
  Touche pas mon cochon

«Balance ton porc!»

Et puis quoi encore?

En ce début d'année il me faut pousser un cri:«GROUIIIIIICCC» !!!!
Voilà, je me sens mieux!
Loin de moi l'idée de défendre les harceleurs de tout poil qui sévissent en 
toute impunité, souvent derrière un statut qu’ils pensent intouchable, 
jusqu’au jour où ils se font rattraper par les...juges.

Mais qui est la petite citadine qui a osé compromettre gravement cette 
belle créature qu'est le cochon? Probablement n'en n'avait-elle jamais vu, 
ni de près ni de loin,  sur l'étal de son boucher peut-être... A sa décharge, 
elle n’a fait que véhiculer des idées reçues héritées de génération en 
génération.

Vous croyez que ça lui fait plaisir au cochon de laisser penser qu'il 
ressemble à Weinstein et consorts?

J'ai grandi dans le Centre Bretagne où il y avait à cette époque au moins 
autant de cochons que d'habitants. Bien que n'ayant pas entendu de voix 
me demandant de voler à son secours, je peux et je dois me faire l'avocat 
de ce mal-aimé.
A propos de voix célestes, je vous rappelle que l'évêque qui a condamné 
notre pucelle nationale au bûcher s'appelait «Cauchon», Pierre Cauchon, 
évêque de Beauvais, mandaté par les Anglais pour mener le procès... 
Vous ne le saviez pas?
Zut! Je viens à mon tour de balancer un «Cauchon»! Ou du moins, l'ai-je un 
peu grillé... Un prêté pour un rendu!
Mal-aimé notre cochon mais pas pour les mauvais arguments que l'on 
entend fréquemment, il y a des raisons plus profondes...Ah! Ah! Suspense!...
Oui, oui, je m'y connais en cochon! Les mauvaises langues diront «qui se 
ressemblent...etc...» Je ne les entends pas, le cochon couine, la caravane 
passe.
Mais qu'est-ce qu'on lui reproche au cochon?
Il est sale! Sale cochon!
Pas du tout, c'est le seul animal de la ferme qui a son coin toilette, il ne 
fait jamais ses besoins en dehors de ce petit coin laissant sa paille propre 



et sèche. S'il trouve une mare d'eau, il n'a qu'une envie c'est de se rouler 
dedans, il se débarrasse ainsi de ses parasites. N'est-ce pas là un souci de 
propreté? Si l'eau dans laquelle il se baigne n'est pas toujours propre, il 
n'y est pour rien. Si en plus de son coin toilette, il avait une salle de bain 
avec baignoire, nul doute qu'il l'aurait utilisée, mais hélas, le cochon n'est 
pas l'animal de compagnie que le paysan prend sur ses genoux et caresse 
tout en regardant "l'amour est dans le pré". Non, on lui réserve un autre 
sort bien moins enviable.

Il sent mauvais!
Prenez un pot de chambre, ça doit encore se trouver, faîtes-y vos besoins, 
plusieurs fois jusqu’à le remplir, recouvrez-le et laissez macérer le tout 
pendant quelques semaines. Ensuite vous répandez le contenu sur votre 
jardin et là, humez à plein nez… Quel bouquet! C’est à peu près la recette 
du lisier qui sert au paysan à fertiliser son champ et dont vous avez 
parfois le bonheur de sentir les effluves. Effectivement ça sent mauvais!

Tête de cochon?!
« Ca c'est ben vrai»! Et alors, on va lui reprocher d'avoir du caractère, de 
ne pas se laisser faire, de ne pas être un mouton de Panurge, de ne pas se 
laisser égorger sans couiner...

Il n'est pas beau!
Quoi? Vous avez déjà vu ou tenu dans les mains un petit cochon de 
quelques jours ou de quelques semaines, sa peau est d'une douceur 
comparable à celle d'un bébé, humain j'entends... Et pour cause, savez-
vous que, après les grands singes, chimpanzés ou bonobos, c'est l'animal 
génétiquement le plus proche de nous?

95% de patrimoine génétique en commun!!! A défaut d'être notre portrait 
craché, Vous n'y voyez pas un petit air de famille, voire plus? Et ne serait-
ce pas justice  que de le respecter en tant que tel?

 D'ailleurs, on peut se demander s'il n'est pas quelque peu dépité de nous 
ressembler à ce point. Peut-être sur le chemin de l’abattoir quand il 
discute avec ses copains, copains comme cochons bien sûr, se plaint-il 
d'avoir tant de choses en commun avec cet être qui le traite avec autant 
de mépris? D'autant plus que, vu notre proximité génétique, il sert de 
cobaye à la science pour nous permettre de vivre plus longtemps en bonne 



santé, nous autres humains, autoproclamés "êtres supérieurs" ayant le 
droit de vie ou de mort sur toutes les autres espèces.

Mais alors grand maître?
La religion mon fils! Oui, toujours et encore le poids, que dis-je, le fardeau 
de la religion!
Quand j'étais ado, il m’est arrivé d'assister à la copulation d'un cochon 
avec une cochonne, les paysans disent d'un verrat avec une truie, et là 
j't’explique pas...
Oh siii !!! Explique!!! Bon, d'accord!

Le taureau, le mouton, le coq ou autres mâles de la ferme expédient la 
chose en quelques secondes, vite fait bien fait! Bien fait, je n’en sais rien, 
je n'ai jamais interviewé ni vache, ni brebis, ni poule, ni jamais fait 
d’enquête de satisfaction, mais toujours est-il que d’un point de vue 
reproduction c'est plutôt efficace, vu les veaux, les agneaux ou les 
poussins qui naissent ensuite.

Le cochon lui, prend son temps, et pas qu'un peu, ça dure encore et encore.
Pendant que Monsieur cochon faisait sa fête à Madame, Arsène, le voisin, 
propriétaire du verrat avait le temps de siroter une bouteille de cidre avec
le paysan qui avait amené sa truie se faire saillir. Et croyez-moi, ils y 
prenaient du plaisir, les cochons bien sûr, Arsène et son client, 
complètement blasés, attendaient la fin du spectacle en sirotant leur 
cidre, comme vous le feriez en regardant un film érotique que vous 
visionnez pour la énième fois... Cochons, va!

Revenons à nos cochons. Oui, le cochon et la cochonne, pour leur grand 
malheur, prennent du plaisir en procréant.
Et alors, qu'est-ce tu fais de la morale chrétienne espèce de cochon?
Pour l'Eglise, le premier péché de chair n'était pas le péché d'infidélité 
mais bien le fait de prendre du plaisir, en procréant ou dans l'acte sexuel.
Pas étonnant que le curé et ses ouailles lui soient rentrés dans le lard à 
notre bon cochon!
L'Eglise cria donc "Haro", non pas sur le baudet qui, lui aussi, tire plus vite 
que son ombre, mais sur cette créature, devenue le symbole de la 
perversité et du péché, qui osait jouir au vu et au su de tout le monde, y 
compris des grenouilles de bénitier... Tiens, au fait, vous savez comment 
s'accouplent les grenouilles? j't'explique pas! Non, j't'explique pas parce 
que je ne sais pas, mon truc à moi c'est le cochon!



Chez les Musulmans, il n'a pas la cote non plus, même pas la côte de porc, il
est tout simplement impur, il représente le mal absolu, son cas est réglé ad
vitam aeternam... Inch Allah!

Mesdames et Messieurs les jurés, que reproche-t-on à mon client? d'être 
un vicieux ou d'être un jouisseur?
Tout le monde sait qu'il a la queue en tire-bouchon, Monsieur comme 
Madame, mais savez-vous que Monsieur a en plus le sexe en tire-bouchon? 
Vous pouvez vérifier, je ne plaisante jamais avec les sujets sensibles, et je
l'ai vu, de mes yeux vu.
J'entends déjà protester les puritains ou les esprits chagrins:«Si Dieu lui 
en a mis une en forme de tire-bouchon et pas de décapsuleur, il avait ses 
raisons».
Le tire-bouchon, un instrument de plaisir? Ou de débauche? Tout dépend 
de celui ou de celle qui l'a en main...

Oui mon client est un jouisseur et il le revendique. Et c'est à ce titre que 
vous devez non seulement l'acquitter mais le remercier de nous donner 
l'exemple, dans un monde où l’affichage d’un certain bonheur est parfois 
devenu suspect.

Je compte sur vous pour le réhabiliter. Le cochon et pourquoi pas le 
bonheur.
Alors, petite citadine, je suis avec toi quand tu es en colère contre ton 
harceleur ou ton pervers, tu as le droit et même le devoir de le "balancer".
J'aurais préféré "dénoncer", mais s’il te plaît « touche pas mon cochon!»


