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i4o LES CHEVILLES |DV

Maistre Adam enuoye son fils aux estrennesvers
Madame la PrinceíTe Anne, ayant chauffé des
sabots, & ces vers à la main,

r) R incesse ie fuis fils, d'vn faiseur de rabots,
Quiprend tousses enfanspour des maifiresma*

rousses
Car lors que ie me plains de porter dessabots

t
Jl dit que vous pouuez, me donner des pantoufles,

Quand ie luy vaisparlant d'vnsens sage t£ rafiis
Jl me dit mon enfant, tes misères font grandes

sPuis que riayant pas eu ïargent de nos chafiù
le ne peux accorder ce que tu me demandes.

Princefe ïornement de ce grand Vniuers
3Qui parmi les Diuins auez> des fimpaties

Donnez, moi des souliers en flaueur de ces vers
<>Ou du moins ordonnez, l'argent de nos parties,


