La ____ et la ________

La ______ entrée dans un ______

La ______, ayant chanté
Tout l'_________,
Se trouva fort dépourvue
Quand la _______ fut venue :
Pas un seul petit ________
De _________ ou de ________.
Elle alla crier ________
Chez la _______ sa _______,
La priant de lui prêter
Quelque _________ pour subsister
Jusqu'à la _________ nouvelle.
"Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l'__________, foi d'___________,
________ et _________. "
La _________ n'est pas prêteuse :
C'est là son moindre ___________.
Que faisiez-vous au __________ chaud ?
Dit-elle à cette ______________.
- __________ et _______ à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
- Vous chantiez ? J’en suis fort _________.
Eh bien! Dansez maintenant.

Damoiselle ________, au ______ long et flouet,
Entra dans un __________ par un ______ fort étroit
Elle sortait de ________.
Là, vivant à __________,
La _________ fit chère ________,
Mangea, rongea : Dieu sait la ___________,
Et le ___________ qui périt en cette __________ !
La voilà, pour ___________,
Grasse, mafflue et rebondie.
Au bout de la __________, ayant dîné son _______,
Elle entend quelque _____, veut sortir par le ______,
Ne peut plus repasser, et croit s'être méprise
Après avoir fait quelques ______,
"C'est, dit-elle, l'________ : me voilà bien surprise ;
J'ai passé par ici depuis cinq ou six ________. "
Un ________, qui la voyait en ________,
Lui dit : "Vous aviez lors la _______ un peu moins
pleine.
Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir.
Ce que je vous dis là, l'on le dit à bien d'autres;
Mais ne confondons point, par trop approfondir,
Leurs _____________ avec les vôtres. "

Jean de LA __________

Jean de LA ___________

Le ______ et l’ _________
La ______ du plus fort est toujours la _____ :
Nous l'allons montrer tout à l'___________.
Un ___________ se désaltérait
Dans le ________ d'une _________ pure.
Un ________ survient à jeun qui cherchait ________,
Et que la _________ en ces ________ attirait.
Qui te rend si hardi de troubler mon _________ ?
Dit cet __________ plein de ________ :
Tu seras châtié de ta _________.
- ____, répond l'________, que votre _____
Ne se mette pas en ________ ;
Mais plutôt qu'elle considère
Que je me vas désaltérant
Dans le ______,
Plus de vingt ______ au-dessous d'Elle,
Et que par conséquent, en aucune ___,
Je ne puis troubler sa ________.
- Tu la troubles, reprit cette _______ cruelle,
Et je sais que de moi tu médis l'________ passé.
- Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?
Reprit l'_________, je tette encor ma _______.
- Si ce n'est toi, c'est donc ton _________.
- Je n'en ai point. - C'est donc quelqu'un des ________ :
Car vous ne m'épargnez guère,
Vous, vos ________, et vos _______.
On me l'a dit : il faut que je me venge.
Là-dessus, au fond des _______
Le __________ l'emporte, et puis le mange,
Sans autre forme de _______.
Jean de LA ___________

Les ____ et les ________
Après mille ______ et plus de _______ déclarée,
Les ________ firent la ________ avec les _________.
C'était apparemment le _______ des deux _______ ;
Car si les _________ mangeaient mainte ______ égarée,
Les _________ de leur ______ se faisaient maints ______.
Jamais de ________, ni pour les _______,
Ni d'autre part pour les _______ :
Ils ne pouvaient jouir qu'en tremblant de leurs _________.
La _________ se conclut donc : on donne des _______ ;
Les ______, leurs ________ ; et les _______, leurs
________.
L'________en étant fait aux ____________ ordinaires
Et réglé par des __________,
Au bout de quelque ___________ que Messieurs les Louvats
Se virent _______ parfaits et friands de ________,
lls vous prennent le ________ que dans la _________
Messieurs les __________ n'étaient pas,
Etranglent la moitié des __________ les plus gras,
Les emportent aux _________, dans les _______ se retirent.
Ils avaient averti leurs ________ secrètement.
Les ___________, qui, sur leur ____________, reposaient
sûrement,
Furent étranglés en dormant :
Cela fut sitôt fait qu'à peine ils le sentirent.
Tout fut mis en ___________ ; un seul n'en échappa.
Nous pouvons conclure de là
Qu'il faut faire aux ___________, ___________ continuelle.
La _________ est fort bonne de soi,
J'en conviens ; mais de quoi sert-elle
Avec des _______ sans foi ?
Jean de LA __________

Le ___ et le ______
Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le ______ :
On a souvent besoin d'un plus petit que soi.
De cette _________ deux ______ feront foi,
Tant la __________ en _______ abonde.
Entre les _____ d'un _______
Un _______ sortit de ______ assez à l'étourdie.
Le ______ des _______, en cette ______,
Montra ce qu'il était, et lui donna la _______.
Ce __________ ne fut pas perdu.
Quelqu'un aurait-il jamais cru
Qu'un ________ d'un ____ eût affaire ?
Cependant il advint qu'au sortir des _____
Ce _____ fut pris dans des _________,
Dont ses ___________ ne le purent défaire.
Sire ________ accourut, et fit tant par ses
________
Qu'une ______ rongée emporta tout
l'____________.
_______ et _________ de _______
Font plus que __________ ni que __________.

Jean de LA ____________

Le _______ de ________ et le ____ des _______
Autrefois le ______ de _____
Invita le ______ des _________,
D'une _________ fort civile,
A des __________ d'Ortolans.
Sur un __________ de Turquie
Le __________ se trouva mis.
Je laisse à penser la _________
Que firent ces deux ___________.
Le ___________ fut fort honnête,
Rien ne manquait au ___________ ;
Mais quelqu'un troubla la __________
Pendant qu'ils étaient en train.
A la ________ de la __________
Ils entendirent du ____________ :
Le __________ de __________ détale ;
Son ___________ le suit.
Le ____________ cesse, on se retire :
_________ en __________ aussitôt ;
Et le ___________ de dire :
Achevons tout notre rôt.
- C'est assez, dit le ___________ ;
Demain vous viendrez chez moi :
Ce n'est pas que je me pique
De tous vos _________ de _________ ;
Mais rien ne vient m'interrompre :
Je mange tout à _________.
Adieu donc ; fi du __________
Que la _____________ peut corrompre.
Jean de LA ____________

