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GLOSSAIRE

Accoler : donner une accolade.
Bonhomme : terme de mépris.
Bureau : étoffe de laine brune employée
pour les vêtements modestes.
Buter : viser, aspirer.
Camus : plat (pour le nez).
Carcan : collier.
Cautère : plaie, escarre.
Cheval : ignorant, lourdaud.
Choquer : contredire, aller c ontre le bons
sens.
Climatérique : désigne des multiples de
7 ou de 9, et en particulier les 49e,
63e et 81e années de la vie.
Cristalline : manifestation cutanée
(pustules) sur le prépuce.
Culeter : jouer du cul, coïter.
Débrider : libérer (donner son pucelage,
sa virginité).
Désavouer : refuser de reconnaître c omme
vrai.
Enchérir : rivaliser avec.
Enseigne : ornement où plusieurs
pierreries sont enchâssées.
Être en cervelle : attendre avec impatience.
Foutée : partenaire sexuelle.
Franchise : liberté.
Friper : chiffonner, gâter.

Guenuche : guenon.
Guignoir (de Hollande) : longue-vue.
Hyménée : mariage.
Incaguer : défier, voire recouvrir
d’excréments.
Mauresque : danse dont l’origine est
attribuée aux Maures.
Meubler, se meubler : trouver un
partenaire, se marier.
Nasarder : se moquer.
Nature : sexe.
Patenôtre : de Pater noster, la prière du
Notre Père ou toute autre prière.
Pie : pieux.
Poulet : messages, billets galants.
Pourvoir : se marier ; mais a un sens plus
pratique et sexuel.
Pucelage : virginité.
Remise : ajournement.
Renchérie ; faire la renchérie : difficile ;
faire la difficile.
Rubrique : remarques en lettres rouges
indiquant les règles de cérémonies
dans les livres de liturgie.
Tributaire : qui paie un tribut.

Grotesque : ornement antique, à caractères
fantastiques ou étranges.

Zet ou zest : mot rare et dont l’usage
semble exclusivement réservé aux
textes à vocation obscène ; il est
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employé dans les recueils collectifs de
poésie satyrique ou par Tabourot, sans
doute en référence au « zest », petit

instrument de cuir employé pour
souffler de la poudre sur les perruques
et qui s ’enfle à cette occasion.
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