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Sexycédaire
Déclinaison buissonnière de Lionnette Arnodin et Jean-Jacques Fdida
Illustrations : Joëlle Bouchet

Abricot
Cul d’ange à la renverse, disait joliment
Francis Ponge, on le chantait un peu autrement
dans les réfectoires :
L’as-tu vu ? oui j’lai vu !
L’abricot de la cantinière
L’as-tu vu ? Oui j’lai vu !
Son p’tit abricot fendu.
Il
Il
Il
Il

est
est
est
est

rouge, il est blanc
fendu par devant !
rouge, il est vert
fendu par derrière !

Absinthe
Entrant dans la composition de la fameuse liqueur, la “fée verte”,
figurez-vous, était douée de grandes vertus aphrodisiaques.
Pour une fois, qu’un alcool n’éteignait pas l’ardeur masculine,
il a fallu qu’on l’interdise ! Avis aux amateurs : on en trouve
encore assez facilement en Espagne.

Adultère
Hors sujet.

Amande
Un des plus jolis mots pour désigner le plus joli des fruits.
On redoute cependant d’être mis à la disgrâce de son
homonyme qui nous menace de ne plus pouvoir y toucher.
Egalement comparé à la semence masculine, le lait
d’amandes (douces ou amères), est un remède souverain
contre la terrible panne.
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Ane
L’âne, l’âne… Il faudrait y consacrer une encyclopédie.
Aussi, plutôt que de lâcher la bride à l’entournure du baudet,
nous choisirons ici d’en porter le bonnet.
Aréole
En malais, c’est mata susu : l’œil du lait.
Artichaut
C’est de lui que naît également la plus
belle fleur du monde. On se souvient
sans doute des maraîchers, marchands
de quatre-saisons de nos enfances,
qui invitaient les passants à effeuiller l’artichaut
de leurs harangues ambiguës :
Artichauts ! Artichauts !
C’est pour Monsieur et pour Madame !
Pour réchauffer le corps et l’âme
Et pour avoir le ventre chaud !

Asperge
Aller aux asperges, se disait
chez les dames du trottoir
lorsqu’elles voulaient signifier
leur lassitude d’avoir à éveiller
la vigueur de membres chétifs
et tremblants.

Banane
On lui érige toute une poésie dans
Les Mille et une Nuits :
Bananes aux formes hardies
Chair beurrée comme une pâtisserie
Bananes à peau douce et lisse
Précieuses comme des lingots d’or
Ô fioles pleines d’odeur
Vous savez toujours plaire à nos sens !
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Bouc
Cousin sulfureux de l’âne, le bouc brille moins par la dimension de
son appendice que par ses capacités infernales et insatiables.
Il faut trois fois quatre-vingts femmes pour apaiser un bouc, dit-on.
On connaît aussi l’odeur musquée qu’il dégage. Il n’en fallait pas
plus pour faire de cette incarnation du Diable un pourvoyeur
privilégié de substances aphrodisiaques. On utilise en général ses
testicules, sa graisse, voire ses fientes séchées, dans la fabrication
de liniment, dont on frotte le bout du membre viril. On y mêle
parfois, comme dans le fameux baume de l’amour fou,
un peu d’ambre gris — ce précieux parfum tiré des concrétions
intestinales des cachalots. .
Nez fragils s’abstenir !

Carotte
Précoce fut l’apprentissage de la fameuse
dialectique allant de la carotte au bâton.
On se souvient de la petite chanson :
En revenant de Saint-Martin
J’ai rencontré trois petits lapins
Un qui pue, un qui pète
Un qui joue de la clarinette
J’en mets un dans mon chapeau
Il me dit qu’il fait trop chaud
J’en mets un dans mon mouchoir
Il me dit qu’il fait trop noir
J’en mets un dans ma culotte
Il me mange ma p’tite carotte !

Chat(te)
Le chat ou la chatte, suivant que l’on veuille faire littéraire
ou vulgaire. C’est sans nul doute le mot le plus couramment
utilisé pour désigner le sexe féminin. On en connaît aussi
les variantes, de la plus terrible aux plus mignonnes et tendres :
la chagatte, le minet, le minou, la minette (et, paraît-il, l’angora !).
Mais il est d’autres mots — ô combien ! — pour désigner l’endroit.
Jean-Claude Carrière dans son livre Les mots et la chose en dresse
un fabuleux inventaire. Mais la liste est inépuisable :
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Le pubis, la vulve, le vagin, le con, la touffe, la toison, le poilu, le barbu
(ou la barbichette), le frisé (ou la frisette), le plissé, le ridé, le fripé, le cas,
le bas, le centre, le milieu (ou le doux milieu), le triangle, l’ovale,
la parenthèse, le trou (le trou qui tète, le trou chéri ou le trou de service),
le pertuis, la fente, la fissure, l’entaille, la balafre, la plaie, la cicatrice,
la brèche, le sillon, le fossé, la tranchée, le sentier de la gloire, la ligne
Maginot, le gouffre, la crevasse, le creuset, le mortier, l’entonnoir,
la motte, la mousse, le gazon, le buisson, le jardin, le verger, la forêt,
le bocage, le champ, le vallon, le Mont-de-Vénus, le puits,
la source, la pissette, l’écuelle, le bassin, le lac, le baquet,
la citerne, la fontaine, le golfe, les Pays-Bas, la rose, la fleur,
la fraise, la framboise, la prune, la figue, l’abricot, l’amande,
la pistache, le chou, le saladier, l’artichaut, le feuilleté
(ou le mille-feuilles), la friandise, le berlingot, le beignet,
la sucrette, la tarte au poil, le coquillage, l’écrevisse, l’huître,
la conque, l’escargot, le hérisson, le lapin (ou le museau
du lapin sans oreilles), la marmotte, le caniche (ou le canichon),
l’ourson, la ratière, le nid, le terrier, le clapier, le conduit,
le tunnel, le mal-joint, la boutonnière, la serrure, la porte,
le soupirail, la lucarne, l’écoutille, la fenêtre, le corridor,
le vestibule, la galerie, le séjour, l’entresol, la boutique,
la guérite, le cabinet particulier, le garage, le péage, la grange,
le dédale, le labyrinthe, la lanterne, la cheminée, le chaudron,
le fourneau, le brasier, la chaufferette, l’éteignoir, le riant,
le petit noir, la bouche d’en bas, la tirelire, la salle des fêtes,
la grotte-à-papa, l’auberge du Père Mansour, la boîte à Popaul,
le berceau du Pape, l’autel, le calice, le tabernacle, la chapelle,
le bénitier, l’ermitage, le paradis (ou le chemin du Paradis),
la niche du Diable, l’Enfer, l’entremise, le livre, le secret,
le bossu, le bijou, le joyau, le chiffon, le chapeau, le compas,
la fourche, le cadran, la gaine, le manchon, l’étui (l’étui à
clarinette ou l’étui à cigares), le portefeuille, le vide-poches,
le panier, le couffin, le bagage, le bahut, le tiroir, la cramouille,
la zigounette, la bigoudoche, la craquette, le radada,
le roudoudou, la tirlirette, le tutu, la chounette (ou encore
la chounette de choune), la didine, la foufoune
(ou la foufounette), le frifri, le ziguigui…

Vous l’avez compris, tout en réalité y ramène… Faites-en l’expérience.
Dites n’importe quoi ; du plus abscons (une formule mathématique
par exemple : l’intégrale, la racine carrée) au plus farfelu (le trilili),
tout le monde vous comprendra.
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Clitoris
Autrement appelé bouton de fleur (le bouton d’amour ou le bouton
tapageur), languette, noisette, ou plus familièrement clitounet,
son mystère reste entier. Tantôt honoré, tantôt maltraité,
il reste le petit mont du grand plaisir.

Con (conet, conette, conin)
Brassens a dit, dans une de ses dernières chansons — “son chant
du signe”, écrit-il — sa tristesse de voir le même mot désigner
“le plus bel apanage” et “une foule de gens” :
Alors que tant de fleurs ont des noms poétiques,
Tendre corps féminin, c’est fort malencontreux
Que ta fleur la plus douce et la plus érotique,
Et la plus enivrante, en ait de si scabreux.
Mais le pire de tous est un petit vocable
De trois lettres pas plus, familier, coutumier.
Il est inexplicable, il est irrévocable.
Honte à celui-là qui l’employa le premier.
Honte à celui-là qui par dépit, par gageure,
Dota du même terme, en son fiel venimeux,
Ce grand ami de l’homme. Hélas, cinglante injure !
Celui-là, c’est probable, en était un fameux.

Concombre
Il fut un temps en effet où chaque région,
pour ne pas dire chaque village, en faisait
une infaillible recette fécondante dont, en
général on s’enduisait, le ventre, la taille
ou les cuisses. “Mais toutes les bonnes
coutumes se perdent“ comme dirait
Rabelais.
Coq
Il est le symbole viril par excellence. Prenez garde pourtant,
Mesdames, de ne jamais enjamber votre mari au lit le matin,
avant que votre coq n’ait chanté trois fois. Car si à ce moment
précis, il était pris d’une raideur matinale (votre époux, pas le coq),
son membre risquerait de s’amollir à jamais !
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Couille(s)
On les évoque pour évoquer le courage, en avoir ; pour établir
la mâle indifférence, s’en battre les couilles. On stigmatise aussi
par ce vocable le minable enquiquineur casse-bonbons ou
casse-burettes (variantes qui évitent la lassante répétition).
D’autres expressions pourtant altèrent le tableau avantageux.
Pour parler d’un dysfonctionnement grave par exemple, il suffit
de dire il y a une couille et plus encore, quand rien ne va plus,
ça se barre en couilles. C’est dire pourquoi les fragiles génitrices,
nommées très couramment les bijoux de famille, restent
en définitive les deux orphelines.

Dard
Qui s’y frotte s’y pique ?
… Le dard !
Débandade
Mutuelle déception.

Doigt
Chacun connaît le geste : inutile d’en parler.
Mais ajoutons, avec Lao Tseu, que là où
le fou fixe le doigt, le sage regarde l’étoile.

Endive
Si vous soupçonnez une personne d’être l’amant
ou la maîtresse de votre conjoint, servez-lui une salade
d’endives. Trois solutions : elle la mange sans rechigner :
vous vous faites du souci pour rien (ou pour garder la
forme) ; elle la grignote du bout des lèvres : il est temps
d’avoir une petite explication avec votre conjoint ;
elle ne veut absolument pas y toucher : préparez
vos bagages.
Epinard
À la mi-mars
Le coucou se met dans l’épinard.
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Fesses
Coussinets d’amour qui ont tant inspiré les
poètes — et pas seulement les poètes —, la
réduction du mot au singulier est une triste
manière d’évoquer la sexualité.

Figue
Quand on y met la dent,
On a l’impression de mordre
dans un buisson ardent.
James de Coquet

Grenade
Ouvrez le gros fruit rond.
Voyez cette sorte d’hexagone,
cette gelée de graines,
ces replis intimes, ce labyrinthe
de la grenade, que Mallarmé a su
dire avec des mots de miel :
Tu sais, ma passion, que, pourpre et déjà mûre,
Chaque grenade éclate et d’abeilles murmure…

Haricot
Les demoiselles célibataires pourront
en planter plusieurs graines à la prochaine
fête de la Saint-Jean : si l’une d’elles germe
au cours de la nuit, elles trouveront
un époux dans l’année.
Si plusieurs germent, elles en trouveront
plusieurs !
Si aucune ne germe, l’année sera longue.
Mesdames qui voulez relever la flamme défaillante de votre amant :
faites pendre discrètement sous vos jupes trois cordons de haricots
enfilés, l’un de onze graines, l’autre de quinze et le troisième
de vingt et une. Par l’effet sympathique de cette rapide croissance,
le succès en sera immédiat. Veillez bien toutefois à ce que l’homme
ensorcelé ne tombe pas inopinément sur l’amulette, la surprise
en serait franchement dégrisante.
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Huis
Derrière l’huis, toujours lui.

Huppe
C’est “sale huppe” qui a donné naissance au vilain mot “saloppe”
(plus tard “salope”). Dans le français du XVIIe, le terme désignait
en effet un homme ou une femme malpropre. Reste à savoir
pourquoi l’on qualifiait la huppe de “sale”… Mais faut-il vraiment
donner du sens à tous ces noms d’oiseaux ?

Hibou
En Angleterre, on dit qu’à chaque fois qu’une jeune fille
perd sa virginité, un vieux hibou ulule.

Imagination
La folle du logis et la reine au lit.

Jouissance
Que de “Oh !”, que de “Ah !”
et que de soupirs pour tenter de dire l’ineffable !
Entre ses bras, l’heureux Adam la presse,
Brûle et jouit et dans sa folle ivresse,
Se répétait perdre ainsi, c’est gagner
Parny XVIIIe

Jupon
Soyez charitable le jour de vos noces
et tentez de remettre au surlendemain
ce que vous auriez bien aimé faire le soir même.
Sachez en effet que si la mariée revêt trois
jupons ce fameux soir et si le dernier ne tombe
enfin qu’à la troisième nuit des noces,
le couple sauve une âme du purgatoire !
C’est ainsi : attiser le désir ici, éteint un peu
les flammes d’en bas.
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Kama Sûtra
Comme dans la plupart
des arts orientaux, la réalisation
du Kama Sûtra réside moins
dans la posture que dans
le chemin pour y parvenir.

Kief
Mot arabe qui parle de plaisir. Il désigne
aussi ce fameux mélange de chanvre
indien qui repousse toujours un peu plus
loin les limites de la licence.

Lis
Fleur des fleurs, innocence et candeur.
Sans pureté, pas de licence.

Lune
Trésor caché ou témoin indiscret
de tant d’ébats nocturnes ?

Mandragore
On dit que sa sève contient encore la semence des pendus
dont la plante est issue. On prépare avec elle un philtre
d’amour si puissant qu’il n’en existe pas de remède.
À boire à deux.

Marmite
La commère est sur le compère :
Ce qui sort d’entre les jambes du compère
Fait du bien au ventre de la commère
Et ce qui est dans le ventre de la commère
Fait du bien à tout le genre humain !
C’est compère Feu et commère Marmite !
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Miroir
Instrument indispensable aux distances qu’aime à prendre
la licence. Mais le plus beau miroir, c’est le regard de l’autre.

Noix
Devinez, devinotte,
quatre fesses
dans la culotte ?
… Ce sont les noix !

Nudité
Jamais la licence n’arrive réellement à l’atteindre.

Oignon
Désignant dans le langage des julots, la pastille,
la capsule, le clignotant, la rosette, la rondelle
ou la bague d’amour, ce légume feuilleté occasionne
souvent de dangereuses associations.
En témoigne ce proverbe ligure :
Ne t’introduis jamais entre l’oignon et sa pelure.

Olives
Dépréciatif bien connu de celles que l’on se plaît autrement à nommer
les pommes d’orange. Paul Sébillot rapporte qu’en un certain un
temps, les demoiselles du Var, après le bal et la danse, se faisaient
conduire par leur galant auprès d’un olivier, dont elles cognaient
par trois fois le tronc, avec leur arrière-train. Certains ont cru y voir
un témoignage symbolique d’accordailles, d’autres y discerner un
ancien vestige de rituel de fertilité… Pourquoi pas tout simplement
une invitation fleurette à la contredanse ?

Persil
Au siècle dernier, autour des lacs du Bois de Boulogne,
se promenaient celles que l’on nommait les
gourgandines élégantes, les cocottes de la haute,
les dames du persil. Et l’on allait voir, en passant,
ce dessus du panier des lorettes, à l’heure du persil.
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Poireau
Il a la barbe blanche et la queue verte ?
Qui voit, qui sait ?
C’est le poireau !

Postures, positions
La plus recherchée est celle que l’on dit intérieure.
Aucun descriptif donc, mais seulement quelques
nominations éparses et hasardeuses pour nourrir
l’imagination ; la cédille, le pare-brise, l’oasis,
le miroir brisé, l’éventail, l’orchidée, l’oiseau-lyre,
la lecture, le premier pas, la spirale, le calendrier
perpétuel, la boucle d’oreille, le piège, le vétiver,
la tête de Vercingétorix, le baptême des cloches,
l’aurore boréale.
Pudeur
Un peu de pudeur en passant.

Q
Et le rond et la queue, calligraphie parfaite !
Pour en parler, on ne sait qu’ajouter à cette lettre.

R
L M N au P qui sort du Q
et prend l’R !

Salade
Les termes associés à cette verdure ne manquent
pas de sel ; l’accroupie, la doucette, la blanchette
ou la clairette, la laitue de brebis, la salade
à Pompon, la roquette, la grisette ou la galinette !

Sauge
Pour le repos. Tant que vous voulez !
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Seins
Oscillant constamment entre le balcon accueillant
et le jardin potager, les collines d’amour sont souvent magnifiées…
Sachez d’un coup toute la vérité : il y a des seins !
En poire, en citron, en demi-pomme, en montgolfière, en cantaloup…
L’anarchie monte et je lui souhaite de mériter le nom de soulèvement.
Collette

Sexe
Sea, sex and sun, disait la chanson. Que pourrait-on y ajouter ?
Soutien-gorge
Il freine la chute.

Taureau
Avec le bouc et l’âne, le taureau est une autre
référence incontournable du pouvoir masculin.
Une ombre au tableau pourtant ; c’est souvent
d’abord aux cornes de cet animal que l’on songe.

Tétins, Tétons
Au bout de chaque mamelle
Rougit un petit téton
Comme une fraise nouvelle
Au sommet d’un mont.
Bonnefons (1587)

Trou
Trou rond, trou sans fond,
Toutes les femmes en ont.
C’est la bague !

Ulve
Mot aux sonorités et aux connotations précieuses pour les
amateurs de rimes licencieuses ; l’ulve est une plante marine
qui croît en eau salée, autrement appelée laitue de mer.
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Verge, Verger
L’un venant de viridis, l’autre de virga, ils ont quand même trouvé
le moyen de se rapprocher dans un vire-langue :
La vigne vierge voile la verge au verger vierge.

Week-End
Allez prendre votre dictionnaire Robert,
ouvrez-le à la page 2124, au fameux mot
week-end… On est surpris de découvrir,
après la définition d’usage, “congé de fin
de semaine”, un seul exemple littéraire
jugé parfois malencontreux : “Femme
créée pour les voluptés du week-end !”
(Giraudoux) ou pour le repos du guerrier ?

X
Se dit des films “à caractère”
mais qui n’en ont aucun.

Yin et Yang
Entre les deux nos cœurs balancent.

Zob
At last but not least — si l’on veut bien
nous permettre cette petite fantaisie —,
le zob ! Seigneur des Mille et une
Nuits, il est également noté, sans
doute pour des raisons de prononciation, zeb, zèb, voire zêb (nous avons
même trouvé zoub !). Attention :
la terminaison en “i” marque en arabe
l’appartenance. Autrement dit zobi, c’est mon zob (de même avec
zebi, zèbi, zêbi, et zoubi). Il est donc inutile de dire mon zobi,
et encore plus insensé de dire ton zobi. En tous cas, ce n’est pas
juste grammaticalement. Fort de cette mise au point, on comprendra
que c’est chacun le sien et qu’en reflet aux désignations du sexe
féminin, on veuille décliner ici celles de l’engin masculin :
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La verge, le phallus, le pénis, l’organe, la pine, la bite, le membre, la queue, le vit,
le paf, le truc, le bout, l’histoire, le paquet, la virgule, le bidule, la biroute, la pipette,
le guigui, la guiguitte, le quiqui (ou le quiqui-joli), la bistouquette, la bichette
(ou bibichette), la quéquette (ou quiquette), le zizi, la zézette, la zizoune, la bricole,
l’outil, la cheville, le clou, la chignole, la manivelle, le vilebrequin, le mât, le levier,
le tenon, le piton, le pilon, le pilier, le pignon, la quille, le gicleur, le chibre, le périscope,
le tube, le cylindre, la balayette, le bouchon, le brise-miches, le billot, la cognée,
la serpette, la binette, l’épinette, le totem, la colonne, la potence, la perche, la baguette,
la trique, la tringle, l’ardillon, la houlette, le bâton (le bâton de chair, le bâton
pastoral, le bâton à un bout, le bâton qui rend fou), le pieu, la pique, la pointe, le sabre,
la lance, le poignard, la flamberge, l’étendard, l’arme, le braquemart, l’arbalète,
la flèche, le marteau à boules, la barre à mine, la matraque, le gourdin, la massue
à pucelles, le pistolet, l’automatique, le fusil à deux coups, le canon, la dynamite,
le brigadier, la sentinelle, le sifflet, le fifre, l’instrument, la flûte de pan-pan (ou la flûte
à un trou), le biniou, l’archet, le flageolet, la cornemuse, la clarinette à moustaches
(ou clarinette baveuse), la corde sensible, le violon, la plume, le fétu, le bourgeon,
la petite pousse, le jonc, le roseau, le légume, la tige, la betterave, la carotte, le radis,
le salsifis, le concombre, l’asperge, le poireau, la banane, le biscuit, le nougat, le sucre
d’orge, le pain au lait, la brioche, la quenelle, la frite, le saucisson, le boudin blanc,
l’andouille à col roulé (ou l’andouille des Carmes), l’os à moelle, le cervelas, le beau
morceau, le boyau, le gigot (ou le gigot sans manche), le champignon, le crémier,
le mirliton, le compagnon, le laboureur, le droit de l’homme, le dressé, le dur, le raide,
le nœud, le manche (ou le manche à balai), le carafon d’argent, le lingot d’amour,
la seringue à perruque, le robinet de l’âme, le cierge, le candélabre, la mèche,
le brandon, l’allumette, le chalumeau, la chandelle, le phare, la devanture,
la marchandise, l’appareil, l’attirail, le service trois pièces, la pendule, le petit voltigeur,
l’agace-cul, le bonheur de ces dames, le joujou des demoiselles, la braguette magique,
la chiffe, le fuseau, la navette, la quenouille, l’aiguille, l’aiguillon, le dard, le serpent
venimeux, la limace, la bébête, l’asticot, l’anchois, le goujon, l’espadon, l’anguille
de calcif, le berlingot, la trompe, le chasse-mouches, le criquet, l’écureuil, le mulet,
le bélier, le petit âne, le lézard, l’oiseau, le colibri, le moineau, le perroquet, le rossignol,
le coq, l’ergot, le doigt qui n’a pas d’ongle (ou le onzième doigt), le nerf, le bras,
la petite jambe (ou la jambe du milieu), le gamin, le mignon, le petit chauve, le p’tit
bonhomme, le chinois, le polichinelle, le boute-joie, le stylo à yaourt, la gourde
à poils, le flacon d’eau-de-vie, la béquille à Janine, la canne à Marcel, le bâton du père
Gaspard, le fouet du père Frappard, la douceur à Suzette, le robinet du boit-sans-soif,
la manivelle du sapeur, la manette à Moïse, le cordon de Saint-François, le Mahomet,
le Saint-Frusquin, le pontife, le sceptre, le goupillon, la relique, la cravate du notaire,
le Père Mansour, le Mohican (ou le dernier des Mohicans), le Priape,
le glaive de Jules César, le Charlie, le Gaspard, et le fin du

Fin
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Almanach du printemps
“

Quand nous sommes à Pâques
Nous sommes au printemps.
Les vignes sont belles,
Les blés vont grainant.
Mariez-vous, filles,
N’attendez plus tant.

”
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