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 AUS POÊTES FRANSOÊS 
 
Ω Vous, ki, lês vêrs vieuresus n’abandonant, 
De doktez éspris lês ureus anfantemans 
An Frans’ aportés : vous vivans ki fleurisés : 
Toê, pour le plus viéļ (Pêletiér) l’oneur du Mans, 
Ki outre lês vêrs l’art de Poêzî’ dékrivis 5 
Mon fêt rechêrchant par souhêt. Toê, grand Tïart, 
Ki Saune fês bruir’ : é premiér an naus païs 
D’amour lez êrreurs an Sonés haus déplïant, 
An prauz’ éklêrsis sãjemant lês troês fureurs 
Divĩnes, au siél anlevant lez ésperis. 10 
   Toê, nauble Ronsard, ki premiér, d’un chaud dezir 
Auzant t’ékartér dês chemins komuns fraiés, 
La Frans’ anhardis ã se haussér bién pluhaut, 
Loéing outrepassant tês davansiérs traup kouars. 
Toê, dont la hantiz’ ankor’ an mês jeunez ans 15 
Me mit de vêrtu dans le keur un éperon, 
Kant s’êt ke manjant sous Dorat d’un même péin 
An même chanbre nous véļions, toê tout le soêr, 
É moê davansant l’aube dês le gran matin : 
Kant nous proupansions an komun se fêt nouveau. 20 
Depuis (Ami viéļ) haurs de nous koulans toudous 
Avêke naus vêrs passet vint é katr’ ivêrs. 
   Au Toê, ki ouvriér peins le vrê, jantil Béleau, 
Nature chêrchant kontrefêr’ an son naïf, 
Ki rêstes dês miéns konpagnon plus ansïén. 25 
   Au Toê, ki as pu fêre plus ke n’as voulu, 
Duchat, ki montras par l’échantiļon doné 
Konbién la Mûze t’ût preté de sês faveurs. 
   Au Toê, ki nous suis, Séintemart’ : é sur le Kléin 
Konfus la douseur dês fureurs ki m’ont piké, 30 
Kant s’êt ke Fransin’ ut la fleur de mes dezirs : 
Ki mêm’ ojourdui sur le Kléin tiéns mês déséins. 
   Au vous, la Frênê’ : Fêvre poête tout divin : 
Fiļeul le hardi : Toê, le dokte Passerat, 
Oneur du Fransoês, antre lês Latins savant. 35 
   Dêportez eureus, an ki Pitau mêt le miél, 
Ki gangne lês keurs plus pouvans an nautre kour. 
   Vous tous, ki au jour ékloués vaus beauz ékris, 
Vous tous, ki ankaur lês kouvés an vautre séin : 
(Marris ne soéiés sĩ je passe vautre nom :) 40 
Aumoéins si mês vêrs n’aprouvés, vouz, annemis 
De héin’ é d’anvî, aprouvés mon bon vouloêr. 
   Possible kêlkun s’éprouvant à mon patron, 
Se k’é komansé, mieus ke n’ê fêt, parfera. 
Miļeurs soiés-vous : s’êt asés ke suis premiér. 45 


