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SEXE, METRO ET IPODS
ou l`aspect féminin des choses
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( la voix du répondeur)
Vous êtes bien à l`Institut de la Santé Mentale, la plus saine des institutions au moment de
votre folie. Si vous avez une personnalité obsessionnelle et compulsive – pressez plusieures
fois le chiffre un. Si vous êtes interdépendant, demandez à quelqu`un de presser pour vous le
chiffre deux. Si vous avez plusieures personnalités, pressez le chiffre trois, quatre, cinq et six.
Si vous êtes paranoïaque, nous savons bien qui vous êtes, ce que vous faites et quels sont vos
désirs, veuillez patienter jusqu`au moment où nous trouverons votre position. Si vous souffrez
des hallucinations, pressez le chiffre sept sur ce grand téléphone rouge qui est visible à votre
droite. Si vous êtes schizophrène, écoutez attentivement votre petite voix intérieure qui vous
indiquera le chiffre à presser. Si vous avez le moment de dépression, vous pouvez choisir le
chiffre que vous voulez et cela ne changera pas votre situation désespérée. Si vous souffrez
d`amnésie, choisissez le chiffre huit et prononcez à haute voix votre prénom, votre adresse, le
numéro de votre carte d`identité, le numéro de téléphone, l`état civil et le nom de jeune fille
de votre mère. Si vous ne savez pas prendre la décision, laissez un message après le bip
sonore, soit avant le bip sonore, soit pendant le bip sonore, en tout cas – attendez le bip
sonore. Si vous avez peu de mémoire, pressez le chiffre neuf. Si vous avez peu de mémoire,
pressez le chiffre neuf, pressez le chiffre neuf. Si vous avez peu de mémoire, pressez le chiffre
neuf. Si vous avez la mauvaise conscience, raccrochez, nos interlocuteurs sont plus
importants que vous. Si vous êtes pris d`une crise qui résulte de la douleur cellulaire...

(Le projecteur éclaire délicatement le milieu de la scène. On voit une femme assise sur le lit.
À côté d`elle il y a des magazines, des journaux, etc., des vêtements, un laptop ouvert. Sur le
plancher – une valise ouverte. Dedans, on voit les vêtements, les produits de beauté. Sur la
petite table il y a une bouteille de vin, moitié vide, et un verre.

Le plus difficile est de persuader son corps de ne plus aimer. Eh, oui, je suis sérieuse. La
raison d`une femme est capable de comprendre qu`il faut arrêter d`aimer. Le coeur aussi.
Mais le corps ? Les cellules, les nerfs, les tendons, les os. Essayez d`expliquer quelque chose
aux cellules. Ou bien aux articulations. Impossible. Je vois que vous êtes un homme qui sait
pas mal de choses sur l`amour cellulaire. Il y a quelqu`un qui sait parler aux mitochondries ?
Ok, d`accord, les femmes me diront tout de suite qu`elles doivent communiquer tout le temps
avec des écervelés, des imbéciles, des idiots et avec d`autres nigauds masculins, je sais. Ne
pensez pas que je suis une crypto sexiste, ce n`est pas ça. Les femmes, parfois, ne sont pas
meilleures. Un exemple ? Une femme médecin qui s`occupe de chirurgie dentaire. Alors, une
fois quand j`étais à l`hôpital après sa maudite intervention chirurgicale, elle est venue me voir.
Je ne pouvais pas bouger la tête, je souffrais et j`étais allongée au lit. J`ai dit que j`avais mal.
C`est normal, elle m`a dit, nous ne pouvions pas t`appliquer rien contre la douleur parce que
tu es allergique aux médicaments anti-inflammatoires non-stéroïdes. Ça, j`en suis au courant.
La dernière fois, quand un médecin différemment normal m`a appliqué un traitement
d`ibuprophène contre l`allergie à la pénicilline, je me suis trouvée à l`hôpital suite au voyage
d`aller et de retour. La lumière, le tunnel et d`autres attractions liées à la mort apparente.
- D`habitude, qu`est-ce que tu prends contre la douleur ? – une question suivante d`une
star de chirurgie dentaire.
- Rien.
- Rien ?
- Ben, rien, je n`ai jamais mal, moi.
- Et la tête, les règles – qu`est-ce que tu prends ?
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Elle est bonne, hein ? Les agents des services spéciaux sont présents à l`hôpital et les
médecins ont appris leurs techniques d`investigations. Elle doit être persuadée que je lui
donne une autre réponse. Je n`ai pas mal à la tête, je n`ai pas mal au ventre, je lui dis. J`ai mal
aux cellules. J`explique à cette énorme mégère avec la tête sous le plafon, que j`ai mal aux
nerfs, aux vaisseaux sanguins et aux leucocytes. Et elle est partie, enfin.
Mon amie dit que c`est normal pour une bonne femme qui arrache les dents. Peut-être. Mais,
normalement, il y a les hommes anesthésistes à l`hôpital et non seulement les femmes. Je
disais toujours que cette imancipation... Quoi ? Quoi ? Quelle émancipation ? Ça m`est
égal...imancipation ou émoncipation...quelle est la différence ? Je toujours disais que cela
n`aboutirait à rien. Qu`est-ce qu`elles disent maintenant, ce sages femistes ? Quoi ? Pardon ?
Quelles monistes ? Je veux qu`elles me disent, ces femistes, où trouver un homme. Mais un
vrai, avec des couilles et non un substitut proécologique, décaféiné et sans lactose. Et
maintenant, tous ces endroits où les femmes pourraient tranquillement aller pour rencontrer
les hommes, sont remplies des femmes, de bonnes femmes et d`autres genres de femelles.
Stupides, en plus.
Les hôpitaux, par exemple. Avant on pouvait tomber malade, c`est-à-dire une femme pouvait
tomber malade, aller à l`hôpital et renconter George. Quoi ? Quel George ? Monsieur là-bas,
au troisième rang. Oui, oui, le brun. Il demande quel George. Veuillez lui expliquer,
mesdames , de quoi il s`agit parce que je vois que monsieur n`est pas du tout au courant.
Alors, on pouvait, une femme pouvait avoir mal à la tête, aller à l`hôpital et revenir avec un
homme. Et maintenant ? La moitié des hommes dans ce putain d`hôpital ce sont les femmes !
Alors, je pose la question : comment ça se fait qu`une femme fait une anesthésie ? Et encore,
toute souriante et sage à vomir, elle raconte que ça ne fait pas mal en faisant une injection par
Venflon appliquant les médicaments nuisibles à chier qui font tourner la tête. Et on s`endort
finalement pour supporter tout cela. Ça ne fait pas mal... Ça ne fait pas mal... Peut-être ça ne
fait pas mal s`il y a George à côté qui est plein de tendresse etc. Vous savez...
Enfin, cette fausse blonde m`a apporté quelque chose contre la douleur. Comme je ne peux
pas prendre les médicaments non-stéroïdes, son invention lui a soufflé de me donner les
médicaments stéroïdes. Pas mal, hein ? Si vous voulez, je peux vous donner son numéro.
Vous êtes intéressé, monsieur ? Je vous en prie. Venez dans les coulisses pendant l`entracte.
Mais je vous previens qu`elle est grande et toujours sur de hauts talons. Maintenant, quand
l`anorexie n`est plus à la mode, les femmes pensent quelles peuvent s`habiller à volonté.
Mais, faites comme vous voulez, monsieur. C`est votre choix.
Le conseil de mon amie : se cogner la tête. Mon amie ne comprend pas pourquoi je suis contre
cette pauvre lady-chirurgie-dentaire. Ce conseil n`est pas mauvais. Si je me cogne la tête, je
me trouverai peut-être à l`hôpital au service de traumatologie. Il est bien possible qu`il y a les
hommes anesthésistes là-bas. Ou les traumatologistes, au moins. Ils ne sont pas mal, les
traumatologistes.
Qu`est-ce que j`ai contre les médecins ? Rien de spécial, seulement j`ai de l`expérience. Par
exemple : j`ai une éruption cutanée. Je suis gonflée, rouge, etc.... Putain !... L`assortiment de
boutons, quoi. Et sur le visage en plus. Je montre cette attraction dermatologique à quelques
docteurs et ils ne savent pas ce que c`est. Et s`ils ne savent pas, ils disent quoi ? Avez-vous
une idée ? Hein ? Ben, oui. Vous avez raison : allergie. Évidemment ! Ils disent que je suis
allergique. Alors, je demande :
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-À quoi ?
- Ah, vous avez sûrement une nouvelle crème pour le visage.
Alors, j`explique à cette foule d`ignorants que je n`ai pas de nouvelle crème, ni de nouvaux
produits de beauté , ni de nouveaux produits alimentaires, ni de nouveau mec. Et le mec s`est
effectivement usé.
C`est intéressant, cette allergie, parce ça fait déjà sept ans. Vous connaissez cette histoire,
n`est-ce pas ? Un homme, c`est-à-dire une femme se renouvelle tous les sept ans. Toutes les
cellules changent. Pas tout de suite, mais successivement. Pour la première fois depuis sept
ans, je suis toute neuve. Tout est neuf : tous les leucocytes, les vaisseaux sanguins, les
globules du sang, les neurones, et d`autres machins. Il est bien possible qu`ils sont devenus
allergiques les uns aux autres. Qui sait ? Ça ne rigole pas avec des tendons, tout le monde le
sait. Ça doit être sérieux avec de l`hématite et avec des globulines, c`est sûr. Qui sait ?
L`allergie est très à la mode actuellement. Peut-être les mitochondries, elles aussi, veulent
être en vogue ? Quelle bêtise !
Bon, mais revenons à ce docteur différamment intelligent. Il me dit : - Alors, ça doit être
l`allergie à la pénicilline.
-Mais je ne suis pas allergique à la pénicilline, moi !
-Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En tout cas, vous avez une profonde réaction
cutanée. Profonde, pas superficielle.
Je suis vraiment soulagée d`entendre un diagnostic tellement précis. Merci déesse d`avoir
entendu mes prières. Un éclair de génie et d`intelligence masculins. Chapeau bas. Et des
melons, sombreros, panamas, capelines, paille, toques et tous les autres, aussi. Un
représentant des docteurs imbéciles est en train de m`expliquer que la réaction de ma peau est
la réaction de ma peau. Je me demande si je ne devrais pas devenir médecin. Ils ne sont pas
nombreux, ils gagnent beaucoup, ils voyagent à l`étranger et ils n`arrêtent pas de se plaindre.
Vous vous imaginez ? C`est simple. Un mec vient avec une jambe cassée et je lui dis qu`il a
une fracture de la jambe.
OK, d`accord, j`arrête, il est possible qu`il y a un médecin au public. À propos, est-ce qu`il y
a un anesthésiste dans la salle? Non ? Et un traumatologiste ? Finalement, ça peut-être le
traumatologiste, mais jamais le chirurgien. Les chirurgiens sont suivis par les agents spéciaux.
J`ai parlé d`un homme, madame. Restez où vous êtes, s`il vous plaît.
(L`improvisation est possible en ce moment et elle dépend de la réaction du public, par
exemple : Vous êtes anesthésiste, monsieur ? Hmm... Il n`y a pas d`anesthésistes dans les
hôpitaux, mais ils sont au théâtre, tiens, tiens. Ils travaillent dur, même les week-ends. Tiens,
tiens. C`est intéressant. OK, venez dans les coulisses pendant l`entracte, monsieur.).
J``étais avec un anesthésiste en relation amoureuse, une fois. Eh oui, j`ai un faible pour les
anesthésistes. À chaque fois, on finit au lit. Sauf que ce n`est pas lui qui s`endort après...Mais
c`est moi et je m`endors avant... Ça vous arrive aussi ? Vous me comprenez, alors. Il faut faire
attention avec les anesthésistes, quoi.
Avant, un homme allait chercher les cigarettes. Et maintenant, il veut évoluer, juir de la vie et
profiter de son putain de potentiel. Il lui semble qu`il en a un. Un sensible nouvel homme,
l`âge du verseau et d`autres absurdités proécologiques, dégraissées et décaféinées. Quant à
l`âge du verseau, il me semble qu`il y a une certaine contradiction. Ça devra commençer en
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2012, n`est-ce pas ? Et la fin de notre monde en couleurs aura lieu aussi en 2012. Alors, à
quoi bon servira cette ère maudite ? Ça ne va pas avec les hommes. S`ils veulent changer
quelque chose, il se trouvent dans une impasse.
Vous connaissez ce magazine, moitié pour les femmes, moitié pour les hommes ? Je dois
l`avoir quelque part, attendez, attendez (elle cherche dans un tas de magazines dans le lit,
elle le trouve finalement et le montre au public) Voilà. Vous voyez, une femme d`un côté, un
homme de l`autre. Une femme. Un homme. Une femme... Et oui, mais ce n`est pas, tout
simplement, la version pour un homme. Non. C`est la version pour Son Excellence Nouvel
Homme Fantastique . Nous, les femmes, nous sommes tout simplement les femmes. Mais les
hommes se divisent en mecs et les nouveaux hommes. Pour aller au lit, je choisirais plutôt un
mec. Mais comment le faire, si la moitié de ces mecs, qui ne sont pas les femmes, sont
devenus les nouveaux hommes ? Merde !
Et ils ont bien réflléchi ! Vous comprenez ? Ils se sont rendu compte que Le macho ne
fonctionne plus, qu`il n`est plus utile, qu`il s`est dévalorisé plus vite que les cours de la
Bourse et qu`en général il appartient déjà au passé. Et ils ont inventé qu`il leur serait
beaucoup plus profitable de devenir sensible, tendre et de se développer tout en restant des
nouilles. Pour en être sûr, ils ne coupent même pas leur cordon ombilical et ils continuent à
tenir les jupes de leurs mamans. Et maintenant, tout simplement, ils tournent la page et hop,
on oublie l`histoire de l`exploitation de la femme. Alléluia ! Nous avons un nouvel homme,
qui n`a rien de commun avec un vieux mec macho chéri. Et puisque on est au comble de la
joie, on se prépare l`édition spéciale de magazine féminin. Ils sont vraiment fantastiques,ces
garçons, n`est-ce pas ? Dites, mesdames, c`est bien inventé, hein ? Ça vous dirait de leur
organiser un super kinder-party avec un feu d`artifice ?
Et nous, les femmes, qu`est-ce qu`on fait ? Nous sommes obligées de faire étalage de notre
sensibilité, notre stupidité, notre indécision, etc. Même dans le dictionnaire c`est écrit comme
ça : féminin signifie peureux, craintif, faible. Et oui, et oui...
Vous savez quel est l`antonyme du mot une femme ? Hein ? Vous ne savez pas ce que c`est
l`antonyme ?? (à voix basse) Chut ! Vous déshonorez toutes les femmes. L`antonyme c`est le
contraire, comme froid et chaud, dur et mou, vous comprenez ? (à voix normale)
Actuellement, les dictionnaires sont sûrement rédigés par les nouveaux hommes. Vous ne
savez pas ? Alors, l`antonyme du mot une femme c`est un homme – un être humain. Non,
non, non, ce n`est pas mon imagination et je n`essaie pas d`être plutôt pour ni plutôt contre.
Vous pouvez le vérifier vous-mêmes dans Le dictionnaire des synonymes et antonymes, Les
Éditions « Europe », première édition 2005.
(à gauche de la scène, la projection sur l`écran ou contre le mur – on voit sur le moniteur de
son laptop une page du dictionnaire avec le mot : une femme . Les lettres doivent être
lisibles pour le public. On entend la chanson « I`ts a man`s world » de James Brown.)
(Elle continue à fouiller dans le dictionnaire en faisant des grimaces et en parlant plus fort
pour couvrir la voix de James Brown. On voit sur l`écran le mot : masculin).
Voilà les synonymes du mot : masculin.
Masculin – syn. : héroïque, brave, fort, courageux, audacieux, décidé, inébranlable.
Rien de plus simple – naître comme un individu du sexe masculin. Ils sont si courageux et
tellement chouettes que ça me fait peur.
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Avez-vous entendu parler des femmes et de nouvelles femmes ? Non, mais pourquoi vous
souriez comme ça, monsieur ? Vous, oui, vous. Monsieur qui a posé la question concernant
Georges. Oui, oui, le brun au troisième rang. Encore une réprimande et vous sortez, monsieur,
faites attention. J`ai suffisamment de problèmes avec des mecs dans la vie privée et je n`en ai
pas besoin au travail.
Ce n`est pas le vrai post-modernisme quand je vais au garage et quand je dis au garagiste
borné, qui, heureusement, n`est pas encore une femme...Vous pouvez imaginer les femmesgaragistes ? Ce seraient des énoncés infinis de stupides femmes maquillées concernant les
meilleures solutions pour votre voiture, pour vous-mêmes, etc. Et, comme d`habitude, ces
femmes ressemblaient aux mannequins des magazines de la mode. Fraîches, maquillées et
impeccables, putain, idéales dans leur désespoir, pas de poil sur les jambes, pas de cellulite.
Et pas la peine de dire qu`il serait impossible de s`arranger avec elle à l`aide d`un sourire ou
d` une minijupe. Au contraire, elle voudrait devenir une amie, connaître vos problèmes pour
vous aider à tout prix. Putain ! Quel malheur !
Bon, d`accord, revenons au nouvel homme. Vous avez envie d`en savoir plus ?
(On entend la chanson « Bo tutaj jest jak jest » de Borysewicz et Kukiz. Sur la scène
apparaissent des danseurs en uniformes blancs des infirmiers, peut-être de l`hôpital
psychiatrique mais ce n`est pas encore précis, beaux comme des mannequins, de la brillantine
aux cheveux, etc. Ils présentent une danse expressive en accord avec le rythme de la musique.
À la fin, ils enlèvent les uniformes pour présenter les corps musclés et bronzés. Elle est
visiblement dégoûtée, elle pianote impatiemment sur la table, elle sourit sarcastiquement en
attendant la fin de ce spectacle. Les danseurs disparaissent dans les coulisses. Elle les
regarde avec désapprobation.)
Quel cirque ! Bon, je vous dirai maintenant quelques mots sur ce nouvel homme. Les postmonistes masculins voudraient peu-être prendre la parole... Pardon ? Quels post-modernistes ?
J`ai bien dit les post-monistes...la création de la nature est parfaite, les femmes opprimées
pendant cinq mille ans pendant que les hommes chassaient les mammouth à la sueur de son
front. Les femmes allongées à l`ombre d`une princesse, parce que les enfants naissent et
grandissent tous seuls et les robots s`occupent de la maison... alors les femmes se laissent
opprimer pour en profiter. C`est naturel et normal, ils disent, parce qu`après ces cinq mille ans
de pararchiat, les hommes sont plus tailladés que les femmes. Et moi, je dis qu`il fallait faire
attention pendant la chasse et ne pas chercher la bagarre pour avoir une gueule cassée à toute
occasion. Et, ils disent, que le pararchiat était, à vrai dire, contre les hommes et ils étaient
obligés d`attendre , pendant que les femmes les tentaient pour qu`ils les oppriment, le moment
pour pouvoir rejeter la peau des oppresseurs et pouvoir nous opprimer en mettant les gants
blanc de nouvel homme. Est-ce que vous comprenez quelque chose de tout cela ? Pas
vraiment ? Ben, voilà, c`est troublé de la même manière que la raison pour laquelle il est
impossible de vider la poubelle, mettre de l`ordre au garage et de ne pas oublier de remplacer
un joint de fourneau à gaz. Sans parler de l`argumentation de mon ex qui est parti parce qu`il
« voudrait » - comme il a dit, et il a oublié qu`il voudrait avoir un enfant aussi, mais c`était il
y a longtemps, il ne se souvient plus et il n`est plus comme avant.
Ou bien ça alors, dans le même merveilleux magazine. Le Big-Bang. « Le groupe des
physiciens du monde entiers, y compris la Pologne, ont tenté de donner la réponse aux
questions posées par des phylosophes concernant la naissance de notre monde et le temps
avant cette naissance ». Mais on sait très bien ce qui se passait avant. Le monde de pauvres
petits hommes, laiderons et d`autres mecs opprimés par les femmes. Et voilà, la suite « Le
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Big-Bang n`a pas commencé notre temps, ni notre espace, ni notre cosmos. L`histoire de
l`Univers remonte plus loin dans le passé mais il est bien possible les événements du passé
pâlissent ». Il est bien possible ? Merde ! Il est possible ? Oui, effectivement, je ne suis pas
sûre parce que j`ai l`impression d`avoir des souvenirs, le grand bruit juste avant la lumière
dans un tunnel. Vous les avez aussi, hein ? Les éclairs de la mémoire d`avant le Big-Bang ?
Je crois que c`est une extra initiative d`unir tous ces scientifiques du monde entier, y compris
la Pologne – il faut le dire et souligner pour être vraiment sûr et certain que la Pologne
appartient au monde entier – alors, tous ces véritables, durs scientifiques et le reste de la
compagnie pour vérifier si les éclairs de la mémoire d`il y a 14 milliards ans existent toujours
ou bien s`ils ont déjà pâli. Il est bien possible qu`ils ont disparu à notre malheureuse
génération. Il est possible que nos arrière-grands-mères racontaient les souvenirs d`avant le
Big-Bang en jouant au bridge. Tu sais, je me rappelle le bruit à gauche, et moi, je me souviens
d`incroyable silence avant une explosion subite. Nous, les hommes contemporains , nous
avons perdu cette partie importante de la mémoire. Quel dommage. Peut-être il est possible de
la récupérer en essayant le regressing dans l`hypnose, par exemple ? Il est possible
actuellement de revenir aux incarnations précédentes, c`est banal. Et si on pourrait revenir à
l`univers précédent ? Et s`il y en avait plusieurs ? Vous vous imaginez ? C`est génial, ça.
(Elle prend le téléphone et elle compose un numéro. On entend la voix du répondeur, le même
qu`au début. Elle raccroche.)
Les artistes ne cèdent en rien aux médecins. De sept femmes qui ont joué le rôle important
dans la vie de Picasso, deux se sont suicidées, deux autres sont devenues folles, une femme
suivante est morte « naturellement » après quatre ans de leur vie commune. Pas mal, hein ?
(Sur l`écran on voit les photos de Picasso).
On peut rencontrer encore quelques mecs dans les banques. Je le sais parce que j`y travaillais.
C`était avant cette histoire de mes dents. J`étais licenciée après l`extraction des dents de
sagesse. Est-ce qu`il y a un rapport entre ces deux événements ? Vous le voyez, monsieur ?
Non, non, non, monsieur, mon sens de l`analyse et mes grandes capacités mathematiques sont
exceptionnelles. Pardon ? Combien de dents ? Ben, quatre. Non, cinq, je crois. Attendez...
deux en haut, une en bas, encore une en bas de l`autre côté, ça fait trois, non ça fait quatre ...
Peu importe. Qu`est-ce que je disais ? Que l`un s`est usé. Je vous ai déjà dit que c`était un
médecin ? Oui ? Je ne me souviens pas de le dire. Pas du tout. Ça ne fait rien. En les attendant
je vous raconterai une histoire de chirurgie dentaire. D`accord, très bien, je voulais juste
vérifier si vous m`écoutiez. Parce que je vois au dixième rang un monsieur avec un Ipod. Et
l`autre qui est en train de téléphoner. Et ces deux femmes à droite sont en train de regarder un
sac.
J`ai eu une visite de contrôle chez notre fameuse lady-chirurgie-dentaire. Et elle me demande
tout de suite après me dire bonjour :
-Ça s`est bien passé ?
Ça s`est bien passé ? Ça s`est bien passé à qui ? À MOI ? Putain ! Mais c`est pas vrai ! Je l`ai
fait moi-même, ou quoi ? Ben, c`est évident, je me suis servi de pince à ongles pour
m`arracher quatre dents de sagesse et après, en utilisant d`autres outils domestiques et le
miroir de la salle de bain, en fumant une cigarette après l`autre, des fortes évidemment, j`ai
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cousu les plaies en les désinfectant à l`aide du whisky baptisé, comme si j`étais un dur héros
du film en noir et blanc. Et maintenant, je viens chez cette poupée sucrée, chez notre ladychirurgie-dentaire, pour lui communiquer mes expériences. La thérapie individuelle paraît
plus chère. Si on comptait tous les frais... l`hôpital n`est pas tout près, il faut payer le parking
et c`est cher.
Et, évidemment, ces parkings sont faits selon les projets des imbéciles masculins venant des
ténébres du monde entier et totalement privés de perception spatiale. Et ils n`ont pas
d`imagination du tout. On peut en parler beaucoup, mais il y a une chose importante à dire
avant tout : il est impossible de garer la voiture sur ce parking. Sauf une toute petite, comme
celle du film avec Louis de Funès. Je suppose qu`ils le font exprès pour pouvoir faire un
concours et parier. Écoute, mon vieux, j`ai réussi à garer mon break à cette étroite place
numéro128. Et moi, j`ai garé la mienne au numéro 567 en reculant, sans plier les retroviseurs.
Ou bien : je parie 50 sur cette fausse blonde qui est en train de garer sa voiture à la place 274
– elle va écorcher la portière, c`est sûr. Les débiles !
Aïe ! J`ai mal à la cellule. Est-ce qu`il y a un médecin ici ? Aïe, aïe, aïe, qu`est-ce que j`ai
mal. Ah, je vois là-bas un monsieur se lever. Aïe ! Vérifiez, les filles, s`il porte une alliance...
(Une suivante possibilité d`improvisation selon la réaction du public. Et alors ? Il porte une
alliance. Ben, je me sens mieux déjà. Non ? Il ne porte pas d`alliance ? C`est sûrement un
nouvel homme. Non, je n`ai plus mal. Merci, monsieur le docteur, vous pouvez vous asseoir
tranquillement. Je me sens bien.)

Est-ce que vous savez quel est le nombre d`hommes nécessaires pour changer une ampoule ?
Vous le savez, hein ? Les femmes devraient le savoir. Oui, oui, bonne réponse. C`est la
femme qui changera cette ampoule à la place de l`homme. Et pas besoin de parler de nouvel
homme, celui-ci se cramponne à sa mère et il n`a pas la main libre.
Écoutez ça, L`Université à Los Angeles a publié les choquants résultats des recherches
concernant le phénomène de l`amitié féminine. Après 50 ans d`études, les scientifiques ont
constaté que le cerveau produit certaines substances chimiques responsables de la
maintenance des relations amicales entre les femmes. Alors, chères femmes, qu`est-ce que
vous en pensez ? Soyez sincères et dites s`il faut vraiment 50 ans de recherches pour
constater tout cela ? Ce serait pas mal de devenir un scientifique pareil. Il reste assis,
tranquille et il invente des hypothèses pour les vérifier après. Si le résultat de vérification
n`est pas favorable, il le publie. Si le résultat de vérification est favorable, il le publie aussi.
Après, tous ces scientifiques stupides se réunissent en groupes mondiaux, y compris les
scientifiques stupides de Pologne. La Pologne est un pays tellement unique et exceptionnel
qu`on se pose la question pourquoi il fait partie du monde, qui constitue une catégorie très
basse, n`est-ce pas ?
Voilà la suite les scientifiques – dont la plupart ce sont les hommes- ont été surpris par ces
résultats. Quelle révélation ! Leurs petits cerveaux sont certainement surpris tous les matins
par le lever du soleil et par le coucher du soleil tous les soirs. Et ce bonheur impérissable leur
pousse à construire une échelle jusqu`aux cieux. Les recherches ont démontré que suite à la
situation stressante, notre organisme libère l`ocytocine, les femmes éprouvent un besoin de
protéger leurs enfants et d` être avec les autres femmes, ce qui augmente encore la libération
de l`ocytocine qui diminue le stress et entraîne l`effet de relaxation.
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Et les hommes ? Les hommes tailladés par 5 mille ans de pararchiat masculin n`éprouvent
pas cet effet parce que le testostérone neutralise l`ocytocine. Les pauvres, la vie est dure pour
eux à cause des ces stupides hormones et ces stupides femmes qui se laissaient manipuler. Et
ce n`est pas important que les femmes deviennent folles tous les mois à cause des hormones,
ce n`est pas important que la nature leur a fourni l`instabilité d`humeur, les variations du
poids et la volonté de vivre très fragile. C`est l`homme qui est important parce qu`il ne profite
pas d`effet de relaxation de l`ocytocine. Le pauvre, une vraie victime.
Mon ex était un mec. Quand on s`est connu. Maintenant, il est un nouvel homme.
Évidemment. Et, enfin, il pourra décider tout seul, comme il dit, il pourra décider tout seul de
sa vie. Ben, bien sûr. Et avant, qui décidait avant ? Sa maman ?
La maman est super bien synchronisée avec son fils chéri qui a déjà 40 ans. Il dort et elle
cuisine ses plats préférés. Des ragoûts, goulaches, croquettes, côtelettes et d`autres merveilles
de la cuisine polonaise. Le fils chéri commence à se réveiller et maman se jette
immédiatement à chauffer les plats. Le fils chéri s`étire dans son lit et se lève lentement. À la
cuisine – les derniers détails, du persil aux pommes de terre, du beurre au chou-fleur. Le fils
chéri entre dans la cusine et le déjeuner complèt aterrit sur la table. Mission accomplie !
Mais, qu`est-ce qui se passe ? Le fils chérie ne veut pas manger. Il est ingrat. Il fait un café et
il allume une cigarette. Il dit, laisse-moi tranquille. Un fils dénaturé. Maman va un coin, bien
visible, et elle pleure. Le fils se sent coupable. Il lui demande pardon. Maman, heureuse, va
dans la cuisine pour préparer d`autres plats pour son fils chéri. Les plats encore plus
recherchés, encore plus appétissants. Le cercle de la mûre maternité est fermé.Alléluia ! Vive
le nouvel homme ! Buvons à cette occasion ! (elle se sert le vin et elle boit un toast) À la
vôtre, chères mesdames ! Ce n`est pas si mal. Ça aurait pu être pire.
Le service est nul ici. Depuis quelques jours je téléphone à la reception pour dire que la
poignée est en panne. Je ne peux sortir de la chambre que quand quelqu`un entre dedans. (la
lumière éclaire lentement, mais pour quelques instants, toute la scène. Il s`avère que les murs
sont blancs et ils sont couverts de matière d`insonorisation et qu`il n`y a pas de poignée dans
la porte. Ça peut-être la chambre dans une clinique psychiatrique privée, mais cela devrait
rester sous-entendu). Une tragédie grecque, quoi ! On paie, c`est à dire, une femme paie pas
mal d`argent pour passer un exclusif week-end de régénération et qu`est-ce qu`elle trouve ?
La saleté, la puanteur et pas de service technique. Ils présentent leur danse bizarre mais ils ne
savent pas se débrouiller avec le vin. À vrai dire, ce n`est pas moi qui paie. Mon amie me dit ,
va là-bas, je paie, tu as besoin de repos. Tu vas te détendre, reprendre haleine. Elle est comme
ça, elle ne sait même pas bien choisir un hôtel pour le week-end. Ses intentions sont bonnes
mais...finalement c`est une catastrophe. Je vais téléphoner pour qu`ils apportent du
champagne car il est impossible de supporter ce cirque.
Il a fait une demande en mariage aussi devant sa mère. Ben oui, on voulait se marier.
Regardez, j`ai toujours ma bague de fiançailles. Jolie, n`est-ce pas ?
Vous savez qu`il y a un psychologue ici ? Et un psychiatre. Il est pas mal. Il m`a dit
aujourd`hui de crier. Je crie et je criais, c`est pour ça qu`ils m`ont donné une telle chambre.
Vous voyez ? Les mur sont insonorisés. J`ai mal à la gorge. Et ça ne change rien.
Elle était jolie. Non, pas blanche, blanc est déjà passé.
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(on entend la chanson de WHAM ! Careless whisper. La lumière s`éteint, on voit sur la scène
une danseuse en robe floue de soirée et un danseur en smoking qui dansent sensiblement une
danse romantique. Elle pleure en regardant sur l`écran les photos d`un couple- Elle et
lui ?Possible. Laissons la décision au public. La danse finie, elle prend le téléphone et choisit
le numéro).
On peut, c`est-à-dire une femme peut téléphoner à n`importe quelle téléassistance plusieures
fois et c`est toujours sans résultat. (elle raccroche) J`ai essayé, j`ai essayé à la téléassistance.
Une voix de poupée m`a dit :
- Non, non, ma belle, je n`ai rien sur l`amour, rien du tout. J`ai quelque chose sur
l`alcool, sur la violence à la maison. C`est tout ce que j`ai. Je n`ai rien sur la drogue ni
sur le suiscide. El vous , ma belle, vous voulez peut-être vous suicider à cause de
l`amour, hein ? Hein ? Non ? Alors vous voulez quelques chose sur l`alcool et la
violence ? Ça vous va ?
Bien sûr que oui. Qu`est-ce que ça change, si je bois, si on me viole, si je me drogue ou bien
si j`ai envie de me suicider ? Ça ne me protègera pas de la folie, mais je ne serai pas la
victime de violence conjugale, je ne vais pas m`enivrer pour me saouler à mort qui me
touchera à cause de l`amour. Ça va, ma belle, donnez-moi tout en gros.
Il est d`avis que ce n`est pas la peine de faire un drame de notre séparation et qu`il faut
continuer à vivre. Bien sûr que ce n`est pas la peine de faire un drame. Surtout quand ce n`est
pas son drame. Il m`appelle de temps en temps et il me dit, tu m`aides à faire une hypothèque
sur l`appartement parce que je ne sais pas le faire. Ou bien, il me demande, écoute, j`ai envie
d`acheter TVPlasma, mais je ne suis pas sûr, peut-être j`acheterai aussi une table et un canapé,
hein ? Qu`est-ce que t`en penses ? Et qu`est-ce que vous diriez ? Est-ce déjà un nouvel
homme ou encore un mec, ou, tout simplement, un salaud privé d`empathie ?
Beau comme s`il était anésthésiste (elle parle en se regardant dans un miroir) , mais,
malheureusement, il n`est qu`un simple médecin des fous. Il paraît que je suis dans un
profond abattement nerveux. Il paraît. Il n`est pas certain. Vous croyez vraiment que c`est
tellement difficile à diagnostiquer ? Combien de temps il lui faut encore pour en être sûr ?
(elle finit son verre de vin en avalant des cachets)
Je n`ai pas de crise nerveuse, moi. J`ai une grave crise de connaissance. Vous comprenez,
comme la réaction des Aztèques quand ils ont vu un premier cheval. Pardon ? Eh oui. J`ai lu
beaucoup à ce propos et je sais bien de quoi je parle. C`est clair. Noir sur blanc. Le soleil sur
le ciel bleu, sans nuages. (elle soulève de son lit un tas de magazines et le montre au public.
Puis, elle le jette par terre) À quel sujet ? À quel sujet ? Au sujet d`un nouvel homme.
Savez-vous pourquoi il y a beaucoup plus de femmes dans les endroits réservés aux hommes ?
Pourquoi j`ai été anésthésiée par une femme et pourquoi une autre femme m`a arraché les
dents ? Pourquoi pas un homme, un vrai homme ? Je vous dirai pourquoi. Ce n`est pas parce
que le nombre de femmes augmente mais c`est parce que le nombre d`hommes diminue. Ils
ont été éliminés. Par des extra-terrestres. Oui, par des extra-terrestres qui, il y a cinq ou dix
ans, ont atterri sur notre planète et qui se reproduisent à une vitesse effrayante à la
réjouissance des fabriquants des produits de beauté et des magasins de prêt-à-porter. Quelle
horreur !
Vous êtes choqués, n`est-ce pas ? J`en étais sûre. Moi aussi, j`étais choquée quand je m`en
suis rendue compte. Si vous êtes persuadés que les rencontres rapprochées du 3ème type et
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d`autres bêtises de ce genre appartiennent déjà au passé, merde, vous vous trompez. C`est le
début, l`introduction, putain, l`ouverture d`un accrochage définitif.. Pour l`instant, ils ont
reconnu quelques espèces, mais il est bien possible qu`il y en existe beaucoup plus parce
qu`ils évoluent. Quoi ? C`est vrai. Je n`invente rien, moi. Vous pouvez le trouver partout,
dans les magazines , sur le net, sur les globs. Quels blogs ? J`ai bien dit sur les globs, voilà
(elle prends son laptop et commence à lire le texte qui apparaît sur l`écran :
« L`homme du 21ème siècle fait la cuisine, s`occupe du jardin, fait les travaux domestiques,
s`occupe des enfants, pleure en public, ne cache pas ses angoisses, exprime librement ses
émotions, sa conscience écologique est développée et tout cela ne l`empêche pas d`aller boire
une bière avec ses copains... »
Vous me suivez ? Pas mal, hein ? Un mec, avec son enfant dans un porte-bébé, remue dans la
casserole car il est en train de préparer un repas balancé, composé de trois plats. Évidemment,
il a acheté tous les composants dans un magasin d`alimentation écologique. Il écoute de la
musique. C`est du Bach, Mozart ou un autre grand compositeur parce que les enfants
grandissent mieux en écoutant de la musique classique. Il téléphonne à son collègue,
-Écoute, mon vieux...
Non, non, non, ce n`est pas ça... J`ai oublié que c`était un nouvel homme. Je recommence,
-Écoute, mon cher ami, j`ai peur que je ne pourrai pas ce soir. Ce n`est pas ma journée.
Anetka a fait caca vert, c`est, peut-être, ce nouveau, lait hypoallergénique en poudre à la base
de farine de riz., je t`avais dit. Je ne sais pas ce qu`il faut faire, vraiment. Je ne sais pas si je
dois lui en donner à manger encore une fois. Et si elle aura de nouveau l`urticaire... Et, tu sais,
on est allé après acheter de l`épinard frais dans une ferme écologique, oui, oui, elle l`aime
beaucoup, et du pain de farine de seigle, tu sais , la farine de blé n`est pas bonne pour nous, à
vrai dire, le meilleur c`est l`épeautre, mais il n`y en avait pas. Et , à part ça, j`ai trois T-shirts
et je n`ai que l`embarras du choix. Je crois que je ne viendrai pas. Je me sens accablé. Je suis
content de pouvoir te parler.
À ce moment-là, un facteur arrive, ou mieux encore, une femme facteur, et notre héros lui fait
une confidence en pleurant, sans honte. (on voit entrer sur la scène un des danseurs, décoiffé,
en tablier de cuisine plein de taches. Elle descend du lit, met les chaussures sur de hauts
talons et s`approche de lui, elle passe doucement la main sur sa tête pour le rassurer). Il a
l`impression que son collègue ne l`écoutait pas attentivement. Puis, il ôte le tablier, il nettoie
sa joue de la salive de bébé, (le danseur fait ce qu`elle dit et elle le montre comme si elle
voulait dire, C`est ce que j`ai dit !), il met le jeans usé, très à la mode et de super qualité,
évidemment, il met trois crèmes différentes sur le visage, les contours des yeux, les lèvres et
les joues ont besoin de différente crème, il met un T-shirt difficilement choisi dans la poche, il
prend son Ipod et il va au bar pour rencontrer le collègue avec qui il parlait tout à l`heure, et
avec toute la bande des ultramodèrnes, proécologiques et décaféinés garçons pour regarder
avec eux un match, admirer les fesses des serveuses, dire des grossièretés et pomper de la
bière. Hasta la vista, baby ! (Un danseur souriant lui envoie un baiser et quitte la scène en
courant).
Dites-moi, mes chères femmes, si ce n`est pas un extra-terrestre ? En plus, ce drôle de
bonhomme a un nom – metroemotional. Non, non, non, pas de métro mais de métropole,
parce qu`il vit dans de grandes villes. Et emotional parce qu`il est tout le temps en contact
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avec ses émotions. Mais il y a aussi d`autres espèces. Écoutez (elle lit vite en murmurant)... je
vous ferai un compte-rendu parce que c`est trop long...
Un sous-espèce, un prototype de tous les autres a atterri sur la terre avant le commencement
de l`évolution, un simple metrosexual. Vous avez entendu parler de David B. ? Star de foot,
celui qui était à Madrid, mais pas pour jouer au football, mais pour se faire voir et maintenant
il donne des leçons aux enfants des stars à Hollywood. On dit qu`il éprouve de la nostalgie
pour l`Espagne et il voudrait y revenir déjà. Mais Victoria ne veux pas. Alors, c`est lui. Il est
un metro type.
(sur l`écran apparaît un sîte internet, elle commence à lire, mais elle s`ennuie vite)
« Un metro type est un jeune homme habitant de grandes villes, où il a l`accès aux meilleurs
magasins, clubs, salles de gym et salons de coiffure, les endroits, avant reservés aux femmes,
où il peut prendre soin de lui-même sans limites. Son orientation sexuelle est sans importance
parce qu`il devient pour lui-même l`objet d`adoration et d`amour ».

Qu`est-ce qui se passe avec ce putain de champagne ? Attendez, attendez, j`ai quelque part les
cachets que mon-petit-docteur-des-fous m`a laissés ce matin. (elle les cherche dans le lit,
parmi les magazines,les vêtements, le linge, mais elle ne trouve que les boîtes vides ;
découragée, elle prend le verre mais il est vide aussi) Je lui ai dit de ne pas me donner de
cachets verts, que je préfèrait les roses, mais c`était comme si je parlais à un sourd.
Il vient me voir une fois par jour en hérissant ses plumes et il déraisonne. En général, il
raconte des bêtises. Aujourd`hui, par exemple, il me dit que j`ai un enfant intérieur, ou
quelque chose comme ça, et que je dois travailler avec lui pour le calmer. Oui, il a dit, calmer.
Mais je ne suis pas enceinte, je lui explique. Je n`ai pas d`enfant, mais il continue et dit que
c`est une métaphore. Il ne me raconte que des bêtises. J`ai son rapport quelque part. Je vais le
chercher. Impossible de parler avec des psychiatres. En général, je peux vous dire qu`on
pourrait mettre tous les psychiatres, psychologues et psychopathes dans le même sac. S`ils se
tuent, ils sauront au moins pourquoi et pourquoi la mère et le père en sont coupables. Et
Freud, bien sûr, qui a inauguré ce cirque débile et tout le monde, ravi, lui a donné son accord.
J`ai été là-bas, j`ai été au centre de consultation, au cabinet-conseil, à l`hôpital psychiatrique,
partout. On aurait pu écrire un livre pour décrire toutes mes visites. Et je vous dirai une chose,
au cas où quelqu`un aurait besoin de consultation par exemple. On ne sait jamais. Le plus
important est de savoir que cette bande des psychopates débiles veut, à tout prix, vous
considérer comme des fous. Et moi, où je me trouve maintenant ? Vous pensez que je ne sais
pas que ce n`est pas un « bizness class hôtel » mais que c`est une clinique psychiatrique ? De
luxe et privée, mais quand même.
Évidemment, dans cette crème des hommes-psychiatres il y a quelque chose de plus pénible :
ce sont les poupées. Une fois, dans un centre de consultation, je m`adresse à une grosse dame,
-Je voudrais consulter un psychologue.
-Vous pouvez parler avec moi.
-Et qui êtes-vous ?
Elle s`est mis en colère, pauvre poupée. Est-ce vraiment le manque de tact de poser une telle
question ? Elle peut être une secrétaire, ou bien elle peut nettoyer le plancher, n`est pas ? Il
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n`y a rien de mauvais dans le fait d`être une secrétaire ni dans le nettoyage, mais moi, je
cherche un spécialiste du cerveau. Ça casse bras et jambes. En général, les psychiatres ont le
problème avec leur identité professionnelle. Il ne m`est jamais arrivé de parler avec un
psychiatre ou avec un autre psycho de façon normale.
Cette poupée, vexée, me dit qu`elle est thérapeute. C`est fantastique, un point pour elle, bravo,
mais elle est spécialiste de quoi, quelle est son expérience, où est-ce qu`elle travaillait, qu`estce qu`elle sait de l`amour ? Elle a suivi le cours de week-end au sujet de la liaison des
chakres aux phases de la Lune ou elle a fini encore quelque chose ?
(elle téléphone encore une fois, elle regarde les magazines, elle montre au public une photo
dans le magazine et elle dit à voix basse en couvrant l`écouteur avec sa main)
C`est David. (elle tourne quelques pages) Et c`est Victoria, mon Dieu, qu`est-ce qu`elle est
moche.
(au téléphone, à voix normale) Oui, oui, j`écoute ? Il n`y a pas de rosé ? (à voix basse, au
public) Je vous ai dit que le service était nul ? (au téléphone, à voix normale) Apportez-moi
du blanc, bien froid. Le plus vite possible, mon garçon, je n`ai pas le temps à perdre.
Metro est en voie de disparition. Les espèces extra-terrestres évoluent très vite.
Malheureusement. Par contre, il y a technosexual. Non, non, il n`est pas friky, il ne le fait pas
avec des robots, mais on ne peut être sûr de rien avec des extra-terrestres. Celui-ci, il a un côté
féminin toujours très développé, mais il est amoureux de technologie surtout. Il adore des
iPods, mp3, internet, sites, web, et d`autres bêtises de même style. Il est narcisse, il habite la
grande ville, il fait attention à la diète, mais il n`exagère pas avec la crème pour le visage et il
n`est pas fou de la chirurgie esthétique. Ça ne m`étonne pas s`il dépense tout son argent pour
acheter ces gadgets débiles !
Excusez-moi, mes chères femmes, mais je suis d`avis qu`une telle idée ne serait pas venue à
l`esprit d`une femme de s`appeler techno femme parce qu`elle a un téléphone portable avec
bluetooth, mp3 ou internet haut débit. Et ils disent que les femmes ne s`y connaissent pas en
technologie !
(on entend très fort INXS, Need You Tonight
Les danseurs entrent en scène suivant le rythme de la musique, l`un après l`autre comme si
c`était un défilé de mode avec des mannequins, ce serait mieux encore si ces garçons étaient
des mannequins professionnels. La lumière les suit, le vent, la fumée, etc., les vêtements à la
mode, style haute couture, les coiffures et maquillage exagérés ; au bout du podium qui peut
se trouver de l`autre côté de la scène, chcun s`arrête pour le moment, déchire da chemise,
montre un T-shirt et revient. Les inscriptions sur les T-shirts : JE SUIS METRO ;
METROEMOCIONAL ; RETRO ; BAVID B ; J`AIME MON IPOD PLUS QUE LES
FEMMES ; NOUVEL HOMME ; TECHNOSEXUAL ; CITYSEXUAL. Au début, elle
tourne la tête vers les mannequins, mais elle ne les regarde pas longtemps, elle revient aux
magazines et à son laptop) .
Paris. La ville de l`Amour. Là-bas c`est différent ? Mais non. Là-bas, c`est encore pire. J`y
étais, je sais. Vous savez ce que les gars disent aux femmes après le premier rendez-vous ?
Ils disent, appelle-moi. Évidemment, elles doivent inviter ces superbes mollusques, organiser
le rendez-vous, payer. Un vrai paradis, quoi. Ne pensez même pas d`aller à Paris pour y
chercher une aventure romantique, pas la peine. Si la femme ne l`appelle pas, c`est fini.
L`aventure est finie. Et qu`est-ce qu`ils disent ? C`est parce que nous voulons savoir si la
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femme est vraiment intéressée. Oh, la, la... Et si on ajoutait un biberon encore ? Et si on leur
tenait le zizi quand ils pissent ? Ça fait bouillir le sang dans les varices et ça fait durcir le
cellulite aux femmes.
Même les chats savent séduire. Dans la nature, tous les mâles le font. Sauf les hommes qui ne
sont pas capables de se soumettre à la nature. Vous voyez, je dis toujours que le sort nous a
frappé, nous, les femmes. Toutes les femelles du monde, de cinq ou dix millions espèces qui
vivent sur la Terre, ont un mâle qui les suit et les séduit. Aucun mâle ne me séduisait jamais
de la même façon que le chat de mon voisin séduisait ma chatte. Et comme il lui chantait....
Mais un mâle moderne, proécologique, débile et décaféiné ne peut pas le faire. Putain !
Le mâle-mec a décidé de devenir maintenant le mâle-nouvel-homme et de contrarier
l`évolution. Putain ! Un dur de dur, quoi ! Il est en guerre sourde contre la nature. Et il le fait
aux dépens de nous, les femmes !
( elle prend une deuxième bouteille qui a été cachée sous le lit, elle cherche un ouvrebouteilles sous un tas de magazines, elle ouvre la bouteille, elle verse du vin dans un verre et
elle boit tout d`un seul coup, puis elle continue à boire directement de la bouteille)
Quoi ? Je me suis préparée. Il ne viendra jamais , le garçon de la reception.
Ils vont développer le côté féminin. Parce que le côté masculin n`est pas suffisant ?
Savez-vous qu`on commande maintenant les vibromasseurs personnalisés ? Peut-être vous
savez, les jeunes sont très modernes aujourd`hui.
Autrefois, c`était simple, clair et super incorrect politiquement – les femmes et les hommes.
Maintenant, il y a tant d`espèces qu`on peut se perdre. Imaginons, qu`une femme fixe un
rendez-vous avec un , pour éviter les étiquettes, disons simplement qu`avec un mâle. Elle ne
sait pas s`il est metro, techno, metroemo ou autre. Elle ne sait pas quel style adopter, une
metro diva, techno diva, metroemodiva ? Ou, peut-être, venir tout simplement comme une
femme ?
Et retro... vous savez qu`il y a aussi des retro ? Vous avez du le voir pendant le défilé sur le
podium. Vous n`avez pas fait attention ? Dommage. C`est quelqu`un dans le style d`un mec
normal, mais après la mutation en nouvel homme. On peut le reconnaître parce qu`il
ressemble à un ancien macho. Il ne fait pas de manicure, il ne fait pas la dépilation des surcils,
il n`applique pas de masques de beauté sur le visage. Il a un germe de sensibilité, mais pas
au point de se plonger dans le désespoir à cause d`une tache sur la nouvelle chemise en soie.
Celui-ci est un vrai malheur parce qu`il ressemble à un vrai homme, mais ce ne sont que des
apparences. Ni queue, ni tête, ni mec. Et à l`intérieur – tout ce merdier de nouvel homme. Il
ressemble à mon ex.
Il m`a trahi. Oui, il avait une aventure. Je l`ai découvert un mois avant le mariage. Avec qui ?
Avec un mec. Et ce n`était pas n`importe qui.. Oui, nous avons annulé le mariage. Oui, avec
un homme. Vous ne comprenez pas encore ? Il me trahissait avec lui-même. Il était amoureux
de lui-même. Parce qu`il était fantastique, révélateur et exceptionnel. Il était trop attaché à sa
personne, il se prenait pour un dieu de virilité. Je vous jure ! Il n`avait pas besoin de
s`appliquer les crèmes, ni choisir les T-shirts parce qu`il était persuadé d`être parfait et à
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chaque fois quand il se regardait dans le miroir, il était frappé de perfection. Alors, il ne se
regardait pas. Il ne me regardait pas, non plus.Salaud. Putain. Narcisse, va !
Sharon S. – vous savez ce qu`elle dit ? Je vous dirai ce qu`elle dit. Elle dit que les femmes
savent simuler l`orgasme, mais les hommes savent simuler toute la relation avec la femme .
Bien dit ! Chapeau !
Quand il s`est usé, je voulais le changer ...
(on entend la chanson Lepszy model de Kasia Plich, elle chante avec)
... contre un meilleur modèle. Vous savez, comme dans cette chanson. Et qu`est-ce qu`il
s`avère ? Il s`avère qu`il n`y en a pas. Il n`existe pas. Il y en avait avant mais maintenant il n`y
en a plus. Et il n`y en aura plus. Il y a ce qu`il y a . Il y a plein de metro extra-terrestres et
d`autres chiens mais il n`y a plus d`hommes. Du tout.
Je sais parce que je cherchais. Vous voyez, je cherche même ici. Mais avant j`ai vérifié
ailleurs, dans les hôpitaux, dans les bars, dans les avions. Les avions sont actuellement
bourrés de femmes qui voyagent.
Avant, on pouvait faire connaissance avec des hommes . Le monde se dégrade et se dirige
vers des extra-terrestres. Je vous jure sur mon nouveau lifting.
Je me suis même inscrite au mitik. Quoi ? Vous n`allez pas me dire que vous ne savez pas ce
que c`est le mitik. Six million de personnes y sont inscrites et quand on demande ce que c`est,
tout le monde fait semblant de ne pas savoir que c`est le portail des copains. Mais moi, je n`ai
pas de chance. Depuis toujours, j`ai l`impression d`avoir un lipstick plus court. Sans blague.
Écoutez ce qui m`est arrivé. Je m`inscris, tout comme il faut, l`âge, l`adresse etc., mais il
s`avère que le système m`a qualifié comme un homme qui cherche une femme. Et maintenant
je reçois les photos de toutes ces douces femmes qui sont prêtes à tout. Je n`ai vraiment pas de
chance. Une balle dans le cellulite.
Il existe toujours le fameux Facebook qui est très en vogue actuellement. J`y étais mais il n`y
a que les femmes et les nouveaux hommes !
Tout est explicable. Des mecs, hommes et autres gars ont été mal traités. Metro- pas de métro
mais d`une grande ville- a dû devenir comme ça. Pourquoi ? Mais comment, vous ne savez
pas, pourquoi ? Il a dû devenir comme ça parce que nous, les féministes émasculantes, nous
ne lui avons pas laissé la possibilité de choisir. Et il s`est caché sous un masque d`un homme
sensible et sensuel, le pauvre.
Ouais...les féministes débiles ont ouvert la boîte de Pandore et nous avons maintenant ces
étranges créatures autour. Voilà un autre magazine et un autre espèce. Gastrosexual. Ou bien
(elle lit) citysexual – moderne et traditionnel en même temps. Élégant, mais dans le style
casual. Un voyageur qui traverse de grandes villes. Il habite seul mais il a une partenaire. Il
se nourrit écologiquement, il aime voyager dans le style chic-tech. Il soigne son corps et il fait
attention à son esprit. En un mot - urban traveller ou citysexual.
Je pari que Victoria préférerait coucher avec un retro.
Et puis après (elle prend son laptop de nouveau) on peut trouver sur le net, je l`ai trouvé il
n`y a pas longtemps sur un des portails connus, le voilà, c`était hier, je crois, on peut trouver
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un article « Pourquoi les femmes quittent les hommes pour les femmes ? » Avez-vous des
questions ? Le numéro de téléphone de lady-chirurgie-dentaire que je vous ai promis,
monsieur, je laisserai à moi-même. Sorry, mais c`est comme ça, la situation est difficile et on
se débrouille comme on peut.
Ils veulent développer leur côté féminin. Le sang commençe à bouillir dans les varices, quoi.
Et puis, ils ne savent pas s`ils l`ont déjà développé.
Vous comprenez, les mecs , eux-mêmes, ne savent pas s`ils sont metro ou s`ils sont retro.
C`est à cause de cela, d`autres mâles-débiles présentent leurs expériences sur le net et dans la
presse. Il existe même les tests spéciaux. Je peux vous montrer parce que j`en ai un :
Il paie toujours l`addition au restaurant, bien que la femme veule payer la moitié.
C`est qui, d`après vous, metro ou retro, hein ? Allez-y ! N`hésitez pas, vous le savez. Alors ?
Bien sûr ! Très bien – retro ! Retro – évidemment. Metro serait probablement en retard en
essayant d`assortir la couleur de la monture des lunettes à la couleur de son T-shirt.
Et un autre : Aucune situation, le vol, le pneu crevé, ni la catastrophe naturelle ne lui font pas
peur. Très bien ! C`est retro !
Ça, c`est évident : Il mange de la viande rouge. Il aime manger ce qu`il a chassé.
Ça, je passe... Les blessures aussi.
Il est capable de revenir chez lui pour se changer après avoir découvert une tache au revers
de sa cravate. Metro. Bien sûr ! C`est très simple, n`est-ce pas ?
( On entend frapper à la porte. La porte s`ouvre et on voit entrer un garçon avec un plateau.
Sur le plateau il y a une bouteille de vin rouge. Il met le plateau sur la table et il sort).
Trop tard, comme d`habitude. Et le vin rouge au lieu de champagne. Peu importe.
Qu`est-ce que je disais ? Ah, je sais. Ça, c`est bon : Il sait ce que c`est le sexe et il s`y
connaît. Ben oui, c`est retro. Mais est-ce que cela veut dire que metro et les autres ne le
savent plus ? C`est triste, n`est-ce pas ?
Et encore : Il n`a pas honte des odeurs ni des sons produits par son corps...
Et pour finir : Il change la coiffure d`après David Beckham...
(Elle boit du vin. Elle devient un peu ivre ce qui est visible dans ses gestes et sa façon de
parler. Le vin la rend bavarde). Les femmes ne font pas mieux. Malheureusement. Elles ont
inventé l`aide mutuelle féminine. Putain ! Elles habitent seules, elles coupent du bois seules,
elles peignent les murs seules, elles font les travail du plombier seules. Elles peuvent appeler
éventuellement monsieur Christophe-Qui-Sait-Tout-Faire, mais il ne faut pas qu`il vient
souvent parce que, et c`est écrit dans les magazines en vogue, il faut doser le testostérone avec
précaution et, sauf le facteur et le masseur, les hommes viennent rarement à la maison. Merde.
Elle veulent vivre dans les communes féminines. Qu`est-ce que c`est que ça ? Déesse, vu ces
manoeuvres, nos fils en sortiront avec la sensibilité cassée !
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Doser le testostérone avec précaution. Et qu`est-ce qu`il y a de mauvais dans le testostérone ?
C`est une super hormone. Il previent le développement de l`ostéoporose, par exemple. Il
paraît. C`est écrit sur le net.
L`oestrogène, ça, c`est la merde. Il augmente la probabilité de formation des thrombus et des
embolies, il provoque les enflures, la stase des liquides, la prise du poids, le dérèglement de
la fonction du foie, la lithiase biliaire, l`hépatite et, comme s`il y en avait pas assez, les accès
migraneux, les nausées, les vomissements et le malaise, en général. Ça vous dit quelque
chose ? Et le testostérone ? Ah, déesse, il augmente le niveau d`agressivité. C`est tout.
L`agression existe depuis que le monde est monde.
Les femmes ne peuvent pas exister sans hommes – c`est une profonde réfléxion d`un vendeur
au marché. Je dois avouer qu`il a raison .
Qu`est-ce que ça change ! Maintenant, quand nous avons ces extra-terrestres, nous éprouvons
le manque de testostérone original et non d`un substitut génétiquement modifié de qualité
encore pire que chinoise qu`on nous sert tous les jours. Et pourtant, il n`y a pas longtemps,
j`ai lu sur le net au sujet de l`intoxication par le testostérone.
Voilà un article qui date de 1975 (Le texte apparaît sur l`écran. Elle lit.)
« Tout le monde sait que le testostérone, une hormone sexuelle mâle, est présent aussi bien
chez les hommes que chez les femmes. Mais, ce qui n`est pas à la connaissance publique, chez
les hommes il est surdosé... Jusqu`à présent, on croyait que le niveau de testostérone chez les
hommes était normal, tout simplement parce qu`il était comme il était. Mais, suite à une
profonde réfléxion concernant leur comportement anormal, on peut se pencher sur
l`hypothèse selon laquelle la plupart des hommes sont intoxiqués de testostérone ».
Quelqu`un a dû le prendre au sérieux. Et, 25 ans plus tard, un seul testostérone qu`on peut
trouver sur notre planète, c`est celui qui est produit en quantité minimale par les ovaires
féminins. Et , en plus, le testostérone est nécessaire pour la synthèse de ces putain
d`oestrogènes. Alors, chères femmes, je m`adresse à toutes les sociétés féminines, toutes les
communes des femmes et d`autres tribus féminins, ça devient sérieux et il vaut mieux de
commencer tout de suite l`éducation des garçons pour qu`ils deviennent les vrais hommes.
Sinon, nous resterons avec les extra-terrestres et avec les nouveaux hommes et nous ne
regarderons le testostérone qu`en exposition d`un musée.
(Elle se lève et elle s`approche au public). Arrêtez d`ordonner à ces pauvres petits garçons de
ramasser les jouets et de dire qu`il ne faut pas se battre ni dire de gros mots. Qu`ils les disent,
merde, et qu`ils se battent à l`école maternelle. L`essentiel est de leur dire que les femmes
sont comme les saintes vaches aux Indes, qu`il faut leur baiser la main, donner les cadeaux,
qu`il faut les écouter et respecter. Et qu`elles ne savent pas qu`on les trompe. Finies de
bêtises, genre – l`éducation non violente, pro-écologique, décaféinée et insensée. Ils doivent
savoir se battre pour nous, donner le coup de coûteau et se battre en duel ! N`oubliez pas tout
cela en parlant avec vos fils. Le testostérone existe pour l`utiliser, et non pour le supprimer.
Chères femmes, je vous en prie, faites quelque chose pour une fois dans l`histoire de
l`évolution solidairement , sans larmes, sans hystérie et sans se vexer. Je sais bien que nous
avons beaucoup de problèmes, que nos cerveaux sont plus petits, que nous souffrons à cause
des oestrogènes et de manque d`oestrogènes, à cause des périodes, de mauvaise humeur, des
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varices et de la cellulite. Je sais qu`il faut absolument voir toutes les épisodes de séries
télévisés préférées, mais je vous en supplie, c`est très important. Réfléchissez. À quoi ça sert,
l`aide mutuelle, qu`est-ce qu`on fera avec ? On va s`emprunter mutuellement les
vibromasseurs ??? (Une femme, habillée en bleu de travail ouaté, en bottes en feutre et avec
un foulard noué sur la tête, traverse la scène en portant une banderole avec un slogan AIDE
MUTUELLE FÉMININE) . ( Elle s`adresse à cette femme) Mais, qu`est-ce que c`est ? Fous
le camp ! Déviante, va !
De quoi on va parler le soir, s`il n` y aura plus d`hommes ? Qui va nous tromper, maltraîter ?
À qui on va porter secours ? À qui on va servir de mère ? Et qui nous servira de miroir pour
qu`on puisse briller ???
Encore un mot sur les hormones, on trouve des perles sur le net. Vous savez que ça fonctionne
grâce à l`azote ? Je vous jure que c`est vrai, grâce à l`azote. L`oxyde d`azote est le
transmetteur dans le corps spongieux. On ne s`amuse pas sans azote.
(On voit sur l`écran le texte d`un chat sur le net. Les lettres sont suffisamment grandes pour
être visibles au public)
LUI 23 :49 – Tu es là ?
ELLE 23 :49 – Ouais
LUI 23 :49 - Où ça ?
ELLE 23 :49 – Au lit.
LUI 23 :49 – Quoi de neuf ?
ELLE 23 :50 –
LUI 23 :51 - Tu es divorcée ?
ELLE 23 :52 – Ce plaisir m`a échappé. Je ne me suis jamais mariée.
LUI 23 :52 – Tu as les enfants ?
ELLE 23 :52 – C`est une fiche de renseignement ?
LUI 23 :52 – Écoute, tu participes au casting pour ma seconde femme.

Vous voyez ? C`est ça ! C`est complètement fou ! Il n`y a pas le temps à perdre. N`oubliez
pas de faire des hommes de vos fils. Si ça continue comme ça, je vais commencer à être
jalouse du penis et il va s`avérer que Freud avait raison. Et cela signifie de tomber bien bas. Et
je vois déjà mon- petit-docteur-des-fous ravi de pouvoir me parler du penis intérieur et de
l`utérus extérieur. En général, les docteurs de psychanalyse ont le problème de définir ce qui
est à l`intérieur et ce qui est à l`extérieur. Je ne sais pas qui a inventé tout cela, peut-être
c`était son excellence Freud, je n`en sait rien, mais pour moi c`est un peu bizarre.
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Et le sexe ? Qu`est-ce que nous, les femmes, allons faire avec le sexe ? Mes copines donnent
les noms à leurs vibromasseurs et les font graver.
(On entend jouer très fort Moulin Rouge, Christina Aguilera. La musique vient de l`extérieur.
Une femme, habillée en bleu de travail ouaté, en bottes en feutre et avec un foulard noué sur
la tête, traverse la scène en portant une banderole avec un slogan AIDE MUTUELLE
FÉMININE).
Qu`est-ce que c`est ? Putain ! Arrêtez cette musique, putain ! Vite ! La chambre insonorisée,
putain. À l`intérieur , mais pas à l`extérieur. Je ne veux pas que les enfants organisent une fête
sous ma fenêtre. ( Elle jette une chaussure vers la fenêtre, invisible pour le public). (Elle
s`adresse à la femme avec la banderole). Et celle-ci, d`où elle vient ? Dégage ! Vite !
Les femmes voulaient un Homme Sensible. Elle n`ont pas aimé les mutants de testostérone et
tous les imbéciles et crétins. Parce qu`il ne m`écoute pas, parce qu`il vient de Mars, parce
qu`il n`a pas vidé la poubelle... Qui a inventé cette histoire de Vénus, je ne sais pas, laissezmoi tranquille, je suis de Łódź, pas de Vénus. Je la cherchais sur Google Maps et il s`avère
que ça n`existe pas sur notre planète.
Vous avez voulu un homme-mythe. Le voilà. Il faut faire attention aux rêves, il est possible
qu`ils se réalisent. Vous avez créé des monstres ! Des monstres nouilles. Et avec leur
sensibilité ils sont pire que nous. Vous devriez avoir honte !
Chères femmes, sincèrement, celle qui n`est pas coupable, qu`elle jette la première son rouge
à lèvres. Mon-petit-docteur-des-fous raconte des bêtises, c`est évident, mais vous devez
avouer également que nous n`allons pas super bien. Où sont les femmes ? Vous voulez qu`ils
vident la poubelle et qu`ils vous écoutent ou vous préférez les hommes avec les couilles ?
Répondez sincèrement. Et vous croyez qu`ils ne perdent pas l`espoir quand ils voient partout
les poupées en plastique qui manquent de sève ?
Vous ne pouvez pas vous écouter mutuellement ? Pendant vos soirées, voyages et pendant
d`autres attractions féminines ? Ça ne vous suffit pas ? Avez-vous vraiment besoin qu`ils
vous écoutent, ces pauvres hommes ?
Ou, peut-être, vous voulez ces deux choses en même temps, deux en un ? Qu`ils vos écoutent
tout en restant les hommes ? Sorry, mais c`est impossible.
Qu`est-ce que vous pensez ? Que cette bande de débiles efféminés munis des Ipods et trois
crèmes pour le visage est capable d`agir ? Ils ne font que le minimum. Ça n`a pas l`air d`une
plaisanterie. Et nous devons faire quelque chose parce que pesonne ne le fera pour nous.
Non, non, pas si vite. Ce n`est pas facile de diminuer cette vitesse. Trop tôt pour un tel
applaudissement. Et ça ne veut pas dire que c`est la trêve dans cette guerre des sexes et qu`on
a un armistice. Pas du tout. Que déesse nous en garde ! On ne va pas leur pardonner tout de
suite. On va continuer à se défendre et tirer en restant à l`abri. Mais il faut aider l`évolution
parce qu`elle a freiné. On sait que la femme a toujours raison. Alors, si nous voyons que les
garçons ne vont pas bien mais qu`ils se sentent dans leur nouvelle peau mieux que jamais
dans l`histoire de la planète, cela veut dire que c`est l`aspect qui nous intéresse.
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(la voix masculine au téléphone) Allô ! L`institut de la Santé Mentale. Bonjour. Je peux vous
aider ? ( Elle se jette pour décrocher.) Oui, bonjour, docteur. Je ne pouvais pas me décider à
choisir le chiffre à presser. J`hésite entre trois et quatre. Et sept aussi. Non, non, non, vous
avez une fausse opinion. (La lumière s`éteint lentement pendant qu`elle parle et quand elle
finit de parler, la lumière s`éteint complètement). Je suis en bonne santé. Il s`agit de mon ex.
Et vous, docteur, vous êtes sûr d`être un homme ? Un nouvel homme ou un mec... Non, oui,
je demande, c`est tout...

- FIN–

(On entend très fort la chanson I will survive de Gloria Gaynor. Sur la scène apparaîssent les
danseurs dans les vêtements des années 70. Ils portent les perruques colorées. Des confettis.
La lumière d`une boîte de nuit. Ils invitent le public à danser.)
(Les danseurs disparaissent quand la chanson est finie. L`applaudissement. Les fleurs.
Silence. Elle revient sur la scène avec une bouteille vide )
Cet anesthésiste est encore ici ? J`attends dans ma loge.

- C`EST VRAIMENT LA FIN –

20

Je me suis servi des dictionnaires suivants :
-

Dictionnaire des Synonymes et Antonymes. Éditions Europa, Ière édition 2005
Dictionnaire pratique des synonymes, Éd. Polska Oficyna Wydawnicza « BGW »
Dictionnaire des Synonymes, Éd. Wiedza Powszechna, 1986.

Le choix des définitions tendancieux ☺

La musique ( liens youtube)
I`ts a man`s world, James Brown, http://www.youtube.com/watch?v=eUYoZFIOxds&NR=1
Bo tuitaj jest jak, Borysewicz&kukiz, http://www.youtube.com/watch?v=v31xrlOKN34
Careless whisper, Wham!, http://www.youtube.com/watch?v=no1BJy58JxU
Need You Tonight, INXS, http://www.youtube.com/watch?v=-vFvr9R86hg
Lepszy model, Kasia Plich,
http://www.youtube.com/watch?v=IjD3DZ2Xn1I&feature=related
Moulin Rouge, Cristina Aguilera, http://www.youtube.com/watch?v=SoNR3v3Wx8M
I Will Survive, Gloria Gaynor, http://www.youtube.com/watch?v=ZBR2G-iI3-I
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À placer dans le programme.
Veux-tu savoir si tu es METRO ? Il suffit de répondre OUI deux fois :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tu dépenses un tiers de ton salaire pour l`achat des vêtements.
Tu assortit la couleur des chaussure à la couleur de la monture des lunettes.
Tu achètes les articles des marques connues.
Tu te coiffes comme David Beckham.
Tu n`as pas honte de pleurer en présence d`une femme.
Tu as plus de trois flacons de parfums différents.
Tu es capable de revenir chez toi pour te changer quand tu découvres une tâche au
revers de ta cravate.
Tu as trois piercings visibles.
Tu as de différentes crèmes de soins du visage.
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