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« Pensez au sexe, par exemple. L’amour physique 
conjugal, c’est l’acte répété. L’élément de 

répétition prédomine sur quelque variation qu’il 
puisse survenir d’une fois à l’autre. » 

David Lodge, Thérapie.





Introduction
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A
 peine une poignée de mots. Et toujours 
les mêmes, précis, concrets et sans fiori-
tures  : faire l’amour, baiser, tirer, niquer (et 

son verlan quèn), serrer, se faire, se taper, démonter, défon-
cer, troncher.

Mai 68 est déjà loin. Il n’y a plus de combat à 
mener pour libérer les mots du sexe des interdits 
qui pèsent sur eux, il faut juste les rendre efficaces, 
efficients  : vagin, verge, orgasme, fellation, cunnilingus, 
ces mots autrefois qualifiés de «  gros  », que, pour 
reprendre Montaigne, « nous ne pouv[i]ons seule-
ment honnêtement nommer », sont devenus mon-
naie courante. Dans le même temps, on est passé 
d’une absence quasi totale du sexe à une présence 
permanente, on est passé de l’évitement par le 
silence et du contournement par la métaphore à 
l’étalage connivent d’un discours sexuel modulé en 
continu par la publicité et les médias. De telle sorte 
que, si vous demandez aujourd’hui à une adoles-
cente, immergée avec tous les adolescents dans ce 
bain tiède, son avis sur la question, il y a de fortes 
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chances qu’elle vous réponde sans sourciller qu’elle 
«  s’en bat les couilles  », avant de se replonger dans 
sa lecture du best-seller du moment – narrant, décli-
nées en cinquante interminables nuances, les étapes 
de l’initiation sexuelle d’une étudiante par un richis-
sime jeune homme d’affaires –, qu’elle n’interrom-
pra que pour se rendre à l’anniversaire d’une amie, à 
qui elle apportera en cadeau un sex-toy en forme de 
petit canard…

Ce brouhaha sexuel va de pair avec une mécon-
naissance générale des fondements du vocabulaire 
érotique. Grande serait sans nul doute la surprise de 
notre adolescente lambda d’apprendre que le « con », 
qu’elle prend pour un imbécile, est, en fait, le nom 
plus ancien pour désigner son sexe, que «  décon-
ner » ne veut pas dire faire n’importe quoi mais s’ap-
plique à l’origine au pénis sortant du con féminin, et 
que foutre, qu’elle considère comme un synonyme à 
peine familier de faire, incarnait crûment depuis le 
xiiie siècle l’action de faire l’amour !

Quant à la multitude des images qui firent la 
chair du propos érotique depuis l’Antiquité, force est 
de constater que, si un tout petit nombre connaît 
encore les faveurs des conversations d’aujourd’hui 
(telles tirer un coup, s’envoyer en l’air ou tremper son 
biscuit), la plupart a sombré dans l’oubli  : pourquoi 
dire feuille de rose quand tout le monde compren-
dra anulingus, faire voir la feuille à l’envers ou emmener 
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Popaul au cirque quand on peut dire sans détour bai-
ser ? Comme si, par la sexologisation du vocabulaire 
érotique, qui tient à distance les multiples reflets de la 
métaphore (par définition incontrôlable, disant tou-
jours autre chose que ce qu’on dit), on voulait s’as-
surer d’appréhender le sexe à la façon de n’importe 
quel autre domaine, afin de lui assigner une case 
dûment étiquetée, quelque part entre l’hygiène, le 
bien-être et les loisirs… C’est cependant ignorer que 
les images s’inscrivent aux sources mêmes du voca-
bulaire sexuel : foutre, qui vient du latin futuere, repo-
serait sur une racine signifiant planter, le vagin à son 
sens premier était une gaine, un fourreau, et le vit, 
que l’on connaît encore grâce à la contrepèterie res-
tée célèbre depuis Rabelais À Beaumont le Vicomte 
(À beau con le vit monte), était d’abord un levier…

Prenant le contrepied de cet ample mouvement 
de fonctionnalisation du langage érotique, on propo-
sera ici un voyage à travers la langue libre et ouverte 
des métaphores transcrivant l’acte sexuel, depuis 
les origines du français jusqu’à aujourd’hui. Guidés 
par l’assistance éclairée de bons auteurs littéraires 
et des meilleurs compilateurs de la verve populaire, 
on apprendra peu à peu à voir malice sous tous les 
mots… À commencer par cette «  introduction  » 
elle-même, qui revendiquera haut et fort son sens 
de mot obscène, que lui attribuait Flaubert dans son 
Dictionnaire des idées reçues !



Pour ce faire, se prévalant du proverbe ancien 
– et, assurent certains, dûment vérifié par l’expé-
rience – qui a bon nez a bon membre, on jettera 
à la face du lecteur ce que le Cyrano de Bergerac 
d’Edmond Rostand lança au vicomte de Valvert, 
lorsque ce dernier lui déclara platement qu’il avait 
« un nez… très grand » (I, 4) :

— Ah ! non ! c’est un peu court, jeune homme !
On pouvait dire… Oh ! Dieu !… bien des choses 

en somme…
En variant le ton, par exemple, tenez :

c



ALLUSIF
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J
usqu’à il y a à peine quelques courtes 
décennies, tout ce qui avait trait au sexe 
s’entourait traditionnellement de silence : 

« Qu’a faict l’action génitale aux hommes, si natu-
relle, si nécessaire, et si juste, pour n’en oser parler 
sans vergongne [honte], et pour l’exclure des propos 
sérieux et réglés ? Nous prononçons hardiment tuer, 
desrober, trahir  ; et cela, nous n’oserions qu’entre les 
dents » observait Montaigne dans ses Essais (III, 5).

De fait, ellipse, indétermination et euphémisme 
constituèrent au long des  siècles les principaux 
moyens d’expression de l’idée sexuelle. Gardant en 
mémoire que Rabelais, digne héritier d’un Moyen 
Âge volontiers paillard dont les origines remontent 
à la comédie ancienne d’Aristophane, se demandait 
dans Le Tiers Livre et Le Quart Livre, à propos du sexe 
féminin, « comment a nom ? », on aura cependant 
soin d’approcher ces travestissements stylistiques avec 
la certitude qu’ils trahissent autant un aveu malicieux 
d’impuissance à trouver le mot juste qu’une impos-
sibilité de nommer.
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Dans tous les cas, il se révélait d’un usage très 
pratique de remplacer le terme en question par un 
mot d’allure savante. C’est ainsi que le recours au 
latin permettait, en plus d’entourer le propos d’une 
obscurité bienséante, de lui conférer une majesté 
certaine : on se servait couramment au xviiie siècle 
pour désigner le sexe de la femme de la conjonc-
tion quoniam, signifiant « puisque, parce que », ou 
de quoniam bonus (ou bono), « parce qu’il (est) bon », 
locution qui désigna également au xixe siècle, selon 
Rigaud, un « gros imbécile », le lien entre sexe fémi-
nin et crasse bêtise étant, comme on aura l’occasion 
de le démontrer plus bas, aisément établi.

On trouve aussi des exemples anciens avec la 
locution tu autem, « mais toi  », et quasimodo, «  de 
la même façon que  », qui n’ont pas été retenus 
pour leur sens mais parce qu’ils appartenaient à des 
prières bien connues  : formule de conclusion des 
leçons du bréviaire (tu autem Domine miserere mei, 
« toi, Seigneur, prends pitié de moi ») et, lors de la 
messe du premier dimanche après Pâques, premier 
mot de l’introït (quasimodo geniti infantes, «  comme 
des enfants nouveau-nés ») qui désigne l’« entrée » 
et qu’on retrouvera plus bas, dans les expressions 
classées au chapitre Pieux.

Latine loqueris ? Comme M. Jourdain faisait de la 
prose sans le savoir, en parlant du sexe on s’exprime 
encore aujourd’hui en latin  : le phallus, qui était 
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le membre viril, symbole de fertilité, porté dans 
les fêtes en l’honneur de Bacchus, a été importé 
en français en version originale, de même que le 
pénis et l’utérus, qui ont gardé leur forme et leur 
sens d’origine. Le coït vient du participe passé du 
verbe latin co-ire signifiant littéralement « aller avec, 
ensemble  ». Le cunnilingus ou cunnilinctus ainsi 
que l’anulingus (ou anilingus, anilinctus), que la lit-
térature des libertins du xviiie siècle ne connaissait 
pas encore, employant pour désigner ces caresses le 
verbe aujourd’hui tombé en désuétude gamahucher, 
ils viennent de la réunion de deux mots latins : cun-
nus (le con) ou anus et le participe passé du verbe 
lingere, lécher. Quant au faux pénis, le godemiché, 
il vient (peut-être) d’une forme d’impératif latin, 
gaude mihi, « réjouis-moi » !

On pouvait aussi faire purement et simplement 
disparaître le terme jugé incongru en lui substi-
tuant d’énigmatiques points de suspension ou le 
cache-sexe d’un astérisque. Technique qui a traversé 
les  siècles, plus soucieuse de respecter les interdits 
que la vraisemblance narrative : « Va te faire f », faisait 
ainsi sortir Stendhal de la bouche du caporal Aubry 
à l’adresse d’un général ayant trahi l’empereur, sous 
l’œil éberlué de son héros Fabrice faisant ses pre-
miers pas timides sur un champ de bataille, dans La 
Chartreuse de Parme. À quoi Alphonse Allais répon-
dait, dans ses Contes humoristiques, avec sa malignité 



habituelle  : « Va te faire f… ! Ce dernier mot en 
toutes lettres » ! Technique qui sévissait encore en 
1946, lorsque Jean-Paul Sartre publia sa pièce de 
théâtre La Putain respectueuse qui devint, deux ans 
avant que son auteur ne fût mis à l’Index librorum 
prohibitorum par le Vatican, La P… respecteuse. Et 
l’on pouvait aussi remplacer les termes incriminés 
par des mots permis, ainsi que, à l’instigation du 
duc de Montausier, les textes des auteurs grecs et 
latins avaient été revus ad usum delphini, pour servir 
à l’étude du Dauphin, fils de Louis XIV. Appliqué 
à la pièce de Sartre, cela aurait pu donner, avec un 
peu d’imagination, La Poupée respectueuse ou… La 
Pédicure respectueuse !

Ces troncations, on s’en doute, ont toujours, 
et à toutes les époques, magnifiquement servi les 
œuvres, comme s’en amusait Louis de Landes, dans 
l’introduction à son Glossaire érotique de la langue 
française publié à Bruxelles, en 1861 : « Est-il meil-
leur moyen de l’y fixer [l’attention] que de ne pas 
imprimer le mot tout entier, puisqu’alors on est 
forcé de faire des efforts d’imagination pour retrou-
ver ce qui a été omis. […] On croirait vraiment que 
ce moyen a été inventé par quelque libertin. »
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P
our évoquer l’acte sexuel proprement 
dit, on pouvait, en lieu et place des mots 
directs, opter pour des pronoms qui, en 

dépit de leur nature dite « démonstrative » (cela) ou 
« personnelle » (l’, le, la), permettaient de maintenir 
l’objet du discours dans une imprécision et un flou 
de bon aloi :

Le faire
Relevé dès le xve siècle.

Se le faire faire ou se le laisser faire
Ces deux derniers étant surtout appliqués à une 
femme.
«  La LXVIe nouvelle traicte d’une jeune simple 
femme de village qui se le laissa faire pour des sou-
liers et à la requeste de son mary les redonnast, 
comme cy après vous sera dit. » (Ph. de Vigneulles, 
Les Cent Nouvelles nouvelles, 1515)
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Faire cela ou ça
« Que moyennant vingt écus à la rose,
Je fis cela, que chacun bien suppose.  » (F.  Villon, 
Ballade, xve siècle)

Faire ça qu’est bon
Faire, le verbe d’action par excellence, entre dans la 
composition de très nombreuses locutions expri-
mant le rapport sexuel, acte fondateur s’il en est. 
On pouvait aussi user de pronoms qui, cette fois, 
portent bien leur nom d’« indéfinis »  : tout, je ne 
sais quoi, quelque chose, rien…

Avoir eu ou fait quelque chose avec une femme 
ou un homme
C’est avoir couché ensemble, «  une ou plusieurs 
fois », précise Delvau.
« Me veut-on accuser d’avoir fait dans ce bois
Quelque chose avec luy contre ce que je dois  ?  » 
(H. de Racan, Les Bergeries, 1632)

Ou bien préférer des adverbes locatifs qui précise-
ront le lieu de l’action : devant, par-devant, derrière…



379

Sceller un passeport sur le ventre .......................................... 263

S’appliquer la peau d’un homme, d’un garçon,  

d’une femme sur l’estomac ................................................... 264

Jouer de l’échine .................................................................. 264

Se mettre, s’étendre ou tomber sur le dos ............................. 264

Tomber sur le dos et se faire une bosse au ventre .................. 264

Faire une partie de jambes en l’air ........................................ 265

Ouvrir ses (les) genoux, ses cuisses........................................ 266

Avoir les talons courts .......................................................... 266

Prendre son pied .................................................................. 267

Crever l’œil.......................................................................... 268

Administrer une douche ...................................................... 268

Faire la trempette ................................................................. 269

Secouer les puces à une femme ............................................ 269

Enlever les toiles d’araignée .................................................. 269

Saigner entre les deux orteils ou entre deux aines ................. 270

Donner ou recevoir un clystère ............................................ 270

Faire l’opération sur la malade .............................................. 271

Mettre chair vive en chair vive ............................................. 271

Trousser une femme, une fille............................................... 275

Donner la cotte verte ........................................................... 276

Lever la cotte ou la chemise ................................................. 277

Rehausser le linge ................................................................ 277

Hausser la jupe d’une femme ............................................... 277

Courir l’aiguillette ............................................................... 278

Se désencombrer (se vider) les aumônières ........................... 279

Se vider les bourses .............................................................. 279

Tirer sa brayette ................................................................... 279



380

Embéguiner le poupard ........................................................ 280

Mettre son (le) bonnet ......................................................... 281

Mêler (mélanger) ses sabots .................................................. 281

Faire éternuer le chauve à col roulé ...................................... 281

Faire la galipette ou des galipettes ......................................... 285

Faire la cabriole ou des cabrioles .......................................... 285

Faire une pirouette sur le nombril ........................................ 286

Faire la culbute .................................................................... 286

Tomber à la renverse ............................................................ 287

Faire (ou franchir) le saut ..................................................... 287

Faire le saut de Michelet ...................................................... 287

Grimper sur la butte ............................................................ 288

Se mettre à la juchée ............................................................ 289

Se mettre une femme sur le bout ......................................... 289

S’asseoir sur le bouchon ....................................................... 290

Faire la brouette ................................................................... 290

Exercer les bons membres .................................................... 291

Chasser aux connils .............................................................. 291

Fournir la (sa) carrière .......................................................... 292

Courir la course (la course d’amour) .................................... 292

Courir trois courses sans sortir du cirque .............................. 293

Courir trois courses sans baisser le drapeau ........................... 293

Allonger les étriers ............................................................... 294

Faire l’escrime d’amour ........................................................ 294

Porter une botte .................................................................. 294

Porter un coup avec son braquemard  

(écrit aussi « braquemart ») ................................................... 295

Tirer un coup d’arbalète ...................................................... 295


	Le faire
	Se le faire faire ou se le laisser faire
	Faire cela ou ça
	Faire ça qu’est bon
	Avoir eu ou fait quelque chose avec une femme ou un homme

