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       AUX SÉGNEURS DU GAT 
      É DÊPORTES. 
 
Au toê, GAT, favori de Mars é Fébus, 
Toé k’il ont onoré toudeus alanvi : 
Au DÊPORTEZ ǎ ki la Mûz’, aiant nom 
Dêz Amours, a donc sa voês é son miél : 
Au vous deus (se ke j’ê pour un plugrant eur) 5 
Biénéimés é chéris de vautre bon ROÊ, 
ROÊ gran Roê frére chiér de nautre gran ROÊ : 
Mês kant vous resevrés, Amis d’Apollon, 
Se mién livre nouveau : l’aiant, le voéiant, 
Le lizant kom’ il êt bizêre partout, 10 
Fêt an vêrs mezurés le nonbre gardé, 
Ékrit d’ũne maniér’ étranj’à beaukoup : 
Mês kant vous resevrés se livre bienloéing, 
Là bienloéing le tenant dou s’êt k’il êt né, 
Beaus amis, kéle chiére lui ferês vous ? 15 
Vous m’éimés, je le fê : Vouz-an rirês-vous ? 
Aussi fè-je, ma foê : lalà riéz-an. 
Kar moê même le fêt ke fê repansant, 
M’an mokant je me di : Baïf tu es fou 
De poursuivre le vrê, le droêt, la rêzon, 20 
Par un siékl’ ou vivant mil’ ans ne vêras 
Avoêr rêgne, ni vrê, ni droêt, ni rêzon. 
Beaus amis toutefoês je diskour éinsin, 
É sans m’an démouvoêr je pran se parti. 
   Autrefoês se ke fé (se di-j’) a rêgné : 25 
Rién au monde ne peut toujours avoêr kours. 

Tout se meurt é revit, reviént é s’anva : 
Kélkefoês, se ki fut jadis, renêtra. 
Si toujours se ki êt dur’ an son antiér, 
J’i ê part, mez ékris rimés demourront. 30 
Si un jour, se ki fut jadis, renêssoêt. 
Bién, mês vêrs mezurés de neuf renêtront. 
Si mon fêt je ne voê resũ de mon tans, 
(Mal pour seus ki n’aront édé la rêzon) 
Outr’ ankaure, ke kêlke jantil ésprit 35 
Mon fêt aprouvera, l’émant é prizant, 
Moê kontant le premiér j’an ê le plêzir. 
Ki pluz êt je présan ke l’âje n’êt loéing, 
Ki mês vêrs aprouvés relus é chantés 
Un long siékle de tans aprês publira. 40 
   Koê ke soêt j’éme mieus prenant du plêzir, 
Puis k’il faut mourir, un tél euvre lêssér, 
Ki poura témognér komant je vêki, 
Non pas tréitre ma konsïanfe forsér. 
   Kar j’éspèr’ é le kroê, ke l’âje tournant 45 
Lês vieus vêrs ǎ l'oneur premiér remétra. 
   Mês, au vous favoris de vautre Bon ROÊ, 
Moéiénés sa faveur à sés nouveaus chans, 
Ki vont aurprimemant ô jour se montrér. 
Tant k’il déign’ an ouïr si peu k'i voudra : 50 
Mes k’il voéie k’il êt l’oneur de naus vêrs, 
Kant par lui nouz avons moién de chantér. 


