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L'annonce

« Jeune femme – 25 ans – cherche correspondance
suivie avec vieux cochon – 65 ans minimum – à
allumer avec des mots, des récits, des photos, etc.
Aucun espoir de concrétisation sexuelle »

20 juin

Mademoiselle,
Votre annonce a dû vous valoir, j’en suis convaincu,
des centaines de réponses. Et j’avoue que c’est un peu
décourageant : pourquoi me privilégieriez-vous, moi,
plutôt qu’un autre ? Qui saura se vendre beaucoup
mieux que moi. Qui vantera ses mérites réels ou
supposés. Qui saura vous faire rire et vous séduire. Je
ne suis qu’un vieux cochon de 72 ans comme il en
existe des milliers de par le monde. Un vieux cochon
qui passe ses journées à errer au hasard dans l’espoir
d’apercevoir les contreforts d’un sein dans une robe
qui s’échancre. Qui prend et suit la piste, chaque fois
que l’occasion se présente, d’une paire de fesses
moulées dans un jean trop étroit ou battues par une
robe trop légère et trop courte. Je ne pense qu’à ça. Je
ne vis que pour ça. Je peux rester assis sur un banc,
immobile, des heures durant à attendre – parfois en
vain – le moment où la jeune femme qui lit, juste en
face, va décroiser les jambes et les recroiser trop
haut. L’espace d’un instant j’ai entrevu sa culotte et je
suis heureux.
Je connais tous les escaliers qui en valent la peine,
les
passerelles
qui
offrent
des
perspectives
intéressantes. J’erre, dans les grands magasins, à

proximité immédiate des cabines d’essayage. Je fais
mon miel d’un rideau mal tiré, d’une copine qui
l’entrebâille pour voir « où ça en est », « comment ça
lui va ». Je me suis constitué mon guide Michelin des
hôtels que j’ai répartis en deux catégories : ceux dont
les portes jointent mal, dont les murs ont été truffés
de trous soigneusement occultés par du papier mâché
et ceux dont les fenêtres donnent sur des salles de
bains ou des chambres mal protégées.
J’ai ma lecture de la ville à moi, mes itinéraires,
mes circuits qui tous tendent vers le même but : voir…
voir… et encore voir… Le plus possible. Le mieux
possible. Ils me sont familiers. Je m’y sens chez moi,
« à ma main », mais ce qui me chavire surtout c’est ce
qui surgit brusquement au moment où je m’y attends
le moins. Un coup de vent soudain qui fait voltiger une
robe trop haut. Une porte de vestiaire qui s’ouvre
inopinément à l’instant précis où je passe devant. Une
serviette de bain à l’abri de laquelle on se tortille pour
changer
de
maillot
et
qui
échappe
malencontreusement au « pire » moment. Je suis
constamment aux aguets, à l’affût. Oui, je suis un
vieux cochon. Un vieux cochon qui espère de tout son
être que vous lui ferez l’aumône d’une réponse.
À très bientôt j’espère.
ALAIN

27 juin

Cher vieux pépé,
Je sors de la douche. Je ne suis vêtue, pour vous
écrire, que d’un minuscule petit string à fleurs jaunes
et bleues et d’un soutien-gorge assorti. Ça vous plaît ?
Oui. Je le vois bien : ça vous plaît. Allez, je suis bonne
fille. Je vous laisse le temps de regarder. Quoi ? Que
je me lève ? Vous y allez fort, vous ! On se connaît à
peine. Bon… Si vous y tenez ! Voilà. Vous êtes
content ? Eh ben dites donc, vous faites pas semblant,
vous ! Pour être un vieux cochon vous êtes vraiment
un vieux cochon. Mais ça peut peut-être suffire, non ?
Qu’on discute un peu.
En tout cas vous aviez raison : j’ai reçu un monceau
de réponses. Soixante-seize exactement. La plupart
hors sujet. Je les vois venir, attends, les pépés. Ils
font pas dans la dentelle. Leur plan, c’est d’échanger
deux trois bafouilles comme ça vite fait, de me filer un
rancart et de me tirer à la première occasion. C’est
gros comme une maison. Ils ont rien compris au film.
Même à leur âge. Pour ça, si je veux, j’ai franchement
pas besoin de passer une annonce. Il me suffit de me
baisser pour en ramasser des types. Non. Ce qui
m’intéresse, c’est de savoir ce qu’ils ressentent les
vieux quand on leur met tout sous le nez dans la rue.

Qu’on allume tant qu’on peut. Pourquoi les vieux ? Je
sais pas. C’est comme ça. Ça a toujours été comme
ça. Et encore plus maintenant avec mon boulot : je
suis coiffeuse à domicile. Alors forcément j’en ai parmi
mes clients. Et je peux vous dire que je les bichonne.
Vous verriez ces tenues que je mets quand je vais
chez eux ! Chez certains en tout cas. Ils hallucinent.
Ils en tremblent. Ils transpirent à grosses gouttes. Ah,
je leur fais de l’effet, ça, on peut pas dire. J’aime bien.
J’adore même. Je fais celle qui s’aperçoit de rien. C’est
encore mieux. Ce que je voudrais, à ce moment-là,
c’est être complètement dans leur tête. C’est pour ça
mon annonce : je peux quand même pas leur
demander à eux. Ils le diraient pas n’importe
comment…
Mais vous, vous allez me le dire. Vous allez tout me
dire. Tout. De ce que ça vous fait quand vous nous
voyez. De ce qui vous passe par la tête. Je veux tout
savoir. Tout. Vous allez me raconter. Bien en détail Et
moi je vous poserai des tas de questions. Vous
tricherez pas. Vous avez pas le droit. D’accord ? On
fait comme ça ?
Qu’est-ce qu’il y a ? Ah, vous voulez que j’enlève
mon string. Que je me mette toute nue. C’est bien
parce que c’est vous. Alors ? Comment vous trouvez ?
Vous aimez ? C’est pas pour me vanter, mais en
général on trouve que j’ai des seins magnifiques. Ils
arrêtent pas de flasher sur eux, les mecs. Et en bas ?
Comment vous préférez ? Comme ça avec des poils ?
Ou bien toute lisse ? Je le fais aussi des fois. Hein ?
Quoi ? Si je vous enverrai des photos ? Oui, bien sûr.

Oui… Mais je sais pas lesquelles. Je vous montrerai
peut-être pas tout. Ça dépendra. De vous. De vos
lettres. De si vous me donnez envie. En voilà une en
attendant. De ma cheville. Elle est mignonne, non ?
Bisous.
ALICIA
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