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LA LUXURE COMME BRÉVIAIRE
tiré de : “L’arétin français”
(édition de 1869)
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AVANT-PROPOS
J’appelle un chat un chat
BOILEAU
L’Arétin français, suivi des Epices de Vénus, parut
pour la première fois en 1787, puis en 1788, ensuite en
1803, en 1829, en 1830 et en 1869.
Depuis, les exemplaires de toutes ces éditions sont
devenus presque introuvables.
L’édition originale renferme un curieux frontispice,
dix-huit gravures pour les postures, et une gravure pour
les Epices1.
L’édition publiée en 1788, a de belles épreuves, mais
elles sont retournées. Les dernières éditions n’ont
aucun mérite artistique : les figures sont médiocrement
gravées, et assez mal imprimées.
Le Moniteur du 20 juin 1833, 12 novembre 1842 et 7
novembre 1856, a publié diverses condamnations de
cet ouvrage.
L’auteur de cette pseudo traduction des Sonetti de
Pierre Arétin est Félix Nogaret.
Les initiales de la lettre (apocryphe) X... F... L... G...
(Xanferligote), forment l’anagramme de Félix Nogaret.
GIOVANNI DELLA ROSA

1

Cette dernière gravure a été déplacée en illustration de
“Frontispice”. NdE
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AVERTISSEMENT
DE L’EDITEUR DE 1869
Qu’on ne s’attende point à trouver ici une traduction
littérale des Sonnets de l’Arétin ; la langue italienne,
comme toutes les autres, a des beautés qui lui sont
particulières et qu’aurait défigurées la servitude d’un
idiome étranger. Le poète s’est appliqué seulement à
rendre les différents sujets du dessinateur, dans le style
le plus précis, le plus chaud, et surtout le plus clair
qu’il lui a été possible.
Nous croyons que ce petit recueil, orné de gravures,
faites avec autant de soin que de goût, d’après les
précieux dessins de Jules Romain, sera distingué de ces
compilations qui ne portent que les livrées d’une
débauche sans coloris. Quand on se passe le mot, il faut
que les délires de la fièvre amoureuse ou le pittoresque
des idées l’accompagnent. Le talent qui brille dans les
Priapées de Rome antique, les fera toujours rechercher.
Tous les systèmes, de quelque genre qu’ils soient
(rêveries, chimères de l’esprit humain), devant
s’évanouir, méritent peu qu’on s’en occupe. Nous ne
présentons, nous, que des objets réels et palpables, les
fermentations du sang, l’enthousiasme qu’elles
excitent,
enfin
ce
penchant
irrésistible
et
universellement avoué d’un sexe pour l’autre, penchant
inaltérable, ainsi que la nature d’où il émane.
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INTRODUCTION
Raisonnable amitié, des cœurs sois le salaire !
Dans les nôtres règne à ton tour !
Mais au vit, mais au con, le foutre seul peut plaire,
Pour eux, nous y trempons tous les traits de l’amour ;
Nous préférons, loin du Parnasse,
Le solide plaisir aux stériles honneurs.
Sur le Mont de Vénus, contents de notre place,
Il nous suffit d’être amants et fouteurs.
FRONTISPICE
A tous les vits le con donne des lois,
Des voluptés c’est la source féconde,
Vits, couronnez le con, ce roi des rois.
Et que le foutre à chaque instant l’inonde.
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FIGURES
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FIGURE PREMIERE
Des feux les plus ardents le con me rend la proie,
Le con, par excellence, est l’ouvrage des dieux ;
L’homme au con doit sa vie, et plus encore, sa joie ;
Voltaire a beaucoup fait, il n’a rien fait de mieux.
Du spectacle jamais je ne fus idolâtre,
Il laisse à froid souvent et l’esprit et le cœur.
De la place où je suis, je me forme un théâtre :
Le con, c’est là ma pièce, et mon vit est l’acteur.
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FIGURE DEUXIEME
Pour un vit amoureux la gentille ouverture !
Foutons ! oui, foutons promptement.
Foutre est le vœu de la Nature.
Du vit avec le con le lien est charmant ;
Il faut que le vit foute ou que le doigt chatouille,
Lorsqu’un obstacle vient nous réduire au dernier ;
Enfin, point de plaisir sans la motte et la couille,
A moins d’être un Jean-Foutre, on ne peut le nier.
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FIGURE TROISIEME
L’ardeur de foutre rend ingambe :
Sur mon épaule, allons, mets cette jambe !
Quand tu veux que je pousse, ou fort, ou doucement
Précipite ou retiens du cul le mouvement ;
Ainsi réglons nos coups et joutons en mesure.
Le con, voilà mon trône, en est-il un plus beau ?
Pour frapper droit au but, dans cette route obscure,
A Priape, mon vit servirait de flambeau.
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