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Le jardin fleuri des polissonneries distinguées.

Guy de Maupassant, Bel-Ami

Article 227-27 du Code pénal :
« Entre adultes consentants,

il n’y a ni crime ni délit. »
Ça promet !





Mon petit, dans la vie, il n’y a que deux choses qui vaillent 
la peine d’être pratiquées : l’étude et la débauche. Car les 

livres sont ce que les hommes ont de mieux à nous donner et les 
caresses honteuses sont ce que nous pouvons attendre de meilleur 
des femmes.

Valéry Larbaud





Gens à qui mon livre déplaît
ce n’est pas pour vous qu’il est fait.

Pour Dieu, contentez-vous des vôtres
et, sans dire du mal du mien,
soyez-en dégoûtés, fort bien,
mais n’en dégoûtez pas les autres.

Frère Jean des Entommeures

Tableaux des mœurs du temps.
Le Riche de la Popelinière. XVIIIe siècle.
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INTRODUCTION

Si l’on pouvait oser une introduction dans le domaine évo-
qué dans ce livre, ce pourrait être pour dire que le premier 

sens de la vie étant sa transmission, il n’est pas surprenant que le 
sexe ait autant d’importance dans l’histoire de tous les peuples. 
Il n’est pas surprenant non plus que le vocabulaire soit libre et 
que les mots les plus employés dans la littérature érotique fran-
çaise soient vit, con et foutre. Pas surprenant que l’érotisme soit 
omniprésent, évoqué avec un talent bien excitant. Certes, le puri-
tanisme chrétien a sévèrement condamné le plaisir de l’acte sexuel 
hors de la volonté de procréation. Mais la constante du monde est 
la libre célébration de l’acte sexuel. L’Orient traditionnel exalte 
religieusement les plaisirs de la chair. Les Dieux grecs goûtaient 
les béatitudes de l’union sexuelle. Nos princes et nos rois ne se 
cachaient pas pour aimer leurs femmes et leurs maîtresses. Louis 
Pauwels disait : « Éros nu, dansant et riant fut jadis le symbole de 
l’être dans sa plénitude ».





Il ne se passera guère entre nous
que des polissonneries.

Lancelot Voisin de La Popelinière. 1541

Pour être admise ici, sais-tu bien, ma chérie,
Qu’il faut être très forte en polissonnerie ?

L. Protat


