
Pois de chantar 

Pois de chantar m’es pres talens 

Farai un vers don sui dolens : 

Mais non serai obediens 

En Peitau ni en Lemozi. 

Qu’era m’en irai en eissilh 

En gran paor en grand perilh 

En guerra laisserai mon filh 

Et faran li mal sei vezi. 

 

Si Folcos d’Angeus no-l socor 

e-l reis de cui eu tenc m’onor 

mal li faran tot li pluzor 

felon Gascon et Angevi. 

Mout ai estat condhes e gais 

Mas nostre Senher no-l vol mais 

Ar non posc plus sofrir lo fais 

Tan sui aprochatz de la fi. 

Tot ai guerpit quant amar solh 

Cavalaria et orgolh 

E pois Deu platz tot o acolh 

E prec li que-m retenha amb si. 

Totz mos amics prec a la mort 

Que-i vengan tot e m’onren fort 

Qu’eu ai agut joi e deport 

Lonh e pres et e mon aizi. 

Aissi guerpisc joi e deport 

E vair et gris e sembeli 

 

 

Puisque le désir m’a pris de chanter 

Je ferai un vers qui m’attriste 

Jamais plus je ne serai obéissant 

En Poitou ni en Limousin. 

Car maintenant je m’en vais partir pour l’exil 

En grande peur en grand péril 

En guerre je laisserai mon fils 

Et ses voisins lui feront du mal. 

 
Si Foucon d’Angers ne le secourt point 

Ni le roi de qui je tiens mes terres 

La plupart lui feront du mal 

Félons, Gascons et Angevins. 

J’ai été fort aimable et fort gai 

Mais notre seigneur ne le veut plus 

Maintenant je ne puis supporter le fardeau 

Tant je suis proche de la fin. 

J’ai laissé tout ce que j’aimais 

Chevalerie et orgueil 

Et puisque cela plaît à Dieu j’accepte tout 

Et je prie de me retenir auprès de lui. 

Je prie tous mes amis de venir quand je mourrai 

Et qu’ils m’honorent grandement 

Car j’ai connu la joie et le plaisir 

Loin et près, et dans ma demeure. 

Ainsi je laisse joie et plaisir 

Et vair et gris et zibeline. 

 


