et la manière et la devise,  

 Qui estoit d’excellente guyse.  

 La vi je les lettres petites  

 Sur le bort de la pierre escrites,  

 Qui seignifiorent comment 

4390 Narchisus dolereusement 

 Delés la fontaine moru,  

 C’onques nulz ne l’en s[e]couru, 

 Et moustroient, sanz nulle doute,  

 Comment l’aventure avint toute.  

 

[100] Encore de la fontaine Narchisus.  

  

4395 Quant j’os leü chelle merveille,  

 Qui me sambla la nonpareille  

Que j’eüsse onques mais oÿ, 	

 Pour ce pas trop ne m’esbahy 

 Ne n’en fuy trop espeürés,  

4400 Ains me suy tous asseürés,  

 Car je pensay en mon coraige 

 Qu’il y mouru par son oultraige 

 Ou par aucune grant folie,  

 Et que la fontaine jolie 

[53r] 

4405 N’en devoit pour ce blasme avoir.  

 Briefment, tant vous fai je asavoir:  

 Que chelle fontaine joyeuse 

 Me sambla si tres gracïeuse 

 Et si tres bele oultre mesure,  

4410 Qu’il n’en peüst estre en nature 
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 Nulle plus belle, a mon avis.  

 Pour ce m’en partoie a envis,  

 Car j’en vi si clere et si fine 

 L’yaue, qui de courre ne fine 

4415 Et qui tousdis resourt nouvele 

 Sur la precïeuse gravele,  

 Que nulz ne me peüst tenir,  

 Pour riens qui peüst avenir,  

 Que je n’y lavaisse du mains 

4420 Mon vis et ma bouche et mes mains.  

 Voire m’y fuisse je baingniés,  

 Ja tant ne fuisse embesongniés,  

 Moult volentiers, se ja sceüsse 

 Que par Raison je n’en deüsse 

4425 Estre de folie repris;  

 Car je le trouvay de tel pris,  

 Si souef, si fine et si douche    (24) 

 Au nes, as iex et a la bouche,   

 Que che ne fust riens de yaue rose,  

4430 Ne de quelconques aultre chose 

 C’on y sceüst acomparer:  

 Bien le deveroit comparer 

 Dyane, qui le blasmoit sy.  

 Mais trop pris grant plaisanche aussy 

4435 En la gravele delitable,  

 Qui estoit si esmerveillable,  

 Que nulz ne vit tel gravele onques,  

 Car il n’y ot pierre quelconques 

 Qui ne fust brave precïeuse 

4440 Et a merveilles vertüeuse.  

 La veïst on pierres diverses 

 Vermeilles et verdes et perses 
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 Et d’aultres coulours, tant et teles  

 Qu’ains puis n’en vi tant ne si belles.  

 

[101] Encore de chelle fontaine et comment il s’y mira et qu’il en avint.  

 

4445 Entre les pierres desus dites 

 Qui estoient de grans merites,  

[53v] 

 Vi je les pierres de cristal 

 El fons de la fontaine aval,  

 Qui moustroient toutes les choses 

4450 Qui layens estoient encloses,  

 Si com chilz amans le tesmongne,  

 Qui desclaire au lonc la besongne.  

 Briefment, comme li mireoir  

 Nous moustrent et nous font veoir 

4455 Les choses qui en aulz se mirent,  

 Quant li oeil chelle part se tirent  

 Ou li mireoirs les renvoie,   

 Tout aussy, par samblable voie,  

 Moustroient li cristlal poli 

4460 Tout l’estat du vergier joli,  

 Si que, qui muser y vaulsist,  

 Mais que li solaus y luysist,  

 Il veïst tousdis la moitie  

 Du vergier, en quelque partie 

4465 Qu’il vaulsist torner son regart,  

 Et s’il se tornast d’aultre part,  

 Il reveïst tout maintenant,  

S’il li pleüst le remanant.  

 Ch’est li mireoirs merveilleus 

4470 Ou Narchisus li orgueilleus 
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 Se mira tant qu’il se trahy,  

Ainsy que vous avés oÿ. 	

 En chel mireoir ensement 

 Me miray je moult longuement,  

4475 Car saouler ne m’en pooie,  

 Pour les choses que je y veoie 

 De mainte diverse ordenanche,  

 Ou je prendoie tel plaisanche  

 Et tant en che me delitoye,  

4480 Qu’entroubliés tous m’y estoie,  

 Or oyiés que je vous diray.  

 Finablement tant m’y miray,  

 Que chil bel cristal dechevant 

 Me raporterent au devant 

4485 Le samblanche du dieu d’Amours,  

 Si com je l’os veü aillours,  

 Et de Deduit et de Leesche 

 Et de Biauté et de Jonesche 

 Et de toute lor compaignie 

4490 Gracïeuse et bien enseignie.  

[54r] 

 Si me moustroient, che me samble,  

 Qu’il s’estoient retrait ensamble 

 En un lieu plaisant et gentil 

 Vers un des angles du courtil,  

4495 Et je me pourpensay aussy 

 Qu’il s’estoient retrait ainsy 

 Pour aucune nouveleté,  

 Si que j’os trop grant volenté 

 D’aller aviser lor afaire,  

4500 Pour savoir qu’il voloient faire.  

 Pour ce, sans faire aultre demeure,  
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 Me suy mis a la voie en l’eure 

 Et tant a briefs mos esploitay,  

 Que je vingn ou je convoitay.  

4505 La trouvay je Deduit le gent 

 Et le dieu d’Amours et lor gent,  

 Qui la endroit se deduisoient,  

 Si vous voeil dire qu’il faisoient.  

 

[102] Comme il trouva Deduit qui gieuoit as eschés a une demoyselle.  

  

 Deduis, qui n’a cure d’anoy,  

4510 Fors que de gieu et d’esbanoy 

 Pour le tans passer sans tristresche,  

 S’estoit assis sur l’erbe fresche 

 Et si avoit fait aporter,  

 Pour la gent d’Amours deporter,  

4515 Uns eschés et un eschequier,  

 Car il avoit le gieu moult chier,  

 Si que a la fie il y gieuoit  

 Quant il li plaisoit et seoit.  

 Mais il loist bien que vous saichiés  

4520 Que li gieus fu lors commenchiés  

 Pour l’amour d’une damoisele 

 Sur toutes avenant et bele,  

 Qui de nouvel, pour li esbatre,  

 S’estoit layens venue embatre,  

4525 Et pour li faire aussy acointe 

 D’Amours et de Deduit le cointe.  

 Car chelle damoysele avoit  

 Le non partout qu’elle savoit 

 Si tres bien la maniere et l’art  

4530 Du gieu des eschés, qu’autre part 
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 Ne fust trouvee sa pareille,  

 Et pour ce Deduis s’apareille,  

[54v] 

 A qui la nouvelle abely,  

 Pour gieuer adont contre ly.  

4535 La ot il de gent tel plenté 

 Qu’il ne porroit estre conté,  

 Car tout chil qui u vergier furent 

 De toutes pars y acoururent 

 Pour veïr du gieu la merveille.  

4540 Adonc commencha la bateille 

 De la pucelle et de Deduit,  

 La quelle, che saichent bien tuit,  

 Ne se fist pas par aatine,  

 Mais par amisté pure et fine,  

4545 Pour les coers a joye esmouvoir 

 Et sans plus pour victoire avoir,  

 On ne poet, a gieu honnourable,  

 Entendre a fine plus raisonnable;  

 Car nulz n’y doit a pourfit tendre,  

4550 Mais on poet assés bien entendre 

 A la victoire par droiture,  

 Car tous coers humains, par nature,  

 Desire victoire en ses fais 

 Pour sambler estre plus parfais.  

4555 Quant j’aperchuy la chose toute, 

 Je me boutay sains nulle doute,  

 Adonc, le plus pres que je poy.  

 Si m’asié sur l’erbe et apoy 

 En .i. si convenable lieu,  

4560 Que je pooie tout le gieu  

 Veïr si bien que je voloie,  
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 Dont a mon gre trop miex valoie,  

 Car je prendoie tel plaisanche  

 En regarder lor contenanche 

4565 Et lors trais de soubtil maniere,  

 Que tous refais par m’ame en jere 

 Si que souhais me fust contraires.  

 Il ne me souvenoit lors gaires 

 De Juno ne de ses tresor,  

4570 Ne de Pallas aussy, car lors 

 Je ne volsisse aultre richesche,  

 Aultre sens ny aultre proesche,  

 Que de la tousdis demourer 

 O chelle gent, pour savourer 

4575 La douchour de lor plaisant vie,  

 Je n’avoie lors aultre envie.  

[55r] 

[103] Comment li giex fu finés et comment li diex d’Amours vault qu’il  

gieuast après contre la damoisele.  

 

 Briefment, tant ha Deduis joué 

 Contre la dame au gieu loé,  

 Que lors gieus est a fin venus,  

4580 Mais cascuns s’est li bien tenus,  

 Qu’il n’y ha mat ny ave eü.   

 Quant li diex d’Amours ha veü 

 Le gieu, qui fu bel demenés 

 Et sans victoire a fin menés,  

4585 Il en ha parlé a Deduit:  

 "Chertes" che dit li diex "je cuit 

 C’onques dame ne damoysele 

 Ne trait de manière plus bele 

 Ne plus soubtillement de cheste,  
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4590 Car elle est au gieu si tres preste,  

 Qu’il samble qu’elle en ait sans soute  

 Par droite nature l’art toute.  

 Et, pour ce que perilz seroit 

 Qui Oyseuse le laisseroit, 

4595 Car le gieu porroit oubliier 

 Dont trop me porroit anoiier,  

 Je voeil que l’assallent souvent  

 Li deciple de no couvent,  

 Tant qu’elle ait son pareil trouvé;  

4600 Car, par che que j’ay esprouvé,  

 Je say qu’elle en matera maint 

 Anchois que nulz a mat l’amaint  

 S’en iert li gieus et li estris  

 Biaus a veïr et de grant pris". 

4605 "Chertes, sire, vous dites bien," 

 Che dit Deduis, "au samblant mien,  

 Car li jone y aprenderont,  

 Et li aultre y reprenderont,  

 Aussy matere et examplaire 

4610 De miex jouer et de miex traire.  

 Si löeroie, s’il vous siet,  

 Que chilz damoysaulz qui la siet,  

 Qui nouviaus est chayens venus 

 Pour estre de vous retenus,  

4615 Soit apelés sans plus atendre,  

 Et que vous li faichiès emprendre  

 Le gieu contre cheste pucelle 

 Qui venue est aussy nouvelle.  

[55v] 

 Car Venus, ma mere et la vostre,  

4620 Pour esbatre en chel vergier nostre,  
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 Et pour miex lor tans emploiier,  

 Les vous ha volu envoiier.  

 S’est bon d’aulz faire excerciter,  

 Car lors gieus porra pourfiter,  

4625 Et s’iert biaus a veïr, je croy". 

 "Par foy" dit Amours, "je l’otroy".  

 Lors m’a li diex d’Amours mandé 

 Par Doulz Regart et commandé 

 Que sans de lay je me ordenaisse  

4630 Et contre la dame jouaisse.  

Quant j’oÿ chel commandement, 	

 Il est voirs que au commenchement 

 Je me hontyay un petit,  

 Mais point n’y mis de contredit,  

4635 Ains respondit a Doulz Regart: 

 "Je suy", di je "se Diex me gart,  

 Et seray tousdis pres de faire  

 Quanque je saray qui puist plaire  

 Au dieu d’Amours et a Deduit,  

4640 Car a che m’encline et induit 

 Aussy la deesse Venus,  

 A qui je suy gramment tenus".  

 

[104] Encore de che.  

  

 Lors me presentay maintenant,  

 Comme il estoit apartenant,  

4645 Devant la damoysele gente,  

 Qui tant estoit bele, a m’entente,  

 Que Biautés n’estoit pas si belle.  

 Et s’iert comme une coulonbelle:  

 Simple et de maniere agreable.  
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4650 Cheste damoyselle honnourable,  

 Humble sur toutes et courtoise,  

 Me rechut, dont pas ne me poise,  

 Aussy moult amiablement,  

 Faire nel sceüt aultrement.  

4655 Puis me fist seoir sans atendre 

 Par devant li sur le herbe tendre,  

 Che que je fis tres volentiers.  

 Adonc furent li eschequiers 

 Et li eschec tout apresté 

4660 Si que plus n’i ot arresté; 

 Ains ha chelle que je tant pris,  

 Pour commenchier le gieu empris, 

[56r] 

 Pris des eschiés une partie,  

 Et je, qui un poy me hontie,   

4665 Pris l’aultre aussy pour moy deffendre,  

 Or porrés desormais entendre 

 Comment au gieu nous demenasmes.  

 Il est voirs que vous ordenasmes 

 Nos bateilles et asseïsmes 

4670 Nos eschés, si com nous veïsmes 

 Qu’il affiert au gieu de son droit.  

 Mais je ne doy mie orendroit  

 Oubliier ne mettre au derriere  

 Que je ne die la maniere  

4675 Des eschés e de l’eschequier,  

 Car tant estoient riche et chier  

 Et tant bel souverainement,  

 C’on ne trouvast chertainement 

 En tout le monde les paraulz.  

4680 Li noble eschec, qui tout par aulz 
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 Se mouvoient, bien dire l’os,  

 Dont jadis joua Lancelos  

Contre Genievre la roÿne, 	

N’estoient pas de oeuvre si fine 

4685 Ne de si precïeus mistere,  

 Car onques mains digne matere 

 Ne de mendre condicion 

 N’ot en lor composicion 

 Que or fin et pierres precïeuses,  

4690 Moult dignes et moult vertüeuses.  

 Si les regardoie a merveille, 

 Pour la belle oeuvre nonpareille 

 Qui trop plot a mon appetit,  

 S’est drois que j’en die un petit.  

 

[105] Chy parle l’acteur de l’eschequier et des eschés et de lor faichon.  

  

4695 Li eschequiers premierement,  

 Qui par mesure justement    (25) 

 Estoit de quaree figure,  

 Si qu’il affiert a sa droiture,  

Estoit, par l’amoureus commant,  

4700    Fais de una pierre d’aÿmant, 	

 Taillie si bel et si bien,  

 Qu’il n’y avoit adire rien. 

Si devés savoir que li point,  

 Pour miex estre aparant a point  

[56v] 

4705 Et de difference deüe,     (26) 

 Sans en riens grever la veüe,  

 Estoient, sy com nous veïsmes,  

 Li un de la pierre meïsmes,  
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 Li aultre de ambre gracïeus,             (27) 

4710 Au voir dire si precïeus 

 Que, qui tousdis querroit sans fin,  

 On ne porroit trouver plus fin.  

 Chil point dont, qui de tel matere 

 Ne furent pas fait sans mistere,  

4715 Estoient en la pierre enté,  

 S’estoient, a ma volenté,  

 Si quarré, si poli, si joint,  

 Que, se Dieu joye au coer me doint,  

 Ch’estoit plaisanche tres parfaite 

4720 De veïr la chose aussy faite.  

 Li nobles eschec, que je pris sy,  

 Estoient forment riche aussy,  

 Et de matere et de faichon, 

 Si vous en diray la lechon. 

4725  Chil que la damoysele avoit  

Qui contre moy jouer devoit,  

 Ainsy qu’Amours nous assambla,  

 Estoient fait, che me sambla,  

 De pierres de pluseurs manieres,    (28) 

4730 Moult precïeuses et moult chieres.  

 Mais il estoient tout formé 

 Comme seroient homme armé,  

 Et fait par trop soubtille guyse,  

 La fierge seulement hors mise,  

4735 Qui estoit ainsy faichonnee 

Que une roÿne couronnee; 	

 Tout li aultre avoient sans faille 

 Figure de gent de bataille,  

 Cascuns tele qu’il li fali 

4740 Selonc la nature de li.  
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 Si m’esmerveillay de che fait,  

 Comment che pooit estre fait,  

 Mais encor plus m’esmerveilloient  

 De che, que je vi qu’il avoient,  

4745 Aussy com pour descongnissanche  

 Ou pour aultre seignifianche,  

 Trestuit fourmes et ymaigettes 

 Par dedens lor escus pourtrettes 

[57r] 

 De diverses choses aussy  

4750 Que les pierres, c’on prise sy,  

 Qui sont de Israel appelees,  

 Qui en elles ont seellees 

 Moult de merveilleuses figures 

 Et de moult diverses natures.   

4755 Che me plot a veïr forment,  

 Si vous volray plus plainement 

 Desclairier la chose et par ordre  

 Par quoy il n’y ait que remordre.  

  

[106] Des eschés que la damoisele avoit de sa partie en especial,  

et premierement des paonnés et de la fierge. 

  

 Si paonnet, or escoutés,  

4760 Estoient fait, ch’est verités,  

 D’esmeraudes voire si belles,  

 Si fines et de vertus telles,  

 Que esperïenxe m’aseüre 

 Qu’il n’en poet nulle estre en nature  

4765 Plus precïeuse ne plus digne,  

 Si qu’il m’aparoit par maint signe,  

 S’estoient tuit dune mesure,  
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 Sans diversité de figure  

 Fors des enseignes desus dites,  

4770 Qui en lors escus sont escrites.  

 Li premiers, qui assis estoit     (29) 

 Devers sa main destre, portoit 

 .i. croissant de lune nouvelle,  

 Pourtrait par maniere moult bele.  

4775 Li secons d’encoste cheli     (30) 

 Avoit en son escu poli 

 Une rose aussy figuree,  

 A merveilles bien mesuree.  

 Li tiers, selonc me ramembranche.    (31)  

4780 Avoit le fourmee et le samblanche 

 D’un aignel simple et debonnaire.      

 L’arc du chiel, dont Juno seult traire,   (32)  

 Vi pourtrait en l’escu du quart.  

 Li quins paonnés d’aultre part   (33)  

4785 Y ot pourtrait un anelet  

 Trop faitis et trop gentelet.  

 Un serpent y ot li sisimes.     (34)  

 Li aultres, qui estoit septimes,    (35) 

 Une panthere y ot pourtrette,  

4790 Et li witismes une aiglette;     (36)  

[57v] 

 Ainsy con je vous ay retrait,  

 Furent si paonnet pourtrai.  

 Sa fierge aussy, gente et plaisant,   (37)  

 Fu d’un fin rubi reluisant,       

4795 De si precïeus apareil 

 C’onques nulz ne vit le pareil.  

Cheste precieuse roÿne	

 Portoit s’enseigne en la poitrine: 
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 Une balanche y ot fourmee,  

4800 Pour peser choses ordenee.  

 

[107] Des aultres eschés.  

 

 Si doy chevalier ensement  

 Furent fourmé trop gentement  

 D’une matere saphyrine,      

 Si orïentele et si fine 

4805 C’on tenist, a mon enscient,  

 Tous aultres saphyrs a noyent.  

 Or est drois que je vous enseigne 

 De cascus d’eus la propre enseigne.  

 Li destres ot une unicorne,     (38)  

4810 Cheste beste porte une corne  

 En my le front, moult perilleuse,  

 Dont elle est trop plus orgueilleuse.  

 Li senestres portoit l’ymaige      

 D’un lievre fuitis et sauvaige 

4815 Figuré trop bien et trop bel.  

 Si roc estoient aussy tel 

 Que lor valour tous aultres passe,  

 Cascuns fu fais d’une topasse  

 Sur toutes precïeuse et digne.      

4820 S’avoit aussy cascuns son signe:     

 Li destres ot un oyselet 

 Moult plaisant et moult gentelet,    (39)  

 Qui est la calendre appelés,     (40) 

 Et li aultres, de l’aultre les,  

4825 Portoit une moustre de mer     

Que j’oÿ	seraine nonmer.      	

 D’une pierre de grant renon,  
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 Qui selonc l’escripture ha non 

 Elyotrope aussy fait furent      

4830 Si doy aulfin, que tant valurent 

 Qu’en lor valour n’ot point de fin.  

 Les ensengnes que chil aufin  

 Orent en lors escus pourtretes  

 Estoient belles et bien fetes:  

[58r] 

4835 Un coulombel y ot li destres,    (41)  

 Et un pellica[n] li senestres.     

 Or voeil dire aprés de son roy,  

 Qui refu de moult noble arroy.  

 D’un dyamant estoit tailliés,    (42)  

4840 Tel que tous fuy esmerveilliés     

 Ou si biaus dyamans fu pris,  

 De tel grandeur et de tel pris.  

 Chilz roys avoit aussy sans faille 

 Un cheval de trop bele taille,  

4845 D’une pierre moult renonmee 

 Qui estoit abeston nonmee,       

 Selonc che qu’il m’estoit avis; 

 S’avoit chilz roys, que je devis, 

 La forme d’une torterele  

4850 Pourtraite en son escu, moult bele.  

 

[108] Des aultres eschés que chilz avoit de sa partie, et premierement de ses paonnés et 

de sa <fierge>. 

 

 Telz eschés et de tel devise,  

 Que chilz livres chy vous devise,  

 Avoit la dame en sa bataille.  

 Or est il drois après que j’aille 
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4855 A chiaulz dont je devoie traire,  

 Si vous en voeil briefment retraire 

 Et la faichon et la matere,  

 Qui restoit de moult grant mistere,  

 Car tout d’or fin estoient voir.      

4860 Si devés avoec che savoir  

 Qu’il avoient aussy fugures  

 Appartenans a lor natures,  

 Tout aussy que li aultre avoient,  

 Car de chiaulz ne se differoient  

4865 Fors en matere et es formettes 

 Qu’il orent es escus pourtrettes.  

 Mes paons premiers, qui estoit  

 Vers ma main senestre, portoit 

 La fourme d’un sec arbre wit,    (43)  

4870 Sans feulles, sans flours, et sans fruit.  

 Li secons portoit une cles.    (44)  

 Li aultres, qui estoit delès,     (45)  

 Y avoit un tygre ensement 

 Formé moult gracieusement.  

4875 Li quars y avoit un oysel    (46)  

 Qui chante douchement et bel,  

[58v] 

 Ch’estoit une merle jolie.  

 Li quins en sa targe polie      

 Portoit le forme de .i. lupart.     (47)  

4880 Li sisimes, de l’aultre part,  

 Avoit aussy bien mireoir    (48)  

 Concave, moult bel a veoir.  

 Un cygne portoit li septimes,    (49)  

 Et la chievete li witismes.     (50)  

4885 La fierge qui me fu baillie  
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 Estoit figuree et taillie 

 Bel et bien je le vous afiche,  

 Et s’avoit en guyse de affiche 

 U pis, un papeillon trop bel.     (51)  

 

[109] Des aultres eschés.  

  

4890 Mi chevalier estoient tel, 

 Aussy qu’il affiert par raison.  

 Li senestres en son blason 

 Portoit un lion trop bien fait.     (52)  

 Li destres y ot contrefait      

4895 Orpheüs qui tient une harpe,       

 Et qui, che samble, en joue et harpe.  

 Mi roc, d’aultre part, aussy furent 

 De tel faichon comme estre durent,  

 Et seignié si com drois requiert.  

4900 L’enseigne de mon roc destre jert 

 A une coulombe sanlable,     (53)  

 Pour grant fais soustenir aiable;     

 L’enseigne aussy de l’aultre roc      

 Fu de la fugure de .i. coc.  

4905 De mes aufins dire aprés doy.  

 Il est vray qu’il furent tout doy 

 De tel fourme qu’il doivent estre: 

 Chilz qui estoit au costé destre  

 Avoit aussy que .i. ray de fu,     (54)  

4910 Et chilz qui a senestre fu 

 Avoit l’ensengne d’une nef,     (55)  

 Garnie de mat et de tref 

 Et de tout che qu’a nef faloit.  

 Mes roys aussy, qui moult valoit,  
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4915 Estoit briefment de tel arroy 

 Qu’il affiert en bataille a roy,  

 S’estoit sur un cheval assis,  

 Qui d’or fin restoit tous massis,  

 Et s’avoit son escu paré    (56) 

4920 D’un paon trop bien figuré.      

[59r]  

 Ainsy furent fait et formé,  

 Comme je vous ay enformé. 

 Chilz eschec et chilz eschequiers, 

 Si les regarday volentiers,  

4925 Car il avoient les faitures  

 Qui afierent a lors natures 

 Si avenanment et si bien,  

 C’on n’y sceüt a dire rien,  

Tant estoient fait proprement.   

4930 Bien sçot chilz l’art parfaitement 

 De graver en materes dures,  

 Qui savoit si belles figures  

 Et si merveilleuses pourtraire.  

 Sans faille j’en voeil tant retraire:  

4935 Que chil eschec que je vous nonme 

 Ne furent pas fait par art d’omme.  

 Ains les fit Nature en sa forge,  

 Ou mainte grant merveille forge 

 Et ha forgié, n’onques  ne fine, 

4940 Car si bele oeuvre ne si fine 

 Ne sceüst pas faire ars humaine.  

 La deesse dont tres hautaine,  

 Nature, qui pas n’est avere,  

 Les avoit donnés a la mere  

4945 Du dieu d’Amours nouvelement,  
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 Pour ce que Nature forment  

 Aimme et ha chier la compaignie  

 De Venus et de sa lignie; 

 Si les avoit lors aportés  

4950 Dame Venus et presentés  

 Au dieu d’Amours, son chier fil gent,  

 Pour esbatre luy et sa gent.  

 Mais atant me voeil de che taire,  

 Si me voeil a mon porpos traire.  

 

[110] Comment li giex se commencha.  

 

4955 Quant nos gens osmes ordené,  

 Si com je vous ay sermonné,  

 Je semons la dame tres gente,  

 Qui sur toutes iert diligente 

 Et curïeuse de honnour faire,  

4960 Qu’elle vaulsist premiere traire.  

 Mais la bele qui tant valoit 

 Acorder ne le me voloit  

 Pour riens que je sceüsse dire,  

 Ains ne se cessoit d’escondire.  

[59v] 

4965 Quant li diex d’Amours debonneres,  

 Qui du gieu estoit ordeneres 

 Et qui abregier vous vaulsist,  

 Li commanda qu’elle traisist,   

 Et qu’il appartenoit sans faille.  

4970 Adonc commenca la bataille 

 Qui me mist a desconfiture,  

 S’en orrés toute la venture.  

 Quant la damoysele entendi 
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 Le dieu d’Amours, plus n’atendi,  

4975 Ains ala traire maintenant 

 D’un paonnet trop avenant 

 Et dont trop gente iert la faichons,  

 Che fu de cheli qui secons 

 Au lés da sa main destre estoit,  

4980 Qui la rose en l’escu portoit.     (57) 

 Quant je vi la trait gracïeus  

 Du doulz paonnet precïeus,  

 Qu’elle ot fait oultre un point salir 

 Pour moy asprement assalir,     (58) 

4985 Je fuy, se Diex pardon me faiche,  

 Tous souspris de premiere faiche.  

 Car je n’avoie pas apris 

 A veïr eschés de tel pris,  

 N’onques encor, devant che trait 

4990 Dont la belle a che cop me trait,  

 Je n’avoie autant arrestè,  

 Com lors fis a la verité,     (59) 

 A considerer la figure 

 Du paonnet fait par mesure,  

4995 Ne la valour ne le mistere 

 De sa precïeuse matere.  

 Siqués, quant je le vi lors tel 

 Que nulz engiens d’omme mortel 

 Ne sceüst prisier ne descrire 

5000 Sa grant excellence, au voir dire,    (60) 

 Se je m’esbahy et merveille,  

 Che ne fu mie de merveille.  

 Nient mains, quant elle ot trait, ainsy, 

 Je tray d’un paonnet aussy,     (61)  

5005 Secont vers ma senestre main.  
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 Che fu pour traire plus a plain 

 Et plus droit encontre cheli,  

 Qui a veïr tant m’abeli.  

[60r] 

 Car il est vray, se je peüsse,     (62) 

5010 Que trop volentiers pris l’eüsse  

 Et retenu, pour miex coisir 

 Sa douce figure a loisir,  

 Car chilz doulz paonnés plaisans  

 Iert a veïr si aaisans,  

5015 C’onques chose ne fu veüe  

 Qui plus confortast la veüe.  

 Adonc la belle au doulz viaire,  

 Sans plus atendre ala retraire,    (63) 

 Pour conforter son premier trait,  

5020 De un paonner de doulz atrait,  

 Qui après l’aultre estoit li tiers.    (64) 

 Che trait vi je aussy volentiers,    (65) 

 Car il faisoit tant a prisier  

 C’on ne le peüst esprisier,  

5025 Si que je tray et boute avant 

 Contre son trait, comme devant,  

 Un paonnet, che fu cheli,  

 Qui en son escuchon poli,     (66)  

 Avoit le tygre figuré.  

5030 Mais il n’y ha pas demouré  

 Longuement, car elle le m’oste,  

 En traiant du paon sur coste    (67)  

 Dont elle ot trait premierement,    (68) 

 Et par che trait meesmement 

5035 Peüst ma fierge après reprendre,  

 S’avis n’eüsse du deffendre.  
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 Quant j’os conceü plainement 

 S’es trais et son contenement,  

 Je vi bien que ch’estoit a certes,  

5040 Et sos par ses oeuvres apertes,    (69) 

 Que point ne me deporteroit,  

 Mais au plus tost me materoit  

 Qu’elle me porroit mettre au bas.  

 Nient mains je ne reculay pas,  

5045 Ains voy lors traire, et me conforte,  

 Du paonnet qui le clef porte.     (70)  

 Si repris tout aussy le sien 

 Qu’elle avoit pris devant le mien,  

 En traiant par voie sanlable 

5050 Contre sa fierge esmerveillable 

 Et contre le paon joli 

 Qui estoit assis avoec li,  

[60v] 

 A la fin que, s’elle prendoit 

 Ma fierge, a quoy elle tendoit,  

5055 Que je repreisise la soie,  

 Car, ainsy que je le pensoie,  

 Je ne m’y pooie meffaire.  

 Quant elle me vit ainsy traire,  

 Elle n’atendi pas n’y heure,     (71)  

5060 Ains prist ma fierge sans demeure,    (72)  

 Et le paonnet ensement 

 Qui fu des le commenchement 

 Assis en che meïsmes lieu,  

 Car elle, qui tant sot du gieu 

5065 Que nulle aultre n’y avenroit,  

 Savoit bien qu’il en avenroit.  

 Or cuiday je pareillement 
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 Reprendre sa fierge ensement,  

 Ainsy que je vous ay ja dit, 

5070 Mais je m’arrestay un petit.  

 Si me suy adonc percheüs,  

 Que j’avoie esté decheus 

 Et que trop eüsse mespris 

 Se j’eüsse sa fierge pris,  

5075 Car elle peüst, sans mesprendre, 

 U[n] de mes ros pour noyent prendre,  

 Dont je ne me donnoie garde  

 Si com chilz qui au gieu regarde 

 Assés legierement perchoit,  

5080 Qui la forme du gieu conchoit.  

 Si que de che trait me refrains 

 Et pris aussy comme contrains,  

 Le gentil paonnet parfait    (73)  

 Qui m’avoit chel damaige fait,    (74)  

5085 De l’aufin qui a destre fu,  

 Qui le signe ot du ray de fu.  

 Lors commenchay je a regarder,  

 Je ne m’en peüsse garder,  

 Le paonnet plain de confort 

 5090 Et a considerer trop fort  

 L’excellence de sa figure 

 Et de sa matere tres pure,  

 Qui sur toute aultre jert precïeuse.  

 En cheste pensee joyeuse 

5095 Estoit si m’entente ravie,  

 Que je cuit qu’il n’a coer en vie 

[61r] 

 Qui onques si parfondement 

 Appliquast son entendement,  
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 Ne qui si sa cure meïst,  

5100 A chose qu’il onques veïst.  

 Si le souhaidoie estre miens,  

 Onques ne souhaiday tant riens,  

 Et finablement je l’eüsse,  

 Mais qu’estre repris n’en deüsse,  

5105 Volentiers o moy emporté,  

 Car che m’eüst moult conforté,  

 Mais je me doubtay de mesprendre,  

 Si n’osay la chose entreprendre.  

 Endementiers que j’entendoie 

5110 Ou paon que je regardoie,   

 La bele de tres gent atour 

 Se ravisa de .i. aultre tour,  

 Dont j’os plus fort tans que devant.  

 Car elle fit salir avant  

5115 Son chevalier a le unicorne,     (75)  

 Qui moult me fit puis triste et morne,  

 Et tant m’adamaga depuis 

 Qu’encor amender ne le puis,  

 S’en orrés tout le convenant. 

5120 Briefment, la pucelle avenant 

 Ala traire, plus n’atendi,  

 Du chevalier que je vous di. 

 S’en prist de la premiere voie,  

 La paonnet dont je devoie 

5125 Prendre sa fierge a l’aultre trait,    (76)  

 Ainsy que je vous ay retrait.  

 Chilz trais li fist moult de avantaige,  

 Car il le gardoit de damaige,  

 Et se li porta tel pourfit  

5130 Qu’elle depuis m’en desconfit   (77) 
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 Et mata plus legierement,  

 Car elle en prist secondement 

 Mon aufin, dont trop empiray.    

 Sans faille tant vous en diray 

5135 Que bien m’en aüsse gardé,  

 Se j’eüsse bien regardé 

 Diligentement a mes trais,  

 Mais j’estoie ja si detrais  

 Et si pris, che n’est mie doute, 

5140 Qu’a paine weoie je goute.  

[61v] 

 Si ne m’avisoie lors point 

 Que mes aufins fust en tel point; 

 Ains l’avoie aussy que oubliié,  

 Car si m’avoit pris et liié 

5145 Li paonnés que je tant pris,     (78)  

 Que j’avoie par devant pris,  

 Que tout mon avis en perdoie,  

 Pour che que si fort m’aerdoie  

 A penser a la grant merveille 

5150 De sa gran biauté non pareille.  

 Si me delitoie en che fait 

 Aussy que li papeillons fait,  

 Qui se joue entour la chandeille,  

 Et tant y tournie et traveille 

5155 Que finablement il s’i prent 

 Par le fu, qui l’art et sousprent,  

 Tout en tel guyse m’alourdoie 

 Au paon que je regardoie,  

 S’en oublioie a moy desfendre.  

5160 Mais celle n’avoit soingn d’entendre 

 Ne de penser aillours, ains tire 
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 A moy mater et desconfire; 

 A che tent elle et s’en esforche 

 De tout son engien et sa forche.  

5165 S’en soubsrioir de tel maniere  

 Amours, qui estoit par derriere,  

 Que saouler ne s’en pooit,  

 Pour che qu’en tel point me veoit.  

 Toutefoys, pour le gieu parfaire, 

5170 Li diex, qui ne se pot plus taire, 

 M’escrie que je me desfende,  

 Et que je traie on je me rende.  

 Si que je tray, vaille que vaille, 

 Pour continüer la bataille,  

5175 Che fu, se s’avoir le volés, 

 Du paonnet de l’aultre les,  

 Qui avoit le cygne pourtrait,  

 Je ne sos faire meillour trait.     (79) 

 Adonc prist elle mon aufin,     (80)  

5180 Mais encore y ot aultre fin,     (81)  

 Car ch’estoit eschiec a mon roy,     

 Dont je fuy mis en tel arroy    (82)  

 Que j’en perdi mon roc senestre 

 Et si ne pot aultrement estre,     (83).  

5185 Consideree l’aventure:  

[62r] 

 Che fu pour la descouverture 

 De son roc, qui gardoit le pas,  

 Dont je ne me gardoie pas.  

 Quant j’ay chel eschec percheü,  

5190 Dont trop me trouvay decheü,  

 Je oste mon roy et en voy traire,    (84) 

 Pour ce qu’il estoit nechessaire.  
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 Si le fis reculer vers destre,  

 Pour mains perilleusement estre,  

5195 Et chelle, qui poy me deporte,    (85) 

 Prent tantost mon roc, si l’emporte:  

 A envis l’eüst respité,  

 Car ses gieus estoit sans pité.   

 Mais encor pas ne li soufit,  

5200 Car, a l’aultre trait qu’elle fit,    (86)    

 Elle revint l’aultre haper;  

 Je n’en pos a mains escaper,     (87) 

 Car il estoit aussy u point 

 De son chevalier tout a point.  

5205 Sans faille pour mon roc secont 

 Pris je son chevalier adont 

 Du mien, dont devant trait avoie 

 Poue le mettre hors de sa voie,  

 Car aultrement elle l’eüst 

5210 Pris de son roc, s’il li pleüst.     (88) 

 Ainsy prist elle mes .ii. ros 

 Pour son chevalier que j’en ros,  

 Si li plot ainsy a changier,  

 Pour moy mettre en greignour dangier.  

5215 Adont ot la bele a che cop 

 Du gieu l’avantaige de trop,  

 Et che ne fu pas de merveille,  

 Car on ne trouvast sa pareille 

 De bien traire au gieu nulle part,  

5220 Tant en sot bien l’usaige et l’art.  

 Et s’estoit aussy enseignie    (89) 

 D’Amours et de sa compaignie,  

 Qui tuit estoient contre moy,  

 Et si ne savoie que un poy 
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5225 Du gieu, adont che seulement 

 Que Nature legierement 

 Et Deduis m’en orent apris.  

 Quant je me vi ainsy souspris,  

 Presque tous fuy desbaretés   

[62v] 

 5230 Et me fuisse, ch’est verités,  

 Der lors rendus com desconfis,  

 Se je fuisse seürs et fis 

 Que tant de bon eür eüsse,  

 Que une aultre fois je le peüsse   (90)  

5235 A men tour aussy remater.      

 Mais je commenchay a doubter  

 Et a penser en mon coraige 

 Qu’elle estoit au gieu si tres saige,  

 Qu’il n’est nulz qui tant en sceüst,  

5240 Qui jamais mater le peüst.  

 Quant celle, qui tant he de pris,  

 Vit que j’os son chevalier pris,  

 Elle fit salir l’autre avant    (91)  

 Pour moy plus grever que devant; 

5245 Et je trais ausi, de autre part,  

 De mon paonnet au lupart,  

 Qui estoit en ordre li quins,     (92)  

 Et une grant pieche me tins 

 Contre la belle a mon pooir,  

5250 S’en jert li gieus biaus a veoir.  

 Mais je ne vous voeil pas retraire 

 Tous les trais qu’il nous convint traire,  

 Car j’aroie trop a escrire 

 Se tout vous voloie descrire; 

5255 Il soufit dont se je retrais  
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 Du gieu les plus principaulz trais,  

 Par quoy le gieu puissent entendre 

 Li soubtil, qui volront estendre 

 Au lire lor entendement.  

5260 Si vous di dont ainsy, briefment,  

 Que je me tingn en cel pourpos 

 Le plus longuement que je pos.  

 Lors veïst on dure bataille 

 Et grant prise d’eschés sans faille,  

5265 Car elle en riens ne me deporte,  

 Et je de ma vertu plus forte 

 Me deffens aussy radement.  

 Si que, je cuit, se longuement 

 Fuisse en chel pourpos demourés,  

5270 Ja de mat ne fuisse emboués,  

 Ains en demouraisse tous quites.  

 Mais che ne me valu .ii. mites,  

[63r] 

 Car la damoisele jolie  

 Boute avant sa fierge polie 

5275 Et le paonnet, si m’asaut     (93) 

 Et me fait un nouvel asaut     

 Si crüel, au voir reciter, 

 Que nulz ne peüst resister 

 A telz trais, je cuit, longuement,  

5280 Qu’il ne perdist isnelement 

 Tout son porpos, vaulsist ou non,  

 Tant eüst grant sens ne grant non 

 De bien y jouer, et fust or 

 Ulixes et ou Phylometor.     (94)  

5285 Car qui chelle fierge parfaite,      

 Par compas mesuree et faite,  
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 Avoec le paonnet joli 

 Qui le gardoit, et elle li,  

 Regardast curïeusement,  

5290 Et se considerast comment 

 Il ierent bel seant ensamble,     (95) 

 Il y percheüst, che me samble,      

 Un acort doulz et delitable,  

 Au congnissant si agreable,  

5295 Que, pour conforter coer et cors, 

 Il n’est nulz plus plaisans acors.  

 Et pour ce, quant je considere,  

 Chelle oeuvre estre si singulere 

 Et si plaisant a regarder,  

5300 Je ne me peüsse garder,  

 Pour riens c’on m’eüst en convent,   

 Que je n’y musaisse souvent.  

 Quant li diex d’Amours m’a veü 

 Si pris et su despourveü,  

5305 Il n’atendi plus; ains se dresche 

 Et sa parole a chelle adresche,  

 Qui par ses trais ainsy m’atire,  

 Pour ce que li diex tent et tire 

 A moy tenir en ses lïens,  

5310 Si qu’il iert tous impacïens  

 De che que li gieus duroit tant.  

 "Qu’alés vous" dist il "arrestant,  

 Damoisele? Il est desconfis,  

 El delay ne gist nulz profis.  

5315 Delivrés vous, si le matés,  

 Avis m’est que trop y metés". 

[63v] 

 "Sire" dit elle "il sera fait 
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 Tout maintenant, puis qu’il vous plait,   

 Au mains ne m’en fainderay je pas". 

5320 Adonc la belle ysnel le pas 

 Poursieut l’assaut qu’elle ot empris 

 De sa fierge, que je tant pris,  

 Et boute avant ses paonnés,  

 Qu’elle ot encor, gentilz et nes,  

5325 Pour faire a sa fierge confort.  

 La fit maint trait soubtil et fort,  

 Pour tost mettre a fin la bataille;  

 Je retraioie aussy sans faille  

 A men tour en mainte maniere,   

5330 Une heure avant et l’aultre arriere,  

 Com chieulz qui, a la verité, 

 Me truis en tel perplexité,  

 Que souvent ne say quel tour prendre,   

 De moy tenir ou de moy rendre.  

5335 Toute fois, quel fin ne quelz tours 

 Que li gieus preïst, mes retours 

 Estoit vers la fierge toudis,  

 Si que tous estoie estourdis 

 De tant y tourner mon regart,  

5340 Car la tres belle, que Diex gart,  

 En faisoit si atraians trais 

 Que j’en estoie tans atrais,  

 Si que, s’on me deüst detraire,  

 Je m’en peüsse retraire.  

5345 Ainsy je meïsmes estoie,  

 Par ses eschés, ou je metoie 

 Plus qua mo’y desfendre ma cure, 

 Cause de ma desconfiture.  

 Mais che la besongne parfit,  



	 80	

5350 Par quoy elle me desconfit 

 Plus legierement que devant:  

 Car j’avoie bouté avant 

 Mon paonnet au mireoir,     (96)  

 Qui ne fit merveilles veoir.  

5355 Car chilz mireoirs me raporte 

 Au devant, par sa vertu forte,  

 Tant de figures precïeuses,  

 Atrains et delicïeuse,  

 Et tant de merv[e]illeuses choses 

5360 Qui sont sus l’eschequir encloses 

[64r] 

 C’onques puis je n’os soingn d’entendre 

 A moy revengier ne desfendre,  

 Pour le doulz penser qu’en moy mirent 

 Les choses qui adonc se mirent 

5365 En chel bel mireoir concave.  

 Ne me chaloit de mat ne d’ave,  

 Ains m’iert toute chose noyens,  

 Fors que de moy mirer layens,  

 Car il me sambloit que j’eüsse 

5370 Tout bon eür, se je peüsse 

 Veïr la chose adés presente 

 Que chilz mireoirs me presente.  

 Si m’y suy melancoliiés,  

 Tant que tous m’y suy oubliiés,  

5375 Aussy que li tygres se oublie 

 Au mireoir, par sa folie, 

 Que li malicïeus venerres,  

 Qui de la cache est gouvernerres,  

 Li met au de devant de sa voie,  

5380 Afin que li tygres le voie 
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 Et qu’il entende a sa figure,  

 Car li tygres de sa nature  

 Aimme li mireoir, s’i muse,  

 Ainsy li venerres le ruse,  

5385 Qui ses faons voelt atraper,  

 Afin qu’il puist miex escaper 

 Et que li tygres ne perchoive 

 Que li venerres le dechoive.  

  Tout ainsy m’atrape et atrait  

5390 Chilz mireoirs par son atrait,  

 Et sy m’y melancolioie  

 Que tout mon gieu entroublioie.  

 Mais trop iert diverse la chose 

 Du mireoir que je propose 

5395 U regart des aultres communs,  

 Car il moustrent, che scet cascuns,  

 Seulement les choses presentes 

 Et ne moustrent riens des absentes,  

 Ne riens aussy moustrer n’en doivent,  

5400 Puis que lors rais pas ne rechoivent.  

 Mais chilz aultres fait aultrement,  

 Car il moustre tout proprement 

 Les formes des choses lointaines 

 Comme s’elles fuissent prochaines.  

[64v] 

5405 Se mes coers dont y entendoit 

 Songneusement, nulz ne s’en doit 

 Esmerveillier selonc raison,  

 Et se je y prendoie acoison 

 D’estre y matés tres durement,  

5410 S’en doys je estre, a mon jugement,  

 Excusés aussy de legier.  
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 Finablement, pour abergier,  

 Li gieus a cheste fin ala:  

 Je musay tant e cha et la,  

5415 Comme hons qui mal son gieu regarde,  

 Que je ne me donne de garde 

 Pour chertain qu’il ne me demure  

 De mes eschés, ou petit de heure,  

 Que .iii. seulement en le fin:  

5420 Mon roy et mon senestre aufin,   (97)  

 Et li paonnés fu li tiers 

 Ou je musay sy volentiers,  

 Pour le mireoir qu’il portoit,  

 Qui plaisanment me confortoit.  

5425 Mais chelle demoura garnie 

 De .ii. ros et d’aultre maisnie,    (98)  

 Si qu’elle mater me peüst 

 En quelque lieu qu’il li pleüst,  

 Es quatre poins ou aultrement, 

5430 A sa volenté purement.   

 Quant je vi que li gieus venoit 

 A tel fin qu’il m’en convenoit 

 Estre mas nechessairement,  

 Je os bien faire ch’est sair[e]ment:  

5435 C’onques humaine creature 

 Ne soufri, pour quelque aventure,  

 En soursaut tel mutacion 

 Que je fis, a m’entencion.  

 Car, lors que la chose sens tele, 

5440 Mes coers en fremist et sautele 

 Et tramble comme foeille d’arbre,  

 Mes corps devient plus frois de marbre,  

 Ma faiche palist et se mue,   
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 Ma langue devient toute mue,  

5445 Si que je ne puis dire mot 

 Pour le mal qui lïé le m’ot.  

 Briefment, je fuy si abatus 

 Que toutes perdi mes vertus,  

[65r] 

 Pour ne say quelle impression 

5450 Qui me fist cheste oppression 

 Ou coer, si grief et si soubdaine 

 Que j’en perdi pous et alaine.  

 Toutefois, li coers me revint 

 Assés tost, et si bien m’avint 

5455 Que nulz ne perchut m’aventure,  

 Fors li diex d’Amours et Nature: 

 Chil doy la, che n’est mie doute,  

 Seurent bien m’aventure toute.  

 Mais quoy que mes coers adont sente,  

5460 Riens n’en savoit la dame gente,  

 Ains entendoit au mat parfaire,  

 Ou il not pas puis moult a faire,  

 Car, ainsy que j’ay ja conté,  

 Elle m’avoit si desmonté,  

5465 Que je n’avoie de quoy traire,  

 Et elle ravoit au contraire 

 D’eschés a superfluïté.  

 Briefment, plus ne m’a respité,  

 Mais, pour mettre au gieu fin plus brieve,  

5470 Car l’atente au dieu D’Amours grieve,  

 Elle fait ses ros aprochier    (99)  

 Pour mon roy plus fort acrochier,      

 A fin qu’il n’issist de la roye; 

 Et, par dire eschec, tel l’aroye,  
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5475 Qu’assés tost et a poy de jangle 

 Elle me chasse el senestre angle,  

 Et si court me tient, ch’est la fins,  

 A l’aïde de ses auffins,     (100) 

 Que mes roys not pour li retraire     

5480 Que .i. seul point ou il peüst traire.  

 Quant je fuy ainsy enanglés 

 Et plus fort enclos qu’a la cles,  

 Tost fu de moy rendre mat preste,  

 Et la fourme du mat fu cheste: 

5485 Si doy roc et ses aufins destres,    (101) 

 Dont moult gracïeus fu li estres,      

 Et li biaus paonnés poissans  

 Ou figurés fu li croissans,     (102)  

 Et sa fierge principalment    

5490 Firent le mat finablement.  

 Ses destres ros desfent et garde,    (103)  

 Par sa vertu qui loingns regarde 

[65v] 

 Que mes rois par nulle maniere 

 N’isse de la roye premiere,  

5495 Li aultres dire "Eschec!" me vint,    (104)  

 Si que couvrir le me convint 

 De mon aufin, qui n’iert pas loingn,    (105) 

 Qui me secouru au besognin; 

 Et che fit elle en verité 

5500 Pour moy enclorre a che costé 

 Et pour son paon ensement 

 Faire passer plus franchement 

 Oultre le point de mon aufin,  

 Che qu’il li faloit faire en fin.  

5505 Ses aufins d’aultre part estoit,  
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 Qui son gieu forment confortoit 

 Selonc che qu’il iert nechessaire,  

 Car il devoit, au mat parfaire,  

 Le paon que je di garder. 

5510 Ainsy vault elle regarder  

 Tous les poins c’on y pooit prendre,  

 Par quoy il n’eüst que reprendre 

 Au mat qu’elle entendot a faire,  

 Ne riens qui li peüst mesfaire.  

5515 Vous devés savoir toutevoie 

 Qu’ausy, che pendant, je trayoie 

 A mon tour pour le gieu tenir,  

 Car je voloie soubstenir 

 Et atendre sa volenté;  

5520 Plus n’avoient de utilité 

 Mi trait, ne je olus n’y queroie.  

 Pour quoy plus vous prolongeroie? 

 Quant la dame au gent cors paré 

 Ot bien tout son fait preparé,     (106)     

5525 Si quelle ne pooit falir,  

 Elle fit son paon salir 

 Et sa fierge tres avenant 

 Pour parfaire le remanant.  

 Quant ordené les ot a point,   

5530 Elle, dont je ne me plains point,    

 Du paonnet de bel arroy 

 Me vint dire "Eschec!" a mon roy,  

 Qui s’estoit vers mon aufin trais,  

 Si qu’il convint qu’il fust retrais 

5535 En l’angle, sans plus longue atente,  

 Et puis de sa fierge excellente,  

 A la fin que tout consummat,  
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 Elle me dit : "Eschec et mat". 1 

[66r] 

 

[111] Comment Deduis couronna la pucelle d’un chapelet de roses en signe de victoire 

et comment il parla a li et au dieu d’Amours aussy pour li. 

 

 Ainsy se fina la querele 

																																																								
1 In questo verso si interrompe l’edizione Raimondi 2007. Per i prossimi versi è utilizzata come 
edizione di riferimento Kraft 1977, di cui vengono riportate le varianti in tabella come per 
l’edizione precedente.  

   
Franchise 

 Li drois rois 
des eschés 

c’est li 
coers 

amoureus 
ou li 

coraiges 

 
Pités 

  

   

Doulz 
Regart 

 
Honte 

 
Paour 

 
 

Bel 
Acoeil 

  

 

Jonesche 
 

Biauteés 

 

Simplesche 

Manière 

 

Doulz 
Smablant 

 

Faiticetes 
 

Sens 

 
Bontés 

 
Noblesche 

        

        

 

Oyseuse 
 

Regars 

 
Dous 

Penser 

Delis 

 

Plaisanche 

 
Doubte de 

Falir 

 

Souvenir 
 

Biau 
Maintien 

 
Bien Celer 

   
Perseveranche 

 
 

Hardement 

 
Douls 

Parler 

 
Pacience 

  

   
Espoir 

 Li rois des 
eschés est li 

coers 
amoureus 

ou li 
coraiges 

 

Desirs 
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5540 Dont li diex d’Amours joye ot tele  

 Qu’ains, je cuit, n’ot joie pareille.  

 Lors saut sus Deduis, s’apareille,  

 Et fait en l’eure un chapelet 

 De roses bel et gentelet.  

5545 Si le presente a lié chiere 

 A la damoysele tres chiere 

 Devant la compaignie toute.  

 Et che fit il pour che, sans doute, 

 Que che fust chose atons notoire 

5550 Qu’elle avoit eü la victoire, 

[66v] 

 Pour che honnourer l’en voloit  

 Tout ainsy couronner soloit  

 Herculés, li joyans hardis 

 El mont Olimpÿas jadis 

5555 Les preus, qui bien se combatoient,  

 Lors que victorïen estoient,  

 D’une couronne de laurier 

 Pour lor pröesche desclairier.  

 Briefment, Deduis aussy couronne 

5560 La belle de chelle couronne 

 De roses dont je vous preesche 

 Pour seignifiier sa proesche.  

 Après che, s’en revint Deduis 

 Qui tant est courtois et bien duis,  

5565 Vers moy, si me dit: "Biaus amis 

 Se Fortune orendroit t’a mis 

 Au desoubs de cheste bataille 

 N’en ayes ja trop de merveille  

 Car ch’est chayens chose commune.  

5570 Ainsy va des gieus de Fortune:  



	 88	

 Li un sont au desoubs une heure 

 De sa roe, et l’aultre au deseure.  

 Se chelle pucelle avenant 

 La victoire eü maintenant,  

5575 Tu reseras, n’en doutes mie,  

 Victorïens une aultre fie  

 Se tu te maintiengns bien a point,  

 Siques ne t’en esbahy point.  

 Mais soies liés et te conforte,  

5580 Et aies esperanche forte, 

 Car en cheste desconfiture  

 Gist eürs et bonne aventure 

 Plus que ne porroies comprendre". 

 Adont me vint par la main prendre 

5585 En adrechant au dieu gentil 

 Sa parole: "Sire", dit il, 

 "Vous avés chy presentement 

 Veü et esprouvé comment 

 Chilz vallés, que je vous presente,  

5590 S’est, en la bateille presente,  

 Portés contre la damoysele; 

 La chose en ha esté moult bele,  

 Au voir dire, a veïr et douche.  

 Toutefois pour tant qu’il li touche 

[67r] 

5595 Il me samble, par pluseurs signes, 

 Qu’il doit soufire, et qu’il est dignes   

 Qu’il soit desormais retenus,  

 Car aussy l’a chayens Venus,  

 Nostre mere, qui moult l’a chier 

5600 Envoyé pour li avanchier".  
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[112] Comment li diex d’Amours parle a Deduit et puis a li et commeny il respont.  

 

 "Par foy" dist li diex, "ch’est raison.  

 Je voeil qu’il soit mes liges hons 

 Et mes femiliiers privés,  

 Car il s’est au gieu bien prouvés 

5605 Et s’en ha bien fait son devoir 

 Voirement, et si say de voir 

 Qu’il nous servira loyalment, 

 Car il y ha naturelement 

 La coer et l’inclinacïon,  

5610 Je voy bien sa condicïon". 

 Lors me dit li diex: "Biaus amiz,  

 Oyseuse en chest vergier t’a mis,  

 Je le te tesmoingn a bonne heure,  

 Se par ta coupe ne demeure,  

5615 Car tu y has, en poy d’espace,  

 A tousdis mais, aquis la grace 

 De moy et de Deduit mon frere.  

 Et pour che que che miex te apere,  

 Tu me feras des maintenant,  

5620 Ainsy qu’il est apartenant,  

 Hommaige, je le voeil ainsy  

 Et Deduis et ma mere aussy,  

 Sique tu feras mes hons liges; 

 Mais anchois que tu t’y obliges,  

5625 Il est raisons que je t’expose  

 De ma nature aucune chose,  

 Si saras miex que tu feras  

 Et puis tu t’y obliegeras 

 S’il te samble bon". Adont di ge:   

(L’acteur)  
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5630 "Chertes, sire, je m’y oblige 

 Des maintenant, s’il est mestiers. 

 Mais nient mains je orray volentiers 

 Tout che que vous me volrés dire, 

 Je ne le doy pas escondire".  

 

[113] Comment li diex d’Amours reprent sa parole et li desclaire son estat.  

[97v] 

5635 "Saiches que je suy filz Venus 

 et diex d’Amours par tout tenus.  

 Et che n’est mie sans raison,  

 Qui bien en saroit l’acoison,  

 Car toute m’inclïnacions 

5640 Mes coers, m’ymaginacïons,  

 Mes desirs et m’entente toute 

 Gist en amour, sans nulle doute.  

 Je ne voeil qu’amour et concorde,  

 Pais, douchour et misericorde,  

5645 Gieus et communicacion  

 Et toute delectacïon:  

 Ch’est ma nature, ch’est ma vie.  

 Toute ma plaisanche est ravie 

 Es choses que je te recorde,  

5650 Et en tout che qui s’i acorde,  

 Et tout ainsy di, je au contraire,  

 Que riens ne me poet tant desplaire 

 Que che qui d’amour se descorde.  

 Pour che, he je noise et discorsde,  

5655 Orgueil, haÿne et felonnie 

 Et, briefment, toute vilonnie 

 Et tout che qui ha descordanche 

 A l’amoureuse concordanche 
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 Et, par especïal, envie  

5660 Plus que chose qui soit en vie. 

 Et ch’est raisons, se point ne l’ains,   

 Car ch’est uns vices trop vilains.  

 Pour ce, ne volit Peleüs,  

 Li roys gentilz et esleüs,  

5665 Que cheste deesse anïeuse    (107) 

 Fust a sa grant feste joyeuse,  

 Ains la bani de l’asamblee.  

 Nient mains, s’i vint elle a emblee,  

 Et y sema un tel descort 

5670 C’onques puis on n’y fu d’acort 

 Pour la pomme qu’elle y gieta,  

 Ainsy que Mecures dit t’a.  

 Aussy n’ay je d’envie cure,  

 Car ch’est trop contre ma nature, 

5675 Ains he sa compaignie toute. 

 Je ne voeil qu’il ait en ma route 

 Fors que gens amans et amables,  

 Gens amoureus, gens amïables.  

[68r] 

 Et s’i soit amie et amis,  

5680 Et je soie u moilon d’aulz mis,  

 Je ne voeil aultre compaignie,  

 Aultre gent ny aultre maisnie". 

 

[114] Encore li diex d’Amours.  

  

"Ainsy m’est plaisans et joyeuse 

 La vie d’amours gracïeuse.  

5685 Si t’ay de ma condicïon 

Fait pourtant ainsy mencïon,  
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Car il convient, et ch’est raisons,  

Se tu voelz estre a droit mes hons,  

 Que tu te conformes a moy,  

5690 A ma maniere et a ma loy 

Et a la vie de mes gens.  

Il te convient, biaus amis gens,  

Estre de la religïon 

 De l’amoureuse legïon,  

5695 Et que tu en prendes l’abit,  

Se tu voelz qu’avoec toy je habit. 

Et si te convient regarder 

A si songneusement garder  

 Les poins et les rieugles de m’ordre,  

5700 Que nulz n’y saiche que remordre.  

Mais pour ce que tu ne mesprendes  

Et que mes dis mal ne comprendres,  

Car en amours a moult de voies,  

 Et je ne voeil pas que tu soies 

5705 Pris par equivocacïon,  

Je te voeil de m’entencïon 

Un petit parler plus avant 

Pour desclairier che de devant.  

 Tu dois savoir, a brief parole,  

5710 Que l’amour, dont je te parole, 

Ch’est l’amour douche et delitable,  

Qui est a ma mere agreable,  

Et s’est pourfitable a Nature, 

 Ch’est l’amour ou je mes ma cure,  

5715 Ch’est l’amour ou je me deporte,  

Ch’est l’amour qui confort m’aporte.  

Je ne pren aillours mon deduit,  

Car en cheste amour m’entronduit 
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 Venus, ma mere, des m’enfanche,  

5720 Sique je say d’acoustumanche". 

 

[115] Encore de che meismes.  

  

[68v] 

 "A cheste amour doivent entendre 

 Chil, qui voelent ma grace atendre,  

 Car ch’est d’amours la droite voie,  

 Dont nulz n’ist qui ne se fourvoie.  

5725 Il te convient dont regarder,  

 Se tu voelz bien ma loy garder,  

 Que tu mettes tout ton porpos 

 En l’amour que je te pourpos,  

 Par quoy tu soies bien venus  

5730 Et de Nature et de Venus.  

 A cheste fin faut il muser,  

 Qui ne ve voelt d’amours abuser,  

 Car, qui aultrement d’amour use,  

 Che ne me samble estre que ruse,  

5735 Quoy c’on en die ne que fable.  

 Mais cheste est parfaite et löable 

 Car elle plait et se pourfite. 

 Elle plait, car on s’i delite,  

 De delit sur tous savoureus 

5740 Qui norrit les coers amoureus 

 D’une plaisanche si tres douche 

 C’on ne le poet dire de bouche. 

 Briefment, l’amour que je t’ensengne 

 Est delitable oultre l’ensengne.  

5745 Et se pourfite aussy sans doute,  

 Si grandement que l’oeuvre toute 
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 De nature souvent fau[l]roit, 

 Sique sa forge poy vaulroit,  

 Se che n’estoit la vertus forte 

5750 De cheste amour qui le conforte.  

 Mais je li envoie souvent 

 Des plus privés de mon couvent,    (108) 

 Car ma mere le me conseille,   

 Qui le me vient dire en l’oreille,  

5755 Qui le confortent et sequeurent,  

 Et qui si lïement y queurent   

 Qu’il y forgent tant et martellent 

 Que pres que tout s’en eschervelent,  

 Tant mettent qu forgier grant cure.  

5760 Ainsy servons nous a Nature,  

 Moy et ma mere gracïeuse 

 Qui forment en est curïeuse.  

 Et ch’est bien drois, car nous savons, 

 Que le pooir, que nous avons, 

[69r] 

5765 Nous est pour li servir donnés 

 N’il ne fu onques ordonnés 

 Fors pour li aidier a parfaire 

 Che, qu’elle ne porroit pas faire 

 Sans nous .ii. convenablement, 

5770 Si te diray raison comment". 

 

[116] Chy moustre li diex d’Amours, comment il et Venus sa mere servent a Nature.  

 

 "Li Diex des diex sur tous parfais,  

 Qui vault, que chilz mondes fust fais 

 Tres biaus et tres bien ordenés,  

 Et qui vault, qu’il fust äournés,  
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5775 De pluseurs choses corrumpables 

 Et nient mains qu’il fust pardurables,  

 Au mains dusque a sa volenté,  

 Ordena par sa grant bonté,  

 Que Nature gouverneroit 

5780 Le monde, qui ainsy seroit 

 Fais de corrumpable miniere,  

 Et qu’elle haroit une maniere 

 De faire reparacïon 

 Encontre la corrupcïon 

5785 Pour les choses continüer.  

 Nature dont, qui voit müer 

 Le monde cha jus corrumpable,  

 Est en sa forge esmerveillable,  

Ou elle de forgier ne chesse,  

5790 Car Atropos trop fort l’apresse,  

 Qui li depieche ses figures,  

 Ses formes et ses pourtraitures  

 Comme vilanie et envïeuse,  

 Si que point n’est Nature oyseuse.  

5795 Ains forge tousdis et martele 

 Et ses monnoies renouvele 

 Et lor donne taille et aloy  

 Selonc la maniere et la loy,  

 Que chilz haus Diex ha ordonné,  

5800 Qui li ha tel pooir donné.  

 Especïalment trop se paine 

 Le deesse de pité plaine 

 De garder pardurablement  

 L’espe[c]e humaine, et vraiement 

5805 Ch’est bien raisons qu’elle y regarde  

 Sur tour che, qu’elle ha en sa garde,  
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[69v] 

 Car ch’est la plus parfaite chose, 

 Qui soit dedens sa forge enclose, 

 Et dont plus seroit empirie,  

5810 S’elle estoit cassee et perie". 

 

[117] Encore de che.  

  

 "Et pour ce que celle deesse,  

 Qui du monde est gouverneresse,  

 Ne poet riens forgier pardurable,  

 Quant qu’elle fait est corrumpable,  

5815 Pour ce vault donner Diex li peres  

 Pooir as choses singuleres 

 De lors samblables reforgier,  

 Pour lors especes revengier 

 Et soubstenir contre Atropos,  

5820 Qui ne les laisse estre en repos.  

 Ainsy Nature se recoeuvre 

 Par recommenchier nouvele oeuvre,  

 Car par forgier choses samblables 

 Sont les especes pardurables,  

5825 Comment que du remanant voit.  

 Et pour ce que Nature voit,  

 Que ch’est chose laborïeuse 

 Et qui porroit estre anïeuse  

 D’ainsy forgier, pour la grant paine,    

5830 Meesmes en l’espe[c]e humaine,  

 Pour ce la deesse piteuse,  

 Qui de la chose est moult songneuse,  

 Y mist .ii. moyens gracïeus,  

 Qui sont plaisant et vertueus,  
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5835 Pour esmouvoir les coers humains 

 A y entendre soirs et mains 

 Et toutefois, qu’il est mestiers, 

 Miex de coer et plus volentiers.  

 Ainsy s’i soubtilla Nature,  

5840 Car aultrement par aventure 

 Il s’i trairoient a envis.  

Chil moyen sont, que je devis: 

Amour et delectacïon,  

 Si t’en diray l’occasïon.  

5845 Nature y mist premierement 

 Le delit cauteleusement,  

 Pour les coers par plaisanche atraire,  

 Car il n’est riens, qui tant puist plaire 

 Que delis a coers natureus,  

5850 Tant lor est doulz et savoureus, 

[70r] 

 Ainsy est il naturelment.  

 Pour ce voit on generalment,  

 Que toutes les choses, qui vivent,  

 Quierent volentiers et poursivent 

5855 Toute chose, que lors samble estre 

 De doulz et de delitable estre,  

 Et se painent de l’aprochier,  

 Pour la chose miex embrachier,  

 Et fuient les choses contraires, 

5860 On ne les y voit tendre gaires. 

 Pour ce voit on les vers estendre,  

 Aussy com pour la chose prendre,  

 Qui aucun delit lor presente,  

 Quant il le perchoivent presente.  

5865 Et puis les revoit on retraire 
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 Aussy pour füir le contraire.  

 Li arbre et les plantes aussy 

 Le font naturelment ainsy 

 Et quierent en toutes saisons 

5870 Volentiers, comme il est raisons,  

 Les humours et les norretures,  

 Pourfitables a lors natures,  

 Et y estendent lors rachines  

 Pour suchier les humours voisines,  

5875 Qui lor sont douches et plaisans,  

 Et laissent ester les nuisans,  

 De quoy il avient mainte fie,  

 Que li arbre, qui ne sont mie,  

 En lieu convenable planté,  

5880 Empirent si de lor bonté,  

 Qu’il n’i pöent fructefiier,  

 Ne croistre ne multepliier.  

 Ainsy delis de sa nature 

 Moet et atrait la creature,  

5885 Qui le perchoit, a sa cordele,  

 Et, briefment, pour cheste cautele 

 Mist Nature, sans nulles doutes, 

 En ses operacïons toutes 

 Delectacion et plaisanche,  

5890 Car cheste chose trop l’avanche.  

 Et pour ce en l’oeuvre devant dite 

 Voelt Nature c’on se delite,  

 Voire de delit si tres douls 

 Et si tres atraians sur tous 

[70v] 

5895 Que nuls aultres ne s’i compere,  

 Et che n’est mie sans mistere,  
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 Car aussy c’on voit par maint signe,  

 Que chelle oeuvre est sur toutes digne 

 Et sur toutes tres naturelle,      (109)  

5900 Aussy chertainement doit elle 

 Estre excercee par raison 

 En delit sans comparison;  

 Et ch’est che, qui moet les ouvriers,  

 A entendre y plus volentiers  

5905 Pour le delit sur tous parfait,  

 Que est si anexés au fait.  

 Che scet chilz, qui l’a savouré,  

Que, qui l’aroit naÿs yuré, 	

 Nient mains il s’i deliteroit,  

5910 Puis ques il s’i appliqueroit.  

 Secondement Nature y vault 

 Mettre aussy l’amour, qui moult vault,  

 Pour la chose parfaire a droit,  

 Qui aultrement petit vauldroit,  

5915 Car Delis, s’amours ne l’acorde,  

 Ne porroit atraire a sa corde,  

 Le humain coer, che n’est mie doute.  

 Mais quant amours u coer se boute,  

 Lors fait elle sans nul descort,  

5920 Le coer et le delit d’acort,  

 Si que li coers art et desire  

 A venir, ou delis le tyre,  

 Pour le delit sentir de fait.  

 Amours dont la chose parfait,  

5925 Car elle donne oultreement  

 Volenté et consentement 

 De poursivir et de parfaire 

 Quanque delis enseigne a faire.  
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 Ainsy atrait les coers humains  

5930 Nature a son fait soirs et mains  

 Et les fait a sa forge courre 

 Pour l’espece humaine secourre.  

 De che servent chil doy moyen,  

 Che sont li las et li loien,  

5935 Qu’elle voelt en lor voie tendre 

 Pour les contraindre d’y entendre.  

 Or dois tu savoir, biaus amis,  

 Après che, que Nature ha mis 

[71r] 

 Ches moyens, pour ordener de eus, 

5940 U gouvernement de nous deus.  

 Ch’est li drois offices par foy 

 De Venus ma mere et de moy. 

 Ma mere du delit ordonne  

 Et le presente et habandonne,  

5945 Et je ray d’amours la maistrie,  

 Par qui je soubsmés et mestrie 

 Le humain coer du tout a mon voeil,  

 Ja ne sera si plain de orgueil; 

 Si metons en che nostre entente,  

5950 Tant que Nature en est contente 

 Et que sa grace en deservons,  

 Pour ce que si bien le servons". 

 

[118] Comment Deduis et Oyseuse servent au dieu d’Amours et a Venus.  

 

 "Sans faille, qui le voir descoevre,  

 Moult nous aÿdent a cheste œuvre 

5955 Deduis mes freres et Oyseuse,  

 La portiere tres gracïeuse,  
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 C’on ne doit pas mettre en oubli,  

 Car il sont aussy establi   

 Pour nous servir, ch’est lors mestiers, 

5960 Et il le font tres volentiers,  

 Si qu’il font grant pour fit souvent 

 A nous et a nostre couvent.  

 Pour ce me vien je herbregier 

 Moult volentiers en ch’est vergier,  

5965 Et Venus ma mere ensement  

 Y repaire songneusement,  

 Car nous y faisons, ch’est sans doute,  

 Miex qu’aillours no volentè toute.  

 Chil doy nulle fois ne nous falent,  

5970 Ains nous aident tant et valent,  

 Que briefment nous vous en loons,  

 Et ch’est drois, tant que nous poons. 

 Chy poet on, qui se voeult esbatre,  

 Veïr, comment entre nous quatre 

5975 Nous servons continüelment 

 Li uns l’aultre ordeneement 

 Pour le vie d’amours parfaire 

 Et pour miex a Nature plaire.  

 Venus, la deesse tres franche,  

5980 Est premiere cheste ordenanche, 

[71v] 

 Qui tous nous passe en verité 

 De hautesche et de auctorité 

 Comme principal chamberiere 

 La plus privee et la plus chiere,  

5985 Que Nature ayt, car ses offices  

 Li est aussy sur tous propices.   

 Puis vient mes offices après,  



	 102	

 Et Deduis me risieut de pres 

 Et puis Oyseuse au deesrain,   

5990 Car tout aussy que sour et main 

 Venus sert sans moyen Nature 

 De toute s’entente et sa cure,  

 Aussy sers je Venus ma mere 

 Et Deduis moy, ch’est chose clere, 

5995 Et Oyseuse Deduit aussy.  

 Mais, quoy que Oyseuse soit ainsy 

 En dignité la deesraine,  

 S’est elle nient mains premeraine   

 En l’exsequcïon du fait,  

6000 Car Oyseue la voye fait,  

 Qui maine au vergier amoureus,  

 Et le moustre as coers natureus 

 Et volentiers les y met ens,  

 Sans faire noise ne contens,  

6005 Comme il apert par toy meïsmes,  

 Car, ainsy comme nous veïsmes,  

 Elle te mist premierement 

 Chayens assés legierement.  

 Sans li n’y entraisses tu pas,  

6010 Car elle en garde adés le pas.  

 Et quant Oyseuse ens les ha mis,  

 Deduis, qui lor voelt estre amis,  

 Revient après, qui les rechoit 

 Volentiers, quant il les perchoit.  

6015 Si lor presente ses solas,  

 Pour aulz miex tenir en ses las,  

 Ses gieus et ses asbatemens,  

 Car che moet moult les sentemens 

 Des jones gens, qui y entendent,  
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6020 Dont souvent si avant s’estendent 

 Par le vergier solacïeus,  

 Doulz, plaisant et delicïeus,  

 Qu’il se mirent en la fontaine,    (110)  

 Qui toute est des las Venus plaine".    

[72r] 

 

[119] Encore li diex d’Amours et parle de la fontaine Narchisus. 

 

6025 "Ch’est la fontaine merveilleuse,   

 Qu’aucun appelent perilleuse  

 Par ygnorance ou par envie,  

 Car ch’est la fontaine de vie,  

 De pais, de joye et de plaisanche 

6030 Et de toute bonne esperanche.  

 Et se Narchisus y mouru,  

 Che fu pour ce qu’il y couru 

 Trop chaus je le te chertefie,  

 Et qu’il but trop a une fie,  

6035 Car il n’i sçot tenir mesure,  

 Si que che n’est mie droiture,  

 Que nulz la fontainne en encoupe,  

 Puis qu’il y moru par sa coupe. 

 Nulz n’en doit blamer la fontaine,  

6040 Car on le troeuve douche et saine 

 Plus assés, que on ne porroit croire,  

 Qui en scet par mesure boire.  

 En cheste fontaine presente  

 Moustre le delit et presente  

6045 Ma mere acoustumeement 

 Au coer humain premierement,  

 Pour li tempter, et se li proeuve,  
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 Par mainte raison, qu’elle y troeuve, 

 Qu’il n’est vie si pourfitable 

6050 Comme la vie delitable. 

Finablement tant li conseille,  

 Tant de son brandon le traveille,  

 Qu’il ne scet contrargüer plus 

 Ains li samble qu’il est conclus.  

6055 Et quant il est a che menés,  

 Adont vien je tous empenés,  

 L’arc tendu pour li tout pourfendre,  

 S’il se voloit de puis deffendre,  

 Car mes trais tout pourfenderoit 

6060 Cheli, qui se deffenderoit,  

 Si que, pour la chose acomplir,  

 Je le viengn d’amour a emplir 

 Et de desir ardant et fort,  

 Qui le boute et hate si fort,  

6065 Qu’il ne cuide ja veïr le heure,  

 Qu’il puist sentir, tant li demeure,  

[72v]  

 La delectatïon presente,  

 Que la fontaine ly presente.  

 Puis revient ma mere jolie 

6070 Au de[e]srain, qui tout deslie  

 Et qui tout conclut et parfait,  

 Car elle fait joïr de fait 

 Du delit devant presenté,  

 Quant il plait a sa volenté.  
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Glosse latine e nomi dei componenti della scacchiera 

 

1) Hoc dicitur ad literam de salicibus.  

2) Tales arbores habundare dicuntur super ripas maris Mortui, in loco ubi Sodoma et 

alie civitates igne et sulphure destructe fuerunt. 

3) Hoc dicitur de taxo et de nuce etc.  

4) Hoc fuit sumptus in epistulam Valerii ad Rufinum in principio.  

5) Tales arbores dicuntur esse in fine orientis, ad quas ivit Alexander ad habendum 

conscilium de facto suo. Libro de naturis rerum.  

6) Hoc dicitur pro tanto quod, si Alexander remansisset castus et quietus itaque non 

curasset de vanagloria mundi, diutius vixisset.  

7) Parce laudato.  

8) Commentator: et propter hoc natura non errat, quia dirigitur ab intelligencia non 

errante.  

9) Hoc dicitur quia iste Lychaon interficiebat hospites suos.  

10) Ista aqua non fingitur ibi fore sine misterio. Fluvius enim, quia fluit, tempus significat, 

quia speculum, providentiam, unde potest notari de columba, que previdet in aqua, 

mortem <…>. Ovidius de arte: ludite, eunt anni more fluentis aque nec que praeterit 

etc.  

11) Quia ille .x. contrariantur Delectationi et Amori.  

12) Idest viri sapientes et ecclesiastici.  

13) Isti ergo lapides significant virtutes et proprietates quasdam quas debent habere veri 

et nobles amatores.  

14) Idest virtus vel honestas.  

15) Idest secretum.  

16) Idest spes.  

17) Idest perseverantia. 

18) Omnia vincit amor et nos cedamus amori.  

19) Hoc fingitur quia amor incipit per aspectum.  

20) Quia iste primo movent et alliciunt amatores.  

21) Quia iste econtrario astringunt amatores. 
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22) Hoc dicitur pro tanto, quia ista .x. sunt conditiones veris amatoribus pertinentes et 

que, si bene considerentur, directe illis .x. ymaginibus depictis extra istud viridarium 

contradicunt. Et significant .x. genera hominum facto amoris naturaliter ineptorum, 

et propter hoc finguntur extra depingi etc.  

23) Terzio Methamorphoseos.  

24) Quantum scilicet ad iudicium sensitivum.  

25) Hoc ergo fingitur quia magnes attrahit ferrum durum et quia semper respicit polum 

septentrionalem, qui est pars inferior celi: polus enim meridionalis est sursum et polus 

septentrionalis deorsum, ut dicitur in secundo celi. Item per magnetem diriguntur 

naves et veniunt ad portum intentum aliquando, qt aliquando etiam violenter 

attrahuntur et pereunt. Item ille lapis naturaliter est obsurus.  

26) Item kakabre, quod ambra vulgariter appellatur, attrahit paleas et est odoriferum cum 

fricatur. Est etiam luminosum et splendidum et est insuper materia conveniens ad 

faciendum paternoster etc. Et ista significant quod in campo amoris attrahuntur 

homines non solum iuvenes et fragiles, ymmo etiam prudentes et durissimi animi 

aliquando, et in omni tempore et etate. Et hoc potest etiam significari per quadraturam 

scacarii, quia quatuor anguli possunt significare quatuor tempora et quatuor estates 

etc. Aliqui etiam veniunt ad intentum et aliqui non; ymmo, forsitan pre nimio amore, 

moriuntur. Item per illiam proprietatem secundam magnetis significatur quod isti, 

amori facto intendentes, respiciunt inferius ad morem brutorum, deviantes a via 

rationis que sursum docet hominem attendre, scilicet circa celestia et divina. Item 

obscuritas adamantis significat tristiciam et adversitatem, que infacto amoris 

sepissime substinentur. Kakabre significat gaudium et prosperitatem, que etiam 

aliquando invenitur in hoc facto. Et redolentiam etiam significat odor bonus; et quia 

plus est ibi de adamante quam de alio kakabre, per hoc significatur quod in illo facto 

plus communiter invenitur de malo quam de bono, sicut etiam dicitur in hoc libro. 

27) Idest kakabre 

28) Item, per illud quod ultimo dicitur de kakabre, potest significari quod preces et 

orationes blande et amicabiles habent magnum locum et sunt multum utiles in hoc 

facto.  

29) Jonesche: Primus ergo pedes in bello mulieris ponitur hic Jonesche, quia, licet in facto 

amoris conveniat et viro et mulieri, convenientius tamen est quod ponitur in bello 
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mulieris, quia illa conditio in muliere multum movet amantem. Et significatur 

convenientissime per lunam novam, quia crescit, quia in suo lumine multipliciter 

variatur, et quia recipit lumen a sole. Et ita iuventus crescit et tendit continue ad 

augmentum, multis etiam figuris et multis motibus agitatur; ista etas similiter sequitur 

communiter impetus et influentiam cordis, qui est in humano corpore sicut sol in 

maiori mundo, unde iuvenes sunt passionum insequtores, ut dicit Philosophus. Item, 

sicut luna in modico tempore peragrat multa signa, multa monstra, ita iuventus 

pertransit multa pericula etc.  

30) Biautés: Secundus pedes est Biauté, que significatur satis convenienter per rosam, 

quia est flos florum odorifera rubicunda speciosa, cito marcescit et nascitur inter 

spinas. Sunt etiam alique rose albe, que significant pulcritudinem coniunctam 

castitati. Est grata visui sed amarella gustui etc. 

31) Simplesche: Tertius est Simplesche, que significatur per agnum, quia scilicet 

innocens, pius et simplex est etc. 

32) Dous samblant: Quartus est Dous samblans, qui per yridem significatur, quia yris est 

grata visui et est partim ignea et partim aquea. Significat, etiam, pluviam et reddit 

arbores super quas cadit bene odorabiles, ut dicit philosophus; que omnia sibi 

proprissime conveniunt: quia placet visui, partim inflammat et movet, desiderium 

intendendo, et partim alleviat et ardorem mittigat, spem scilicet inducendo. Item 

significat etiam pluviam pietatis. Item reddit amantes iocundos etc. 

33) Faiticetés: Quintus est Faiticetés, per quam intelligo principaliter duo, scilicet 

quandam aptitudinem et quandam condecentiam corporis et etiam habitus exterioris, 

que optime per anulum designantur, quia, si strictior vel largior quam deceat fuerit, 

digito non congruit, nec etiam bene convenit digito non decenti etc. 

34) Sens: Sextus est Sens, scilicet sensum bona dispositio et bona prudentia, que per 

serpentem significatur, qui obturat aures suas ne decipiatur ab incantatore, unam 

scilicet ex terra, alteram ex cauda. Et ita mulier prudens obturat aures suas ne audiat 

deceptores: unam ex vilitate delectationis considerata, et aliam ex cauda, idest ex fine 

periculoso preconcepto. 

35) Bontés: Septimus est Bontés, que per pantheram significatur, cuius cutis multis 

coloribus est distincta et odor suavissimus; et ideo omnia animalia ipsam libenter 

naturaliter insecuntur. Est etiam animal mansuetum, solum draconibus inimicum. Et 
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ita mulier virtuosa et bona multis bonis conditionibus decoratur; odorem suavissimum 

emittit per bonam famam, et sic de aliis. 

36) Noblesche: Octavus est Noblesche, que duo vel tria principaliter includere videtur, 

scilicet quandam excellentiam animi, et ista est vera nobilitas, iuxta illud: nobilitas 

sola etc; quandam excellentiam generis seu diviciarum antiquarum, vel etiam, tertio, 

quandam excellentiam apparatus, que multum facit ad propositum. Et haec omnia per 

aquilam optime designator, quia aspicit solem, id est rationem, et abicit pullos qui hoc 

facere nequeunt; item in arduis nidificat, id est in magnis et honestis Actibus se 

excercent. Item ponit lapides preciosos in nido suo ad fugandum venena, id est vicia. 

Multas alias proprietates habet aquila, que querantur si placet et optime nobilitati 

poterunt applicari. 

37) Virgo seu regina in bello mulieris est Maniere. Ista enim gratia habet magnam 

efficaciam in movendo nobiles amatores, ita ut pulcritudinem secundum quosdam 

superet aliquando; et importat quandam condecentiam et aptitudinem gratam et 

mensuratam in gestu, loquela et motibus. Et ideo satis convenienter per equilibram 

designatur, o quod omnia faciat cum modo et mensura. 

38) Honte et Paour: Duo milites in bello amoris pro parte mulieris, secundum ista 

ymaginationem, sunt Honte et Paour; sicut enim milites in bello reali habent 

deffendere civitatem et rem publicam, ita ista duo deffendunt mulierem ne decipiatur 

et vituperetur. Verecundia ergo significatur optime per unicornum, quia illud animal 

habitat in solitudinibus et desertis, et est animal acerrimum et crudelissimum habens 

cornum in medio frontis, per quod optime intelligi potest Dangier; item quia diligit et 

veneratur multum virginitatem et pudicitiam, que proprissime possunt verecundie 

adaptari. Timor etiam, secundus miles, per leporem significatur, quia est animal 

timidissimum et velocicissime fuge et habet dormiendomet, ut dicitur convenienter, 

oculos apertos; et ita debet mulier honesta semper timere et fugere, et habere oculos 

apertos de die et de nocte ad custodiam castitatis. 

39) Dous regart et Bel acoeil: Duo roci sunt Doulz Regart et Bel Acoeil. Primus per 

caladrium designatur, quia totus albus, quia femoris eius pars interior removet 

caliginem ab oculis, quia etiam de morte vel de vita certificat egrotantis etc. Secundus 

multum proprie significatur per syrenam, quia suo cantu dulcissimo suoque aspectu 
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grato confit similis faciei humane, nautas allicit et atrahit inexpertos, ita ut inde ob 

dulcedinem dormiant et aliquando finaliter devorentur etc. 

40) Caladrius 

41) Franchise et Pités: Duo alphili sunt Franchise et Pités, quorum primus significatur per 

columbam, quia felle caret et nullum ledit ore nec unguibus; pullos rostro pascit etiam 

alienos et osculo amorem concitat. In alto nidificat, ubi male bestie non possint 

attingere; super aquas libenter requiescit, ut praevideat umbram accipitris, id est 

hominis deceptoris. Et breviter, omnia predicta possunt illi virtuti convenientissime 

applicari. Secundus, scilicet Pités per pellicanum intelligitur, quia pullos quos prius 

occiderat, vel, ut quidam dicunt, occisos a serpente, reparat et vivificat, eisdem 

sanguinem proprium tribuendo. Item pios pullos pascit et nutrit, impios vero abicit et 

contempnit. 

42) France Volenté: Rex vero in utraque parte, tam viri quam mulieris, in isto bello est 

cor seu voluntas vel consensus cordis, qui in bello mulieris per turturem intelligitur, 

quia in locis delectabilibus et nemorosis nidificat super ramos arboris condense. Item, 

si semel comparem amiserit, semper alio carebit; in desertis habitat solivaga et pullos 

nocte pascit, id est in secreto; morticinio non vescitur. Omnes istas conditions debt 

habere proportionaliter mulier honorabilis, et diligenter considerare, antequam suum 

consensum prebeat amatori etc. Cor igitur vel voluntas cordi proprie rex vocatur, quia, 

cum sit libera, hinc et inde ubi vult se convertit, sicut rex in illo ludo trahit ad omnem 

partem etc. 

43) Oyseuse: Primus vero pe[de]s2 in bello amantis est Oiseuse, quia preparat iter ad 

vitam voluptuosam super omnia. Unde: ocia si tollas etc. Ocium ergo per arborem 

siccam carentem floribus et frondibus propriissime designatur. 

44) Regars: Secundus est Regars, qui per clavem intelligitur, quia, sicut per clavem 

aperitur porta domus, ita per visum aperitur introitus et porta amoris; visus enim primo 

praesentat delectabilia que sunt in muliere. 

45) Dous Penser: Tertius est Doulz Penser, qui per tygridem figuratur, quia est animal 

diversis coloribus et maculis maculatum; item velocissime movetur et cursit. Et ita 

mens et cogitatus hominis, specialiter amantis, velocissime variatur, iuxta illud: o 

																																																								
2 Il ms. V riporta pes; accolgo a testo la correzione di Raimondi, pedes (cfr. Raimondi 2007, p. 
70).  
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deus in quantis etc. Item speculo decipitur; et ita venator, id est amor, volens rapere 

fetus istius Doulz penser, id est Delit et Plaisance, quia Doulz penser, revolvens intra 

se pulcritudinem etcetera bona delectabilia mulieris que habuit per visum, ista duo 

gignit vel concepit, interponit speculum, id est souvenir, in quo omnia delectabilia 

speculantur etc. Ibi est pulcra et convenientissima adaptatio, bene consideranti.  

46) Delis: Quartus est Delis, qui per merulam intelligitur, quia ista avis inter omnes 

dulcedine vocis magis allicit auditores, unde ipsa dulcedine vocis mentem movet in 

affectum delectationis. Est etiam nigra convenienter et inde contrariatur castitati, que 

per albedinem designatur; unde albedo est filia frigiditatis, sicut nigredo filia 

caliditatis. In Achaya tamen invenitur merula alba et illa significat delectationem 

intellectus, anime scilicet vacantis contemplatione que iungitur castitati; et nota 

dictum Gregorii in bestiario Al[a]ni3. Nota etiam de merula que cantabat usque ad 

novem notas secundum ordinem musice, Libro de proprietatibus rerum; item maxime 

cantat in vere, in hyeme vero muta tacet. 

47) Doubte de Falir: Quintus est Doubte de falir, qui per leopardum designatur, quia si in 

tertio vel quarto passu predam suam non acceperit, quiescit nec amplius insequitur 

eam; hoc autem videtur contingere vel propter superbiam, vel propter pigritiam, vel 

propter quandam desperationem attingendi am, quod magis presumendum est, quia 

tun efficitur quasi totus furious cum defecerit. Et ita sunt similiter quidam amatores, 

qui, nisi cito venerint ad intentum, vel si conceperint aliam difficultatem, irascuntur 

et cito cadunt in desperatione, nisi ex aliquo reformante spem, sicut est doulz regart 

vel dous samblant, consolentur. Item illud animal est diversis maculis maculatum, et 

ita sunt isti variabiles in animo etc. 

48) Souvenir: Sextus est Souvenir, qui per speculum concavum figuratur, quia comburit 

et quia conversas ymagines representat, que optime ad propositum applicantur. 

 

49) Biaus Maintien: Septimus est Biau Maintien, qui per cygnum proprissime intelligitur, 

quia in aquis habitat, quia mature et ordinate incedit, quia fortis est alis; habet etiam 

plumas albas exterius et carnes nigras interius et in morte canit. Ita similiter amans 

prudens debet habere providentiam, maturum et gratum incessum, exterius fingere 

																																																								
3 Il ms. V riporta Alerni; accolgo a testo la correzione di Raimondi, Alani (cfr. Raimondi 2007, p. 
70).  
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non amare et virtutibus resplendere sed interius debet esse amore totus ustus, et in 

fine debet statum suum amice sue revelare. Et nota quod hec gratia duo includit, 

scilicet quandam honestatem morum et similiter quandam habitus vestium et gestuum 

honestatem. 

50) Bien Celer: Octavus est Bien Celer, qui per noctuam designatur, quia diem fugit et de 

nocte vigilat; si enim de die quereret nutrimentum, a ceteris avibus impediretur, unde 

quanto nox obscurior, tanto suos volatus magis excercet. Item infortunia pronosticat, 

iuxta illud: Bubo dirum nomen etc. Et est avis sapiens Palladi consecrata. Haec igitur 

omnia applica sicut decet. 

51) Plaisance: Virgo vero seu regina in bello amantis fingitur fore Plaisance, que per 

papillionem intelligitur, quia flores diligit et nutritur ex eisdem; item quia 

circumiens et ludens contra candelam sepissime se comburit, que proprie conveniunt 

eidem. 

52) Hardement et Dous Parler: Duo milites pro parte ista sunt Hardement et Doulz parler, 

quia scilicet inter cetera magis iuvant amante in prosequtione sui desiderii. Primus 

ergo per leonem significatur, quia stupidus et quasi mortuus nascitur, sed ad patris 

rugitum seu hanelitum excitatur, et est animal audacissimum et fortissimum; et ita 

conformiter amans, in principio verecundia et timore confusus, amoris inspiratione et 

incitamento excitatur et audacter tandem et viriliter prosequitur factum sum. 

Secundus vero, scilicet Doulz parler, per cytharam Orphei intelligitur, quia in cythara 

corde, si nimis tenduntur, rumpuntur, si parum, rauce sonat; ita similiter debet amans 

optime temperare et componere verba sua cum modo et mensura. Item, sicut Orpheus 

faciebat-mirabilia cum sono sue cythare, ut fingunt poete, ita per istam virtutem potest 

amans multa facere admiranda; unde Ovidius: cum dare non poteram munera verba 

dedi. Et possunt hic notari plura, que dicta sunt a poetis, de efficacia eloquentie. 

53) Pacience et Perseverance: Duo etiam roci sunt Perseverance et Pacience. Primus, 

scilicet perseverantia vel diligentia, per gallum designatur, quia de nocte vigilat et 

horas discernit, diem nunciat et pygros excitat etc. secundus vero per collumpnam, 

que omnia substinet. 

54) Desir et Espoir: Duo alphini sunt Espoir et Desir. Primus per navem significatur, que 

peregrinos portat ad portum salutis; item navis est stricta in principio et in fine, et lata 

in medio; item navis principaliter exigit gubernaculum, quo regitur velar, qua 
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concitatur, et anchoram, qua retinetur. Et ista omnia possunt multum proprie ad 

propositum applicari. Secundus, scilicet Desir, per ignem et merito denotatur vel per 

ignis radium, quia ignis consumit et comburit, quia semper etiam sursum tendit, et 

quia naturaliter ignis habet pyramidalem figuram; et hoc significat quod, quanto plus 

durat desiderium, tanto plus intenditur et acuitur etc. 

55) Esperanche.  

56) Frans voloirs ou France volenté: Rex vero in bello amantis debet habere proprietates 

pavonis, quia scilicet pavo habet carnes duras putredini resistentes, idest debet amare 

perpétuo, caput serpentinum, idest prudentiam in mente, pectus saphyrinum, idest 

fidelitatem in corde, caudam oculis adornatam; et in cauda igitur magna est eius 

gloriatio, sed visis pedibus caudam demittit. Item habet incessum simplicem, que 

omnia vero amanti possunt optime applicari. 

57) Nota quod Biautés fecit primum tractum.  

58) Item nota quod pedites pro parte mulieris finguntur fieri ex lapidibus smagradinis, pro 

tanto quia iste lapis inter omnes magis est gratus visui et magis visum debilem 

confortat; item lascivos et inhonestos motus compescit, et multas alias proprietates 

habet que possunt satis ad propositionem adaptrai. 

59) Virgo similiter seu regina fingitur esse ex rubino vel carbunculo, quia iste lapis inter 

omnes preciosior reputatur et lucet in tenebris et de nocte. Et hic significat quod illa 

gratia est excellentior inter omnes ad movendum nobiles amatores, in tantum ut locus 

etiam habeat in tenebris et de nocte. 

60) Milites vero finguntur fieri ex lapide saphyrino, quia ille lapis, ut omnes generaliter 

confitentur, amat castitatem; unde oportet quod ille qui istum lapidem secum portat, 

vivat caste. Item visum conservat et sordes oculorum sine gravamine purgat, item 

ardorem interiorem corporis refrigerat, que bene conveniunt verecundie et timori. 

61) Regart. Et nota quod tractus amantis incipiunt a sinistra, scilicet a latere rationis 

deviando. Et fecit primus tractus de Regart, quia prima amoris occasio incipit per 

visum.  

62) Roci vero ex thopasis, quia iste lapis secundum Dyascoridem iram sedat et tristiciam, 

et valet contra motus noxios et contra frenesim et mortem subitaneam. Item ferventes 

undas compescit, nec eas bullire permittit; item sequitur motum lune, que omnia satis 

possunt illis duobus rocis, scilicet Doulz regart et Bel acoeil, adaptari satis proprie. 
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63) Aphyli autem ex elyotropia, quia iste lapis gestantem facit vivere per longa tempora; 

sanguinem stringit et fugat venena, et contra dolos hominem tutum facit. 

64) Idest de Simplesce. 

65) Rex vero, idest cor vel cordis assensus seu voluntas libera, ponitur fieri - scilicet in 

bello mulieri - ex dyamante, quia iste lapis non frangitur necque ferro necque igne, 

nisi sanguine hyrcy calido et recenti. Item gratiam confert portanti, si eum gratis 

receperit ab amico; non autem confert illi qui ipsum emit. Item venena fugat, 

fantasmata repellit et vana sompnia, maleficis artibus obviat etc. 

66) Dous penser. 

67) Scilicet de Biauté. 

68) Item equus eius fingitur esse ex lapide abeston, quia iste lapis, semel accensus, 

numquam extingui potest, unde lucerna facta ex eodem nulla tempestate extinguitur, 

Libro de natura rerum. Et iste equus optime potest sumi pro fidelitate, que debet 

portare voluntatem secure etc. 

69) Omnes autem scaci in bello amantis ponuntur fieri ex auro purissimo, quia inter omnia 

metalla splendidius et solidius invenitur. Item nec igne consumitur nec putrefit, et 

talis debet esse in omnibus suis actibus verus amans. 

70) Idest de Regart. 

71) Scilicet de Biauté. 

72) Idest Plaisance et Delit. 

73) Scilicet Biauté.  

74) Scilicet de Desir. 

75) Idest Honte. 

76) Regart. 

77) Idest Desir. Et hoc non est sine significatione. Amans enim, considerans 

pulcritudinem mulieris et revolvens in mente, quoniam insuper considerat aliquam 

difficultatem veniendi ad intentum suum, propter verecundiam in muliere aprehensam 

vel aliud, item intenditur amplius desiderium et ardor amoris, quia appetitus fit ratione 

carentie, etcetera. 

78) Idest Biauté. 

79) Scilicet Biau Maintien. 

80) Scilicet Desir. 
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81) Idet hoc pendente honeste se gerebat. 

82) Idest iam inceperat assentire. 

83) Idest Perseverantia. 

84) Notas omnes istos tractus, quia nihil est ibi sine mysterio: quod ergo trahit regem ad 

partem dextram, id est ad partem rationis, signum est quod erat intra se in quadam 

controversia et quod non erat ausus se adhunc plenarie exibere.  

85) Perseverantia igitur fuit capta per Doulz Regart.  

86) Scilicet Patientiam. 

87) Idest Honte per Hardement, de quo prius traxerat. Hoc est: non obstante quod eam 

verecundam invenire, non propter hoc cessavit etc.  

88) Idest perseverantiam et patientiam. Et hic significat quod perseverabat, in 

consideration pulcritudinis et aliorum bonorumin muliere aprehensorum, que multum 

movebant eum, et etiam omnia pacienter substinebat, sed tum nondum adhuc ad 

plenum audebat consentire.  

89) Breviter: Doulz Regart inclinat ad perseverantiam vel diligentiam, in ista cogitatione 

amatoria. Sed Honte, in qua includitur concomitatione Dangier et alia que innuunt 

quandam difficultatem, retardant assensum voluntatis et inclinat ad non abediendum, 

licet aliquando talia desiderium intendant. Et ideo trahitur “rex a dextre” etc. Postea 

Hardement trahit contramovendo Honte et capi team etc. Et ita in principio stat amans 

in quadam perplexitate, antequam plenarie capiatur seu vincatur.  

90) Idest si sperassem posse finaliter obtinere.  

91) Scilicet Paour.  

92) Idest de Doubte de Falir.  

93) Idest Manière et Dous samblant. 

94) Isti fuerunt inventores ludi scacorum. 

95) Nota de illis duobus quomodo simul bene conveniunt.  

96) Idest Souvenir. 

97) Idest Voloir, Espoir et Souvenir. 

98) Idest Doulz Regart et Bel Acoeil. 

99) Idest Doulz Regart et Bel Acoeil. 

100) Scilicet Franchise et Pités. 

101) Scilicet Doulz Regart, Bel Acoeil et Franchise. 
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102) Idest Jonesche.  Et nota quo dille pedes aliquid facit ad vincendum amantem.  

103) Scilicet Doulz Regart. 

104) Scilicet Bel acoeil. 

105) Idest Esperance. Et ex hoc supponitur quod iam traxerat de illo alphilo, quia erat 

extra locum   suum.  

106) Idest Maniere avenant. Et hic innuitur quo dilla gratia, scilicet modus decens, sit 

magne efficacie in facto amoris, ita ut pulcritudinem excedere videatur. Et merito, 

nam pulcritudo sine modo nihil valet, Sed econtra omnis mulier, habens modum, 

pulcra et conveniens reputatur. Et breviter, ista gratia est secundum aliquos simpliciter 

dignior et efficacior in movendo nobiles amatores quam pulcritudo, et propter hoc, 

fingitur hic quod feliciter compleverit totum soprasciptum.  

107) Invidia, que est dea discordie. 

108) Venus quantum ad rei veritatem nihil aliud est quam uirtus concupiscibilis seu 

quedam inclinatio naturalis movens et incitans hominem ad desiderum cohabendi seu 

carnaliter delectandi ideo dicitur dea luxurie vel amoris. Cupido vero non est alid 

quam quedam alia secundaria inclinatio movens hominem ad querendum et 

eligendum sibi personam alterius sexus que scilicet sibi melior et aptior videatur ad 

hoc desiderium delectabilius adimplendum et quia illa secundaria inclinatio dependet 

ex prima ideo dicitur quod Venus est mater Cupidinis et quod Cupido seu deus amoris 

servit Veneri eo quod ad actum Venereum ordinatur quia etiam illa prima inclinatio 

ordinatur ad utilitatem nature et inest homini a natura propter fine, scilicet propter 

generationem et continuacionem speciei. Ideo dicitur quod Venus seruit nature. 

Verum est inde quod Venus aliquando accipitur pro planeta et in idem redi quia 

hominem ad idem inclinat, etc. 

109) Naturalissimum operum etc. 

110) Uno modo potest sumi pro facie mulieris. 
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Apparato degli interventi sul manoscritto 

 
Di seguito vengono riportati i loci critici in cui è stato necessario intervenire sul 

ms. Str. App. 23 (=267). Prima della parentesi quadra si trova la lezione corretta a testo, 

dopo la parentesi invece la lezione originaria del manoscritto.  

 

3121 decheü[s] ] V decheu  

3229 v[i]lonnie] V volonnie 

3438 convene[n]t] V convenet  

3640 plutoni[n]s] V plutonims  

3837 que] V qui 

4392 s[e]couru] V scuoru 

4836 pelican[n] V pelicans 

5076 U[n] ] V Uns  

5133 dont] V dont dont  

5359 merv[e]illeuses] V mervieilleuses 

5434 sair[e]ment] V sairment  

5551 Pour che honnourer l’en voloit] V Et pour che  

5747 fau[l]roit] V fauroit  

5804 espe[c]e] V espee 

5895 compere] V comparere 

6070 d[e]esrain] V desrain  
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Elenco delle varianti tra manoscritti 

 

Di seguito vengono riportate le varianti tra il ms. V e il ms. D. Per coerenza con 

lo scopo del lavoro, a testo sono state riportate sempre le lezioni di V. Di conseguenza, 

in questa sezione, prima della parentesi quadra viene riportata la lezione a testo, dunque 

la lezione di V, mentre dopo la parentesi quadra sono state riportate le lezioni di D. Non 

si tratta di un lavoro di correzione, ma più semplicemente di osservazione delle differenze 

linguistiche e grafiche tra i due manoscritti.  

 

3030 En son bois] D Ens ou bois  

3043 Chiaulz] D eulx  

3045 Mars nays] D mais neys  

3058 Sceust] D sceuist  

3050 Avoecques] D Aveuque  

3052 Conte] D compte  

3055 Faiche] D face  

3059 Car Mars] D Car son Mars         

3060 S’est] D ses  

3064 Fuit] D fust  

3077 dechoivent] D decoipvent  

3078 chiaulz] D ceulx  

3084 cheli] D celluy  

3093 fame] D femme  

3096 mispartis] D my partis  

3105 chelle] D ceste 

3110 aucunement] D anchiiennement 

3119 plain] D plains 

3121 seroit] seroient  

3122 en dormiroit] D en dormiroient  

2128 Que on n’y] D On n’y 

3134 Il ne demeure] D Il n’arrestent  

3148 Uns moriers] D Un mourier 

3157 tans] D temps 

3177 merlee] D meslee 

3187 estre sommé] D estre en somme 

3189 chest] D ce 

3200 Qui] D Que 

3207 perilz] D vergier 

3208 Et t’eslonge de ches perilz] D Ou il 

se fait trez mal logier 

3229 damaige] D dompmaige 

3240 qu’il en mesvient] D qu’il 

mesavient 

3245 Dedalus] D Dedadus 

3249 les] D sez  

3255 n’y sçot] D ne sot deest y 

3265 conte] D compte 

3266 raconte] D racompte 

3281moert] D muer 

3282 Pymalions oultre ensement] D Et 

Pymalions ensement 

3283 un] D une 

3295 o li] D en ly  

3300 La serour sa fame] D La seur de sa 

fame 
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3311 si pent] D se pent 

3314 cors] D corps 

3351 aussy savoir] D savoir aussy 

3556 tans vert] D temps verdz  

3360 s’en y ha] D si en a  

3361 Qui portent pommetes] D Qu’il 

portent les pommez  

3373 Alixandre] D Alixandres 

3378 o moy] D a moy 

3381 t’en] D te 

3389 pourfite] D prouffittent 

3390 Les herbetes] Les herbes  

3415 ma] D me 

3422 me] m’en 

3438 Convenent] D couvent  

R79 Encore de che, en recommandant la 

deesse Venus] D Encore de ce.  

3462 m’en] D me 

3490 ch’est] D chou est (+1) 

3523 gaaigneray] D gaigneray (-1) 

3525 m’en] D me

3538 je n’iray point] D je n’yray pas  

3567 chy plus] D plus chy  

3569 Biaus amis, ne tenir a forche] D 

Amis, ne retenir a force  

3589-3590 i versi tra i due manoscritti 

sono invertiti.  

3599 l’enseignement Caton] D 

l’enseignement de Caton (+1) 

3604 Ou il n’a erreur ne defaute] D Ou 

esreur il n’a ne deffaulte 

3605 Car] D Par 

3607 Et se] D et de 

3636 ou je] D au je 

3640 Que n’est li pluto plutoni[n]s] D 

Que n’est Plutonius  

3649 riote] D notte 

3651 n’en feras] D non feras 

R85 il se remist] D il se mist  

3676 leesche] D deesse 

3682 ne me] D ne m’en  

3683 Miedi ne d’Orient] D Miedi aussi 

d’Orient 

3698 ne me] D ne m’y 

3699 Sans] D Ains 

3701 plus me] D plus m’en 

3743 coeilli] D cueilla 

3755 Et] D de 

3758 mat] D mart 

R88 Chy parle des choses] D Cy parle 

l’Acteur des choses 

3788 Dusque au] D Jusqu’au 

3794 au fil Venus] D ou chil Venus  

3826 je fuy] j’en fu 

R89 habandonna a aler] D habonna qu’il 

puet aler 

3829 la soye] D la sienne 

3832 a la voye] D en la voie 

3837 qui diex part] que Dieux part 

3839 Soie merchy, moult douchement] 

D La soye mercy, doulcement  

3849 Ch’est vivre en joye] D C’est une 

joye 

3853 Si com] D comme (-1) 

3856 Il n’y ha chelli qui] D Il ne’n y a 

nulqui 
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3863 regne, establi] D regne et establi 

(+1) 

3871 D’onnour faire] D D’amour faire 

3872 Si ne s’est pas] D Si ne ses pas 

3883 chel] D tel 

3896 Si delitable] D Et si bien duis 

3897 Et si bien duis et ordenés] D om.  

3938 a lieu faille] D a bien faille 

3951 la miex] D mieulx la  

3984 en oir] D a oir 

3990 chans] D champs  

4000 l’embelissoient forment] D 

l’embellisoit tresforment  

4023 achesmement] D atournement  

4051 doir] D doy 

4053 Chil doy] D Ces deux 

4063 qu’il] D qui 

R94 Du dieu d’Amours et de son atour et 

premierement de sa couronne] D Cy 

parle du dieu d’Amours et premierement 

de sa couronne.  

4101 en l’atente] D ont lentente 

4105 Et vertu] D De vertu 

4109 sul le chief] D sur son chief 

4114 el n’estoit] D elle n’estoit (+1) 

4118 le sceut escrire] D sceuist escripre 

4144 veoit] D voit (-1) 

R96 Comment li diex d’Amours menoit 

avoec li Leesche et Doulz Regart, qui 

portoit ses ars et ses saiettes] D 

Comment le dieu d’Amours maine aveuc 

luy Leesce et Doulz Regart 

4163 la main] D sa main 

4208 La quinte] D las quinte 

4219 qu’il] D qui 

R98 Encore de che] D om.  

4266 qu’elles pooient] D comme ilz 

pouoient 

4272 com] D comme (+1) 

R98 Encore de che, et des menestrelz qui 

jouoient de divers instrumens] D om. 

4291 Li menestrel] D Dez menestrez 

4315 Danseours] D dansez (-1) 

4318 moult renvoisiement] D moult de 

renvoisement 

4325 Flaios] D Flasoz 

4328 Ou moult] D Dont moult 

4344 laissay] D laisse (-1) 

4347 Pour veïr, se] D Pour se  

4399 fuy] D fu || espeures] D espentez 

4406 fai je asavoir] D fay a sçavoir 

4412 partoie a envis] D partoy je envis (-

1) controlla 

4420 vis et] D vis (-1) 

4426 le] D la  

4432 Bien le deveroit] D Bien on la 

devroit 

R101 s’y mira] D se mira 

4448 El fons] D Ou fons 

4459 Moustroient] D Moustrent (-1) 

4467 reveist] D revoit 

4476 our les choses que je y veoie] D 

Pour les merveillez qu’ens veoye 

4502 a la voie] D en la voye 

4511 tans] D temps 

4522 il loist bien] D je vueil bien 

4525 Et pour li faire] D Et pour s’en faire 

4536 ne] D n’y 
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4537 chil qui] D ceulx qui 

4555 j’aperchuy] D j’apparchu 

4563 prendoye] D prenoye 

4572 ny] D ne 

R103 finés et comment li diex d’Amours 

vault qu’il gieuast après contre] D finé et 

que le Dieu d’Amours voult qu’il jouast 

contre 

4582 ny] D ne 

4588 Ne trait de maniere] D Ne traist par 

maniere 

4594 le] D la  

4607 aprenderont] D prendront (-2) 

4608 reprenderont] reprendront (-1) 

4621 tans] D temps 

4622 Les vous] D Les nous  

4624 Car lors gieus porra pourfiter] D 

Car au jeu pourront prouffiter  

4631 chel] D tel 

4648 s’iert] D seyert (+1) 

4654 nel] D ne 

4658 Adonc furent] D Adont si fu  

4675 eschés] D eschz  

4679 paraulz] D pareux  

4680 Li] D Si || par aulz] D par eux 

R105 de l’eschequier et des eschés] D 

des escés et de l’eschiequier  

4698 Si qu’il] D comme il 

4722 riche] D Richez (+1) 

4733 soubtille] D soubtil (-1) 

R106 de sa partie en especial, et 

premierement] D de sa partie et 

premierement  

4789 panthere] D panchiere  

4791 com] D comme (+1) 

4795 precieus] D pecieux  

4799 fourmee] D fermee 

4809 Li destres] D La destre 

4836 pellicans] D pellican  

4840 tous] D tout || fuy] D fu 

4847 che qu’il] ce qui 

4848 S’avoit] D Et avoit || que je devis] 

D que devis 

R108 Des aultres eschés que chilz avoit 

de sa partie, et premierement de sa 

paonnés et de sa <fierge>] D Des 

eschecz de l’aultre partie et 

premierement de ses paonnés et de sa 

fierge.  

4865 en matere] D es matere  

4873 Y avoit un tygre] D Un tigre portoit  

4880 Li sisimes, de l’aultre part] D Et li 

sïesmes d’aultre part 

4884 chievete] D chienette 

R109 Dea aultres eschés] D Des eschiéz  

4893 trop bien] D tres bien 

4897 d’aultre part aussy] D aussi d’aultre 

part 

4906 qu’il] D qui 

4909 fu] D fue 

4919 Mes roys] D Mon roy 

4928 sceut] D sceuist 

4934 j’en] D je 

4973 damoysele] D damoisell 

4985 fuy] D fus  

5010 Que trop volentiers pris l’eüsse] D 

Trop voulentiers pris je l’euisse 

5071 Si] D Se 
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5076 Un] D uns 

5077 donnoie garde] D donnoie de garde 

(+1) 

5079 perchoit] D parchoit  

5082 contrains] D constrains 

5084 chel damaige fait] D tel 

dompmaige fait 

5085 commenchay je a regarder] D 

commenchay a regarder  

5103 miens] D mien 

5104 riens] D rien 

5115 unicorne] D licorne  

5116 Qui moult me fit puis triste] D Qui 

depuis me fist triste 

5128 damaige] D dompmaige 

5133 dont dont] D dont 

5142 mes] D mon || tel] D cel 

5159 s’en] D si 

5165 S’en] D Si 

5180 encore y ot aultre] encore ot il 

aultre 

5183 fuy] D fus 

5189 j’ay] j’oz 

5191 Je oste] D J’ostay 

5211 Ainsy prist elle mes] D Ainsy 

perdis je mes  

5211 que j’en ros] D que jou ros 

5224 Et si ne] D Et si n’y 

5229 fuy] D fu 

5230 fuisse] D fusse  

5232 fuisse] D fusse 

5234 je le peüsse] la peuisse 

5241-7 Quant celle, qui tant he de pris | 

Vit que j’os son chevalier pris | Elle fit 

salir l’autre avant | Pour moy plus grever 

que devant | Et je trais ausi, de autre part 

| De mon paonnet au lupart |Qui estoit en 

ordre li quins] D Ceste pensee me 

refraint | De mon couraige un pou 

contraint | De moy si deffendre et tenir | 

Qu’elle ne peuist avenir | A moy matter 

oultrement | Lors tray je sans 

delayement ! Un paon qui en ordre yert 

quins 

4258 estendre] D entendre  

5261 cel] D tel   

5269 fuisse] D fusse 

5270 emboués] D embonnes 

5288 le] D la 

5318 Tout] D Dont 

5319 m’en] D me 

5341 faisoit] Dfaisant 

5363 qu’en] D qu’a 

5373 Que li malicieus] D Et li malicieux 

4398 riens des] D point les  

5402 il moustre] D il moustrent 

5404 fuissent] D fussent 

5410  S’en doys je estre] D S’en doy 

estre  

5432 m’en] D me 

5434 Je os bien faire ch’est sair[e]ment] 

D Jou ose bien faire serment  

5436 quelque] D quelcq 

5442 devient] D devint 

5451 grief] D grant 

5455 ne perchut] D n’apparchut 

4557 Chil doy la] D Ces deux la  

5491 Ses] D Son 
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5493 mes] D mon 

5504 Che qu’il] D Ce qui 

5505 Ses] D Son 

5507 Selonc che qu’il iert] D Lon ce qui 

luy est 

R111 Comment Deduis couronna la 

pucelle d’un chapelet de roses en signe 

de victoire et comment il parla a li et au 

dieu d’Amours aussy pour li] D 

Conment Deduit presente ung chapellet 

a la V damoiselle qui ot gaigniet la 

querelle et conment il reconforte 

l’Acteur et il envoite de reconmenchier 

la jeu 

5551 l’en voloit] D la vouloit 

5565 dit] D dist 

5575 doutes] D doubtes  

5586 dit] D dist 

5594 qu’il] D qui 

R112 Comment li diex d’Amours parle a 

Deduit et puis a li et commeny il respont] 

D Comment le Dieu d’Amours parle a 

Deduit.  

5608 il y ha] D il a  

5627 Si] D Et 

5629 L’acteur in margine destro] D om.  

5636 et diex d’Amours] D dieux 

d’Amours (-1) 

5651 di je] D di 

5654 he] D hes 

5665 Que] D De || deesse anïeuse] D 

deesse anvïeuse  

5679 Et s’i soit] D Et soit (-1) 

5682 ny] D ne 

5720 je say] D je lay  

R115 Encore de che meismes] D Encore 

le Dieu d’Amours 

5737 se] D si 

5745 se] D si 

5747 souvent fau[l]roit] D souvent sen 

fauldroit (+1) 

5755 le] D la  

5756 liement] D liemement  

5766 N’il ne fu] D Il ne fu 

5777 dusque] D jusque  

5828 anieuse] D envieuse  

5825 espee] D espece  

5836 A y entendre] D A y entre (-1) 

5837 Et toutefois qu’il est] D Toutesfois 

qu’il en est  

5839 s’i] D se  

5847 les coers] D le cuer  

5861 vers] D ners 

5862 Aussy] D Ainsy 

5864 perchoivent] D apparchovent  

5874 suchier] D sachier  

5881 Qu’il] D Qui 

5895 comparere] D compere  

5910 Puis ques il] D Puisque il (-1) 

5939 Ches] Les  

5969 Chil doy nulle fois] D C’est deux 

nulle fois 

5973 se] D s’i  

5982 hautesche] D haultesse  

5987 Puis vient mes offices] D Puis mon 

office vient  

5996 que Oyseuse] D quyseuse  
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R119 Encore li diex d’Amours et parle 

de la fontaine Narchisus] D Encore de ce 

et parle le dieu d’Amours de la fontaine 

Narcisus  

6037 encoupe] D estoupe  

6053 contrargüer] D contre arguer  

6064 Qui] D Qu’il 

6070 deslie] D desliie (+1) 
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Sinossi delle varianti tra edizioni  

 
Per questo lavoro sono state prese in considerazione principalmente gli studi più 

recenti del testo contenuto nel ms. V, ovvero:  

 

- Christine Kraft , Die Liebesgarten-Allegorie der 'Echecs Amoreaux': kritische 

ausgabe und Kommentar, Frankfurt am Main, Bern - Las Vegas, Peter Lang, 

1977.  

- Gianmario Raimondi, Les Eschés Amoureux, studio preparatorio ed edizione (I: 

vv. 1-3662), in «Pluteus» 8-9 (1990-1998), Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1998.  

- Gianmario Raimondi, Les Eschés Amoureux, studio preparatorio ed edizione 

(II: vv. 3663-5538), in «Pluteus» 10 (1999-2000), Alessandria, Edizioni dell’Orso, 

2007.  

 

A queste tre edizioni si aggiungono anche:  

 

- Adolf Mussafia, Zu den altfranzösischen Handschriften der Marcusbibliothek in 

Venedig, Anhang, I, in «Sitzungsberischte der philosophisch-historischen Klasse 

der Akademie der Wissenschaften in Wien», 42, H.2, S. 313ff., Wien, 1863.  

- Alberto Rivoire, Li Eschés amoureux. Frammenti trascritti dal codice Marciano 

con introduzione e appendice, Torre Pellice, Tipografia Alpina di A. Coïsson, 

1915.  

 

Le seguenti edizioni non state invece prese in considerazione nella tabella che 

segue, dal momento che si basano esclusivamente sul ms. D (ricordo che lo studio 

presentato in questa sede si basa invece sul ms. V):  

 

- Stanley Galpin, L, Les Eschez Amoureux: A complete Synopsis with unpublished 

extracts, in «Romanic Review», XI, 1920.  

- Heyworth-O’Sullivan, Les Eschéz d’Amours, a Critical Edition of the Poem and 

its Latin Glosses, Brill, Leiden-Boston, 2013.  
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- Ernst Sieper, Les Esches Amoureux. Eine altfranzösische Nachahmung des 

Rosenromans und ihre englische Übertragung, in «Literarhistorische 

Forschungen», IX, Weimar, 1898.  

- H. P. Junker, Über das altiranzösische Epos "les Echecs amoureux"  in «Berichte 

des Freien Deutschen Hochstifts», Jg. 1886-1887, Frankfurt a. M., 1886.  

 

Per consultare le varianti tra il ms. D e ms. V rimando alla sezione precedente. 

 

 

Versi Costa  Raimondi  Kraft  Mussafia Rivoire 

3033 Perilleus  Perilleus  Perilleux Perilleus 

3034 Merveilleus Merveilleus  Merveilleux Merveilleus 

3041 Ne comprendre Ne comprendre    Ni 

comprendre  

3043 Poursievent Poursievent   Porsievent 

3045 Mars nays li diex 

des 

Mars nays li 

diex des 

 Mais Mars li 

[fort] dieu 

des 

Mars nays li 

diex des 

3047 Si garder Si garder   Garder  

3065 Aussy Aussy  Aussi Aussy 

3077 Comment Comment  Conment Comment  

3079 Comment Comment  Conment Comment  

3079 Les Le  Les Les 

3088 Qu’en Qu’en  Que Que  

3103 Convenant  Couvenant   Convenant Convenant 

3119 Plain Plain  Plains Plain 

3121 Decheü[s] Decheü[s]  Decheus Decheü 

3123 Il en y Il en y  Il y en  Il en y 

3135 Pommetes Pommetes  Pometes Pomettes 

3151 Pavour  Pavour   Paveur 

R73 Encore de che Encore de che    Om.  

3173 Couvertement Couvertement   Et 

ouvertement  

3187 Poeent Poeent   Poevent 
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3198 Ychy Ychy   Ichy 

3229 V[i]lonnie V[i]lonnie   Volonnie 

3251 Soubtille Soubtille   Soultille 

3277 Nonmeroie Nonmeroie   Nonmerai 

3286 Soirs  Soires    Soires 

3310 Souffist  Souffit   Souffit 

3311 Si pent  S’i pent    S’i pent 

3313 Si fiert  S’i fiert    S’i fiert 

3328 Croys  Croy   Croy 

3346 Se Se   Si 

3349 Bevroit  Bevroit    Beuroit 

3350 Avroit Avroit   Auroit 

3363 Tousdis Tousdis   Tous dis 

3380 Eust Eust   Ewst 

3392 Et sont aussy Et s’ont aussy   Et sont 

tousdis 

3396 Riens amellé Riens amellé   Rein aivelle 

3408 Amolïeroit Amolïeroit    Amelieroit 

3410 Pereilles  Pareilles    Pareilles 

3415 Donroit or Donroit or   Donroit 

3419 Avoec Avoec    Avec 

3438 En convene[n]t  En couve[nt ]   Enconvenet 

3443 Congnoistre Congnoistre   Conconnoistre 

3459 Serviroie Serviroie    Suiroie  

3500 Apellon Apell’on   Apell’on 

3526 Sy Si    

3608 Sy Si    

3711 Propris Propris Propris  Pourpris 

3714 Chestuy Chestuy Chestuy  Chestui 

3741 Il desclaire Il desclaire Il desclaire  Il se desclaire 

3774 G’y  G’y  G’y  J’y  

3803 Je y vi Je y vi Je y vi  Je vi 

3804 Je y vi Je y vi Je y vi  Je vy 

3882  Pardiray Pardiray  Par diray   

3924  J’aroire J’aro[ie] J’aroi(r)e  J’auroie 



	 127	

3937  N’y eüst  [N’e]üst N’(y) eüst   

3963  Ruisselés Ruisselés Ruisseles   

3978  Paiscoient Paiscoient Paisçoient   

3985  Oyselés Oyselés Oyseles   

4026 Eüst Eüst Euüst  Ewst 

4110  Derechief De rechief  Derechief   

4424  Raison Raison raison   

Rub. 

96 

Leesche  [Biauté]    

4275 Sans Sans Sans  Sanz  

4285 Seiour Sejour Sejour   

4543  Fist Fist Sist   

4566 Jere  Iere Iere   

4581 Eü  Eü  Euü  Ew  

4607  Aprenderont Aprenderont Prenderont   

4624  Lors gieus  Lors gieus  Lor(s) gieus    

4900 Jert Iert Iert   

5033  Premierement  Premiererment Premierement    

 5093 Jert Iert Iert   

 5119 Convenant  Couvenant Convenant   

 5153 Qui Que  Qui   

5250 Jert Iert Iert    

 5301 Convent  Couvent Convent   

5319  Fainderay Fain[dr]ay Faind[e]ray   

5359 Merv[e]illeuses  Mer[ve]illeuses Merv(i)eilleuses   

5361 Puis  Plus  Puis   

5550  Eü  Euü   

5551 Pour che  Et pour che    

5553    Joyans  Jayans   

5574  Eurs  Euurs   

5645 Communicacion  Conmunicacion   

5686 Pourtant  Pour tant    

R115 Encore de che 

meismes.  

 Encore de che 

meismes.  

 Om. 
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5705 Equivocacïon  Equiv[o]cacïon   

5720 Je say  Je l’ay   

5747   Fau[l]roit  Fauroit   

5758    Pres que  Presque   

5808 Toutefois  Toute fois   

5814     Quant qu’elle  Quantqu’elle  Quant qu’elle 

5837    Toutefois  Toute fois    

5848  Rienz  Riens    

5930 Lors  Lor(s)   

5959    Lors  Lor(s)   

5971  Nous vous  Nous nous   
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