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LES VERS DORES DE TITJÏGÛ’RJS.

Les DIIUS INKOITÊLS, kome lés loès portet, davant tout
Faut onorér : Réfpékte le fer-ment. Puis taule; Éraus
É Démons térréins pères, kome l’aurdonet leu’ droés.

Soésonorantpér’ é met", é toujeus de tapraucheparanté :

Fé les amis de; autres, klkenkfnrpafle de vérin:
Mès féde-leur de propaus grafieus, é defét e’ de plé;ir.
ton ami pour faute lejlc’r’ é petite ne hé-pas,
Si tu le pens: le pouvoe’r de la kontre’lnt’ èt prouchevoe’;ln.

Kant tu jar-as toujeji, dul-toé de jesi figueri;e’r:
Pour le premiér ton vantr’, é lejanm’, é la ja’le palardi;’,
le Irourous. É ne fè vllenl, ne d’un autre t’akoflant
Ni toe’ apat’l. Toè mémé; aras de toè honte dejur tous.
Jujlis’ après de paraul’ e’ de fèt ég;érse voulontiérs:

An kéke chau;e kejoèt ne te dui ke ne poé;es la ré;on:
Més rekonoé k’à tretaus le trepas j’ét forje de pafl’ér.

Dès biéns aur émeras an amafl’e’r, or’ an de;amafl’ér.

É de tentant de méchéf ke du jaurt delafus le; uméin; ont,
An bene part pran é porte la part k’an aras, ne te juchant:
Més autant ke tu peus. doue-;-î reméd’ : Êinfi ré;ou-toé:

Aus valurens de jeji le komun jaurt n’an doue beaukoup.
Mè; o; uméins il échét beankoup de propaus mal é blén dis,

Dont ne te faut étonér kant 1è; erras, ni te lèflér
D’ens atrapér folemant. Si tu voès k’on mante davant toé,

Pale le dans : é jela ke dire k’i je jaje toupartout.

lean de Bal]. - V. 23



                                                                     

354. LÈS VÊRS noués

Nul de paraul’ ou de fît ne te gangn’ ou jédul;e juborné

Tant ke tu foie; ou dis aukun dit ou fèt kl ne foét bon.
Konjult’ élus ke de fére de peur ke ne joét kéke faut fét.
S’èt fét d’un féniant dir’ é fére davant que d’ipanfe’r.

Més fé chau;es toujours kl après ne te puifl’et ofanfe’r.

Rién ne feras de je la ke ne jés poélnt, mes tu aprandras
Tout je kl faut. Éinfiu méneras un vivre de plé;ir.
Aujji du kors à méjoéln ne te faut pas métre la fauté .-
Mes i te faut réglér de me;ure le boér’ é le manjér

É le traval : De me;ure je dl, je kl poéint ne te nuira.
Soét la maniére de vi nét’ é non délikate, ke prandras.

Garde de fére jela kl te pouroét nuire par envi.
Hors jé;on ne dépanje kom’ un ne juchant je kl ét blén:
Auffi ne joés-tu taklu : la me;ur’ é! trébone partout.
Fè je kl poéiut ne te nûi;e : davant l’euvr’, euvre ta ré;en.
Poélnt ne refoé le famé; de te; leus, kl je férmet travaue’s,

lus ke de; euvres du jour troéfoés chéke chau;e repaujér.
On? home? k’è-je làfét? e’ ke n’è-je la fët le devoir mie’n?

le rekour du premiér rekomanjant juflce; il dèrnle’r.
Ê te repran fi tu as fit mal : é ji Blén, réjoui-toè.
An jesi péin’, e’ refonjefesi : de fesi de;ireus joés:
S’ét je kl métre te doét au trak toudlvin de la vértu:
J’an jure Sil kl à nautr’ éjprit balla le katréin pur,
Sourje d’étérne Natiir’l Anr va ton ouvraje komanjér

An rekeraut lés Dieus l’achevér. Puis kant jes! tléndras,
Dés Dieus inmortéls tu fards home dès omes mortéls
L’étre, komant tout pafs’, é komant tout va je gouvernant.
É home dols. au tout la parèle nature konoétras.
Élnfl tu u’éfpéreras le de;éjpoér .- Rlén tu n’onbliras.

É vèras le; uméius kl de leu gré pourchajet les mans,
Eus malureus: e’ kifaus lès bléns ne regardet kl font près
É ne le; oét : e’ ke peu le remèd’ antandet de leur mans.
Tèl défila de; uméins bléje l’éfprit. kar je rebroullans
D’un mal à l’autre jetés i rejoèvet é ballet mil’ anuuis.

Kar la méchant dljkorde toujours konpaguef’anèflaut
Nuit par aguet. Tu ne doés l’atirér, més jèd’, é la fuiras.

Au Jupiter pér’, oublén toulemonde délivre de fès mans,
Ou blén anjégne lui jans kèl janrt vivre Il couviént.



                                                                     

ne "maous. 355
Més l te faut ajurér, ke l’nméln janr’ ét divin, aukèl

Leur nature produit chéke chau;e jakré’, Il démontrant.
Dont fi tu as kéke part, de tentant ke je veu, cheviras blén,
T’an guérijant : é ton rime feras jénejauve de jés mans.

Mèke ne manjes de tout je k’auons édit, aus purifimans
É délivranje de l’âme t’an angardant. Pé;e-blén tout,

Sur la brld’ établijant odejus une très bene ré;en.
Puis, fi le kors léfl’ant jujk’au fiél libre tu parviéns,

Non mortèl, non uméln, niés inmortèl tu feras Dieu.

vous: LA un ne: vhs Il no-
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