dictionnaire

sexualité florale
A

arbre
armure de l'arbre ramures de l'âme
arbres armes d'aubépine pour Apollons avortons
à l'assaut d'Aphrodites appétissantes assoiffées d'agapes abdominales
arboretum pour Amazones aux abois
attisées par les tentations animales des anthères
fuyant l'animation des corps des âmes aux abois
arborescence des acanthes asexuées
les arbrisseaux anathèmes des amantes adénoïdes
l'allaitement inassouvi des Adonis
aux arbustes d'Artémis aux
amples aréoles appétissantes en forme d'arbrisseau
approvisionnées aux agrumes aciculaires
les démons du midi de l'ange de la nuit du bel archange
de l'anémone de l'Ananda de la jouissance extatique
ah nanas hospitalières ananas affriolants
Agrippine l'agace-pissette des analphabètes
ou la belle Andromède allumeuse d'Androgynes atomisés

Amoureuses anorexiques avides d' amours apoplectiques
Astharté assoiffée de mâles éjaculations automates au lingham arc-bouté
contre un arbre arborescent aux fruits d'akène vert arbousier
Androïdes aux arbouses d'aubier comestibles
partouses aux arcanes du rêve assoiffées d'anis fruité
excitation arbustive de l'arbre de vie aux arborescences anales
amantes d'Amon à l'asther asexué
en mal d'avaler les anatomies appétissantes des Apsaras
.........
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dictionnaire

sexualité florale
B
bois
beau lieu planté d'arbres et de bêtes en forme de butors bandés
ou d'hommes des bois en rut à l'affut derrière les bosquets et
débusquant les Biches indéhiscentes à bourgeons de blé à baiser
et les ballerines en besogne arborisant dans les bégonias
bergerie beau lieu où bichonner les baies des belles bergères
les petits bourgeons en forme de bacilles ou petits boutons
en forme de bulbes aux papilles déliquescentes
bout-du-sein boutures de sein petits seins bilobés au bout du doigt
brindilles de fillettes en bouquets bouturées au biberon des nababs
bestiaire beau lieu bordé de bouleaux de bambous et de baobabs
où baiser comme fous braques les beaux brins de filles du boisé
bégotter les belles-de-nuit sous leur bustier arborescent en forme
de bégonias pour mieux les mettre en boite dans les bruyères
une bacchanale à faire bander d'envie tous les Borgias orgiaques
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Dictionnaire

sexualité féline
C
chats-teignes
je suis un chat je suis un chat caméléon je suis un chaton en pleurs un
chaperon en fleurs un chat-leurre en douleur dans les châtaignes
je suis un chat teigne
je suis tout un chat
un chat au chou-fleur plein d'ardeur chat voleur chapelain violeur chat
chasseur chassant les mochardes en pleurs chatouillant les putains en
chaleur je suis un chapardeur qui se leurre dans les champs de fleurs
je suis un chat tout en chaleur
je suis un chat dans son château
je suis un à chaque mâchicoulis et je suis un chacun qui chamarre les
niches des niçoises sous leurs chandails échancrés et les charmes
échevelés des chinoises les chabichous échaudés des lavalloises
je ne suis pas pour autant un chimpanzé
je suis cet autre chat
un chat moins pécheur je suis un pachyderme maraudeur un pacha
minaudeur je charme sans ferveur les charmes chatoyants des
Chapakrapujas en chaleur
je suis un chat plein de verdeur
je suis en chasse
en chasse de chattes en chaleur des chattes qui pleurent des chattes qui
se meurent charcutées dans les chantepleures je suis le châtiment des
chatttes en douleur
je suis un chat-sapeur-pompier
je ne suis qu'un chat
et je châtre les charpies les chattes pachidermiques les chattes les
quasi-chastes une épidémie de chattes en bedaine les chattes les
chochottes en perme leurs culottes en berne mon cha-minet dans leur chas
je ne suis qu'un de ces cochons de chats
je charcute les chattes

les chattes mignonnes les châtelaines cochonnes les chattes cocones
dansant la chaconne des connes en forme de gorgones des nonnes
pas très folichonnes mais des bonnes chercheuses d'hommes
je suis un homme en chasse
je chasse en chamaille
la chatte pécheresse la Diane chasseresse la chatte-mère sur des
échasses faisant la chasse aux chimères et qui chagrine les chats
chafouins cachés dans le foin dans les champs de chanterelles
je suis un bien drôle de chat
les autres chattes
que je chipote les chattes que je caresse des chattes en corolles des
charmeuses de Clïo au coït eucharistique des cocottes en catharsis des
coucheuses charismatiques des cariatides chamaniques des chattemites
mythiques en chamade dans les campanules
je pourchasse les chattes en émoi dans les charmoies
je m'embête et je champêtre
je sens et je chante les chattes très belles les chattes qui appellent les
chiens dans les poubelles les chinchillas dans les lillas les chamois en
émoi les chiots dans les chiottes les chapelains dans les chapelles les
chanoines dans les pivoines qui chatouillent leurs moines en chaleur
je suis un chat champêtre
je suis de ces chats chasseurs
je chasse désarmé un chassé-croisé de chasses charnelles dans les
chatteries au charme champêtre je chasse sans armes les chastes
chattes aux charmes éternels
je suis un chat-chercheur chamoiré
je suis un homme chat
je suis un chat chaman je bichonne les michetons des biches je
m'empiffre de mamelles chimériques je fais méchoui de méchantes
demoiselles hachémites aux miches à l'essence de schaslick
je suis un chat gentilhomme
je suis un cat
un chat pas très catholique je suis vraiment un cas catabolique je cajole
en catimini les catins sous leurs chemisiers je câline cahin-caha les
gamines cachées dans les cabinets je suis un cabot je joue comme un
cathare à cache-cache dans les cactus avec des calabraises écartelées
je suis un cabotin peu ordinaire

je suis un chat-chaud
pas un chien-chaud mais un chat macho je suis comme un cachalot au
cachot je chuchote aux cocottes des choses très choquantes je suis un
chouan toujours prêt à chosifier comme un vieux chnoque
je suis un chat cachotier
je ne chouchoute pas les chatons
les chatons au biberon gras comme des chapons qui font des ronds dans
les champs de champignons et qui chantent des chants mignons les
chatons peu méfiants devant les méchants chafouins ces chapelains
péchant qui feignant de pêcher en chopant leur chasuble sous leurs
chapeaux ronds
je ne suis pas de ces chats gatos
je suis un chat amouraché mais pas très
effarouché
tcha-cha-cha
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Dictionnaire

de la sexualité femelle
D
des Da
des Dagons déflorées en toute saison par Des Cons
des Danaïdes timides qui défilent au Dancing
des Dames d'Amiens qui profanent les âmes De bien
des Dards agiles qui câlinent le havre D'Angéline
des Dames vicieuses comme des madames Délicieuses
des maDames déculottées qui divaguent durant le Déluge
des Dames de bien qui se damnent sur le macaDam
des Damoiseaux aux oiseaux qui se laissent Darder
des Dandines divines qui câlinent aux vitrines de Danang
des Dakili qu'on baise à Bali et qui lisent au Saut-Du-lit
des belle-Dames échaudées qui ont eu chaud à Dachau
des Danoises en danger qui pavoisent comme Des Chinoises
des Dactylos dociles qui se font darder Dare-dare
des Danseuses malicieuses qui partouzent De jour
des quiDams qu'on condamne sur les chemins de Damas
des De
des Démonstrations de jeux de Dames-d'onze-heures
des Décadentes indolentes qui dansent en caDence
des Déjeuners de fleurs qui s'ouvrent à Douze-heures
des Démoniales qui jouent aux dames à Notre-Dame
des Demi-vierges dépoitraillées qu'on peut Déflorer
des Demi-mondaines que j'aime naines à Demi
des Débuts de bustes débusqués Dans l'Omnibus
des Déviantes qui s'envoient des garçons De table
des Demoiselles d'amour qui osent à toute heure Du jour
des Déshabillés de femmes en flammes à toute heure Du soir
des Déïtées aux puits fruités épuisées D'allaiter
des Débutantes vénales qui empalent les pédales De Pigalle
des Déesses pécheresses qui ne sont plus Des pâquerettes
des Débutantes haletantes qu'on Débusque à Temps
des Démones qui attrapent des Démangeaisons
des Débauchées débrouillardes qui se Déchaînent
des Dégourdies qui ne veulent qu'au petit Déjeuner
des Dévotes dévêtues qui ont aussi des Dévotions

des Di
des Dieux qui détestent les Déesses sans Délicatesse
des Dianes diaboliques qui se donnent à Dieu au pieu
des Divinités alitées qui devinent ce qu'elles Désirent
des Dindes qui dodelinent à dos de Dinosaures
des Diaconesses qui professent le culte Des fesses
des Divas adulées par Allah sur le divan de Dieu
des Dilettantes décidées qui demandent le Divorce
des Dizaines de Divas dévêtues qui rêvent De vertus à Venir
des Dindes à doudounes qui débectent Don Quichotte
des Do
des Dodos à satiété de Vahinés Déracinées
des Doux jeux de dames d'Honfleur qui se Donnent
des Doigts-de-Dames adroits qui dodelinent sur le dos D'Aline
des Donzesses qui demandent pardon à Don Juan
des Doudounes comme les foufounes Des Pitounes
des Dondons qui ont le goût de bombons biDons
des Donas de Donnacona qui se donnent au Donjon
des Dodus bustiers qui ont des muscles par Défaut
des Du
des Dupes qui disent n'aimer ça qu'à Dix-huit-ans
des Dulcinées qui sont nées pour le culte Du cul
des Dugazons qui dégrouillent mes couilles sur le Dos
des Duchesses abbesses qui ont besoin De caresses
des Dr
des Drosères qu'on engraisse à Val D'Isère
des Droguées qui ont aussi le droit d'être Drôles
des Dragonnes polissonnes qui déconnent comme Des gorgonnes
des Drôlesses qui ont des fesses de Donzesses
des Dragueuses qui s'envoient en l'air comme Des gueuses
des Druidesses qui professent le culte du Dodo
des Drupes qui ne sont pas des grues ni dodues ni Dupes
des Dromadaires qu'on empale au Débarcadère
des M comme
des commMères amères qui commèrent comme des fille-mères à
Grand-Mère
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Épisodes

épisiotiques épiques
E

é
ép
épi
épiée
épisode
épiscopalies
épisotomique
épiphénoménalies
épis épisiotémique
épidermes épiphtisiques

épigasmes épiques
épisodes épidermiques
épidémies épiques
épisode épisotique
épis épiques
épisiotique
épitres
épis
épi
ép
é

è
pè
ipè
eèipè
edosipè
seilapocsipè
iuqimotosipè
seilanèmonèhpipè
euqimètoisipè sipè
siuqisithpipè semredipè

seuqipè semsagipè
seuqimredipè sedosipè
seuqipè seimèdipè
iuqitosipè idosipè
seuqipè sipè
euqitoisipè
sertipè
sipè
ipè
pè
è
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Dictionnaire
sexualité florale
F
fleur
organe floral de la fleur de la fille fertile le périanthe de la fille l'androcée de
la fleur le pistil de la fille de la fleur femelle de la fille au sexe feuillu en vers
libres en feuilles de filles-fleurs de
filles-fruits
les flopées de fillettes aux framboises mures à féconder des fleurs plein les
feuillages des plantes fourragères des fillettes folâtres fillettes félines au
fruit
défendu
des femmes friponnes des femmes faciles des femmes dans la fleur de
l'âge des fleurs fanées des femmes frivoles en fellation dans les
feuillus
des fillettes en floraison des fillettes à fleurter à effleurer la fesse à conter
fleurette à flairer la peau des fillettes à défleurir la
fraise
des fougères de filles des filles folliculaires à défolier à mettre à nu à fleur
de peau des filles fruitées à effeuiller à fleurir à couvrir de fleurs à défeuiller
à défleurer à découvrir la flore à déflorer avec ivresse les filles en
frisson
forniquer les déesses en fleurs du mal en floraison de fées ficelées de
fleurdelisés forêt d'arbres forêt dense forêt pubienne fécondée de fœtus
enflammés de femelles folâtres de femmes folles de filles faciles de
farouches
fillettes
femelles friponnes allumeuses de satyres à phallus forniqueurs frissonnant
à l'affut dans les futaies de fenouil au florilège
sacrilège
des fillettes fruitées des filles fleuries des femmes en filigranes de
feuilles mortes
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Galéjades

Grippenaudières
G
gadolitière pour gadelles endolories dans la gadoue
havre pour agrafeuses gaffeuses qu'on engouffre gaiement
canardière pour gaillardes au galbe bien garni
galère galactique pour galantines ataxiques
galerie pour galimatias de gallantines galbées
jardins de galipotières ou de charretières ou de girls entières
tripot pour postières qui galopipètent au galop
galion pour pines de galopins salaces qui galopinent les salopes
aquarium minable pour gamines graminées polygames
gametes pour dames qui font des gammes au sanatorium
gammes pour dames asiatiques en extasie au Paradis
pleurs de gallomanipèdes aux gamosépales gustatives
garderie pour garancières en rage dans un garage
baggage de garces en rage qu'on outrage dare-dare
gare de garces gripettes aux grâces génésiques
garderie de garçonnes prisonnières des gars polissons
garces gardées par un garçon con gardien de Garde
garage de garde-malades gaillardes qu'on regarde
prison pour gardiennes gagas qui font chou-gras comme de raison
jardin reguardé par des garous grimpantes
bar pour ergoter gaga sur le dos des garlottes
prison pour gars polissons qui sont ni cons ni gais
cimetière de garces gazoulleuses qui se garrochent partout
atrium de gaupes regroupées pour la gaudriole
garçonière pour gazelles gazées qui gazouillent et partouzent
gué pour agacer les géantes en gêne
géoles pour faire gémir les geishas aguerries
litière de fières geishas au gué du lit
geôle pour genevoise qui apprivoise les stratagèmes des ouvrières
genèse de génisses géniales en gêne de géniter
pays génial où jeunettes gémissent en talle comme en Italie
génie génomique de génitrices animées par un Géronimo anémique
planétarium génétique pour génération génotypique
sybérie génomique pour génocidacétiques sidatiques
genre de gentille chaumière pour génisses du genre gentlemen

plantérium pour gorgonnes gavées d'uranium
herbarium en gerbe de gerbeuses en herbe
germinatoire pour géromanciennes qui germinent en Germanie
germinal de germes de minettes migratoires
fermoir de germes en germination le soir
égérie germanique pour gentleman-rider égaré
geôle pour stratagèmes qu'on germine en rond
patrie des statues de vestales en indigestation
encularium pour vestalies gestatiques
gestures de girafes en gestes indigestes
oratoire pour gestes de soubrettes gesticulatoires
gibet pour goboyer fièrement le gentil gibier
abatoratoire pour gigots de girafes giguantesques
purgatoire servant de gite aux orgies des girouetttes assagies
giron d'où les girls girouettent pour rien qu'un rond
ci-git les ogresses de Gironde qu'on agresse
gite pour gourganes qu'on agite goulûment
cogitatoire pour gitanes agitées à faire gémir mon cogiteur
gloriette pour faire les gosses gloser de gloire
lieu de goulues qui glougloutent les gosses goute-à-goute
égoût où gloussent les louves-garous gloutonnes
lieu où des galopines glaciales s'agglutinent à mon goût
lycée pour glisseuses lucides paralysées au glucinium
photothèque pour gluptodontes hypothéquées dans les glycines
pause où oser faire glousser de gnoses les gnomes de l'oseraie
auberge pour goberger les belles bergères de la bergerie
auberge où goberge la verge de Dagobert
guet d'où l'on guette les gorges déguindées des soubrettes
gondole pour gonzesses godiches gonflées à la gonade
guérite pour se gorger de gouttelettes de soutien-gorges
région de Garonne où flagornent les gorgones gourmandes
flagornerie des gouailleuses cochonnes qui goûtent au ragoût
chasterie où cul-de-jattes goujats s'égouttent aux chattes toujours
chatterie de gouttière où jouent les goujats qui ont le bagout pour les goulafres
donjon où les goujates sont gouiailleuses au goût du jour
bouges de gourgandines dégourdies qui bougent sous l'outrage
ragoût de gourdes gourmandes qui mandient toujours
laiterie pour gratiner les graines au gratin du lit
marie graminée gaminée à la mairie
là où se grappille gratuitement le goupillon au cul
lieu pieux où grouillent les agrumes des greluches au pieu
grenaison de graines en mal de canardières
chef-lieu pour altières grenouilles grippe-sous
douillette où pelotter les gros grelots des grenouilles qui grelottent
chaumière pour grimaudes grimacières qui grimpent dans le grimoire

miroir pour grimaudes apprivoisées au gri-gri
armoir pour grimper les gripettes penaudes
pourvoierie où gravitent à poil de grivoises grives
grosse épicerie pour engrosser les grognasses grossières
grotte où les groupies se groupillonnent en groupe
genouillères sous les agrumes jumelles des grues altières
guenon à gué comme des quenouilles qu'on dégoupille à genou
gué pour piétiner à pied les guêpes aux agapes altières
gueuleton aux tétons des gueuses gloutonnes
jeux de queues polissons qui font les gueux en furie
gite de godiches guillerettes qui font fleurette à qui et à queue
guinguette funeste pour guillotiner les bidounes des guidounes
arpent d'appendices pour agaces-pisettes guindées
berceuse de gueuses en guise d'aguicheuses
oratoire pour déguster les genoux des gueuses gustatives
gymnase pour gymnastiques gynécologiques de gyromancières romantiques
génies lésées enlisées sans gêne au gym
gymnospermes génétiques au génie du lit des génisses lycéennes
ingynérie gynopédique des gènes au lycérium
romance pour vagyromancienne au vagin émancipé
station qui agit comme une givago qui girouette comme un gyroscope
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Dictionnaire

sexualité florale
H
herbes
homo lubricus canadensis
en
hypothermie tout l'hiver
brins d'herbes
Hôtesse
l' hyménée hospitalière sous l'hypogaste d'Hortense
marché aux herbes
herbes folles d'hirondelles à Hameçonner
herberie fournie d'hymens Histérotomisés
herbacées d'Hétaïres faciles à fHumer
herbages d'Hydres pour Adonis hilares
houppettes humides pour Harpons habiles
marché d'humus hormonaux pour Homuncules hommifages
marché aux herbes
mauvaises herbes
herbage herbes herbête herboricole herbestiolles herborivores
h
halo haleine halète halophytes hallucinogènes hallogènes
h
houe houppe houspille hommasse hormones d'horticuls homosexuels
h
hysope hypotomique hypogyne hypophtisique hyménium en hyperbole
d'Hélène

manger son blé en herbe
herbes passagères
herbes ménagères
herbes fourragères
herbes nourricières
herbes potagères
herbes pour pauvres hères
herbes marines
sirènes marines calines salines gamines
hardes calines salines gamines marines
herbes salines gamines marines calines
hydres gamines marines calines salines
herbes vierges
herbes vierges.. mièves
herbes folles... follichonnes
herbes odorantes... odorables
herbes sauvages......sauvageonnes
herbes..... fines
des... filles
vierges
herbes sauvages

filles pelages filles potages filles pâturages filles de passage filles
herbes sauvages herbes volages herbe ramage herbes anthropophages herbes
femme d'un certain âge femmes sages femmes mirages femme sarcophage femme
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Isis

délirium Iris
I

A
aN
coU
ozaL
oculteR
prolofsouF
zodiaqueziziZ
homonoconculoV

iA
iB
iC
iD
iE
iF
iG
iH

Ai
Bi
Ci
Di
Ei
Fi
Gi
Hi

tautoautodaféeF iJ

Ji

bachibouzoubeatN iK

E
Bi
Ao
Abolo
Dermie
Llecufemelle
Gantinetétines
Bernafellactivatio
Hadéofédoncule

Ki Bukiboutzoukikiri

babinanalabaB iL Li Bidinalanalabey
utérinpèlerinintéR iM
utérinoanaldultéR iN
cobracocoricoàR iO
idéovideosL
tressailliR
glapiL
cocC
ingÉ
d'H
S

iP
iR
iS
iT
iU
iV
iX

Mi Chetonnichoncochon
Ni Chesdeviragoàgogo
Oi Sellecoucoculoté
Pi
Ri
Si
Ti
Ui
Vi
Xi

Colopocoloco
Ctusexuel
Bylline
Tillons
Téti
Di
E
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Jardinage

libertin
J
Jaboter le rameau des beautés du Hameau
Jaculer la casserole au casse-culs des Fofolles
Jadélirer les délices des délictueuses Pieuses
Jafférer les affaires à se laisser faire des Javanaises
Jaguaper les agapes des goujates du Goujarat
Jaillir sans défaillir au foirail du Sérail
Jardiner les foutoirs au nichoir des Chinoises
Jalouser les louves au boudoir du Louvre
Jamboriser la framboise des Françoises de France
Janissérer les jambes gémissantes des Niçoises
Japoniaiser le pondoir au foutoir des Japonaises
Jaqueliner sous la jaquette des paquerettes de l’île de Pâques
Jardiner le dandinet des midinettes à Midi
Jarreter les jarrets des jeannettes à Perpette
Jaspiner l’asperge des aspirantes d’Aspen
Jauger l’auget des aborigènes à l’orée de l’Auberge
Jazzer des demoiselles gazelles au Jacuzzi
Jean-foutre les joutes des foutues loutres de Lourdes

Jérémiadiser avec gourmandise les gourdes de Gourdeief
Jeannotiser avec les outres outrageuses de Jézabel
Jobarder les bobardes à la barbe de Brigitte Bardot
Jocrisser dans les chrysanthèmes on Christmas
Jodler avec les joggleuses juteuses à Jodhpur
Jojousser avec joie les jos barjos de Jojo
Jouir d’entrouvrir le joyau des Satyres du Cachemire
Jolibaiser les bisous fripous des jolies Balinaises
Jongler avec la jonquille des filles de Belleville
Joujouter le joujou des pucelles de Bruxelles
Jovioliser les jouvencelles sacramentelles au Couvent
Joyeusériser du pieu les pieux bijoux de Minou
Jujuter de joie au jujube succube de Junon
Juloter barjo les jolis bijoux de Julienne
Jumeler son julep dans la jugeote de son Jules
Juxtaposer son poussah au poudrier d’une Pute
Juste un autre jour de joie
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Kacasseries

kocasses en forme de
K
des kaquetages en k qui s'ékrivent komme ils kroient
des k
des Kas
des Kasi-cas
des Kas par cas à Kaffa
des Kapotes Kharismatiques à faire quoi à Khartoum
des Kamarades qui Kafouillent à la Kafka
des Kaméléons de Kandy au Klitoris en forme de Kalice
des Kalifes de Kachgar à Kalifourchons dans le kwas
des Kadeaux de Kubilaï les khanats de MarKo Polo
des Kamikases Kacophoniques qui Kaquassent à Kyoto
des Khans qui font Kancan quand ça leur plait
des Kantiques de Kant qui Kuantifient tout le temps
des Kanaris de Saintes-Katherines de Kazan
des kâmas de Kalmar qui Kultivent des kamalas en Kommunauté
des karmas à Kharkov pour Kazaques Kleptomanes
des Kartomanciennes qui Kavalent à quatre pattes dans les Karpates
des kalmouks Karnivores qui arnaKent les ksours de Karnak
des khadidja Kalines pour le khaled de Khadafi
des ChaKras au K2 des cherpas pour Katmandou
des Kasimodos de Kano Kasi Komodes
des kyrielles de Katins aux Karmes de Karlovy-Vary
des Kathares en Katharsis à Katowice
des Kafouillages de kakémonos au Kerala
des Kamichis de Kan-Tchéou en kimonos kakis
des Kacas du Kansas dans les Kacaoyers
des kakatoès qui vont Kahin-Kaha au Kilimandjaro
des Kasse-cous au koulak de Korfou
des kabbales Kostiques en Kabylie
des Kagibis de gibiers en Kage pour les Karacolages de Kâli
des kc

des kayaks de Koumasi quasi Kassés
des Kangourous dans le Kollimateur de Kowloon
des kermesses à quand la messe au Koweït
des khi
des kidnappings de Kiang Tsao Ping à Ki-Lin
des kinkajous de Kan-Sou qui font Koucou
des khol
des kolinski kinesthésiques qui m'enKystent
des Kocs aKrobates qui Koc-à-l'âne comme il faut
des kolkhozes à Kalinin des kibboutz pour Ashkelon
des Kommuniss qui s'en Kriss des Kolkhozes
des Kommies du Karl-Marx-Platz qui s'en Kâliss des Kapitaliss
des kg
des Kamélias Kastrées aux Karités du KGB
des kj
des Kajuns du Kirghizistan qui se querellent à jeun
des Khans qui se cachent du Keyser au Kashmir
des Kariatides à Kajoler à Kazan
des Klios de Kiev au Koït eucharistique
des khmers amères de PolPot qui Karnagent AngKor au Kampuchea
des km
des kamikazes au kilomètre-heure à Kalamata
des km2
des kyrielles de Koïtus Kantiens au kilomètre-carré
des Kocos qui Koca-Kola-baisent dans les Kocotiers au Kaucase
des Koquettes à queue qui Kopulent en Kalifornie
des Kourtisanes Komiques à Kulbuter à HirKoutz
des Kourges toujours Kouchées dans les souks de Kaboul
des Kosaques à kilts à Kosapscal
des korrigans qui font le Karême à Tchanog-Kia-Kéou
des koalas qui Kraquent des kilowatt
des Krocus au Kurdistan voués au Kulte du koumis

des Kochons qui ont le koch à Kochin
des Konnes qui Karacolent des chaKonnes à Karcasonne
des kopecks pour les Karesses des Kopines de Kossiguine
des Kouilles comme celles de Kristophe Kolomb
des Koubbas pour Krucifiés dans la Kasbah de Kedidja
des Kouskous à Kordofan avant le koulak
des Katalanes Kramées qui Krachent du khôl de Karachi
des Kourges Kocufiées comme des Kall-girls du Kosovo
des kr
des krachs à la Krise financière au Kremlin
des Ksars Kastrés qui Kultivent du krack à Karlsbad
des Krocs de Krokodiles au Kommissariat de Koursk
des ku
des Kuls de Katins Katholiques à Kanawake en Kanada
des Kui qui font kif kif à quoi au Ku-Klux-Klan
des Kuisses de Koncubine au Kolorado
des Kures du Kuo-Ming-Tang pour se Kavaler
d'autres khi
des kyrielles de Kalifes qui Kroient au Koran derrière la kaaba
des Mata-hari qui se font hara-kiri au Kalahari
des Kidams qui jouent aux Dames au Karakoram
des Kyriés en ré de Kurés-éléison Kastrés au VatiKan
des k
des kk
des k kc khi kho khu fient dans le kho k kho la
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Dictionnaire

sexualité féline
eLle
L
Elle
ElleEst
ElleEstUneÉtamine
ElleAUneMineDeFineGamine
ElleEstUnEldoradoElleDortÀDosDeChameau
EllePorteUnJoliChapeauUnCadeauD'UnDesperado
ElleConfectionneDesGâteauxPourUnMikadoMiAdoMiSado
ElleAffectionneUnAficionadoQuiN'aRienD'unAffreuxKasimodo
ElleEstLàHélasEtLiéeAuLitElleALaLibationLaLibreActionOhLaLa
ElleADesAilesPareillesAuxJaretellesDesBellesDemoisellesDeMoselle
ElleEntonneUnThèmeAnathèmeÀLaGloireDesCloîtresDuStarSystème
ElleQueJ'AbhoreCommeLesCorpsDesMatamoresQuiSontMortsAuxComores
ElleFaitDuTordAuxFemmesAïeulesDansLesGlaïeulesEtAuxFilleulesDesSycomores
ElleEstUneChienneQueLesChabichouetsChatouillentCommeLesChatsDeChermanchah
ElleEstUneFleurDeLisUneFleurDansSesValisesEtElleALeMalDeVivreOùL'OnMeureÀHonfleur
ElleEstLibéréePareilleÀUneLibéraleQuiRâleElleALaLiberalitéAlitéeLaVertuQuiTueLaLarmeQuiDésarme
ElleAUnCulQuiForniqueEtQuiCafouilleQuandIlFouilleQuiCalomnieEtQuiN'estNiCalmeNiHonniEnCalifournie
ElleN'EstPasCalineNiMalineMaisUnLichenOuBienUneChienneUneVraieUrsulineCommeStalineEnZibeline
ElleALesFessesD'AliceEnLiesseALeMaLimaceEstUnAnimalAlitéUnAlimentAliasD'AlyséeÀLima
ElleEstUnLysUnCasLisseUneLynneGamineEtOpalinePasRoseNiRosalineMaisMescaline
ElleS'AmuseCommeUneMuseLiéeÀSonLitÀL'AideD'UneMuselièreEnFormeDeBrassière
ElleDélibèreDeLibertéEtDéblatèreSurLeLibertinageElleEstDélivréeDuDélitBertinage
ElleEstUnLysUnCaliceUnCasUnCataclysmeEtUneCalamitéCalamineEnCaleçon
ElleEstUneDianeÀLierDeLiannesAuLitDesLiensD'ArcanesDitsDeCourtisanes
ElleEstLeVersLuisantQuiLuitSousLaPluieCeLuiQuiSuffitÀLuireEnSonLit
ElleEssaieEtElleAssailleTreizeÀSaTablePuisElleEnTressailleMalÀl'Aise
ElleEstUnCaliceDeLysUnCasLascifUnCataclismeEnCathareAuLit
ElleDoRéMiFaSoLaSidaEtAuSsiLaSeuleFemmeMiRéenDormie
ElleAimeLaBohèmeEtPorteUnDiadèmeDeChrysanthèmes
ElleFaitSonDodoAvecUnMachoChoyéÀChicago
ElleEstAuDiapasonDesGarçons
ElleEstCommeElleEst
ElleEst
Elle
L
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Dictionnaire
de la sexualité femelle
M
Des Ma
Des Mamelons Ronds Des Melons De DaMes MéloManes
Des Mâles MaMMifères Le DraMe Des FeMMes MitoManes
Des MaMouches De MaMans Mouches Des MaMidons MiMis
Des MaMans Mi MaMa Mouches Ni Mouchies Ni MaMouchies
Des MaMis Des Mentries De MaMans MaMMifères Mi MaMans Mais M'a M'y Faire
Des Mats De Motards MataMores Morts De Malaria Maligne À BaltiMore
Des MaMelons Des Melons Longs BienRonds De MaMas Mandibules
Des MaMelles De FeMelles HéMisphériques Aux MaMelons Méta Mégacentriques
Des Mâles MaMellophages En Râle De Mats De Machos Misogynes
Des Malins En Mal De Mise-à-bas De Madames Mal AMadouées
Des Mannequins Ou Des Mannes De Maquerelles Maquillées Au Macaroni
Des Mâles AniMals Maléfiques Et Manoeuvrées Par
Des MaMMouths HéMorragiques Macroscopiques
Des Marquises Aux MaMères MaMMifères MagistraleMent Maitrisée par
Des Maquereaudes Machiavéliques Mal Enculés
Des MaMMaires AMères De Mères MéMères Mangeuses D'HoMères HoMogénisés
Des Mé
Des Méats Métaphosphoriques De Méduses ÉMéchées
Des Méduses Médicastrées Aux Melons MéliMélosophages
Des Médées ÉMondées Mélodra Méli-Mélo DraMatiques
Des Mégères Mélonides Au Mélèze Mal-à-l'aise
Des Métamorphoses Métaboliques En Métastases De Membres AMicals
Des Mémés Aux Nénés Minis Mélangées Aux Mimis
Des Mémères Médusées Aux MéMés Maniérés
Des Melons Qui SiMulent Les MaMelles Des FeMelles Ménopausées
Des Mélopées IMMortalisées Par Les Mélodies Mélodramatiques De MelpoMène
Des Méta
Des Métaphores Métaphysiques
Des Métazoaires Métaphtisiques
Des Métamorphoses Métamorphologiques
Des Métastases Métamorphosiques
Des Métathèses Métallurgiques

Des Mi
Des Mimosas Minis
Des Minerves EmMitoufflées Dans La Mithose Du Midi
Des Minettes Mithomanes MoMifiées Par Le Minotaure
Des Mithes Antiques Mijottés Au Microcosme Des Mâles Misogynes
Des Mignons Qui Mijotent De Minoucher Les Miches Des Minettes
Des Miches Qui Se Minaudent Rien Qu'à La Mi-carème
Des Minerves Aux HéMistiches Miniaturisées À Minuit
Des MiMis Mi EnMMitoufflées En CatiMini
Des Mo
Des Momes MonosperMatozoaires Monogames
Des MoMies MotoMonoplastiques
Des Moniques HéMophtisiques AMochées
Des Moukères HéMophiliques OMéopatiques
Des Molys Molestées
Des Morpions MétaMorphologiques
Des Mollahs Molestés Par Des Moujingues HoMoMifiées
Des Mouettes Mousses Aux HorMones ImMortalisées Par
Des Moines HoMos HoMophages
Des Mu
Des Muses AMusées S'aMMusent Aux Muqueuses D'un Mulatre ÉMu
Des Mutantes Mutilées MurMurent Aux FéMurs Des Muletières
Des Muftis SiMulent La Musique Des Muezzins
Des Murènes Venues Des Nues ProMues Aux AMusettes Mal-venues
Des Mulâtres Mutilées Glutinent Les Mues Des Muses Nues
Des Muffins Fins ProMus Au Rang
Des Mutants AMusés Par Les MurMures Mur-à-Mur
Des Muses Qui ProMulguent Leurs AMulettes DéMesurées
Des Musiques De Mufles Qui Mutilent Le Mutisme Des Muktis
Des My
Des Myhosotis EMMYtouflées Dans Une MiYthose Mystérieuse
Des Mygales Mystiques MartYtisent Les Mystères D'un DaiMyo
Des Mythes Antiques Aux AMygdales D'une Myriade De Mythofemmes AMylacées
Des Myrtilles Myocardiennes DéMystifiées Par
Des Myosotys Myopes Qui Mystifient Le KouMys De SamMy
Des Myrtacées MythoManesthésiques Aux Mythes
Des MythomanoMystiques MétaphtYsiques
Des M Comme
Des MOTS AMochés Que Les MÔmes MOroses MarMOnnent Comme
Des MOnogames MOches À Grand-Maune
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elle a des niches de sainte-nitouche

des nichons comme des ovnis
N

elle a des nanans des navets de nacre et des nanas de nabab comme des ananas
naturels
elle a des nanos comme des narcisses au zéna des dna de prima donna à canna en
Kanada
elle a des nénés de néophyte comme des nénuphars dénudés avec des
nérvures ballonnées
elle a aussi des nénés néoréalistes en forme de navéoles réformés en
néoplastique avec du néoprène
elle est née au Népal et abandonnée comme une traînée elle est
mamelonnée l'année du Nénuphar
elle a des niches de sainte-nitouche des nichons comme des ovnis des
nippes qui procurent le nirvana en catimini
elle a aussi une nichée de mini-niches semi-finies en forme de nichoirs
pour nicher les caniches carnivores
elle est ni mini ni rajeunie ni nenni ni en harmonie avec l'érotomanie ni
manifestement ironique des mimiques niaiseuses des Niçoises

elle a des icones sous le kimono comme des nopals de latinos ou des
organos de boniches sténo-dactylos que quasimodo menotte
elle a aussi un phono de mezzo-soprano qui monopolise son hyméno sous son
kimono qui fait porno
elle a des nucléos nubiles dénudés qui sont bienvenus toute la nuit
nuptiale de la belle-de-nue ingénue
elle a aussi une allure de parvenue soutenue par un nudiste à l'anus bien
pourvu
elle est nymphomane comme une nymphose néophyte qui fait des
steppettes comme une nymphette
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Mots dits en O.

mOts mAUdits en
langage

OUA

OUA est un langage subcOnsciensuel transUbstancié durant l'oVulation et qui psychosomAtise l'Orgasmation transUbstancielle de la OVULA

O V U L A
A O V U L
L A O V U
U L A O V
V U L A O
O V U LA
V U L A O
U L A O V
L A O V U
A O V U L
L A O V U
A O V U L
V U L A O
U L A O V
L A O V U
O L U V A
L U V A O
U V A O L
V A O L U
A O L U V

U
L
A
O
V

L A O
A O V
O V U
V U L
U L A

V
U
L
A
O

U
V
O
A
L

L A O
U L A
V U L
O V U
A O V

V
O
A
L
U

L
U
V
O
A

A O V
L A O
U L A
V U L
O V U

U
V
O
A
L

L
V
O
V
U

A O V
U L A
V U L
U L A
L A O

U
O
A
O
V

A
O
V
U
L
A
L
U
V
O
V
U
L
A
O
V
O
A
L
V

O V U
V U L
U L A
L A O
A O V
O V U
A O V
L A O
U L A
V U L
U L A
L A O
A O V
O V U
V U L
U L A
V U L
O V U
A O V
U L A

L
A
O
V
U
L
U
V
O
A
O
V
U
L
A
O
A
L
U
O

Plantureuses

poules plantivoraces
P
elle n'est ni Pacha ni Pachyderme mais plus Pacifique qu'une chatte magnifique
puisqu'elle n'est pas une Chashlis d'ici mais une Pleureuse châtrée de là-bas
une Pauvre chiche au chaPiteau du Pape
parée sous une chaPe en Peau de soupe au lait
chapeautée d'un chaPeau à pitre en Papyrus de Cyrus
elle est aussi Parfaite qu'un Pope russe
et qu'un Papi Parisien impari ou par ici
qui fait PiPi comme un Papa pauvre dans les Pape-mobiles
à pied dans les Pivoines apprivoisées
un pied au Pied du Pieu de Pahlavi
perché sur son mont de vénus Pareil a un mont de Piété
elle n'est ni moine ni Patrimoine ni chanoine avide de Pies de chattes idoines
mais une Pimperelle maternelle Parée comme une Poivronne Poltronne
avec un Peloton de cons Papotant des Petites Pouliches Polissonnes
et de Pauvres Petites chaPeronnes connes
qui ont des Potirons bien ronds comme des Pommes bien empotées
des Poltrons comme des marrons Polissons qui font des ronds marrants
des Processions pimentées de Pies de mamans empiffrées de Prières Propilatoires
pis des juments vraiment surPrenantes qui se laissent Prendre comme des
Prostituées
un petit Pissenlit qui fait Pipi au lit
des Physalis comme des Pis aller au lit de Pavot
un Pot de Peau Pavée d'éPaves avides d'appâts aPavides
un Pétunia un Pet ou un Pétard qui vient ni tard ni trop peu ni trop tard
un Pépin dans le Périanthe de Pénélope que l'on pénètre à peine
dans les bégonias avec un Pic pourvu de Perles piquantes
propres à épeler la Pelouse des Poulettes en Partouses
qui se laissent Peloter comme des Poules sur la Pelouse du Poulailler
de pelure en pelure elles se Pourlichent les Pelottes
les petites Pitounes gidounes qui Papillent comme des Papions
pas des Péteuses Persifleuses qui sont ni gueuses ni Piteuses

des Paquerettes guillerettes qui se Pourlèchent à Perpette
des Passiflores pas si flore ni Pastèques ni pas trop fort
de Peureuses Pleureuses Plantureuses qui n'en peuvent plus
mais des Passifolles frivoles qui raffolent des Pétioles
ou des bestioles Pas si folles qui batifolent et qu'on surPrend à tout venant
ou des Pétasses en Plate-bandes qui bandent et qui Pensent
aperçues par ici à Paris comme par là-bas à Péribonka
c'est Persée qui Perce de son Pic le Persil de Persépone
ou un Python au Parnasse qui persévère de Piquer dare-dare Pasyphaé de son dart
mais Panurge s'en insurge au Pied du Palmier du pain de Bruges
et Pandore s'endort à Partager presque tout son or avec le Centaure
il se purge au Parloir du Purgatoire comme si c'était un oratoire Panagérique
Pratique
elle n'est ni macha ni Mésoderme mais plus Maléfique qu'une chatte Mirifique
Pathétique
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Mots grivois

de Queue au Qul
Q
a
ti
vis
mu
bari
bellisi

queu
queue
queu
queue
queue
queue

queu
queue
queu
queue
queue
queue

e
pie
ter
de-rat
buter
lminer

baroqu
lâche ta

queue
queue

queue
queue

mander
de-pie

obséssi

queue

queue

de-morue

rouge

queue

trousse

tête-à-

queue

queue

queue
queue

queue

de-renard
de cochon

nouille

bébella

queue

queue

quette

variala
à demi

queue
queue

queue
queue

bécoise
conque

porte
vis
tal
pi
si
Xi

queue
queue
queue
queue
queue
queu

queue
queue
queue
queue
queue
queu

tsche
drelle
tchua
tzal
notte
e

A
fÉ
pÉ
ridI
canI

tapE

Qu
Qul
Qu
Qul
Qul

Qu
Qul
Qu
Qul
Qul

A
Lot
Ier
Rond
Jatte

Qul

Qul

oppuS

Qul

Qul

Linaire

cassE

Qul
Qul

Qul
Qul

Blanc
Miner

minuS

Qul

Qul

Lottée

Qul

Qul

Terreux

tire-aU

Qul

Qul

D'jatte

Qul

Qul

Otage

Qul

Qul

Turelle

Qul

Qul

Lletron

Qul

Qul

De rat

éradis
animaL
peignE
gropuS
écorchE
agraffE

émaS
abaS
artiI
mA
O

Qul
Qul
Qu
Qul
Qu

Qul
Qul
Qu
Qul
Qu

Buter

Asse
Tivé
Vée
Ée
O
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Je me rue
en RUT en toi
R
je me réconcilie
tu me récapitule
tu me réceptionne
je te réchauffe
je te recherche
je te réciproque
je te réclusionne
je te reconstruit
je te reconvertie
je te recouche
je te recule
je te redéfinie
je te refleurie
je te rétracte
je te retouche
je te retourne
je te retravaille
je te retranmets
je te retranche
je te rétrograde
je te rétrospecte
je te retrousse
je te retrouvaille
je te retrouve
je te rétrovise
je te réutilise
je te réussis
je te rêvasse
je me réveille
je me réveillonne
je me révèle
je te revendique
je te réverbère
je te révérencie
je te revêtement
tu me ravigote
je te révoque
je me ridiculise
je me robotise

avec ton conclave
et je capitule
à ton réceptacle
pour que tu oses
et te tends ma perche
et tu me provoque
comme l'on fait d'une lionne
altruiste
en extrovertie
sur ma couche
le groupuscule
à l'infini
fleur de lit
durant l'acte
de ma souche
tu me retourne
en bataille
toutes mes transes
de ma branche
prends garde
suspecte
de ma housse
en pagaille
pour que tu t'ouvres
à mes vices
pour m'être utile
aussi
en rêves sagaces
et je te veille
à ta mignonne
à ta lèvre
ludique et tragique
impubère
oniromancie
bêtement
à ma vie servile d'hilote
et tu m'équivoque
avec mon radicule
afin que tu m'attises
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seinphonie sein-bolique

sur les sacro-seins seins asas-seins
S
sur le sacro-sein sein-ciput d'un abys-sein se trouve un cous-sein dont le des-sein
est d'as-sein-ir sein-ement le sein-pathique bas-sein des sein-tes-nitouches
les sein-ptomes a-sein-chrones des assas-seins es-sein-ment sein-nement le seindes-seins à la Tous-sein
le toc-sein du Sein-Sépulcre est sein-ptomatique aux des-seins de sein-teté du SeinSiège
une ya-sein-te sein-bolique sein-bolise les lar-seins suc-seins des capu-seins du
Bois-de-vin-sein-e
le sein-des-seins sein-tille au Sein-Office du Samedi-Sein
les sans-des-seins vont à des-sein es-sein-mer leur blanc-sein au sein du sein-dessaints de Sein-te-Marie-de-la-Mer
un sein-plet de Sein-glinglin un cou-sein de Sein-Juste sein-tétise comme un porcsein le bout-du-sein de la Sein-te-Vierge le jour de la Sein-Valentin
un sein-galais à Sein-te-Marie sur Sein-e sein-ge les capu-seins de Sein-Barth avec
un sein-gneur de Sein-Germain-des-Prés
les sein-glés du Sein-Gothard sein-gent sein-quante sein-guliers pous-seins seincères de Sein-Félicien sur un air de Sein-Saëns
un porc-sein sein-plet au sein des a-sein-ptotes sein-gle tes rés-seins qui sein-tillent
suc-sein-tement
tous les Seins du ciel sont sein-turés d'un sein-turon sein-tétique voi-sein du seincrème du Sein-Ciboire

un fanta-sein sein-glé sein-bolise un es-sein de sein-phoriens sein-pathiques à SeinCul-négonde
un sein-dic sein-diqué as-sein-e un sein-gland blan-sein-g aux Seins-martyrs de
Sein-Émilion
un sein-gulier mocas-sein sein-é au maga-sein de Sein-Seine-L'Abbesse seincrétise seinement au bois-de-Vin-sein-nes
une sein-te en-sein-te de sein-quante fantas-seins sein-galais sein-génue à seinproviser le sein-lô-lo de la Sein-te-Mère
une ya-sein-te du Sein-Gothard sein-ge une sein-phonie de Sein-Tropez au seinquantième sein-posium de Sein-et-Oise
un sein-glé de Sein-Barth sein-plement sein-gulier sein-plémente l'assas-sein de
Sein-John-Perse
un méde-sein sein-d'Esprit sein-bolise le sein-crétisme sein-cère de l'a-sein-bolie du
sein de Sein-te Catherine de Sienne
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Dictionnaire de la sexualité femelle

mots grivois en forme de
T

un tonton macoute
et des teutons à la tonne
des tétons tous ronds
une Eurasienne euthanasiée
pour un gueuleton en tête-à-tète
des petits pitons
beaucoup de tétons
des tétons qui se tètent
les tout petits tits
on titille les tit-tits
des têts asthèques
de gros tue-tétons
un turc sauté
un gros téton en forme de
un bouffeton moron
une chaste
une sainte-tétée
un têtard en retard
une téterelle
des tétines câlines
des saute-tétons
des saintetétées
on s'étonne de qui tripotte
les petis cons
et les nichons des chatonnes
pour un tétin plaisantin

qui s'engouffre à tes outres
qui tâtonnent tes tétonnières
pour tenter les culletons
avec des tits de lesbienne
avec un peloton de petites à tétons
de lettonnes autochtones
pentatétoniques
à tâtons
de la déesse Téthys
des petites poltronnes en appétie
pour la fête du Têt
titaniques
qui fait un tète-à-queue
clocheton avorton
un festin de nichons ronds
tétée tectonique
à la Tous-seins
comme un phytoplanctéton
pour assoiffés de malhonnêtétées
pour gamines architectétoniques
comme des architétons
pour tente-à-culs
des tonnes de tétons
ont leurs mains pleines de michetons
sont comme des frontons
qui s'éprend d'une catin
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Refrains

Utérins
U

un alexandrin en ut
un pèlerin dans le pétrin
une vipère vilipande
un Éthiopien malin utilise
une statue sur le bahut
un bout-en-train en train
le substitut de l'institut
le froufrou féminin envoute
une ougandaise baise
une ursuline urine l'insuline
une uranienne urticole
un refrein tout azimut
un consul sur le cul lèche
un gros-cul grossier
un oudjda outrage
une outre bien ouverte
une ouvreuse outragée
un occiput occidental
un adultérin adulé
un marin qui joue
une vulve qui évolue
une ovule ridicule
un eunuque substitue
les humains ont les mains
et les sanhédrins ont
un alexandrin souverain

qui débute en refrain adultérin
chahute un pèlerinage extra-utérin
le lutrin d'un mandarin serein
l'utérus comme un tambourin
à l'affut du premier occiput venu
d'embouter une jean-foutre
s'évertue à buter le burin au cul
le serin du loup-marin fou
comme une voyoute utile
à l'insu des us et coutumes
utérine les émules du suserain d'Ur
qui débute par une culbute
la péninsule d'un sultan en soutane
calcule l'édicule d'un hercule
le passe-partout d'une outawaise
outrepasse les joutes des mammouths
glougloute sous l'embout du marabout
qui n'en peux plus d'être occis
qui n'a rien d'un vipérin
au sous-marin dans l'intra-utérin
sans qu'on fabule sur l'ovule
émule des opuscules tentacules
son bidule dans un gros-cul
sur les vagins sereins
les seins pleins les mains
est la fin du refrain vain

Marco Polo ou le voyage imaginaire (Dictionnaire de la sexualité florale, mai 2004) © 2003 Jean-Pierre Lapointe

Dictionnaire

sexualité florale
V

verdure

je suis en
vacances à val d'Hiver
je retourne en
vain pour des vacances d'Hiver à Val d'Isère.
je suis retourné à Val d'Isère
en cavale de l'hiver à val d'Hiver et je m'envoie comme avant-Hier les
vierges de Val d'Isère
il n'y a plus de vacances à val d'Hiver
je ne vois plus de vierges à val d'Isère ni de vahinés en hiver ni de
vamps comme hier à val d'Isère et je suis
dans les vapes et je vadrouille en vain les vaches qui vont aux vèpres au
val d'Hiv en hiver avant la venue de
la verdure à val d'Hiver.
je ne suis plus en
vacances à val d'Hiver.

Marco Polo ou le voyage imaginaire (Dictionnaire de la sexualité florale, 1997) © 1997 Jean-Pierre Lapointe

Dictionnaire de la sexualité femelle

mots en
W
Whaaaaaaaaaat's WhatAhWakeWarWaitWhatWatchWhoWent Wrong
WhoWhomWon'tWantWords Won'tWantWoreWho'sOneWant
WhatWeWillWantWhomWhoooooooooooooWoveWhatWasWorth
WhileWhoWillWinWhichWon'tWokeWhoooooooooooooooooooo
WhooooWonderWa'sWorthKnoWingWon'tWoke What'sWonderfull
WhoooooooooooooooooooooooWon'tWakeWhatWantWinnWhichWar
Won'tWishWhatWhoWickWithWhich Won't Wish
Won't Wife Whit Whom Won't Warn What Will Weary Wahhhhhhhhh
Whom Who Ware Womb Well Won't Wish Ware Whichever Weep
Well Won't Whoooop Woooooooooooooooooooooooooooooooop
Wholly
Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeee
What Will Well Wish Weeeeeeeeeeee Would Want Wild Wife
We Won't Well Wish Woo Who Woo Woooooooo
WaysAl Wishes WaveA WishAny WhereAbout Warry Ward
Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Where
Be
Wareeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eee
Who WeOver Welming Went WishingFare Wish WellFare Well
Who Whoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolly
Wee Woke
Woke Walk Wish Went WhearyTo WestOf WhereAbout Welse WereOf
Whe
Wind Win War WinnyT Winklet Wins What Waaas Where Wade
WentThrough

What WentTo Wards What Would Wipe Woooooooooooooomen
Wispers
Whom Who Warm WombOf Whitch WinW arOutOf White Wife
Won't Woe Whose WokeToooooooooooooooooooooooo Which Wombs
Wonder Whom Worn Whoops
WhooooooooooooooooooooooooooooseBe Witched
What Was Whom Wo Went Whoo Went Way WishOf WhichIs What
WhereAbout Wadingthrough What Will Wipe WayOut.............
Wish What WentUn WorthyOf Whoooooooooooooooooooooooops
Whoooooooooooooooooooooooo'se Whooooooooooooooooooooo
Wears Wool
Will Ware WellAbout Which Will Winlingly Woung
WryOf Wrong Woooooombs What Was What WentWrong
When Wo WasS Wingby Whorm Wido Who WentWeepingOver
While Wily Went WrapingAroundWhich Woeful Wo'se Woooooooomen
Whom Who Write What Words Went WhoopingAbout While Whom
Would
WitheredAround What Would Withstand Wrong WordsTo
SWalloooooo
Whoever Wich Want Whenever Worn What Weight Wever Wound
Whoo
Walk Wishes Wish Won't Wait Without Wither WitchIs Whooo'm
Waits
Weeeeeee're Wondering WhyKnoWn Women WanderAWkWardyThat
Way
With WhomSWallo What WellBe Whirrs WhispersOf Wonky Waaasps
Who'm Want What Wail Who WishOn Weekend Whom Who Wholly
Wirl
WithoutNoWing What Will WincetAth Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill
Wooooooooooooooo'me Warry Who'se Weary When Whom Went
Wimpering
Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooo
Where

Marco Polo ou le voyage imaginaire (Dictionnaire de la sexualité femelle, janvier 2002) © 2002 Jean-Pierre Lapointe

Dictionnaire de la sexualité femelle

mots en
Xxx
sexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexse
xsexsexsexsexsexsexsexsexsxsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsex
sexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexaction
sexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsex
sexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexcommunicationsexsexsexsexsexsexsexsexs
exsexsexsexsexsexsexsexsexexsexsex
sexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexacerbation sexagérationsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsex
sexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexaltation sexaspération sexcavationsexsexsexsexsexsexsexsexsexsex
sexsexsexsexsexsexcentration sexception sexcitation sexclamationsexsexsexsexsex
sexsexcrétion sexécration sexécution sexemptionsex
sexsexsexsexsexsexfiltration sexfoliation sexhalation sexhaustionsexsexsexsexsex
sexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexhibition sexhortation sexhumationsexsexsexsexsexsexsexsexsexsex
sexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexonération sexorcisationsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsex
sexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexpatriationsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsex
sexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexpectationsexsexsexsexsexsexsexsexsexsex
sexsexsexsexsexsexsexsexsxsex
sexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexse
xsexsexsexsexsexsexsex
sexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexpéditionsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexs
exsexsexsexsexsexsexsexsesex
sexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexpérimentationsexsexsexsexsexsexsexsexse
xsexsexsexsexsexsexsexsexexsexsex
sexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexpiation
sexpirationsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsex
sexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexplication sexplicitation sexploitationsexsexsexsexsexsexsexsexsexsex
sexsexsexsexsexploration sexportation sexposition sexpropriationsexsexsexsex
sexsexténuation sextériorisation sexterminationsex
sexsexsextinction sextirpation sextraction sexpurgation sextraditionsexsex
sexsexsexsexsexsextrapolation sextrême-onction sexultationsexsexsexsexsex
SEXSEXSEXSEXSEXTY SEXSEXSEXSEXSEX
SEXYSEXYSEXYSEXYSEXYSEXYSEXYSEXYSEXYSEXYSEXYSEXYSEXY
sexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsex
sexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsex
sexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsex
sexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsex
sexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsex
sexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsex
sexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsex
sexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsex
sexsexsexsexsexsexsexsexsexsexsex
sexsexsexsexsexsex
sex
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Yucca

où ça le Yucatan
Y
Y'en a qui Y vont et qu'Y s'Y font
Y
il
Y
Y'a de l'Ylia aux Yles CaYman
Y
hie hie
Yéti
Y'é t'Y qui
Yale
Y'é qui qu'Y'a
Ya
Y'a d'quoi!
Yak
Y'a pas d'quoi en faire un Kas,
Yacht
Y'a MachYavel et Y'a Bysmark
Yachmak
Y'a qu'un Y du mac au macaque
Yamagata
Y m'a gâté à Malaga
Yamagiri
Y'en a qu'Y s'font hara-kiri au kalahari et qu'Y en rient
Yama-maï
Y'amasse le maïs comme un Lama au mois de maï
Yamen
Y'a pas d'amens au Yémen

Yang et yin
Y'a un ange ou Y'a un djinn
Yankee
Y'a autant de tanks qu'au KentuckY
Yaoundé
Y'a là où on joue aux dés
Yaourt
Y'a qui qui accourt et qu'Y court toujours
Yard
Y'a un milliard de vieillards au Yard
Yatagan
Y'a tant d'astrakan au Yucatan
Ydore
ici on adore et puis on mord qui est plein d'or et qu'Y s'endort avant la
mort
Yearling
Y'ou hear me darling
Yéchiba
Y'é si bas le sabbat à Chiwawa
Yélek
c'est qu'Yqui lèche les culs
Yémen
qui elle amène au Yémen
Yen
advYenne qui peux à Vienne
Yeoman
oh man
Yerme
que j'aime ton épY d'aime
Yet
Yes but not Yet
Yeuse
gueuse et vicieuse moisonneuse-batteuse

Yeux
un aveux entre deux Yeux
Yiddish
un dish reddish au relish-moutarde
Yod
l'ode aux antipodes d'Yole

Yoga
l'o Canada terre de nos t'Y gars
gagas
Yogi
ici git qu'Y s'endors au lit
Yogourt
je goute au séjour trop court
Yohimbehe
Y'a un imbécile imbus d'hYmen hébétés
Yokohama
Yoco à mal à son tomahac
Yole
je vYole les Ydoles en plein vol
Yom kippour
Y'en a qui sont au pourgatoire
Yoni
hYonni soit qui mal Y pense
Yonne
bonne Yvonne qui se donne aux nonnes
York
Y s'moque du smok du duc de York
Yorkshire
Y'a du tai-chi à New-York ou KarachY
Yosemite
les sémYtes qui osent se mettre dans les boules-à-m Ytres

Yougoslavie
Y'où sont les gosses qu'Y s'lavent à Saint-Flavie
Youlak
Y'où c'est donc le goulag
Young
Youppi polisson mensonge sous le sarong
Youpin
loup fin ou lupin fou ou fin turlupin fou de You
Yousouf
Y'où que tu souffres
Yo-yo
oh que c'est haut pour Lolo
Youyou
Y'où qu'Y'é le houx fou de Loulou
Yourte
outre joute foutre toute courte
Ypréau
Y fait trop chaud près de l'eau allons au pré
Yre
ça tYre à TYr la vYlle martYre
Yser
la mYsère au val d'Yser en hYver
Ysopet
un Ysotope en forme d'hYpothénuse sur le toupet d'ÉmYle Zatopek
Ysse
les abYsses des abbesses en lYesse des basYliques d'Ys en Ysse
Ytterbium
herbarYum parterre de géranYums
Yttria
Y'a des latrYnes en ÉrYthrée
Yttrium
le trYumvirat qui trYomphe dans l'atriYum

Yu
how dY You do
Yucatan
Y'où qu'Y est le catalan
Yucca
au cas ou You can do ça
Yuppi
Y fait pipi et Y fait pitié de pYs en pYe
Yukon
les cons sont d'où You Con
Yunnan
Y'a des nananes Y'ou des bananes Y'ou bien nada dans la Yourte de
Danang
Yvon
Y vont en rond Y sont ronds et Y sont marrons
Yvré
délivrée de l'Yvresse en Yvré
hYmen
amen
Marco Polo ou le voyage imaginaire (Dictionnaire de la sexualité florale, avril 2002) © 2002 Jean-Pierre
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zozotages en Z

ainsi parlait zarathoustra
Z

Ainsi parlait Zarathoustra

comme un Zan Zébré qui zoZotte à ZANzibar
comme un Zèbre qui fait du Zèle au Zaïre
comme un Zigoto avec un ZiZi Zodiaque
comme une tZigane qui crée la ZIZanie au Zoulouland
comme un Zoom sur la Zoologie
de ZIZI
Janmerre
comme une Zombi qui fait du Zen au Zenana
comme un Zouave déZippé qui Zieute Zasie dans le métro
comme un Zède qui produit des Zigotes avec Zèle
comme un Zoulou qui fait biZou
dans le Zoo de Zug
comme un Zoïle habile qui gaZouille au large des Zaffarines
comme un Zélote ilote qui Zozote dans l'aZote à Zaleucos
comme un Zéro qui fait des ZigZags autour d'un Zorille
comme Zeuz qui zeuZère les dam'Zelles au Zobéidah
comme Zacharie qui fait
ZinZin dans le Zab

comme Zampa qui gaZifie les Zeuzères dans sa Zaatcha
comme des viZirs qui gaZouillent
au fond du ZemZem

comme un Zeste d'Émile Zola au Zénith
comme Zara danse la zarZuela tout aZimut
comme la Zibeline du tZar et l'aliZarine de la tZarine
comme Zénon d'Élée fait des Zwanze comme un bachi-bouZouc
comme Zoug à Zacatecas jouit autant qu'un Zébu ému
comme des Zutistes qui bouffent
des Zuchis à ZurZach

comme une amaZone amasse les chromoZomes de Zénomie
comme un Zizim biZoute
les fesses des gonZesses

comme les tantouZes partouZent dans les spermatoZoïdes de Zoubov
comme une bonZesse prophétiZe le culte Zénonique
comme Zara baiZe mieux
que Zamora à Zambèse

comme Zéthor à tord de danser la tZardas
comme tarZan qui aZimute sur le tard au Zéland
comme Zoro Zeuzère des décibelles
aux belles de Zorobabel

comme on danse tout aZimut la maZurka à Zurich
comme un Zélé biZarre se bagarre dans l'alcaZar du tZar de Zermatt
comme le feZ de SpinoZa fait biZarroïde à ZaragoZa
comme les bonZes soupaiZent les
biZounes
des gonZesses de l'oZonosphère
comme Zoroastre au BréZil zouZoute la Zoomorphie de
JoZéphine

comme Zoé au pèZe se soupèZe dans le jacuZZi de Zéphirin
comme un ouZbek qui barbouZe à pied sec à Baalbek
comme un hétéroZygote aZoospermique en mal de son AZT
comme un paparaZZi au paradis un pupaZZo au Zoo un protoZoaire en enfer
comme un Zest d'aZélée une aZérole aZimutée un aZadarach qui en arrache
comme des biZous de pedZouilles
qui Zoukent à Zou

comme des Zélotes Zélés ou des schiZos léZés qui font Zut au bretZel
comme douZe tantouZes qui partouZent sur
la pelouZe de NaplouZe

comme des couilles d'aschénaZes schyZophrènes qu'on Zigouille à GaZa
comme des barbouZes qui bouZillent le Saint-Louis blues
comme Zarathoustra qui zoZote tout bas dans
la Zaouïa
de Zéa
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