
De qui se moque-t-on ?
                                                                                                    De Rosapristina
monologue pour 1 F durée: 10 minutes.

synopsis: 
Suite à une rupture amoureuse, une femme soulève les ambiguités des comportements 
masculins et de les exigences des hommes. La plupart des affirmations suivantes sont 
sujettes à caution, donc n'y voyez là que le défouloir d'une femme qui aime les hommes 
malgré leurs effarantes contradictions.

Les hommes...
Un temps.

Ça y est ce qui devait arriver arriva, je viens de me faire larguer. Il est parti, ciao, larguez 
les amarres, je ne veux plus de toi, tu n'es pas assez comme -ci, tu es trop comme ça, tu 
me prends la tête, j'ai envie de changer, etc, etc....Non mais rassurez-vous, ça va aller, ça 
fait six mois que j'encaisse le coup. Un type qui n'en faisait qu'à sa tête. Et exigeant, en 
plus ! Parler, ça va me défouler ! De toute façon c'est tout ce qu'il me reste ! Ces mots 
comme exutoire !

Un temps.
La gueule du prince charmant sur son cheval à bascule ! Ah oui, j'en ai pleuré des litres et 
des litres, blessure narcissique, douleur, honte, colère et tout ce qui va avec une rupture ! 
Il m'a jetée comme une vieille serpillère ! Et encore, que dis-je, une serpillière ? Une 
serpillère ça sert à faire le ménage ! Moi là je ne sers plus à rien !
Faut-il vraiment que hommes et femmes se rencontrent pour se sentir complets ? Quand 
on dit "faire sa vie" " refaire sa vie", après une rupture sentimentale, pourquoi cela 
implique-t-il le fait d'être avec quelqu'un ? On peut bien faire sa vie seul et ne pas se sentir
incomplet ! Mais on a tellement la trouille d'être seuls qu'on est prêt à s'enticher du premier
connard venu !

Un temps
Les hommes ... cette moitié de l'humanité dont on dit qu'elle va combler nos vides, au-delà
du vide anatomique, se perdent et s'emmêlent quand ils parlent de nous ! 
Ils nous réinventent ! Ils ne se rendent pas compte qu'en exposant leurs exigences, ils 
nous montrent leurs contradictions !
Et comme une idiote, moi je suis tombée dans le panneau !
Ça sert à rien de faire des concessions, on vous le reprochera par la suite !

Un temps
Ah je peux vous en donner plein des exemples : 
La plage. Lieu à haut risque pour tout ego un peu fragile. Et vas-y que je mate 
discrètement, par-dessus mes lunettes, et vas-y que je vais te dire que je nourris mon 
imaginaire... ça ce sont les belles conneries qu'ils nous disent pour qu'on les laisse 
tranquilles ! Parce qu'ils croient en plus qu'on va les laisser tranquilles !
Sans tomber dans la parano, c'est flagrant. Il regarde passer une jeunette aux courbes 
délicates. Et moi, je dois souffrir de la comparaison. Parce que dans la majorité des cas, il 
mate les corps féminins nullipares. C'est complètement injuste. Ah c'est sûr, la 
concurrence est déloyale, mais il croit quoi ? Oui, je m'entretiens ! A ses regards appuyés, 
j'ai bien compris que je devais avoir un corps de jeune fille mais porter ses enfants. Voilà 
donc le diktat de l'apparence, jusque dans la grossesse d'ailleurs, puisque même 
enceinte, je dois être au top ! Bien sûr, les efforts je les fais aussi pour moi, mais dès que 
je baisse la garde, l'air de rien ça me revient dans la figure !

Un temps.
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Mais lui, il s'est vu ? Lui aussi subit les outrages du temps  l'air de rien . Mais si je lui dis 
de faire attention, il me sort sa bonne réplique toute prête :" Mais vous les femmes, vous 
êtes moins attachées aux apparences que nous, c'est bien connu ! Ben voyons ! Trop 
facile, les efforts pour les uns, mais surtout pas pour les autres!

Un temps.
Mon homme, il veut que je sois naturellement sophistiquée ! Imaginez : les longs cils, la 
chevelure épaisse flottant au vent, mais impeccablement disciplinée, comme dans une 
pub de shampooing ! Et bien sûr,  teint frais de 7h à minuit  mais ne pas passer plus de 10
minutes dans la salle de bains ! Etre naturelle, mais fraîche toute la journée, même par 
40° ! Un savon de Marseille comme seul et unique produit d'hygiène et basta !

Un temps.
Encore un paradoxe. Séduire sans effort. La séduction, c'est bien l'art de détourner l'autre 
de soi ! L'art, donc la technique, donc les moyens mis en place, donc, la réflexion, donc 
les efforts !  Héhéhé ! Ça cogite là-dedans !
Jeu de dupes pas si dupes ! Tout le monde la voit la poudre aux yeux !

Un temps
Ah messieurs, réfléchissez donc un peu quand vous exigez naturel et ressemblance avec 
les magazines! Mais le pire, c'est qu'ils ont envie qu'on les arnaques avec nos push up, 
nos rouges à lèvres, nos collants ventre plat ! En fait ils apprécient tous les efforts que 
nous faisons pour leur plaire, car ils comprennent bien ainsi l'importance qu'ils ont dans 
notre vie !

Un temps.
C'est bien de croire au Père Noël...

Un temps.
Alors OK pendant  5 minutes, je vous ai pris la tête avec mon coup de gueule.

Un temps. 
Non ? c'est vrai ? Oh vous êtes bien gentils. Ou bien vous êtes tout simplement scotchés 
par autant de lucidité. 

Un temps.
Oui, oui, je vous remercie, mes chevilles vont bien! OK, on a le droit de rêver... La 
contradiction est nécessaire pour avancer. La mettre en évidence permet de mieux nous 
comprendre les uns les autres et de rire de nos différences.
Parce que, sans déconner, après on dit que ce sont les femmes qui sont compliquées ! 
Mais de qui se moque-t-on ? Se prendre la tête pour un homme qui au premier jour me 
trouve fantastique, mieux que miss Univers et plus tard, c'est casse-toi la grosse ! Faire 
des efforts pour un type complètement bigleux, qui ne remarque rien, qui met 3 semaines 
à réaliser que je suis allée chez le coiffeur ! C'est seulement quand il jette un oeil au relevé
bancaire, qu'il remarque que je me suis acheté une nouvelle robe, mais sinon que dalle !
Pareil  il fait des remarques sur mes dépenses. C'est quoi encore cette nouvelle paire de 
bottes! Je ne comprends pas, tu n'as que deux pieds, il me semble, alors pourquoi autant 
de chaussures? Je n'ai pas épousé un mille-pattes, il me semble ! 
Effectivement mon chéri, sinon, qui ferait la vaisselle, hein ?  Un mille mains ?

Un temps.
Nos désirs sont paradoxaux. Gros décalage entre ce qui est possible et ce qu'on rêve. 
Sinon ce n'est pas marrant ! Il est terrible. Il veut que je sois animale, mais juste au lit, 
dans la fougue à honorer ce qui est entre ses jambes, son totem !

Un temps.
Quoi d'autre ?
Je dois être douée d'un sixième sens  pour comprendre ses désirs et ses besoins de bière
fraîche dans le frigo, d'indépendance et de soirée entre potes . Etre suffisamment 
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intelligente et ouverte d'esprit pour approuver ses fantasmes. Mais au grand mais, pas 
trop cérébrale et surtout ne pas chercher à tout comprendre ! Sinon je suis chiante, voilà, 
c'est dit.
Une femme intelligente c'est bien, surtout quand elle vous fout la paix !

Un temps
Il veut que je sois indépendante, mais pas trop pour qu'il puisse se sentir indispensable ! Il
a tellement besoin de savoir qu'il est utile !
Il veut que je gagne du fric, mais ... jamais, au grand jamais, gagner plus que lui ! Sa 
virilité en prendrait un coup ! Pour que madame soit indépendante, pour ses frénésies de 
shopping, mais qu'elle reste ficelée à lui pour le reste, parce qu'une femme trop 
indépendante fait peur ! Pensez-donc, elle pourrait partir plus facilement! Parce que c'est 
bien une réalité. Si la femme est indépendante financièrement, elle quittera aussi plus 
facilement l'homme.
Ils veulent nous ficeler avec leurs liasses de billets! Le fric, le pouvoir, le sexe, c'est très 
primaire tout ça ! C'est bien l'homme qui part à la chasse et qui ramène le gibier, non ? En 
parlant de gibier :Etre bonne cuisinière , gourmande, mais surtout, ne pas grossir ! Et si ça
arrivait, grossir là où il faut ( elle montre: seins et fesses) Ce qui n'arrive évidemment 
jamais puisque c'est soit les cuisses, soit le ventre. Cruelle injustice !
Vous ne savez pas ce qu'il m'a dit dernièrement ? Arrête donc de le prendre mal quand je 
te parle de te faire refaire les seins ! Ce n'est pas parce que je te demande de te refaire 
les seins que je ne t'aime pas ! C'est comme une maison, ce n'est pas parce que tu refais 
la tapisserie que tu veux déménager ! 

Un temps.
Je ne sais pas comment je dois le prendre ...

Un temps.
Je vous jure, c'est comme ça que ça se passe ! Mise sous pression permanente !
Passé un certain âge, quand la peau ramollit, que les contours deviennent flous, la femme
compense la dégradation physique avec une ouverture d'esprit. A 20 ans, c'est l'amour 
plan-plan à deux, l'amour romantique et idéalisé ! Au fil des années, quand on a peur que 
le mec se barre avec une femme plus jeune et mieux foutue  -ce qui de toute façon, ne 
garantit pas de garder le type- la femme devenue mûre revoit sa copie: l'amour ouvre ses 
horizons.Tout est possible, pourvu qu'on ait l'ivresse !
Au fait, une précision: c'est bien, une femme portée sur le sexe, à condition que ce soit 
eux qui en profitent. Si elle a le malheur d'être portée sur la chose, mais de ne pas en faire
profiter les mâles intéressés, c'est une salope.

Un temps
Une salope, c'est une femme qui leur plaît mais qu'ils ne peuvent posséder. Il faut juste le 
savoir.

Un temps
Oh non, je ne suis pas aigrie.  Lucide.
Comme la différence entre la femme d'apparat et celle qui est dans le lit !
Épouser une top model, une femme mince  qui renvoie le message d'une femme qui a de 
la volonté qui ne se laisse pas aller, dynamique Parce que faut pas déconner, le type il 
veut quand même une femme qui en a dans la cervelle !  Vous avez vu ce que j'ai pécho 
les mecs ! Et tout cela renvoie à leur phallus, bien sûr ! Si j'ai pu choper une femme belle, 
intelligente et tout, c'est que j'en ai dans le froc vous ne croyez pas ? Et si j'en ai dans le 
froc, j'ai du fric !
Donc le voilà, à vouloir une femme bien sous tous rapport qui présente comme une 
poupée de magazine, qui a de l'esprit.
Et fantasmer sur une femme qui a facilement dix kilos de plus ! Des formes, là où il peut 
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s'accrocher  pendant une levrette par exemple !
Oh arrêtez de faire ces têtes choquées vous savez bien de quoi je parle !  Appelons  un 
chat un chat et une levrette une levrette !

Un temps
Soyons clairs !Je m'amuse à dézinguer les arguments du sexe opposé comme ce dernier 
dézingue les miens ! Je ne supporte pas les oeillères et les gens qui restent totalement 
enfermés dans leur certitudes.
Donc pas de panique, ce n'est qu'un petit coup de gueule et je compte bien me prendre la 
parelle en retour, sur toutes les contradictions des femmes, ce serait de bonne guerre et 
plutôt constructif !

Un temps
J'aime tellement les hommes que je vais en rajouter une couche : ils veulent faire l'homme
mais restent des petits garçons. Les hommes se sont autoproclamés  sexe fort pour se 
consoler d'ête en réalité beaucoup moins résistants que nous ! Vous êtes tout de même 
marrants avec vos contradictions ! 
La femme parfaite, vous l'imaginez avec vos diverses conquêtes !
Jouez au puzzle si vous voulez, moi je fais ma liste au Père Noël :

Cher Père Noël, je voudrais un homme :
Et que quand je rentre à la maison, tout soit prêt.
Un homme qui m'attendrait, et qui me donnerait mes chaussons ( qui a dit un chien?) 
Cuisine nickel table préparé, les devoirs des enfants checkés. Oui, oui c'est beau de 
rêver...
Un homme qui m'attende le soir, avec désir ... mais les soirs où je n'ai pas envie, il me 
laisse gentiment tranquille... allez, à la rigueur, un massage des pieds.
Un homme qui m'aurait préparé des st Jacques à la provençale , sur une table joliment 
dressée.
Un homme qui serait fier de retrouver sa wonder woman de femme, et qui aurait 
conscience de la chance qu'il a. 
Un homme qui me dirait de jolis mots, sincères, qui ne verrait que moi, qui me 
considérerait comme la perfection incarnée, la femme dans toute son essence.

Après le repas, il me ferait des massages et l'amour comme un dieu.Et bien sûr ce 
progamme ne s'appliquerait pas seulement pour mon anniversaire ou quand il aura fait 
une connerie ! 
Merci d'avance Père Noël, j'ai été très sage, donc j'attends mon cadeau bien emballé avec
un noeud sur la tête ( !!) Tu peux me le livrer en 24 h chrono, merci.

Et ...? Vous avez lu 98 % du texte. Pour connaître le mot de la fin, merci de me 
contacter rosapristina1@gmail.com  en donnant les coordonnées de la troupe, ainsi
que les dates et lieux prévus de représentations. Je me ferai un plaisir de vous 
envoyer le texte en intégralité.
Ce texte est protégé par les droits d'auteur à la SACD dont je suis membre. Merci de
respecter les droits d'auteur pour que le spectacle vivant reste vivant et par respect 
pour votre travail et le mien:)))
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