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DE

LA MORT LARGUECE

ouT ne face mentir que fable,
Si eU mentir fouvent aûable.
Car mentir aucune fefon
Done bien color à refon.
Or fouffrez .i. poi que je conte

Por qoi cornmenz ainfi ecU conte
Il avint que l'autr'ier erroic
Vers Fefchamp, fi corn miex pooie.
Tant errai c'un matin aving

zo A la vile, & quant je là ving,
Chiés Richart du Pont pris oflel.
Diex le gart, quar il a los tel



DE LA MORT LARGUECE.

C'ofte ne puet meillor avoir.
Affez toit je vous faz favoir

15 Alai à Baudujn ès Bouts
Tout à pid, quarà Chiùres-Bours
Grant pieçà, por J. grant malage,
I vouai le pélcrinage.
S'alai aquiter ma parmeffe;

20 Tout à point i ving à la melîc
M'offrandc lis quant lu chantée.
Lors fu itctc ma penffe,
Par cc qu'adont eftoit jtunc
De rouvoifons haute & commune

25 Dufqu'à none jouer m'iroie.
Sus la faloife pris ma voie
Vers le faut \Vantier tant mufai
Que grant Nie du jour ulai.
Sommeil me priit fus la marine

3o Me couchai. ccli vérité une,
Pres du faut \Vautier, en la pre,
Qui ell meiveilleufc & fade'.
Penffis eftoie en mon corage
Du bon fi&le cortois & fage

35 Qo'Avarifce a tout depdcié.
Si cli doinagc & pdchié
Que Larguece cli fi eltrangie
Et Avarifce cli eltaucie.
Le végilc de cele fcfte,

40 Mon forcot ploid foz ma telle,
M'en dormi en cele penlfde
En la place que j'ai nommée.
Prés de moi en dormant oi
Quant le sommeil m'ot acoï

45 .1;. chofes qui mult haut plediàrent

1. Faè, enchanté. —On trouve dans un roman du XI] 1- sii-de, intitulé : Le Petit Tristan:

Il cli des lieus fas èfinarches de Bretaigne.



DE LA MORT LARGUECE.

A mains d'un andain de moi ièrent.
L'une parloit mult fimplement
Et li autre orguilleufement.
Je m'efv[llai, ce m'eft avis,

5o Les .ij. chofes vi vis-à-vis
L'une lu grande & bien taillie,
D'un blanc famit appareillie.
Cote en ot, tercet & mantel
Afublé À. poi en chantel;

55 La face ot doucement formée,
Qui fu fi à point colorée
Com nature le pot miex fèrc.
Bouche et vermeille, & por miex plère
Ot vairs jex, rians & fenduz,

6o Les braz bien fez & ettenduz,
Blanches mains, longues & ouvertes.
Aus templières que vi apertes
Apparut qu'cle et telle blonde,
Je croi , plus que nule du monde.

65 Corone ot bele ou chief afiife
Qui li 6ff bien à grant devife.
Son non enquis en tel manière
o Je vous pri, douce dame chière,
Que mc diez de vous le non, »

70 - « Sire, fift-ele, mon renon
Fu jadis chiéri & amé;
Mon non eft LARGUECE clamé. »
De l'autre orrez jà la manière
Ele ot forme & grande plcnière;

75 Noire effoit & defcoloréc,
Fade en tout , & lu afubléc
D'une robe de vert efreufe;
A véir lu pou déliteuse
D'une vielle pane forrée

8o De menu vair entrepeléc.
Tenues levrcs & bouche auquaife
Qi: je ne fai Pci' fus puinaife;
ou nez ot eftroites narrines
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Qu'elc ot grefle & lonc & verrines;
85 Les vaines parmi fion vifagc

Qu'eic ot traitis à grant outrage,
Le col ot lonc, nervu & grefle,
Noirs cheveus dont l'un l'autre mefle
Si ot granz mains & longue brache

90 Dont cl tient fort cela qu'e!e embrache.
Corone ot d'or trop merveilleufe,
Mainte pierre i ot précicufc;
Ele ot noirs icx, feus et poingnanz.
A regarder muit reloingnanz.

95 Quant je l'oi grant pofe efgarde
Et fa contenance avifée,
Si enquis ma dame Larguece
Qui choit ceic dahleh1'e.
El mc di ii: c'chlûit AVARISCE,

100 Qui pdrihl chafcun par fon vifcc.
o Poi f'cn faut, bien le puis favoir
Tues des miens fas pou d'avoir.
Quant des miens es fe j'ai poverre,
Droiz efi qu'auffl par toi reverte

io5 La povreté & le domage,
Et par toz cela de mon tenage.
Ce fet cele où viluS habite,
Qui contre Dieu me dfirite
Comme mauvèfe & feurprenant

110 De ce dont me vis tenant, »

Quant Pot Avarifce entendue,
A parler feft tofi cfrnue
Et dif : t Tais-toi, foie Larguefcc
Fui-t'en du lieu dont fui mcftreffe

115 De cefh roiaume fui roine;
Conquis l'ai, c'eft véritez une,
A toz jors. c'efl chofe afin&,
Pie ,3t que j'en fuis corone.
l)uçhoifc fui de Normendie,

120 N'i s nul qui m'en contredic;
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Et de tant foie t'aréfone,
De quel lieu portes-tu corone
En quel pais eft ton regnère
Ta poeffé et ton repère?

125 Lors di(I Larguefce : i C'ePc la Iomme:
Chafcun large Ii eft mon homme;
Les loiaus où maint cortoifle
Sont foz moi en ma feignorie;
Leur cors & leur terre jullife

13o Sanz contredit à ma devife;
Mès poi en ai, c'eft mon damage.
Et tu qui as tel héritage,
Por qOi vi5s-tu li vielle robe
Saches cil te fert bien de lobe

135 Qui te loc fi vil abit. s
- Fia l foie que Diex te l'abit,
Dift Àvarile la mauvèfe.
Cuides-tu ores qu'il me plèfe,
Se j'ai ma robe .i, an portée

140 Que je l'aie por ce donde
J'ai robes Je maintes manières,
Les unes des autres plu, chières
Saches jà uule n'en donrai
Fors tout le mains que je porrai.

I4 N'ai pas honte le je f faiz vendre,
Quant j'en puis de granz deniers prendre.
Si n'ai cure de felte fère
Jà ne m'ert bele d'avoir repère,
Ne mès de cels où je cuit prendre.

15o Ainfi fai-je mes genz aprendre.
Ma gent est riche & honorée,
La teue efi povre & endctde
Ans miens empruntent à ufure
En toz tens povretez lor dure. ,

155 - « Certes, dift Larguelce, mauvaife,
Se nia gent fovent ont niéfaife,
Cc fet honor que il maintienent
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Et le grant fez que il fouflienent
Par débonère cortoific

i6o Qu'il ameont toute lor vie.
Les miens tont plains de grant bonté
Jà des tiens n'eft conte conté,
Qui en voudra fière voir conte,
Fors de mauvcflid & de honte.

165 Dica te het, je ne le dout' mie,
Et toz cela de ta feignorie.
Li mauvès font en ton hommage;
Vilonie i cli & Outrage,
Et Covoitife l'cnvieufe

170 Et Ufure auffi I'outrageufe.
Orguel fi cli de ta tetiance;
En ton ofiel a grant puilfance
Il le conduilt et le meftric.
Grant meflreffe i r'efl Tricherie

175 MuIt het Jhéfu-Crilt celle hcrde.
Tu es roïne de la merde;
Merdes font cels qui t'obiiîent
Et qui ton voloir accompliffent.
Ta gent vit toz jors en envie;

iSo Jhdfu-Crilt toi & els maudie! »
Quant tout ce li ut dit Larguefce,
Avarifce vers li l'eflciîc,
Qui fu forte & plaine de rage;
Du poing li donc en fon vifage

185 Si grant cop comme cl pot doner.
Adonc mc voil ahandoner
D'aidier Ii de toute ma force;
Mès Avarifcc fi l'csforce
Quant je l'crnbrachai por abatre,

igo Jus m'efquct; lors m'en prent \ batre
Des piez & des pains par trellout.
Trop par cli fon pooir ellout
Et rade & fort à gram merveille.
A fa force ne l'apareille
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195 Nule chofe, je croi, ou monde.
Je pri à Dieu qu'il la confonde,
Que tant me foula & bati
Que tout mon pooir abati.
Comment que je fantS recueille,

200 N'crt jamès jor que ne m'en dueille.
Largucfce tome fa puilfance
Mift à fère moi aidance,
Mès ne pot quant, chafcuns le fâche,
Mort cuida que fuite en la place.

205 Adonccorut Largucfcefeure
Par les flans L'elreint fi en I cure
Qu'enverfe l'abat en la prée.
Toà fu faillie la mcfle
Que ne fi poi de rien aidier.

210 Tantoft Ji toli le plaidicr;
Souz le menton Ji ccrche l'angle.
Aus poins l'eitrainll fi qu'il l'eftrangle;
Et quant cl l'ot morte cil ranglée,
Sus fon col amont [a ruée.

2t5  Si lcnporte vers la faloife
Lors de crier pas ne m'achoife
Quant les las mefcbiez fui veant;
A paine me fours en fant,
Mès autre chofe ne poi 1ère

zao Fors foufpirer, crier & brère,
Que toute la force ci perdue.
Avarifee Largucice rue,
Comment qu'il fait sus bons amer,
Jus aval ou flo de la mer,

225 Et ccic, à cui Diex envol honte,
Ne daigna de moi tenir conte
Voiant moi tantoit felperdi.
En fa venue trop perdi
Quant Madame Largefce a morte.

230 SARCIIEVESQUE L f'en de(conforte.

t. Ceci est le nom ou le surnom du fauteur. Les trouvères.
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Quel qu'il fut de fon efveillicr,
Ne vous en devez merveillier
Toute I a perdu fa puiffance.
Ne fct nul lieu fa recouvrance

235 Fors en Ion ami le greigiior
C'eCt de faint Martin le feignor.
Vous qui voUre entente avez inife
D'otr com Larguefce eft occife,
Dont cit domage & grant doleur,

240 Efgardcz fe I' dit a coleur,
Comment que Il foit véritable,
Et nI cil refon aûable.

signaient presque toujours ainsi leurs ouvrages en commen-
çant ou en unissant.

(rpUcit De la fihrt	iiic.



LE DIT

DE

CHASTIE-MUSART

JE que li autre facent, de parler ou de taire,
Ge dirai mon plailir, à qui dole deiplaire;

((j)Quar, ainfi l'ai ni en proverbe retraire,
-Por fon bon aconplir doit-l'en folie faire.

S Scgnur, tex cil li ii&lc, bien le devez favoir
Li un dient folie & li autre favoir,
Li uns cil toz jors povres & l'autre plains d'avoir;
Mais que que chalcuns dient, ge ne puis riens avoir.
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L'en tient le povre à fol & ]e riche à faige;
10 Maisd'itanta li povres.i.mult grantaventaige,

Qu'il puet dire fon boen ,fi li vient à curage
De treflot le plus comte à n'en paiera gaige.

Ce ne fait pas li riches, einz oreille & efcoute
Son avoir, qu'il crient perdre, le fait aleren route;

15 Et li povres que fait? Cc9ui flert, celui boute,
Quar hom qui n'a que perdre ne crient riens ne ne doute.

Tant ai efperonné que fui venu au faut.
Se ne di mon penfé, treflot ce que me valt;
Ge 1' dirai totes voies comment que li plut aut,

20 Qu'affeza gent cl monde don gairc ne me chaut.

L'en dit que fol & povre ont muit large collier;
Mais cil par efl trop fox qui tancié viclr rallier.
Qu'en n'en puet fanz grani paine àgrant bien ravolier,
Ne plus que li oifeax puet Canz èles voler.

25 Bien doit parlerd'amors qui bien let que ce monte,
C'onques n'oï parler ne de roi ne de conte
S'il ama par amura, ainti comme l'en en conte,
Qu'el chief ou en la queue n'éuLL J. mès de honte.

Bien avez 0f dire, feignor, & entendu
3o Coart efi qui ne trait quant fun arc a tendu.

Ce qu'avoie entefd ne vos ai pas rendu;
Mais or le vos rendrai, ni aura atendu.

Cie di que cil font fol qui d'amer rentre mutent,
Affez en voi de çax qui pur amer f'endcfteut.

35 Cules prennentfanz rendre qui les mufars abeflent
Par ce tieng-ge pur fols cil qui le lor i nietent.

Anior fanz vilénie c'efl amor bienfant
Autre amor ait dahez, quar trop cil mcfchéant;
Ne cele amor n'ert jà à l'autre amor Kant,

40 Dont cil qui cil defus cil toz jors recréant.
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Que valt à chevalier à férir en quintaine
Où adès puet ferir & adès remaiiit feine?
Aufi fait cil qui aime; il verfe en la fontaine
Où toujours puet verfer ne sera jamais plaine.

45 MuIt par elI fox li feures qui forge for l'enclume
Tantis a .ij. marteax comme li feu alume,
Mais d'itant a la forge une male coltuine
Quant li pertuis eflaife et la fornèfe fume.

Amor faut, amor point, amor afprcment mort;
5o Amors fana deflier a jà maint home mort.

Qui en amer les dames f'acoftuinc & Pamort,
Bien porchacc fa honte, ton domaige et fa mort.

Por cc cil fox de telle, ne de Cens n'a demie.
Qui plus aime les fumes & qui plus les amie,

55 Tant com plus jure & dit que de cil lamie,
Tant fet-el mains à croire& dit qu'il nel'clt mie.

Fox elt qui feme croit fie mult n'clt fage & bone
Feme par fon bobant met arrier & foone
Celui qui plus la fcrt & du fien plus li dune,

6o Et qui plus li fait honte, à celui rabandone.

Feme n'amerajà, (i m'aïft Dicx & fcqeure,
Celui qui por f'amor plaint & fouipire & pleure;
Mais cil qui bien la bat & qui en li deveure,
Celui aime-ele& pt'ilè, & tient chier & hor,neure.

65 Feme elt de mal atret & de male nature.
Quant à celui qui l'aime ne penife ne n'a cure;
Mais celui qui li fait vilénie & laidure,
En celui met fon cuer & fa peine & fa cure.

Bien, amor & heuinor faut par fume & avorte.
70 Jà fume n'amcra qui tin amor li porte;

Mais celui qui la bat tantqu'il la laiil'c morte,
celui fe déduit & folace & déporte,
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L'amor ers a la langue femc, et le fcns en l'oeil:
C'eft la belle où il a mains feria & plus orgueil;

75 Quar quant plus Ii feroiz bel famblant, bel acueil,
Lors la verroiz plus fière que n'eft lions for feuil.

L'amors ne la haïne ne prife pas À. pois,
Et fe ge l'ai prifiée, ç'a efié for mon pois.
Sens de feme & bontez poife bien au droit pois

8o A la valor des vins du vignou d'Eftampois.

Se li vins valent pou, fens de feme valt mains;
Quar, puis que la chalor li ell entrée ès raina
Ne fe garde de riens qu'el puift tenir as mains;
Ne li chait quel qu'il foit, chevalier ou vilains.

85 Por ce vos di que nus qui ait fens ne favoir.
Por nul amor de ferne ne doit grant joie avoir
Auffitoit le het-cle, ce fichiez-vos de voir.
Feme ne bée à riens qu'à home decevoir.

Qui velt en la marine faire tahor foner,
90 Vant i a & plouvoir & fans cfpart tonner.

Ne fait pas bon tel feme, ce vos di, à amer.
Qui ne veR toz jors penre fanz nule riens donner.

Qui à tel feme bée, grant paine li cil forCe,
Quar feme bée à don plus qu'à vel ne fait orfe

95 Ce n'elt pas bon anior loial, airiz cil reborfe;
Cc ne vient pas du cuer, ainçois vient de la borfe.

Qui velt l'ens & favoir & courtoifie aprendre,
Gart foi bien qu'il n'ait feme qui bée à pcnre;
Quar quant 1ème puet hum enlacer & lorpenre,

ioo Ele le baltiIt fi qu'il n'i a que repenre.

Fcme, f'ele fait mal fait bien que faire doit,
Quar le feme fait mal & de l'aperçoit;
Elle guile & barate, & angingne & deçoit.
Qu'il n'aime que les dons & l'argent qu'il reçoit.
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io5 Fcme efl fi artilleufe, ge ne fai que ge die,
Quar feme par nature efi plaine dc boifdie
En mal faire & peniler travaille & efludie;
Nul n'en dira tant bien qu'en la fin n'en mefdie.

Trop fet feme d'engin, de barat & lobe
110 Home qui la velt croire guile, barate & lobe,

Et petit & petit le barate & defrobe,
Et demande deniers & puis demende robe.

Fei-ne fanblc fenfue, .1. ver qui la gent feine;
Tel i a qui cil male, tel i a qui cil faine

115 Quant el trueve fucier, fâchiez, por nule paine
Ele ne lairoit l'orne devant qu'ele fuit plaine.

Feme fens & fullance trait d'orne débonaire
Cote, fercot & chape, peliçon, robe & vaire,
Garnifon à l'oftel, deniers as defpcns faire,

120 Jà feme n'i laira chofe qu'el en puift traire.

0e di que l'en devroit de maçue ou de maigic
Tuer ferne qui Vent à deniers fon charnail,
Qu'ele ne valt pas inielz la queue d'un viez aigle,
D'un buef ou d'une truie que l'on vent à détail.

taS Cil efi fox & chaitis qui aime ne mefprife
Feme qui cil de penre enbrafée & cfprife
El ne refufe riens puifqu'cl y efi aprife;
Tant foit ne vil ne ort, tant convoite la prife.

Jà ne troverai feme qui de ce me dcfmente,
i 3 Se d'avoir bcic robe fe coinplaint & démente

Et cl n'a dont cl lait le chetel ne la rente,
Qu'ele ne mete ençois les denrées en vente.

Lors ne fifi Diex mefel tigneux orb ne truant,
Boçu li contrefait ne camus fi puant,

M Puis qu'il aut deniers largement citruant,
Qu'il n'i truilt bcle chière & feme remuant.
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De tant corne la feme off plus mignote & comte,
De tant cil plus mufarz & plus fox que l'acointc
Ne li chaut que la fière ou de cul ou de pointe;

140 Ou qu'il li doint deniers, ou robe, ou courte pointe.

Jàmar aurez en feme fiance ne atente
Qui tant fait bobenceufe ne mignote ne gente,
Puis qu'el puifI gaaignier que jamais fe repente
Que por un léchéor en varrot avoir trente.

145 CeIc qui plus f'orguclle & qui plus fe dcfroie,
Qu'il fanble chaftelaine de Péronne ou de Roie,
Ne li chaut qui el mate ou cnprent ou enroie
Por .i. taiffu d'argent ou por une corroie.

Jà preudorn n'crt de feme amez ne chier tetiuz
i 5o S'il n'eft veftuz de vert ou d'efcuriez menuz

Feme ne fait force fil elt povres & nuz;
Mais qu'il doint largement, il fera bien venuz.

Cele qui plus fera bele, gente de chirc,
Qui plus vos fanhleraeftre orgueilleufe & fière.

155 Certes colt la plus vix & fi cil la meins chière,
Qu'ele bée au gaaig, ne li chaut qui la fière.

Fox efI qui à tel 1ème folace ne déporte,
Que nus à Jar chaffeax ne vient qu'il ne reforte;
Et f'il i met fa lance, puis qu'il paffe la porte

i6o Tant ne li metra droite, ne l'en retraie tarte.

Jà POT bel chapeau d'or, por orel, por crcfpine,
Ne par guimple de foie atachie à l'efpigne,
Par qu'on lor doint beau don, tant connois lor covine,
Ne li chah defoz qui elle jife fourme.

iGS Tant vos di-ge des femes, bien le fâchiez fans doute
Feme ne crient mais honte, feme péchiez ne doute;
Quar por deniers fe prent au poior de la route,
Tant cil du gaaignier & covoiteufe & gloute. -
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Feme a plus d'acointance que marefchal qui ferre
170 A toz ces chevaliers qui vont errant par terre:

Pris, hennor & renom vont porchaçant & querre.
Par toz lesleus du mont où lèvent point de guerre.

Aufi comme l'en dit: . Cift efI bon, cift cil hoax,
Cil porte l'efcu point, cil le porte à labeax,

175 CIII jolIe miclzquenus,cifI prent bois&cliaftcax,
CiIt elt li plus proifiez, cift fait les bons cenbeax,'.

Aufi dit-l'on de femes orcndroit tout à cors,
Par chateax, par citez, par viles & par bora t
Cette a nom Joenndlle, celte a nom Eranbors;

i8o Celle a blonz crins pendanz, celle les a rebors;

Celle cil de Paris née, celle cil de Vernon,
Ccl autre maint à Chartres & celle à Efparnon,
Ccl cil de Roam née, cet cli de Galardon
L'en ne fait mais de femes, ce truis, le gaber non.

185 De la folie as femmes cIl par tot la parole;
Chafcun f'cn gabe, mais chafeun en tient parole.
Feme maine la dance, la trefche, la quarrolc;
Ilueques connoilt-l'en laquele cil la plus foIe;

Quar la fcmc c'on cuide où il a plus avoir,
190 Honneur & cortoilic, & proefcc & lavoir,

Cet cele qui mains vait, 1cc fachiez de voir.
Nus n'cnvcltqui n'en ait puis qu'il ait point d'avoir.

Qui vorroit raifon faire, l'en dcvroit par faint Gile,
Riche feme qui lirt de barat & de guilc

xg, Et qui por gaaignier vent Ion cors & avile,
Auli coin J. mefel chacicr fors de la vile.

L'en foloit inuit de fcmes par maintes achoifnns
MCIIIe fors de la vile, c'eftoit droiz & mitons.
Or cil venuz li tans & or cIlla faifos

200 Plus a par tout bordeax que il n'i n maifons,
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L'en doit bien povre feme de folie efcufer
Qui n'a que une cote qui lui convient ufer;
El ne fert pas de guile de la gent amufer
Comment puet povre feme l'on gaaig refufer

205 Ge n'ai mie merveille ('à povre fente avient
Qu'ele face folie au fiècle, (e devient
Ses ettovoirs IL faillent; ne jamais fe devient
A cel point n'avenra bien faire li convient.

Feme qui a de robes ou .v. pères ou .vj.
210 Forrées d'efcurex, ou de vair, ou de gris,

Ou l'es beles maifons ou fon riche porpris,
L'en la doit bien huer quant de f'ft porpris.

MuIt en i a de celes qui f......por looier,
Porlesdonsqu'en reçoivcnt,& ('m'en ont melher;

215 Mais el fiècle na nul borjois ne chevalier,
Pusqu'il lice ccl livre, ne ('en puilt chaltoier.

La feme tient bien l'orne por fol & par mufart
Qui bien l'aime & amie & atret à fa part;
Tant com a à doner les lobe par fon art,

220 Etquant n'a mais qu'anlpanre, fel'eomrnandc à la hait,

Sele veft efcarlate vermeille ou paonacc,
h(tanfort ou brunete, & coiointeinent fe lace,
ScIe velt gaaignier, poi li elt qui IL face;
Encois l'en kt bon gré, à gaig h porchace.

25 Ferne ùiit hele chière, douce, piteufe & tente
Au riche home où cl cuise où ilait riens à penre
Le povre boute arrière por ce qu'il n'a que tertre.
l"cme let trop de mal qui l'es chières avenre.

Feme qui vent fa chière au déable la quit;
230 trop a l cuer félon, au ddablc la luit.

S'il adent qu'ele Iicc beic chière, ce cuit,
Pur une foie bele en fait .xxx. d'aq oit.
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Tant a mal cuer en feme que ce n'eft mie gieux
Feme eff de toz biens vuide aufi com li jagleux:

235 Feme a le citer filon , chdtis & orgueilleux,
Cruel & defloyal, filon & tra'tteux.

Feme eft de tel nature, ice vos di fanz faille.
Quant l'en li Llefdit rien, lors convint qu'à nus faille.
Por chofe que il done ne porchofe qu'il vaille,

240 Puifqu'ii fautas deniers, ne li chaut quel part aille

Honiz efi qui à terne fon affaire defcucvre,
Mais l'orne qui eU fages toz jors vers lui fecuevre,
Quar à feme ne chaut que les janbes 1  oevre
lote jor vorroit feme que l'en li fufi for l'uevrc.

245 Feme prent le mufart à la gluz & à I'eim
Feme fait inuit de tors, et muit eU de mal plein;
Feme prcnt lot à chois ou cortois oit
Borgois ou chevalier, mais qu'il emplc la mcm.

Por cc diii que cortois & comme faige maiflrc,
250 Com cil qui bien favoit lor couvine & lor cUre,

Feme qui bien fe velt vellir, chaucier & paifire;
N'iert jà faoule d'orne, laiTe en puet-el cUre.

La manière por quoi ferne fet mult prornefire
S'arnor, c'cfl par baifier, fi coin nos dit la Ictre,

255 Quar meintenant te puet dedenz es limons metre
Celui qui lente haife, f'il l'en veit cntrcnietre.

Feme cil plus efcoulant que n'efl darfet en Loire;
Fume ii het por mains que le trox d'une poire;
Quar celui que l'en cuide qu'ele het de mort noire

aflo Cil aime-de d'amors, fi en fait mains acroire.

Feme le pare & tiffe, cc voit-l'en inuIt fovent,
Et veil fa bele robe, & chauche e(troitemtaent,
Que muR toit fait À. home, fe il la croit, dolent:
Tantprentdclui qu'il fait la chofe par quoi peut.
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265 Une chofe fait femc c'on tient à foloier
Feme fait à chalcun de l'es .ij. braz colier;
Fcmc ne doit nul home acolcr ne baifier
Se de ne le velt de l'on cors aefier.

Feme (é met en Vente : gart foi bien qui l'achate:
270(FCmC fet m'ult d'enging, de barat & de frape).

Miciz li venroit fariz faille acheter une nate
Feme fanb!c .iij. cholès : louve, goupille & chate.

Louve, goupille & chate font .iij. belles de proie:
Chate cherche, goupil gaite, louve ravit & proie.

275 Jà feme n'arnera, qui que veit fi m'en croie,
Nul home f'el n'en a ou robes ou monnoic.

C'ell merveille de feme coin cli de mal aire
Quant celui qui plus l'aime bée plus à mal faire;
Et celui que li fait plus anui & contraire,

280 Celui aime d'amor & plus le vclt atrairc.

Feme fanble lion qui fa queue trame
l'or fa trace couvrir, con ne voit fun cousine,
Feme ne chah foz qui cl fe gife fourme;
Feme cli la riens cl mont où il a plus rapine.

285 Femc par devant home plaint & foupire & tranble.
Et enble cuer & cors & chetel lot cnfanblc.
Ne li chautdc quel home el praingnc, cerne fiinble,
Quar feme cli plus dorant que cheval qui bien anbje.

Fox cli qui entor feme (éjorne ne demeure:
290 Feme por dccevoir plaint & foupire & pleure,

Et l'es chcveus dcrront & fa chière deveure,
Et toIt cli rapake en muit petitet d'cure.

Mult cli fox qui en femes a fon coraige mis;
Plus fox cli fe il prent itex 1èmes en pris.

295 Ferne a muant coraige : or pleure, or fait i. ris;
A l'es dz a plorer trdlioz duiz & apris.
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Cil cil fox & chétis qui lez feme f'acof'e
Bien fet à mufart trre le lart defus la coite;
Et fi vos di qu'il e(t herbegiez chiés tel houe

3oo Dont il giete fa belle à reculons et olle.

Fox ef't qui chiés tel ofle herberge ne demeure
Quant l'olteffe ne l'aime, ne prife ne lienneure,
Et fi le compare cbièremcnt en pou d'eure;
Quar tel n'a que J. oeil qui tenremcnt en pleure.

3o5 De la folie as fames me mcrveil-ge fouvent:
Feme efI plus orgueilleufe que lions ne ferpent;
Par fume fomes-nos treltuit mis à forment,
Feme nos gita fors du difne firmament.

Ne 1' font pas totes teles, ne il n'eil pas mufliers;
31 o Ainz en i a qui Ont cuers loiax & entiers,

Et fervent fur feignors de gré & volantiers,
Et dient patre-noftres, fet feaumes & fautiers.

Or prion Jfu-Crift, qui 1111 & terre & mer,
Que des mains au déable nos vueille délivrer,

315 Et à ces péchcrelTes fi lors péchiez plorer
Qu'il puiffcnt de laffus la joie recouvrer.

Dicz quita par les larmes Marie Mazaleine
Quant cl lava fies piez, ce eft chofe certaine.
Nus n'aura jà pardon le il n'en fueffre paine,

32o Ne plus que l'en puet faire cfcarlate fanz graine.

Mais itant vos vueil dire en la fin de mon conte
Vos qui favez qu'eft bien ne que à hennor monte,
Si comme gé le trueve & com l'en le me conte,
Qui plus cft que honiz qui à feme fait honte.

325 Fume eft muit haute chofe, ce vos di fanz mefpenrc
Et fe vos ne 1' favez, li le devez aprendre;
Bien le vos moffte Diez quant il daigna dcfcendrc
En la virge Marie & char j daigna pcIirc.
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Des femes ci endroit ne vucil—ge plus mefdire;
33o Mais fachiez cil efi fox et des pooiors le pire

(Ne porquant fi en ai allez trouvé rnatire),
Qui tant aime fa feme qu'il la fait foz li fire.

Li maifires veit finer ci endroit fon affaire.
Du covine des femes ne veit ci plus retraire;

335 Mais tant pri à vos tos, tel chofe puilflez faire,
Qu'au jor du jugement à Jhéfu puifliez plaire.

Q.rpLicit.




