
Porcinet ?  

Des fées, ok. Des libellules, des lézards, des escargots et limaces, ok. Des 

oiseaux, des écureuils et des chevreuils, encore ok. Mais un cochon ici, 

dans ce lieu paradisiaque ? Incroyable !  

Je n’ai pas bu, pas la berlue, je n’y crois pas. Il accourt en grognant, je 

vais à sa rencontre sans grogner, dans une attitude béate, face à face, 

groin à nez, on se dévisage. Surprenant.  

Apparemment je viens de pénétrer sur son territoire, ouf ! Je n’ai pas la 

trouille. Il vient sentir mes mollets avec son groin rempli de terre, mon 

jeans, heureusement pas celui du dimanche, se retrouve alors encrassé, 

je rigole, lui aussi dans son langage porcin, si bien que sa queue en tire-

bouchon se tortille de plus belle. 



Voilà, il m’a acceptée, on devient en quelque sorte, des bons potes. Il est 

tout rose et un peu sale, ses oreilles pointues et bien dessinées sont ou-

vertes, il me tend son dos de crins que je caresse, il grogne son contente-

ment et gratte la tourbe autour d’une biolle, genre je veux trouver des 

truffes. N’importe quoi…   

J’espère pour lui qu’il ne finira pas jambon ou lard, car il est vraiment sym-

pathique. En revanche, j’ignore son petit nom. Disons Porcinet, jusqu’à ce 

que j’en sache un peu plus sur son identité.   

En attendant, j’ai comme qui dirait l’impression que le mammifère ongulé, 

au museau terminé par un fort joli groin, se la coule plutôt douce côté tra-

vail. En effet, tel un roi qui fait ce qu’il veut, il me semble qu’il a sans doute 

veiller à la bonne marche des travaux récents, ici même sur le tracé de 

Torby, sans penser une seule seconde à lever son ongle pour aider les 

bénévoles. Pourtant, il aurait pu leur donner un coup de patte porcine, il a 

le temps, c’eut été bien accepté par les gars valeureux. Sans relâche et 

transpirants, ils ont, eux, donné avec entrain de leur temps pendant d’in-

nombrables heures, afin de rajeunir le lieu propice à la rêverie.   

Déclouant et reclouant les lattes, semant de frais copeaux, tirant le chariot, 

pelles et pioches à la main, souriant quand même, pendant que Porcinet 

se balade là, au milieu des fourmis, scrutant attentivement les moindres 

faits et gestes des gars.   

  



Décidément, enfin, je dis ça, je dis rien. Toutefois on ne m’enlèvera pas 

de la tête que ce cochon rose n’est qu’un égoïste.   

Or, la magie opérant dans ce lieu féerique et rajeuni par les généreux bé-

névoles, tout ressenti négatif s’envole comme par magie. Ainsi, Porcinet 

je t’aime quand même, approche que je puisse te câliner un petit instant, 

et n’oublie pas que grâce au travail de tes ouvriers, des badauds peuvent 

en toute sécurité, se balader parmi les arbres, cheminant sur les copeaux 

tout frais, les mains dans les poches en admirant les merveilles au cœur 

même du Marais-rouge.   

Il s’est approché, petit câlin effectué, je suis repartie emportant avec moi 

sa photographie. 

Lard ou cochon ? Si vous doutez de cette histoire, je vous invite à aller 

découvrir sur le site Torby les photographies des travaux 2019 en cliquant 

sur l’image du sentier 

https://www.torby.ch/travaux-2019-partie-1/


Belle journée et à bientôt. 

N’oubliez pas d’aller effectuer quelques heures de balade ou autres dé-

hanchés gracieux pour la Suisse-Bouge. Chez Torby par exemple, facile 

et magnifique. 
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