
 

 

  



 

 

Les cornichons de la discorde 

 

Elle tourna autour de sa création pour resserrer 

les liens. Les nœuds des poignets étaient à la limite 

de pénétrer dans les chairs. La peau était rougie par 

le frottement. Chaque membre avait son pied de 

table. Son mari assumait une station à la limite 

inférieure de la décence. Ça n’avait pas été une mince 

affaire que de l’attacher dans cette position, à quatre 

pattes, le ventre nu sur le plateau carré de la petite 

table bon marché IKEA.  

Encore un truc qu’elle avait monté seule. « Parce 

que c’est facile et que tu n’as que ça à foutre de la 

journée ». Il avait raison en définitive. Un gros carré 

épais et laqué de rouge, quatre pieds à visser et le 

meuble avait pris forme. Maintenant, il servait de 

support pour son assemblage. Le ventre mou de son 

mari bien à plat, les membres qui suivaient ceux de 

la table basse. 

Il avait fallu le préparer d’abord. Ça faisait une 

paye qu’elle n’était plus capable de le manipuler 

seule. Le rapport des masses était trop à son 

désavantage. Pour qu’il arrête de lui péter les côtes 



 

 

dans leurs rares ébats, elle avait même insufflé un 

changement de position. Le gros porc s’était réjoui 

de la voir le chevaucher comme une cowgirl. Ça 

devait lui rappeler les poses des semi-putes qu’il 

matait à longueur de journée sur son téléphone 

portable. Monsieur était amateur du style western ? 

Elle lui en foutrait ! 

Mais ce soir, elle avait préparé son scénario. Un 

apéro un peu allongé avec quelques-uns de ses 

somnifères. Une vague séance d’excitation bas de 

gamme et le gros s’était désapé tout seul. Elle avait 

donné de sa personne avant qu’il ne s’effondre. Au 

moins pépère en avait eu pour son compte. Il 

pourrait partir léger. L’avantage dans la manœuvre 

était qu’il s’était déshabillé sans assistance, trop 

content de sa bonne fortune ! 

Elle tira sur les colliers en plastique qui 

entouraient les cuisses. Elle avait peut-être un peu 

forcé la dose pour que les jambons du porcelet soient 

fixes le long de la LACK. Une demi-douzaine pour 

chaque membre nu. Chaque colonne de chair grasse 

ressemblait au pas de vis du culot d’une énorme 

ampoule pour le coup. Il fallait que ça tienne parce 

que l’animal ruait sévèrement comme prévu. C’est 



 

 

pour ça qu’elle avait privilégié la multiplication des 

attaches plastiques au lieu du filin de nylon utilisé 

pour les poignets. Allongé sur le lit, ronflant comme 

un bienheureux, elle l’avait fait rouler sur la table. Le 

« zip » de chaque lien qui se refermait ponctuait son 

plaisir à elle. Il n’avait pas bronché dans son coma de 

barbituriques. Elle avait eu le temps de peaufiner ses 

nœuds pour les poignets. 

Puis elle avait pris une douche. Un déferlement 

d’eau brûlante pour faire disparaître la plus petite 

parcelle d’odeur du corps de l’autre goret. Elle avait 

même eu le temps de se sécher et lisser les cheveux 

pour parfaire son aspect. Combien d’années qu’elle 

ne s’était pas sentie aussi belle ? 

Elle en était à enfiler sa robe quand sa sculpture 

vivante se mit à beugler dans le salon. Porcinet 

renâclait à se réveiller saucissonné à poil. Elle le 

laissa mijoter un peu et termina son habillage. Puis 

elle passa par la cuisine pour rechercher le plateau 

qu’elle avait préparé. 

– T’as pas fini de faire autant de boucan ? gronda-

t-elle en posant son fardeau sur la table du salon. Si 

tu continues, je vais devoir te bâillonner ! 



 

 

– Putain ! Mais qu’est-ce que tu fous ? Détache-

moi, ce n’est pas drôle ! 

– Pourtant, si tu voyais un peu ta tronche, je suis 

sûre que tu te fendrais bien la poire, mon chéri. À 

moins que tu ne préfères que je ne t’appelle 

cornichon69 ? 

 

Pourtant rouge de colère, son mari blêmit d’un 

coup à l’évocation de son pseudo. 

– Je vois que tu as compris, cornichon69. Ridicule 

tu ne trouves pas ? reprit-elle en soulevant un bocal. 

Regarde, j’en ai acheté rien que pour te faire la 

surprise. Tu ne dis rien ? Tu ne veux même pas tenter 

une explication foireuse à base de « ce n’est pas ce 

que tu crois… » ? 

– Qu’est-ce que tu fabriques ? répondit-il en se 

tortillant tant bien que mal pour voir ce qu’elle 

faisait. 

– C’est dur à ouvrir ces saloperies, tu savais ? 

D’habitude, je te demanderais… Mais ça serait 

t’envoyer un mauvais message. Et puis tu ne me 

parais pas vraiment en état. Je me trompe ? 



 

 

 

Elle retourna sa conserve et frappa dessus d’un 

coup sec de la paume. Le couvercle fit un « plop » 

significatif quand elle le dévissa. Elle recommença la 

même manœuvre avec l’autre contenant qui se 

trouvait encore sur la table. 

– Bon alors, petit cours de botanique, cher 

cornichon69. Ça ne peut pas faire de mal. Et puis tu 

n’as pas vraiment le choix… Pas vrai, mon chéri ? 

Savais-tu par exemple que le cornichon et le 

concombre étaient à l’origine la même espèce ? Oh ? 

Tu savais ? Je l’ignorais moi. Je suis cruche parfois… 

Mais j’ai fait des recherches vois-tu. C’est fou ce qu’on 

trouve maintenant sur Internet. Mais c’est 

dangereux aussi Internet, ça laisse des traces et si on 

n’est pas suffisamment prudent, on peut les suivre 

facilement… 

Elle plongea sa main dans le bocal et en extirpa 

un gros cornichon aigre-doux. De ceux qui ont les 

faveurs des pays germaniques. 

– Toi par exemple, mon chéri, tu n’as pas été 

assez précautionneux. Tu as laissé traîner tes 



 

 

vilaines petites affaires. C’est comme ça que j’ai 

rencontré cornichon69, vois-tu ? 

– Écoute… C’est ridicule… plaida-t-il. Détache-

moi, on va discuter de tout… 

– Tu m’agaces déjà, l’interrompit-elle en lui 

enfonçant d’autorité la masse spongieuse dans la 

bouche. 

Il toussa et recracha le concombre vinaigré. Elle 

s’empressa d’en pêcher un autre et le croqua en 

faisant une grimace. 

– Tu vois, je n’aime pas ceux-là… Les goûts, tu me 

diras… Donc je te disais que les cornichons sont de la 

même espèce que le concombre. On les cueille juste 

plus tôt. C’est fou non ? Ces petits trucs vinaigrés 

deviennent des gros machins comme ça ! dit-elle en 

brandissant la masse imposante et verte d’une 

cucurbitacée. Mais je crois deviner que tu t’en fous… 

C’est triste le manque de communication dans un 

couple… 

 

Elle s’approcha de son mari, s’accroupit et lui 

passa une main dans les cheveux. Sans prévenir, elle 



 

 

enfonça le cylindre fin d’un cornichon dans sa narine 

droite. Elle éclata d’un rire franc. 

– Si tu te voyais mon pauvre chéri ! Donc… où j’en 

étais ? Ah oui… Internet… Les traces. Tu as oublié des 

traces de tes discussions avec olive1992. Bon, je dois 

reconnaître que tu n’as pas laissé grand-chose. Mais 

je suis tombée dessus… Le truc c’est que tu t’es 

connecté sur l’ordinateur de la maison. Tu savais 

qu’il existe des petits logiciels qui enregistrent toutes 

les touches que tu frappes ? C’est comme ça que j’ai 

eu tes codes de connexion. Alors tu vois, mon cher 

cornichon69, j’ai eu la totalité de vos conversations… 

Elle saisit un autre condiment et l’introduisit 

dans l’oreille de son époux, toujours avec ce petit 

ricanement qu’elle ne pouvait retenir. Celui-ci 

protesta au contact du légume humide. Elle le 

regarda comme une bête curieuse et d’un geste leste 

elle mit fin à ses récriminations en poussant un 

concombre noa dans la bouche de son mari. Celui-ci 

roula des yeux ronds et tenta de recracher. Cette fois 

le bouchon improvisé resta coincé entre les lèvres, 

laissant le pauvre homme à pomper tant bien que 

mal l’oxygène de sa seule narine libre. Le vinaigre qui 

gorgeait le premier bouchon lui brûlait les sinus, 



 

 

mais il inspirait frénétiquement par cette unique 

voie d’accès. 

– J’en ai pris pour mon grade dans ta parade 

amoureuse ! Remarque c’est de bonne guerre… Et 

puis, tout n’était pas faux. C’est vrai que je ne suis 

plus très demandeuse de nos ébats. Mais tu as vu ce 

que tu es devenu ? Mais qu’est-ce que tu avais besoin 

de lui raconter notre vie à ton olive. La sauter en me 

prenant pour une cruche ne te suffisait pas ? Je 

t’assure, c’est dur à avaler…  

Elle le contourna et regarda le postérieur de son 

époux. Dans un geste presque naturel, elle présenta 

un nouveau cornichon devant le sphincter de celui-

ci. Elle fut surprise de la facilité avec laquelle il passa 

la barrière musculeuse. 

– Oups… Il est parti ! Comme un suppo ! Attends, 

je vais en mettre un autre ! 

Le mari poussa une plainte quand elle tenta de 

renouveler son geste avec cette fois-ci un condiment 

d’un diamètre largement supérieur. Une grosse 

larme roula sur sa joue au moment où l’anus céda 

sous la pression, engloutissant un nouveau légume. 

La plaisanterie potache virait à l’aigre. 



 

 

 

– Voilà, il est en place ! Tu as compris le principe, 

mon cornichon69 ? Non ? Pas encore ? C’est une 

métaphore ironique, mon chéri. Tu es puni par où tu 

as pêché. Cornichon tu as été, cornichon tu 

deviendras. Je te dis ça rapidement parce que tu ne 

vas plus entendre grand-chose quand j’aurai mis le 

prochain en place. 

Elle joignit le geste à la parole et obtura la 

seconde oreille. 

– Comme ça, tu n’entends plus rien. C’est heureux 

dans un sens. Tu n’aimerais pas comprendre la 

suite… Tu te mettrais à remuer en vain. Parce que tu 

vas mourir mon chéri… Et ça ne va pas être beau à 

voir. 

Parmi les petits oignons blancs, elle choisit un 

nouveau cylindre vert qu’elle égoutta. Puis elle 

s’agenouilla devant son époux qui la dévorait des 

yeux toujours en faisant de rapides inspirations 

angoissées par sa narine gauche. Elle le regarda bien 

en face, imprimant dans sa mémoire, l’image de son 

visage rougeaud rendu ridicule par les cornichons 

qui dépassaient des orifices. Avec un sourire triste, 



 

 

elle boucha la seconde narine et regarda celui dont 

elle portait encore l’alliance s’étouffer lentement. 

– Tu sais, ton olive1992 t’attend déjà dans le 

coffre. J’ai longtemps réfléchi pour elle. Tu sais quoi ? 

J’ai trouvé une solution assez intéressante. On va 

faire une petite virée tous les trois. La maison de 

campagne de maman, tu te souviens ? Sur le terrain, 

il y a un vieux moulin à huile qui fonctionne encore. 

Je suis sûre qu’il y a moyen de passer ta copine au 

pressoir. Ce qui restera de vos deux corps finira dans 

le puits condamné. Bien sûr cornichon69 vient de 

planifier une escapade avec sa maîtresse via les 

réseaux sociaux. Je vais devoir être un peu éplorée 

quelque temps en ne te voyant pas revenir. Je me 

demande si tu vas me manquer ? 

 


