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Préface

Une fille de joie
Contemni et contemnere (mépriser et être 

méprisé), tel se présente Fougeret de Monbron 
(1706-1760) le trublion du XVIII° siècle, un 
homme libre, un libre penseur, un honnête 
homme malhonnête et fier de l’être. Sa devise, il 
la brandit fièrement, et dans la vie, et dans ses 
écrits. Il sait ce qui est bon pour l’homme et se 
moque bien des airs pincés, de l’hypocrisie, de 
la tartufferie de ses contemporains, certes déjà 
dénoncée par d’autres et de belles manières.

Une gentille histoire cochonne

Pour lui, toute aventure est bonne à prendre, du 
moment qu’elle s’exprime dans la joie et la 
complicité, et tant pis si les pisse-froid y 
trouvent à redire. S’il parcourt l’Europe à 
cheval ou en carrosse, c’est tantôt par esprit de 
liberté, pour changer d’air, quand la proximité 
des constipés du cerveau empuantit son 
oxygène, tantôt avec la justice aux basques, 
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pour fuir la prison ou parce qu’on l’a expulsé 
pour son goût immodéré pour la médisance. 
Interdit de territoire, il peut de toute manière à 
son envi se réfugier sur la carte du tendre. 
L’amour des livres et l’amour dans les livres, 
voilà deux beaux compagnons d’exil, car où 
qu’il soit, sur la route, dans la maison d’une 
charmante hôtesse, à l’auberge ou embastillé 
entre quatre murs suintants, il continue à avoir 
la plume légère et le carnet de notes grinçant. 
Son style singulier lui fait passer allègrement la 
frontière entre la joliesse et le burlesque. En 
quelques années, il devient une célébrité sans 
vraiment le chercher. La notoriété ne lui déplait 
pas, mais ne l’empâte pas au point de s’assagir 
et de s’embourgeoiser. Etre un connétable des 
lettres, il n’y tient pas. Pour lui, notable égale 
otage. Pas de prison entre les lignes, 
>>>>>>>>

Paul Seudon

Septembre 2013

______________
Ravaudeuse : métier consistant à ravauder, c’est-à-dire à 
repriser les bas percés ou les habits troués.
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Margot la Ravaudeuse 

 

Voici enfin cette Margot la Ravaudeuse, dont 
le général de la Pousse1, sollicité par le corps 
des catins et de leurs infâmes suppôts, voulut 
faire un crime d’État à son auteur. Comme on ne 
l’accusait pas moins que d’avoir attaqué dans 
cet ouvrage la religion, le gouvernement et le 
souverain, il s’est déterminé à le mettre au jour, 
craignant que son silence ne déposât contre lui, 
et qu’on ne le crût réellement coupable. Le 
public jugera qui a tort ou raison. 

Ce n’est point par vanité, encore moins par 
modestie, que j’expose au grand jour les rôles 
divers que j’ai joués pendant ma jeunesse. Mon 
principal but est de mortifier, s’il se peut, 
l’amour-propre de celles qui ont fait leur petite 
fortune par des voies semblables aux miennes, 

1 Lieutenant de police.
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et de donner au public un témoignage éclatant 
de ma reconnaissance, en avouant que je tiens 
tout ce que je possède de ses bienfaits et de sa 
générosité. 

Je suis née dans la rue Saint-Paul ; et c’est à 
l’union clandestine d’un honnête soldat aux 
Gardes et d’une ravaudeuse que je suis 
redevable de mon existence. Ma mère, 
naturellement fainéante, m’instruisit de bonne 
heure dans l’art de ressertir et rapetasser 
proprement des chaussures, afin de se 
débarrasser le plus tôt qu’il lui serait possible du 
soin de la profession sur moi. J’avais atteint ma 
treizième année, lorsqu’elle crut pouvoir me 
céder son tonneau2 et ses pratiques, aux 
conditions pourtant de lui rendre chaque jour un 
compte exact de mon gain. Je répondis si 
parfaitement à ses espérances qu’en moins de 
rien je devins la perle des ravaudeuses du 
quartier. Je ne bornais pas mes talents à la seule 
chaussure, je savais aussi très bien 
raccommoder les vieilles culottes et y remettre 

2 Les raccommodeuses de bas à Paris s’activaitent parfois dans 
des grands foudres (tonneaux).
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des fonds ; mais ce qui ajoutait à mon habileté, 
et me rendait le plus recommandable, c’était une 
physionomie charmante dont la nature m’avait 
gratifiée. Il n’y avait personne des environs qui 
ne voulût être ravaudé de ma façon. Mon 
tonneau était le rendez-vous de tous les laquais 
de la rue Saint-Antoine. Ce fut en si bonne 
compagnie que je pris les premières teintures de 
la belle éducation et du savoir-vivre, que j’ai 
beaucoup perfectionnés depuis, dans les 
différents états où je me suis trouvée. Ma 
parentèle m’avait transmis par le sang et par ses 
bons exemples un si grand penchant pour les 
plaisirs libidineux que je mourais d’envie de 
marcher sur ses traces, et d’expérimenter les 
douceurs de la copulation. Monsieur 
Tranchemontagne (c’était mon père), ma mère 
et moi, nous occupions au quatrième étage une 
seule chambre meublée de deux chaises de 
paille, de quelques plats de terre à moitié 
rompus, d’une vieille armoire, et d’un grand 
vilain grabat sans rideaux et sans impérial, où 
nous reposions tous trois. 

À mesure que je grandissais, je dormais d’un 
sommeil plus interrompu, et devenais plus 
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attentive aux actions de mes compagnons de 
couche. Quelquefois ils se trémoussaient d’une 
manière si vigoureuse que l’élasticité du châlit 
me forçait à suivre tous les mouvements. Alors 
ils poussaient de gros soupirs en articulant à 
voix basse les mots les plus tendres que la 
passion leur suggérât. Cela me mettait dans une 
agitation insupportable. Un feu dévorant me 
consumait : j’étouffais ; j’étais hors de moi-
même. J’aurais volontiers battu ma mère, tant je 
lui enviais les délices qu’elle goûtait. Que 
pouvais-je faire en pareille conjoncture, sinon 
de recourir à la récréation des solitaires ? 
Heureuse encore dans un besoin aussi pressant 
de n’avoir pas la crampe au bout des doigts. 
Mais, hélas ! en comparaison du réel et du 
solide, la pauvre ressource ! et qu’on peut bien 
l’appeler un jeu d’enfant ! Je m’épuisais, je 
m’énervais en vain ; je n’en étais que plus 
ardente, plus furieuse. Je pâmais de rage, 
d’amour et de désirs :>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Pour consulter
le catalogue Culissime

« Perle rose »
(Romans et nouvelles érotiques)

Une seule adresse :

http://skaediteur.net
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