
3. Jehan Renart

Le Lai de l’ombre

Syntaxe

DeusfistnechevalierOnques1      

SujetVerbeAutreRégime directAutre

si preu d’armes conme il estoit.2      

Complément

vestoitcil quipasestoitn’Ce3      

VerbeSujetAutreVerbeAutreSujet

en yver;d’estésa robe4      

AutreGénitif subordonnéRégime direct

et gris et verildonnoitplus5      

Régime directSujetVerbeAutre

c’uns autres de diz tanz d’avoir;6      

Autre

avoirilvoloitet tot jorz7      

VerbeSujetVerbeAutre

au mains.cinqouset conpaignons,8      

AutreRégime directAutreRégime direct
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as mains,tenistneriensNe ja9      

Régime indirectVerbeAutreRégime directAutre

eüst.l’neenqu’vosist,leens’10   

VerbeRégime directAutreSujetAutreVerbeRégime directSujetAutre

leüst,liquantd’oisiaus,Deduiz11   

VerbeRégime indirectAutreGénitif subordonnéRégime direct

mie;desprisnejequeama,12   

AutreVerbeAutreSujetAutreVerbe

d’eschés et d’escremiesotil13   

Régime indirectVerbeSujet

plus que Tristans.et d’autres geus14   

AutreRégime indirect

un bien lonc tansotMolt bon mai15   

ComplémentVerbeRégime direct

as genz.fist amerseet molt16   

Régime indirectVerbeRéfléchiAutre
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et biaux et genzde corsertIl17   

ComplémentRégime indirectVerbeSujet

et frans et legiers et isneaus,18   

Complément

plus preuz que beaus,estoitet si19   

ComplémentVerbeAutre

et tot ce doit chevaliers estre.20   

Complément

et dame et mestre,estAmors, qui21   

ComplémentVerbeSujet

seure,corutlien ce bon point22   

AutreVerbeRégime indirectAutre

au deseure,velt estreenelequë23   

ComplémentVerbeRégime indirectSujetAutre

le treüveut avoiret si24   

Régime directVerbeAutre

ot eüilqu’du grant deduit25   

VerbeSujetAutreGénitif subordonné

en son aage.26   

Autre

3



servise në honmageN’onques27   

Régime directAutre

lut.liilentreues qu’fist,line28   

VerbeRégime indirectSujetAutreVerbeRégime indirectAutre

reconnutseneilPor ce qu’29   

VerbeRéfléchiAutreSujetAutre

n’a son honme n’a son bailleu,30   

Complément

en tens et en lieufistlisi31   

ComplémentVerbeRégime indirectAutre

son pooir et sa force:sentir32   

Régime directVerbe

a forcefuTristans, quic’onques33   

AutreVerbeSujetAutre

conme fox por Yseut,tonduz34   

AutreVerbe

eutilquëd’ahanle tierzotn’35   

VerbeSujetRégime directGénitif subordonnéRégime directVerbeAutre

faite.sa paisotenilde si qu’36   

VerbeRégime directVerbeRégime indirectSujetAutre
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traitesaietealiEle37   

VerbeRégime directVerbeRégime indirectSujet

par mi le cors dusqu’au panon:38   

Complément

la grant biauté et le doz non39   

Régime direct

el cuer.mistli40   

Régime indirectVerbeRégime indirect

puerestuet ageterOr41   

AutreVerbeAutre

por cesti.toutes les autres42   

Régime indirectRégime direct

estoit partiens’De maintes43   

VerbeRégime indirectRéfléchiRégime indirect

son cuer,44   

Sujet

amoit;enn’nuleque44   

VerbeRégime indirectAutreRégime directAutre
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voitsanz doute etilsetmes or45   

VerbeAutreSujetVerbeAutre

ensemblemestretotcovientliilqu’46   

AutreVerbeRégime directVerbeRégime indirectSujetAutre

sembleliquiservir,cestepor47   

VerbeRégime indirectSujetVerbeRégime directAutre

de toutes biautez.li rubis48   

Génitif subordonnéSujet

Li sens, la debonneretez,49   

Sujet

de son cler visla grant biauté50   

Génitif subordonnéSujet

bien avis,estliceest,li51   

ComplémentVerbeRégime indirectAutreVerbeRégime indirect

devant ses eulz et jor et nuit.52   

Complément
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