
Les naïvetés d’un écrivain cochon

À l’âge que j’ai, soixante-trois ans, et avec une pratique
de l’espèce masculine que j’ose qualifier de solide, je berce
encore quelques naïvetés, je donne encore dans quelques
erreurs plutôt lamentables, je tombe encore dans des
panneaux grossiers qui après, une fois, mais trop tard,
bien considérés, me navrent. Je devrais pourtant savoir
depuis longtemps que la première des bévues à éviter
quand on a affaire à un homme, surtout un homme
intéressé, (j’entends intéressé sexuellement, et aux deux
sens du terme), c’est de croire qu’on parle la même
langue. De penser que nous, femmes, ne sommes pas du
tout obligées de traduire deux ou trois fois le moindre de
nos propos, la plus anodine réflexion, la plus vénielle
confidence, pas obligées de mettre les points sur les i de
nos intentions ou, surtout, de nos absences d’intentions.
Un exemple tout récent : la confusion, le malentendu,

le quiproquo, on peut appeler ça comme on veut, et
même incriminer la mauvaise foi de l’un ou l’autre, ou
des deux interlocuteurs, qui m’a projetée en fâcheuse
posture, pour tout dire en grand danger de passer à une
casserole que je n’avais ni cherchée, ni, quelle bécasse !
prévue.
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Voici l’affaire : Pierrot est le vigneron le plus passionné
par son art, partant le plus sympathique, le plus gentil,
généreux, accueillant du monde. Plus jeune que moi,
mais pas gravement ; d’ailleurs difficile de lui donner un
âge, sa rieuse bouille ronde, ses yeux clairs, son babil
trébuchant et nourri en font un grand vieux gosse.
Enfin, grand, c’est vite dit, il est plutôt petit, mais râblé
et costaud comme on le verra dans la suite du récit. 
Il m’est arrivé souvent d’aller dans sa cave pour acheter
du vin, mais surtout pour partager l’ambiance bon
enfant et toujours gaie qui y règne. Lui, en bon pro -
fessionnel, ne dédaigne pas de boire le coup, les coups,
avec tous ceux qui passent. Je ne le connais pas saoul,
mais quelquefois un peu parti, ayant gagné une étincelle
coquine dans l’œil et une façon câline de pencher la tête
sur l’épaule avec un sourire mi-rêveur mi-enjôleur. C’est
dans ces moments-là qu’il me frôle la main en me
servant une rasade, ou se débrouille pour me prendre la
taille avant d’attraper les cartons de bouteilles que je
viens de lui acheter. Quand il les dépose dans mon
coffre, qu’il me dit au revoir, sa bouche ne trouve plus
vraiment ma joue, glisse un peu vers la commissure de
mes lèvres, et, je dois le dire, ça ne m’a jamais épou -
vantée, ni même effrayée, gênée, indignée, choquée…
Rien de tout ça, plutôt amusée, j’ai la plupart du temps
fait mine de ne pas m’en apercevoir, mais parfois aussi
j’ai eu un petit rire comme devant la farce d’un gamin.
Ces fois-là, j’ai eu tort. Comme j’ai eu tort, le jour où il
m’a dit devant témoins : « Tout à l’heure, j’étais vers
chez toi, j’ai failli venir me faire payer le café ! », de
répondre tout de go avec un enthousiasme spontané et
dénué de toute arrière-pensée : « Mais tu aurais pu ! Tu
aurais dû ! »

L E B A L D E S C O C H O N S
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Voilà, tout est dit. Il a accusé réception de ce qu’il a
pris pour une invite tendancieuse avec une joie évidente
qui a commencé à me troubler, et cette promesse : « Eh
ben j’irai, la prochaine fois ! Sûr, j’irai ! » qui a illico
engendré mon regret. J’avais parlé trop vite, trop vite et
trop fougueusement. C’était d’autant plus idiot que je
déteste faire le café. Je déteste aussi qu’on me tombe
inopinément sur le poil à n’importe quelle heure, surtout
celle du café, mes matinées sont calibrées à la minute
près, mes débuts d’après-midi sacrés, mes fins d’après-
midi occupées ou ailleurs, bref, je suis beaucoup moins
hospitalière que Pierrot, mais ça n’est pas mon métier
d’ouvrir ma maison à tout le monde et n’importe quand,
moi je n’ai rien à vendre, ni à prêter non plus d’ailleurs,
ni à échanger pour l’instant, et là réside le malentendu.

Bien sûr il est venu. Peut-être vingt fois. J’ai toujours
été servie par un heureux hasard : la présence de la
femme de ménage, une course à faire pour laquelle j’étais
toute prête à partir, la clef dans la serrure, ma surdité à
ses coups contre la porte à cause de ma radio trop fort
réglée, le voisin qui arrivait dans le chemin. Je me félicite
de ce hasard parce que ni le sac de tomates de son jardin
que Pierrot venait m’offrir, ni la livraison de pommes de
terre qu’il m’avait proposée et que j’avais acceptée, ni
son intention de venir prendre des nouvelles de la toute
récente esseulée que j’étais ne constituaient la vraie
raison de sa visite. La vraie raison, c’était sa bouche, de
plus en plus indiscrète, de plus en plus obstinée à trouver
la mienne, qui me la disait. C’était ses bras possessifs,
ses étreintes affolées, ses aveux pressés, balbutiants :
« Tu sais que j’en rêve ? Que je ne pense qu’à ça, depuis
longtemps ? Depuis toujours ! Depuis toujours j’y
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pense ! J’en rêve la nuit ! Je te vois partout ! Depuis que
je te connais, en fait ! Ah ! Tu me plais ! Tu me
plais ! »… Et moi, pauvre cruche, grande vieille niaise
de soixante-trois balais, de penser : « Il a picolé, ça va
lui passer… C’est sa nature, je le sais, il a la réputation
de serrer les femmes de près quand les canons l’ont
attendri… » Moi de rire, de le repousser, de bafouiller
: « Oui, non, peut-être… Plus tard, on verra, laisse-moi !
Va-t’en ! Arrête ! On va nous capter !… » C’est là que
le piège se referme sur moi, comme ses bras courts mais
puissants, ses mains de fer, ses doigts nerveux. Si je dis
non, catégo riquement, il insiste davantage, obstiné à me
convaincre jusqu’à la folie, me suffoque d’une étreinte
éperdue, frotte sur ma hanche, mon ventre, mes reins ce
qu’il pense être un argument de taille, en délirant dans
mes cheveux : « Tu sens ? Tu sens ce que tu me fais ???
Ah ! Laisse-moi te rendre heureuse ! Je voudrais telle -
ment ça, te rendre heureuse ! » Je me débats, sans
ressource ni liberté pour lui expliquer que je ne suis pas
malheureuse, que mon bonheur, fût-il fugace, ne dépend
pas de lui, que je ne l’aime que d’amitié quand, pan -
telant, il en est à me répéter pour la centième fois : « Ha !
Je t’aime ! Je t’aime ! C’est fou, je t’adore ! », que mes
petits rires, quand sa bouche dérapait sur ma joue, mon
invitation à venir se faire offrir le café, mes blagues
drôles et parfois salaces qui répondaient aux siennes
dans la cave où on était tous un peu pompettes, c’était
juste, juste, de la rigolade, de la camaraderie, de la
détente, de la politesse, en fait. C’est un discours qu’il
ne peut plus entendre, embarqué qu’il est dans sa
démence, son érotomanie, il s’imagine que je nourris à
son égard une flamme identique à la sienne, que seuls
m’empêchent d’y donner libre cours mes scrupules, 

L E B A L D E S C O C H O N S
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ma prudence, mon récent veuvage, une forme de pudeur
qu’il n’attendait pas de la part d’une blagueuse au verbe
haut et à la métaphore hardie comme moi, et surtout de
la part d’un écrivain érotique, un écrivain cochon, quoi,
et je ne peux pas lui en vouloir de cette étiquette, c’est
moi qui me la suis attribuée, désireuse de simplicité,
soucieuse de montrer que je ne me prenais pas au
sérieux. Mais là aussi, déjà, j’avais tort : beaucoup, et
notamment Pierrot, comprennent par « écrivain
cochon », non un écrivain qui écrit des cochonneries,
comme ils le devraient, mais un écrivain qui les fait. Tant
pis pour moi.
Bon, Pierrot semble plus ou moins se résigner à mes

paradoxales réticences. Il attendra, il aura la patience,
oui, c’est encore trop tôt, il comprend bien, mais plus
tard, hein ? Promis ? Tu l’as dit, déjà, tu m’as juré (je
n’ai rien dit ni juré, juste éludé, atermoyé, balbutié…),
il viendra un soir, pas avec la voiture, ce sera plus
discret, à pied, tiens, le week-end prochain, sa femme
n’est pas là, hein ? Hein, ce sera bien ?

Nous ne parlons pas la même langue, je le répète.
Quand je formule quelque chose de net, de précis, de
sincère, il se débrouille pour entendre le contraire. Si je
le chasse, il interprète mon « Va-t’en » comme un « Va,
je ne te hais point. » Si, connement, je pare au plus
pressé en protestant : « Non, pas là, pas comme ça, pas
tout de suite ! », bien sûr il ne doute pas une seconde de
la traduction : « Promis, ailleurs, autrement, plus
tard ! » alors qu’il devrait comprendre que la chose n’est
pas envisageable, et encore moins dans les circonstances
qu’il prétend m’imposer. Il n’est pas bête, mais fait 
mine de prendre pour une promesse ma fuite courtoise.
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