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LES LA 

Escoute, un peu le 
Ce ne sont pas des  bois que tu jettes à bas, 
Ne vois-tu pas le sang, lequel degoute à 

Nymphes qui vivoyent  dessous 
si on pend un 

un butin de bien peu de 
Combien de feux, de de de 

meschant, nos 
maison 

et 
Ne sous ton et ta 

du soleil  d’esté ne 
un adossé, 

Enflant son flageolet à 
Son mastin à ses pieds, à son flanc la houlette, 
Ne plus de sa  belle Janette; 
Tout muet, Echo sans voix, 
Tu et, en lieu  de  tes  bois, 

lentement 
 TL^ le soc, le 
Tu ton silence, et, haletans 
Ny ne plus chez  toy. 
Adieu, vieille le jouët de 
Où les langues de  ma 
Où j’entendi les  fleches 

qui me vint tout le 
belle  Calliope, 

Je devins de sa neuvaine 
Quand sa main le cent jetta, 
Et de son laict m’allaita. 
Adieu, vieille adieu; testes 

tableaux et de 
le desdain des passans 
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Claude Verdier: (1969). 

Qui en esté  des 
Sans  plus le de 
Accusent vos et disent 
Adieu,  chesnes, aux vaillans  citoyens, 

de 
Qui aux humains donnastes à 

qui n’ont 

ainsi nos 
Que l’homme  est qui au monde se  fie! 
O que est la philosophie, 
Qui dit que toute chose à la fin 
Et qu’en changeant de 

Tempé la vallée un montagne, 
Et la cyme d’Athos une campagne, 
Neptune quelquefois  de  blé : 
La et la se 

de 

ÉZégies, V. 
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