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Que faites-vous Madame assise auprès de l’âtre, 
En train de vous chauffer, sur les flammes rougeâtres ? 
A voir vos traits tirés, vos yeux pleins de sommeil, 
Je crois bien que vous êtes rentrée bien tard la veille ; 
 
Vous me trompez Madame, c’est une triste nouvelle, 
Je vois que vous aimez ma foi la bagatelle, 
Vous mettez des regrets dans le cœur du poète, 
Dites-moi quelque chose, je vois bien que vous n’êtes 
 
Pas en forme olympique, comprenez ma douleur, 
Moi je ne souhaite pas être le bricoleur, 
Qui après vos passions répare votre cœur, 
Il ne faut pas me prendre pour un enfant de choeur ; 
 
Pourtant, quand je vous vois dans le simple appareil, 
Je me dis qu’il n’y a pas d’autre corps pareil, 
Vous savez que je peux vous donner davantage, 
Que de borner mon zèle à des marivaudages ; 
 
Je sais qu’il faut Madame que votre corps exulte, 
Alors faites moi l’honneur que bien je vous ausculte,  
Laissez moi assiéger, et cela m’intéresse, 
Votre mont de Vénus, ardente forteresse ; 
 
J’aimerais rendre hommage à votre académie, 
Puis-je encor espérer voir votre anatomie, 
Pouvoir presser mon corps contre vos jolis seins, 
Il me manque souvent de revoir ce lieu saint ; 
 
Moi qui suis maintenant tout près de la retraite, 
Vous rendez-vous bien compte du mal que vous me faites ? 
Je dois me contenter d’une épouse volage, 
Vous vous imaginez ce qu’on dit au village ? 
 
Qui aime bien châtie bien, c’est un marché de dupe, 
Si un autre que moi vous fait voler la jupe, 
Ne recommencez plus jamais ma bonne Estelle, 
Sinon il faudra bien qu’un jour on vous muselle ; 
 
Quand je serai sous terre et prendrai mon repos, 
Vous pourrez sans doute dire et redire à huis clos, 
Mon « Louis me célébrait du temps que j’étais belle » 
Allez je te pardonne, il faut aimer sa belle. 
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