
  



 

 

 

 

Ce document est destiné aux auteurs et autrices. C’est une aide à la rédaction et à la description 

d’une scène érotique/sensuelle pour un roman. Il reprend des synonymes et des expressions 

relativement neutres ou métaphoriques liés à ce thème. Comme pour les autres documents que 

je vous propose, la liste est non exhaustive et n’a pour objectif que d’y trouver l’inspiration. 

 

 

 

  



 

 

 

La manière d’embrasser : goulûment, passionnément, furieusement, tendrement, timidement, 

délicatement, tendrement, avidement, follement, chaudement, fougueusement, longuement, 

avec froideur.  

Le type de baiser : acide, dérobé, palpitant, touchant, volé, transi, ravi, léger, osé, intime, 

ardent, gourmand, sucré, étreintes furtives 

L’anatomie du corps :  

- Les lèvres et la bouche : douces, suaves, ardentes, gourmandes, affamées, tremblantes, 

frémissantes, ouvertes, offertes 

- Le sang circule plus rapidement, les pupilles se dilatent.  

L’action :  

- Des lèvres : ponctuer la peau de baisers, musarder l’intérieur des cuisses, se pencher 

vers ses lèvres offertes, se laisser embrasser sans répondre, presser sa bouche contre 

l’autre, se rencontrer leurs lèvres, s’attirer inexorablement, promener sa langue, sceller 

leurs lèvres, souder leurs bouches, coller ses lèvres, mordiller, caresser, savourer le 

contact de ses lèvres, fourrer sa langue, mordre les lèvres. 

- Du reste du corps : pencher la tête, incliner la tête, lever le menton, tourner son visage 

vers le sien, emprisonner son visage dans ses mains, lécher le cou …  

  



 

 

 

Le type de caresses : douces, tendres, violentes, insignifiantes, doigts pressés, violentes, 

respectueuses, puissantes, profondes, maladroites, errante, douces, divines, dangereuses, 

brutales, brusques, brûlantes, âpre, refusées, bâclées, interrompues, inassouvie, frustrantes, 

précises 

L’anatomie du corps :  

- Les mains : impatientes, audacieuses, précises, 

- Les seins : beaux, dodus, dressés, durs, fanés, faux, fermes, flasques, gros, hauts, jeunes, 

jolis, laids, laiteux, menus, naissants, opulents, parfaits, pendants, (haut) perchés, (bien) 

plantés, plantureux, plats, pleins, provocants, pulpeux, ronds, saillants, somptueux, 

superbes, tombants, volumineux.  

- Mamelons durcis, seins gonflés, accélération de la respiration, gorge palpitante, rougir 

de passion, haleter 

L’action :  

- Caresser : réclamer des caresses, emporter par ses caresses, frotter ses paumes contre 

son torse/poitrine, glisser les mains sous ses vêtements/vers l’entrejambe, caresser les 

cheveux, explorer de la main, effleurer les mamelons, caresser la cuisse, réveiller chaque 

grain de peau, frémir sous ses doigts, offrir son corps/ses attributs sans retenue, arranger 

un homme/une femme 

- Enlever ses vêtements : se déshabiller, retrousses ses jupes, dépouiller de ses vêtements, 

ôter/se débarrasser de ses vêtements, passer sa chemise au-dessus de sa tête, dénouer 

ses cheveux, arracher ses habits, écarter la fourrure/la toile/lasoie, dénuder son sein, se 

déboutonner, se débrailler, se découvrir, se déculotter, se défaire, se dégrafer, se délacer, 

se dévêtir, se mettre à l'aise, se mettre à poil 

  



 

 

 

 

Pénétrer : régner en elle, pousser son assaut, mouler son ventre à leurs courbes, écarteler les 

cuisses, faire sien/sienne, succéder de coups de reins, s’emparer de sa virginité, glisser en elle, 

presser ses hanches, sentir un obstacle, épouser son rythme, prisonnière de son va-et-vient, 

s’abandonner, accoler, accorder ses faveurs, accomplir l’acte de chair,  

Jouir : mener aux plaisirs, trouble au creux des reins, parcouru d’ondes incandescentes, prise 

d’un tremblement l’empêchant de s’exprimer, se cambrer/cambrer les reines, épuiser sa chaire 

de désir, se cabrer de bonheur, apaiser le bouillonnement de son sang, brûler au plus profond 

de sa chaire par l’appel des sens, égarer le souffle, frémir, trembler, mouvements convulsifs, 

cervelle en fusion, s’enflammer, s’énivrer, sanglot d’abandon, achever un homme  

 

  


