Le Patriarcat
Voilà ce que me rapporte la vulgarité ambiante à ce propos.
________
“Ah ! Il y a des problèmes ? Je ne vous dis pas le contraire. Mais des problèmes,
il y en a toujours eu, n’est-ce pas ? C’est bien connu : la perfection n’est pas de ce
monde ; et qui veut faire l’ange fait la bête. Soyons réalistes avant tout…
•••
La Famille, ce que j’en pense ? Là-dessus, Faut distinguer : ya Moi, et ya les
Gens ; c’est important.
• Moi, ça va à peu près, même si ça pourrait aller mieux. Mais au moins je sais me
tenir, et je suis à cheval sur la moralité. Tenez : si on voulait toucher à ma bagnole, on
aurait à qui causer ! Et que ma femme puisse me planter des cornes, ce n’est même
pas la peine d’y penser : elle sait trop de quoi je serais capable…
• Les Gens, eux, c’est pas tout à fait pareil. Malheureusement, si je puis dire, et
sans me vanter. Je vois pas mal de laisser-aller à l’heure d’aujourd’hui. Pour
commencer, les Gens n’éduquent plus leurs gosses comme il faut, et ça donne ce
qu’on voit. Si on continue sur cette mauvaise pente, faudra bien que les Autorités
donnent un sérieux tour de vis, ça c’est certain.
•••
La Femme, vous dites ? Sur cette question, faut reconnaître qu’y a eu d’énormes
progrès de faits, c’est la première chose. Chez nous, dieux merci, la femme est libre.
Cela saute aux yeux : les filles ont droit à l’instruction tout comme les garçons, la
femme vote comme l’homme, et la mère peut prendre la pilule… On ne peut pas en
dire autant partout, il y en a même qui en sont loin. Tenez : les femmes arabes !
Bien sûr, même chez nous, il y a encore des choses à faire. À condition,
évidemment, de ne pas tomber dans les exagérations des féministes ! La femme doit
rester la Femme !
Mais je ne fais pas de politique. Ce que je sais, c’est que mes femmes n’ont jamais
eu à se plaindre. Ma Dernière peut vous le dire…
•••

Le Patriarcat

Vous me relancez sur le Patriarcat ! Voulez-vous dire que la femme est dominée
par l’homme ? Vous rigolez ! C’est bien plutôt elles qui nous mènent par le bout du
nez. Vous connaissez le proverbe : “Ce que femme veut…”. Elles arrivent toujours à
leurs fins, va ! Elles connaissent nos points faibles, et elles sont bien plus malignes
que nous. L’ignorez-vous ?”
Freddy Malot – février 1998
________
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