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se faire avoir
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tu viens baiser ?
Ce signe est dérivé du signe LIT. Ici,
le lit est agité comme si un couple y
faisait l’amour.
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bander comme un turc
Ce signe figure un pénis dont l’extrémité brille, puis qu’on fait tinter d’une
pichenette.
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baratineur
L’étymologie se trouve dans le signe
VIOLON : l’index frotte sous le
pouce. Voir aussi le signe C’EST BIEN
FAIT (page 132), également issu de
VIOLON.
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bête

Cette imitation des cornes d’un animal est fondée sur la polysémie
du mot bête, à la fois « animal » et « ignorant ». Importé par Laurent
Clerc en Amérique à partir de 1817, ce signe s’y est maintenu jusqu’à
aujourd’hui, mais sa traduction anglaise ignorant a fait perdre tout lien avec
la métaphore d’animalité. D’où des étymologies extravagantes : pour tel
auteur, les deux doigts tendus représenteraient des barreaux de prison entre
lesquels l’esprit se trouve emprisonné; pour tel autre, c’est une initialisation
en V qui renverrait au « vide » (anglais : void ) de l’intellect... Le même
signe est traduit cornichon par l’abbé Lambert (1865) : « Toi cornichon :
toi cornes, en V »; c’est une réactivation de l’étymologie du mot français
cornichon, qui signifiait originellement « petite corne ».

BÊTE (© Ivt)
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caca

L’étymologie de ce signe obscur est éclairée par l’histoire du geste
« c’est du bidon » pratiqué dans le monde entendant. Calbris (1985) a
montré que les joues qui se dégonflent sous la pression de l’index ou du
majeur symbolisent une évacuation de matières fécales, image renforcée
par une émission d’air par les lèvres équivalant à un pet buccal. La relation
entre les joues gonflées et la tromperie est fondée sur le double sens du mot
bidon, à la fois « ventre rebondi » et « bluff, faux, simulé ». Cette polysémie
provient du sens ancien de bidon, « drap plié de manière à gonfler, à
former un ventre, et faisant illusion » (Robert historique).

C’EST DU BIDON (entendants -YD)
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caca

Le lien entre le signe CACA et l’image d’une évacuation de matières
fécales a été rompu par la descente de l’index depuis la joue vers le cou,
et la disparition corrélative de la mimique faciale qui accompagne le geste
des entendants. Le paronyme CIDRE fondé sur la même image, celle d’un
débordement intempestif, reste au contraire associé à une mimique aussi
expressive que bruyante, la bouche mimant une puissante émission d’un
liquide fermenté.

(suite)

CIDRE (YD)

CACA (© Ivt)
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capricieux

CAPRICIEUX (© Ivt)

Au XIXe siècle, la main se retourne plusieurs fois devant le cœur : être
capricieux, c’est avoir un « cœur variant » (Lambert 1865). Au XXe siècle,
elle se retourne plusieurs fois à proximité du visage : il y a eu attraction
par le signe CHANGER D’AVIS, dont CAPRICIEUX est devenu la forme
répétitive ; littéralement, « changer sans cesse d’avis ». CHANGER D’AVIS
est lui-même fondé sur l’image de la girouette, « plaque de métal qui
indique, par son orientation, la direction du vent; personne versatile qui
change aisément d’avis » (Robert).

CHANGER D’AVIS (© Ivt)

GIROUETTE. Oléron, 1974 (YD)
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