
BOUCHE, n.f. 

I. La bouche est au-dessous du nez et au-dessus du menton.

1) La BOUCHE est la partie creuse de la tête qui communique avec la GORGE. 

2)  Dans la  bouche sont  implantées les  DENTS,  soignées par  un  DENTISTE. -  Max est  ÉDENTÉ s'il  a  perdu ses  dents ou
quelques-unes d'entre elles. - Il a une bonne  DENTITION dans le cas contraire, surtout s’il nettoie bien ses  dents avec un bon
DENTIFRICE. 

3) Les dents de devant sont cachées par deux LÈVRES plus ou moins roses, la supérieure et l'inférieure, qui peuvent être minces ou
épaisses,  charnues.  Elles  s'écartent  légèrement  pour  sourire,  signe  de  satisfaction.  Selon  la  forme  plus  ou  moins  arrondie  ou
resserrée qu'elles prennent, Max a la bouche en cœur (fam.) : il affecte l'amabilité. 

4) La bouche contient la LANGUE. La langue est un organe allongé, charnu et mobile. 
— Le médecin dit au malade de tirer la langue : de l'allonger hors de la bouche, pour qu'il puisse examiner sa gorge. 
— Jeannot tire la langue à sa petite sœur (geste enfantin, signe de mépris, de défi).

5) Les animaux n'ont pas une bouche mais une GUEULE. 
NB : Tous les dérivés de ce mot appliqués à des humains sont vulgaires. (Voir notamment ci-dessous II, 4).

II. À quoi sert la bouche ? 

1) Max (ou un animal) prend dans sa bouche des BOUCHÉES de nourriture pour les MANGER et des GORGÉES de boisson pour
les BOIRE. - La bouche est normalement humide ; si Max a la bouche sèche, il a soif ; il trempe ses lèvres dans l'eau fraîche. - Max
a la bouche pleine : il n'a pas encore avalé sa bouchée.
— Max est une fine bouche : il aime les nourritures raffinées. Syn. vulg. une fine gueule. Max a l'eau à la bouche quand il voit ou
sent une nourriture très appétissante. Il ne se contente pas de petits  AMUSE-GUEULES mais aime faire des repas fins, de bons
GUEULETONS (fam.) avec ses amis. Mais le lendemain, il risque d'avoir la gueule de bois, la bouche pâteuse s'il a mal digéré. 
— La  bouche sert aussi à  CRACHER, à rejeter ce qui s’y trouve, à VOMIR, syn.  RENDRE, syn.  vulg.  DÉGUEULER, une
nourriture indigeste, très mauvaise, syn. vulg. DÉGUEULASSE.
— Sav. Certains médicaments sont administrés par voie ORALE : par la bouche.

2) Pour manger, Max se sert de ses dents : 
— Max MORD (infin. mordre) dans X, nourriture dure : il l'entame avec les dents de devant. Un chien mord Max: il saisit Max
avec les dents pour le blesser ; il fait à Max une MORSURE. 
Pour remords, voir l’article CONTENT.

3) Emplois figurés des mots ci-dessus.
— Max a plusieurs bouches à nourrir : des personnes financièrement à sa charge. Pour elles, il  s'enlève le pain de la bouche : se
prive du nécessaire.
— Max n'a rien à se mettre sous la dent : rien à manger. 
— Max a une dent contre Luc : Luc a fait du mal à Max ; Max lui en veut, lui en garde rancune. 
— Max (ou un animal)  mord à une chose tentante : il s'y attaque avec avidité. Le poisson mord à l'hameçon. Fig. Jeannot mord à la
géographie : il commence à s'y intéresser. 

4) Max PARLE avec sa bouche et notamment avec sa langue. Jean n'a qu'un mot à la bouche : liberté : il ne parle que de ça, ne
pense qu'à ça. - On apprend une nouvelle répétée de façon non officielle d'une personne à l'autre, par le bouche-à-oreille ; elle passe
de bouche à oreille. - Jean ferme la bouche à Marc : il l'empêche de parler ou lui fait une objection si forte qu'il n'a rien à répondre.
- Éric n'a pas ouvert la bouche / n'a pas desserré les dents de la soirée : n'a pas pris la parole. - Max parle entre ses dents : sans
ouvrir bien la bouche, peu distinctement. - Max a la dent dure : ses critiques sont sévères. 
— Max est fort en gueule, c'est une grande gueule : il parle trop, trop fort et grossièrement. - Il  GUEULE : il parle trop fort, il
pousse une GUEULANTE : des cris de protestations. - Max ENGUEULE Luc (fam.) : il lui exprime son mécontentement avec
violence. Luc se fait attraper, reçoit une ENGUEULADE.
Luc peut répondre à Max : Ta gueule ! (vulg.) : tais-toi !
— Max peut s'exprimer par la  bouche,  ORALEMENT (sav.) : en parlant, ant.  par ÉCRIT. L'oral d'un examen est un ensemble
d'épreuves parlées et non écrites.

5) Max, avec sa bouche, donne un BAISER à Léa, sur la joue, le front ou sur la bouche de Léa. Max pose un baiser sur les lèvres
de Léa (litt.). Affectueux : il lui fait une BISE, un BISOU. - Un homme BAISE la main d’une femme (vieux) : manière courtoise et
désuète de la saluer. - Max et Léa S'EMBRASSENT : ils se donnent des baisers, le verbe baiser en langage actuel courant et vulg.
étant réservé à l'acte sexuel. 

III. Les bouches du Rhône et les dents des fourchettes.
 
1) Le mot bouche désigne différents lieux de passage : une bouche d'égout, une bouche de métro. Des bouches de chaleur diffusent
de l'air chaud. Les bouches d'un fleuve : son delta ; son EMBOUCHURE : son estuaire.
— X, en mouvement, DÉBOUCHE d'un passage étroit sur un lieu plus large : Du métro Opéra, vous débouchez devant le Palais
Garnier. - X, voie de communication étroite, débouche sur une voie plus large. - X abstrait, action, débouche sur un résultat. - X,
produit commercial, a un  DÉBOUCHÉ : il peut sortir de son lieu de fabrication pour être vendu. - Max a des  débouchés : des
possibilités d'exercer un métier. 



Pour un tout autre sens de déboucher, voir l’article OUVRIR.

2) La dent : toute aspérité pointue ; les scies, les fourches, les râteaux, les engrenages ont des dents ; une roue peut être DENTÉE,
une lame de couteau, une feuille peuvent être DENTELÉES : garnies d'une série de petites dents. - Le TRIDENT est l’arme à trois
dents de Neptune.
- On appelle dent une montagne très pointue : La dent du Midi. 


