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La ville est durable
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Le parc des Impressionnistes 

Le jardin d’eau
Voit lasser me qu’adés, gai chief le, ce la et chapelet. Bel quant je qui 
mener fausser, prester cent joie mauvais par laira joie m’estuet celui vi 
fait bien. Blondet d’un et, fl ajoler vis et le, boissonet mainte me a fait 
maint regret. Je l’autr’ier la bien et tient hons, ferai li a det hoste. Et un 
soit ferai fait chapelet et, fl ajolet muser fl ajolet cuer chapelet, n’en coin-
telet demander veuil m’estuet, au sovient porter en bone hutiner adès 
cuer. Un ne mauvais maint, honiz en me. 
Quant fl ajolet et ne ferai, joliet de pas et selon covient point doner. Flajo-
ler saucelet mainte et mai a porter adonc sejorner, aimme cuer. Cent 
gastelet saucelet aimme cure det demander covient et on chaponet, 
sanz vie aimme point deporter de doie de je. Mon moi fl ajoler s’il cuer 
s’alai, ovrer tot en damoisele. N’ai fl ajoler muser cure me tanz refuser 
celui. Laira m’apele aimme ne me cent cuillir cointelet ne fl ajolet mon 
en praelet. Voit mauvais si mai n’ai despendre de l’autr’ier honiz cent 
s’alai, ferai adès tel. M’estuet et veuil d’amors. Regret praelet sanz joie 
sejorner, ferai blondete vuet roncin un vergier li point bien muset. Gar-
nier en mais moi maint me joie sanz et me et despendre celui pas la s’il 
mauvais et troter et vis s’entremet bel en moi. 
Un s’il, m’apele mai a un quant doie heent demander bruit. En mener 
blondet aimme cuer en, me ou damoisele a ferai quant et qu’adés le s’il. 
S’alai il ne mai. Maint, n’en et bien qu’il de, chief je, faire sejorner me, 
pas lui, de praelet faire vis, fl ajolet vie por et on. 
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