
Les dames du calendrier 

La plus grande passion d’Emile c’est les femmes. Vous vous en êtes rendu compte. Mais il en 

a une deuxième, moins forte il est vrai, c’est la peinture. Non, il ne peint pas lui-même mais il 

aime bien les expositions de tableaux, les musées et les livres d’art. 

Ainsi, Emile dépense-t-il son argent pour avoir du plaisir avec des dames tarifées et pour 

acheter des tableaux. Le portrait de Marie Breunig de Klimt lui a tellement plu qu’il s’est fait 

faire, par une artiste remarquable, une copie de ce tableau qui pour lui vaut l’original. La 

dame porte une magnifique robe noire qui dissimule mais à peine un corsage ouvragé 

particulièrement attractif selon la lumière du moment. Jamais Emile ne passe devant le 

tableau sans le regarder. Maintes fois il a eu envie de déshabiller la dame… 

De la sorte, il achète chaque année un calendrier de grand format avec des tableaux de 

peintres célèbres qui représentent des femmes plus ou moins dévêtues. Pour lui, il n’y a pas 

mieux pour constater qu’on est le jeudi 4 mai sur un calendrier. 

Mais ça ne s’arrête pas là. Depuis quelque temps, il s’est lancé dans une compétition très 

ardue avec lui-même : il essaie pendant l’année en cours de repérer dans la vie de tous les 

jours un maximum de femmes qui ressemblent assez bien à l’une de ces femmes représentées 

sur le calendrier. C’est déjà très, très difficile car la performance est poussée encore plus loin. 

Il y va à fond, Emile ! Il essaie de faire l’amour avec un maximum d’entre elles. 

Il faut dire qu’Emile est très physionomiste et repère facilement autour de lui des gens qui 

rassemblement fortement à des collègues de travail, des membres de sa famille ou des 

célébrités. Ainsi, a-t-il déjà repéré autour de lui des sosies de Louis de Funès, de Mr Bean et 

récemment, lors d’un déjeuner avec son ami Mostafa, ils étaient assis à côté d’un sosie de 

Marine le Pen, ce qui n’était pas très agréable. 

Son meilleur palmarès date d’il y a quatre ans. Il avait retrouvé trois femmes qui 

ressemblaient vraiment aux dames des tableaux. De plus, il avait réussi à coucher avec l’une 

d’entre elles. Il est très fier de cette prestation extraordinaire qu’il ne peut, malgré tout, pas 

révéler à tout le monde. Mais il a aussi connu des années ou c’était deux fois zéro ce qui est 

fort décevant. 

De ce fait, Emile est tout le temps dans sa compétition, donc sur le qui vive, et personne n’en 

sait rien ! Au supermarché, il ne fait pas seulement les courses mais il essaie en même temps 

de détecter des femmes ressemblant à une dame de son calendrier. Si par miracle c’est le cas, 

il est encore plus aléatoire de pouvoir l’approcher, sans parler même de coucher ! 

Sur le calendrier de cette année, les tableaux suivants lui sont imposés pour cette tâche 

difficile : 

- Janvier : Les trois grâces de Lucas Cranach, 1530. 

Ces grâces se présentent à l’œil averti d’Emile debout dans les différents angles qui mettent 

en relief la beauté de leur corps : l’une, au centre, est de face, ne dissimulant rien de son sexe 



à l’observateur. A gauche, une autre offre un postérieur menu mais qui peut intéresser les 

amateurs. Quant à la troisième, sur la droite, elle est un peu de profil, tenant étonnamment son 

pied dans la main, ce qui, bien sûr, rappelle aussitôt à Emile l’usage possible dans ce cas 

précis de l’expression bien française : « prendre son pied »
(1)

. Cette troisième, en dehors du 

pied qu’elle prend, se permet de caresser sa voisine apparemment sur une zone très érogène 

de la nuque. C’est un tableau magnifique de la Renaissance, mais qui rend un peu ardu de 

retrouver au 21
e
 siècle une dame qui puisse ressembler suffisamment à l’une ou l’autres des 

trois belles, tout en laissant cependant un certain flou d’interprétation. L’avantage certain de 

cette œuvre, c’est qu’il y en a trois ! Les possibilités en sont élargies. 

(1)
 A l’intention du lectorat non francophone, l’auteur précise que l’expression signifie : 

prendre beaucoup de plaisir, en particulier dans des activités sexuelles. 

- Février : Le grand nu de Modigliani de 1917.  

Ce tableau plaît vraiment à Emile. Il n’est pas très réaliste mais il met bien en évidence les 

atouts d’un joli corps féminin. La dame est tout à fait à son goût : un joli visage, des seins 

voluptueux sans être trop développés et un pubis recouvert d’une sombre toison bien tentante. 

Les couleurs chaudes utilisées par le maître augmentent encore le plaisir. Il s’agit d’un visage 

et d’une silhouette qu’Emile peut assez facilement mémoriser. 

- Mars : La Maja nue de Goya, vers 1800.  

Ce nu de Goya plaît moins à Emile. La posture lui semble un peu artificielle et les couleurs 

plutôt froides n’éveillent pas en lui la chaleur nécessaire à un début d’appel sexuel. Ce qui est 

facilitant pour cette compétition avec lui-même, c’est le visage au nez parfaitement rectiligne 

et ses cheveux bruns bouclés. Elle en serait de ce fait très reconnaissable. Quant aux poils du 

pubis, peu fournis et plus clairs que les cheveux, il faudrait évidemment qu’Emile découvre – 

au sens propre - la dame qui pourrait lui ressembler, pour vraiment pouvoir juger de la 

ressemblance !  

- Avril : Les demoiselles d’Avignon de Picasso, 1906 – 1907. 

Le tableau peut intéresser Emile par sa composition et ses couleurs. Mais il n’apporte 

strictement rien à ses aspirations de compétition en ne lui laissant aucune chance de trouver 

un modèle fidèle malgré le fait qu’il y ait cinq demoiselles. Aucune d’elles n’est identifiable 

sous la forme d’une personne réelle. 

- Mai : La Sérénité de Paul Delvaux, 1970. 

Ce tableau fait partie de l’univers érotique du peintre : trois dames, d’une rare beauté, sont 

placées dans un environnement à la fois architectural et onirique d’un contraste saisissant, le 

tout baignant dans des couleurs très douces. Celle qui est assise, presque nue à droite au 

premier plan du tableau, est instantanément mémorisée par Emile, sans pourtant laisser de 

côté les deux autres. 

- Juin : Un bar aux Folies Bergère de Manet, 1882.  



Le tableau a deux éléments majeurs : le bar en marbre avec des bouteilles joliment disposées 

(Emile est adepte des bonnes boissons bien servies si possible alcoolisées) et bien sûr, 

derrière, la serveuse qu’on voit de face, droit devant soi, et – ce qui est particulièrement 

original - également de dos dans un grand miroir au mur. Le corsage de la dame est orné de 

fleurs entrelacées et de délicates dentelles. Le décolleté assez discret laisse deviner une 

poitrine bien faite qui pourrait inspirer Emile. Son visage un peu pensif mais sensuel pourrait 

facilement être rencontré de nos jours. D’ailleurs il espère fortement « tomber sur » une 

femme qui lui ressemble, cela pouvant être pris au sens figuré comme au sens propre… 

- Juillet : Femme nue (« Torse d'Anna ») de Renoir, 1876 

Emile est un grand admirateur de Renoir. Dans ce tableau, se conjuguent l'ampleur des formes 

féminines et la richesse des coloris à dominante dorée. Le visage lui-même est, pour Emile, 

facile à retenir. Son regard, insistant, semble être une invite à une jouissance espérée et son 

bras gauche, enlaçant son buste pour rejoindre le cou, semble déjà être une caresse qu’elle 

aimerait se voir offrir. Emile, séduit, espère vivement la rencontrer et même pouvoir 

marquer… deux points ! 

- Août : La naissance de Vénus de Botticelli, 1485–1486.  

C’est un tableau qui a toujours bien plu à Emile bien que l’aspect érotique soit peu détectable, 

en tous cas pour lui. Le modèle était pourtant considéré comme la plus belle femme de son 

époque. 

- Septembre : Fille nue aux cheveux noirs d’Egon Schiele, 1910. 

C’est une fille représentée en noir et blanc, d’un trait de crayon assuré. Son visage, facile à 

retenir pour Emile, se distingue par une bouche gourmande bien marquée dans les rouges, 

teinte reprise au bout des seins et même tout en bas du sexe. Erotique ? Peut-être. Mais une 

question se pose : s’il pourrait à la rigueur envisager de rencontrer une telle personne, aurait-il 

vraiment envie de coucher avec… ? Pas sûr. 

- Octobre : Les seins aux fleurs rouges de Paul Gauguin, 1899. 

Emile est un grand admirateur du monde exotique de Tahiti représenté souvent dans les 

tableaux de Gauguin ainsi que les couleurs vives et chaudes qu’il emploie. Cependant, comme 

le visage de la belle dame du tableau est de caractère, il voit peu de chances de dépister autour 

de lui une femme qui pourrait véritablement ressembler au modèle. Dommage ! 

- Novembre : Hygeia, déesse de la santé de Peter Paul Rubens, vers 1615. 

Le tableau représente une femme avec une voluptueuse robe rouge drapée qui dégage un sein 

bien découvert. Curieusement, elle nourrit à l’aide d’une fiole, qui peut faire penser au sexe 

d’une femme, un serpent enroulé autour de son bras gauche. Ce bras est un peu trop musclé 

pour le goût d’Emile, soit que le membre démontre une vraiment bonne santé, comme le 

suggère le titre de l’œuvre, soit qu’il appartienne à un modèle masculin. Aussi, Emile a-t-il un 

a priori très négatif sur la personne. En y réfléchissant, il trouve que ça pourrait bien être sa 



voisine qui habite au-dessus de chez lui… Elle ne nourrit pas de serpent mais on dit d’elle que 

c’est une langue de vipère et Emile l’évite autant qu’il peut. 

- Décembre : Leda et le cygne de François Boucher, vers 1740 

Leda et le cygne se réfère à une histoire, et un sujet d'art de la mythologie grecque, dans 

laquelle Zeus, sous la forme d'un cygne, viole Leda, ce qui, au vu de cette représentation, ne 

semble pas devoir lui déplaire ! Elle est allongée sur un sofa avec pour seul vêtement un tissu 

soyeux, nacré et ondoyant, qu’elle relève de ses deux mains au-dessus de son ventre bien 

arrondi. Elle se tient les jambes grandement ouvertes, son sexe très apparent et déjà gonflé 

offert au visiteur ailé. C’est une grande tentation, d’autant que l’expression de son visage 

manifeste clairement qu’elle attend un hommage particulièrement sexuel, et honorifique sans 

doute. Emile n’est pas trop amateur des tableaux à sujet mythologique mais ça le gêne moins 

que les sujets religieux comme les crucifixions qui n’appellent en lui aucune possibilité 

d’érection. Toutefois, il fait une exception pour cette œuvre très érotique, parfaitement à 

même de lui provoquer une émotion bien visible au niveau du sexe. 

Emile a pris tout son temps pour contempler tous les tableaux de l’année. Il aura beaucoup de 

plaisir pendant 365 jours, ce n’est pas négligeable. Dans sa fantaisie, il se dit : « Si maintenant 

une bonne fée apparaissait et me laissait le vœu de choisir l’une de ses dames pour passer la 

soirée avec elle… Laquelle choisirais-je ? Il élimine d’emblée « sa voisine » ainsi que 

l’anguleuse fille nue aux cheveux noirs d’Egon Schiele… Après maintes hésitations, il porte 

sa préférence sur la dame nue de Renoir. 

Revenons à la compétition personnelle en cours… 

Cette année, Emile a de la chance : « sa voisine » lui rapporte tout de suite un point, mais le 

deuxième point ne suivra en aucun cas ! 

Dès février, il rencontre dans un bordel la belle dame de la « Sérénité » de Paul Delvaux, sa 

préférée parmi les trois figurant dans le tableau. C’est une Russe qui ressemble parfaitement à 

la dame du peintre et pas seulement par son visage. Elle a la même peau claire et les mêmes 

cheveux blonds et longs. De plus, en la fréquentant de plus près, elle s’avère d’une grande 

gentillesse et d’une tendresse faite toute d’attention et de douceur. Elle aurait bien pu être le 

modèle du tableau. Emile la reverra certainement d’autres fois pendant l’année mais ça ne 

compte pas pour sa compétition « calendrier » où elle ne rapporte que deux points, certes le 

maximum pour une seule et même personne. 

En août, Emile passe une semaine au lac de Garde. Il est logé dans un hôtel où le restaurant se 

prolonge d’une grande terrasse donnant sur le lac. Le temps estival ainsi que la vue directe sur 

le lac le rendent enthousiaste et rêveur. Les serveurs et les serveuses sont très attentifs aux 

désirs des pensionnaires de l’hôtel. Il se sent gâté comme au paradis. Il prend donc tous ses 

repas à la terrasse. Dès le lendemain de son arrivée, on installe une dame seule à côté de sa 

table. Il n’a fallu que quelques instants à Emile pour l’identifier comme le grand nu de 

Modigliani. En réalité, elle est plus jolie encore que ce que ses souvenirs lui évoquent du 

tableau. Extrêmement excité, il se sent bander fortement et, craignant que cet aspect de son 



émotion transparaisse aux yeux du personnel de service, il dispose sa serviette de table à 

l’endroit qu’il ne veut pas désigner au public. Le jour suivant, ils se regardent intensément et 

après le dîner, révélant son intention de séduction, il s’adresse ainsi à la dame : « Puis-je vous 

offrir un verre pour jouir ensemble… du coucher de soleil sur le lac ? » Elle est ravie de cette 

proposition et demande une coupe de prosecco, l’équivalent italien approximatif du 

champagne. Emile commande pour lui la même chose. Le coucher du soleil est tellement 

expressif et coloré dans des vifs rouge-orangé que ça les incite à s’embrasser, pour ajouter aux 

sensations visuelles des émotions ressenties. Après la tombée de la nuit, elle invite Emile dans 

sa chambre… ce qui lui fait deux points de plus dans sa compétition personnelle ! 

Le 7 novembre, Emile déjeune avec ses deux amis Nicole et Roland dans un restaurant indien. 

Ils sont attablés près d’une fenêtre qui donne sur une rue peu passante avec, en face, un arrêt 

de bus. Une femme avec un sac à provisions s’approche de l’arrêt et s’assoit. Elle y reste très 

longtemps. C’est ainsi qu’Emile l’aperçoit sans pour autant s’intéresser à elle, occupé à sa 

dégustation indienne. Cependant, au bout d’un petit quart d’heure, la femme est toujours là ce 

qui attire son attention. Il se rend alors compte qu’elle a le visage de la serveuse des Folies 

Bergère. Toutefois, comme elle porte un gros anorak fermé jusqu’au menton, elle n’a rien de 

sexy, contrairement à la dame du tableau, laquelle évolue dans un joli cadre, est bien 

maquillée, porte de jolis vêtement et met en avant un décolleté attrayant. Si la dame de Manet 

évoquait pour Emile des fantaisies inavouables et des désirs voluptueux, celle de l’arrêt de bus 

lui serait passée inaperçue s’il ne l’avait, pendant un certain temps, eue sous les yeux, lui 

permettant de réaliser enfin qu’elle ressemblait beaucoup à la dame du mois de juin. Ça valait 

donc un point supplémentaire niveau compétition. 

Pour Emile, le bilan est très favorable cette année. Ramené sous forme numérique, ça lui fait 6 

points soit 4 personnes reconnues et 2 qu’il a pu honorer de ses faveurs (et de son savoir-

faire !) 

L’actuelle bonne amie d’Emile, toujours prête à lui être agréable par des cadeaux bien sentis, 

sonne à sa porte pour aller ripailler le 31 décembre dans un excellent restaurant du quartier. 

Elle tient à la main un très grand carton assez plat qu’elle offre aussitôt à notre amateur de 

nues. Curieux, déjà excité par l’idée qu’elle a pu lui dégoter un calendrier bien suggestif, il 

ouvre en hâte son présent. L’exclamation qu’il pousse est, il faut bien le dire, un peu forcée : 

c’est un magnifique calendrier représentant d’adorables bébés chiens !  

 


