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Du dieru Vulcain guond l'épouse mignonne 

Va bo)(onner loin de son vieu/< sournois, 

Le noir époul' que l'amour oiSuillonne 

iranqui\lemenVse Eolit le chinois , 

Va-r'en, dir-il à sa Fou~ue femelle,' 

Je me Çous bien de ~on con chassieu.. : 

De mes cinq dO;9~s je fois une puce Ile, l · 

Mas~urbons- nous, desr le ploisLr des oieu"!5 bIS 


"* 
BaSlit.Laissons-lui ce plaisir ridicule, 
Chacun d'ailleurs s'amuse ci 50 fac;:on 

Moi je pr~Ç~r' ICI mc:U',ière d' I-Iercule, 

Jamo's sa mai" ne lui se""i~ de con 

te plus aol' ~rou, \0 plus vieille Fenclosse, 

Rien n'échappai~ à SOIl '/I~ glorieul' ' 

Nous sommes tiers de morcher sur ses ~roces l ' 

Boisons, boiso"~ ~ c'es~ le plaisir des Pieu"! J bIS 


"* 
Du dieu Boc.chus, quand acca.ble d'ivresse 

le vi~ mol\i~ el- sur le "on s'endorr) 

Soil'onte -neuF ! e~ le vit se redresse 

Soi"anl-e -ne.uf Ferair bander un lTIarr. 

o diror,s! ~on parFu.,., de fromage 

Foir regimber t'lOS engins glorieul' 

A ra verh.. , nous rendon5 rous hommage\ b' 

Gamahuchons! C'e!lr le ploisir des c:Aieu>( J 15 


'* 
Pour Jupirel", Façon ,,,-aimenr divine, 
Le ~n lui pue 1 iloime le goudt"on, 
O'une o:oule à me..d., il Fair un moule d pine, 
'E~ bar \e beurrer au milieu cl'un éh·on. 
Cerl-e foc;on esr cruellemenr bonne 
Pour rerminer ~n 9ueulûon jo)'eux\ 
Après l'dessert) on s'encule ozn couronnel ' 
Enculons-t'lous, c'esr le ploisir des dieu)' J .bls 

~ .. 

Quond à Plulon. dieu" la large panse. 
le m"iodre eFfort 'Iui semble fa Figuonr. 

Aussi veut.il sons c:roindre la dépense 

FClire sucer SOf1 pinis orrogon~ 

Et nous 1 rêvon~ out elCrases posse!es. 

Tou~ \anguisop,rs, 001,15 réjouissons hOS yeu" 

Et'I lai6sanl- fcI ire Une omonre empressée \ b' 

Faisons pomper, c'e.!- le plaisir des dieu,,) 15 


Au re5~e, omît; qu'on en*Fasse à sa ~~e, 

Ma'ln J bouc!, '. CO". cul 0 ~our e5~ bon ou pla;sir 

Sur quelque ou~el qu'on celèbre 10 fê~e, 

Toujours, 10 hau~1 on es~ 'sûr de Finir. 

Fou~re el- j~i~ lIollq l'uni~ue .. ffaire. 

FOurre e~ JOUir, \/oilQ quels son~ nos vœu,,: 

Fou~o"s, omis, '1u'impor~e Id monière\ }.

Fou~Ot1S ! fou~ons (,'es~ le ploisir de$ diev'" biS 
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