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Avant-Propos :
Virgule au mur

C

e n’est pas si facile en tant que romantique, d’entamer
tel sujet que sont les aléas et péripéties des petites et
grosses commissions, dans l’intimité des lieux dévolus à ce
besoin si naturel.
J’ai donc pour cela fait appel à la fée Cuvette, afin qu’elle
vous conte, en ma compagnie, anecdotes, trucs et astuces
qu’elle a eu l’occasion de rencontrer tout au long de sa
carrière, aux quatre petits coins du monde.
Je voudrais, au préalable, souligner aux narines sensibles,
que loin de vouloir encenser la vulgarité, elle se contentera
au fil de ces lignes, de styliser le quotidien, et peut-être
au passage de donner quelques conseils pratiques, pour
contourner les instants critiques, où toute la construction
d’un personnage peut s’évanouir dans un bruit involontaire
ou un vent nauséabond.
Véritable ouvrage de « chevet », la fée Cuvette ne fait ici
que décrire le vrai et remettre à leur place les situations et
les éléments. À commencer par cet ouvrage, dont la place
magistrale se trouvera bien évidemment sur la tablette
au-dessus des toilettes ! Ceci étant dit : taillons dans le gras !
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Quelques définitions tout d’abord pour cerner
les différents protagonistes de cet ouvrage
(dictionnaire Larousse) :

Chiottes : 1. (au sing., très fam.) Automobile. 2. (au plur.,
vulg.) Cabinets d’aisances.
W.-C., water-closet : Lieu où l’on peut satisfaire ses
besoins naturels.
Latrines : Lieux d’aisances sommaires, sans installations
sanitaires, dans un camp, une caserne, une prison.
Feuillées : Fosse servant de latrines aux troupes en
campagne.
Chier (vulg.), voir « déféquer » : Expulser des matières
fécales.
Pisser (très fam.), voir « uriner » : Évacuer l’urine.
Pisse (très fam.), voir « urine » : Liquide filtré à partir
du sang par les reins et collecté dans la vessie avant son
évacuation au-dehors par la miction.
Caca (fam.) : Excréments dans le langage enfantin.
Merde (vulg.) : Excréments de l’homme et de quelques
animaux.
Écouvillon : 1. Brosse à manche, souvent cylindrique,
qui sert à nettoyer les bouteilles, les pots, etc. 2. Brosse qui
sert à nettoyer le canon d’une arme à feu. 3. (médical) Petite
brosse servant à effectuer des prélèvements dans les cavités
naturelles.
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Voilà ce qu’on appelle planter le décor ! Un peu sec et
rébarbatif au premier abord, je vous l’accorde. Dissection !
Comme vous l’aurez remarqué avec ces quelques
définitions, il existe une certaine retenue à expliciter
clairement tout ce qui s’approche de près ou de loin de la
cuvette. Les définitions se renvoient les unes aux autres des
plus « vulg. » aux « très fam. », jusqu’à noyer le poisson dans
un descriptif « technico-médicalo-passe-moi-l’épongej’reprendrais-bien-un-peu-de-purée » fascinant !
Nous apprenons également que le mot « chiottes » est
plus utilisé pour désigner une voiture que des goguenots. Et
je ne vous parle pas de l’écouvillon qui lui n’apparaît pas du
tout en tant que récure-traînard. On y préfère entre autres
une définition médicale, qui bien évidemment passionnera
tout le monde. D’autant que les « prélèvements dans les
cavités naturelles » ne sont plus du tout repoussants, dès
que « médical » se trouve noté en début de définition.
Il faut également souligner au cœur de ce tabou
de langage se renvoyant la balle, l’utilisation du verbe
« expulser » pour définir l’action de déféquer, qui me semble
quelque peu déplacé, voire très crade au milieu de cette
terminologie très moralement proprette.
Il est intéressant de constater, de la même manière, que
« caca » est considéré comme un mot familier alors que
« merde » est classé dans la catégorie vulgaire. Il est vrai
qu’entre « j’ai fait un gros caca » et « j’ai posé une grosse
merde », la différence est indéniable. Les odeurs s’éloignent
et les roses se mettent à pousser aux contours de l’image !
Après avoir vainement cherché la définition de P.Q.,
défini dans le Larousse comme : abréviation de premier
quartier de lune, j’ai dû me rabattre sur le plus approchant :
« Papier de verre : Papier enduit d’une préparation abrasive
et servant à poncer, à polir. »
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Enfin, vous aurez remarqué dans les premières définitions,
que plus on s’éloigne du concret, plus la définition s’allonge,
et inversement. Vous pouvez ainsi comparer « chiottes »,
avec « latrines », « feuillées », « W.-C. », et Sanisette,
sanitaires… que je vous ai épargnées.
Une retenue proprette d’autant plus étonnante au regard
de notre passé, puisque le mot « chiasse » (vulg.) vient
de « chier », lui-même issu du latin cacare, qui signifiait
clairement à cette époque « aller à la selle ». « Chier » que
l’on retrouve aussi sous différentes variantes régionales
comme « caguer » (dérivé de l’occitan cagar), ce qui ne
change absolument rien à son sens.
Devant cette approche homéopathique, il est grand
temps de remettre les pendules à l’heure. Tentons d’élargir
cet horizon de définitions et d’espaces étriqués que
représentent les deux mètres carrés de nos toilettes.
Pièce incontournable du quotidien, besoin irrépressible
de chaque matin (pour ceux réglés comme des pendules),
activité tabou et omniprésente de toute une vie, autant de
ressorts psychologiques que de moteurs de narration dans
le lieu unique où se déroulera notre histoire, ce journal de
bord, entre chroniques de la cuvette et rouleaux sacrés que
nous délivrera notre chère fée.
Un huis clos dont l’avantage est de pouvoir projeter le
lecteur au cœur de l’action. Et pour mieux pénétrer dans
le sujet, suivez-moi jusqu’au bout du couloir, poussez la
porte blanche et installez-vous confortablement dans votre
paradis de faïence.
C’est ici que débutèrent ces premières lignes en
compagnie de la fée Cuvette. Certains y verront un lieu
d’inspiration, d’autres un simple exutoire. Je dirais pour ma
part, que le seul élément notable est la forme de cet ouvrage.
La longueur des chroniques étant fonction du temps que je
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passais à trôner avec elles, et donc par extension, de ce que
j’avais mangé la veille.
Par répercussion, vous : lecteurs, lectrices, acteurs,
actrices, pourrez choisir la longueur de ce que vous voudrez
lire, suivant vos goûts, vos envies, ou par rapport au temps
estimé pour l’accomplissement de ce labeur journalier.
À vos marques ! Prêt ? Posez culotte !
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