
 

 

L'élégant stratagème 
 

Dans l'ambiance exaltée d'une soirée de fête 
Les convives joyeux se croisaient au hasard. 
Le champagne faisait déjà tourner les têtes, 

Une belle esseulée attira mon regard. 
 

Patiente, elle endurait les propos cavaliers 
Qu’au passage, certains lui lançaient sans pudeur, 

Et pensait, résolue, que sa grande beauté 
Méritait l'intérêt de plus fins connaisseurs. 

 
Elle n’appréciait point les amants inconnu 

Évitant d’attiser d’inutiles espoirs. 
Sa discrète nature épaulait sa vertu. 

Peut-être rêvait-elle à l’amour absolu … 
 

L’échancrure audacieuse séparant ses seins 
M’aurait bien inspiré le plus beau des poèmes, 

Mais la vision troublante d’un lien de satin 
Me fit envisager un autre stratagème. 

 
Pour mieux m’approcher d’elle sans être impudent, 

Je tendis une coupe, elle but en riant, 
Sans se montrer rétive elle dit poliment 

Qu’elle allait s’éclipser dans un très court instant. 
 

J’entamai: «Vous n’avez, rien à craindre de moi, 
Je souffre, voyez-vous, d’un mal bien étonnant, 
Je ne peux caresser que des dessous de soie, 

Car cette étoffe seule inspire mes élan 
 

Un sourire coquin démontrait qu’elle savait 
Que j’avais aperçu le bord son corsage. 
Un sourcil intrigué me laissait deviner 

Qu’elle aimait sur mon mal en savoir davantage. 
 

— Quel est cette affection que vous me contez donc ? 
— J’en ignore la cause, mais pas les effets. 
Pensive, elle admirait les lambris du plafond, 

Et revenant à moi, elle renchérissait : 
 

— ‘Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse,’ 



 

 

Et que mes dessous soient, de soie ou de satin. 
Bien plus d’une matière attire les caresses, 

Et d’un geste empressé, me saisit par la main. 
 

La belle me mena à l’écart de la salle, 
Bien éloigné du bruit, et des yeux indiscrets, 

Une alcôve secrète, un endroit idéal 
Pour que la demoiselle menât son projet. 

 
Son corps dans un écrin précieux de satin pâle 

Soudain m’est apparu, sublimant sa splendeur… 
Elle trouva sans peine remède à mon mal, 

Usant de tout son art comme un charmant docteur. 
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