
Hommes des années 2020 

 

Hommes des années 2020, mais hommes jusqu’aux 

bouts des pieds, ayant réussi l’amalgame d’être vous 

et d’obéir aux femmes… 

 

Trop c’est trop ! Oui à l’égalité ! Non à l’extrême ! 

Issu de la réalité quelque peu déformée, ce texte est à 

prendre au second degré.  

 

Vous plaindre, Messieurs, serait vous manquer de 

respect. Néanmoins, inspirée par un pote navré, gentil 

comme tout et un peu dragueur, je ne puis m’empêcher 

d’écrire sur le sujet de sa non-compréhension.  

 

Il fut un temps où les femmes obéissaient sans avoir 

vraiment le choix. Puis, certaines d’entre elles, braves et 

courageuses se sont battues pour obtenir des droits. 

Tous ne sont pas encore respectés, loin de là, mais le 

problème, c’est que maintenant, j’ai comme qui dirait 

l’impression qu’elles font payer aux hommes, ce que 

leurs aïeux avaient fait à leurs femmes et ça, cela me 

semble puéril.  



Il appartient à chacun d’être qui il veut. Homme ou 

femme. Et si l’une ou l’autre se plait dans sa cuisine, c’est 

génial, si un homme désire s’occuper du ménage, ok ! 

Mais que l’on cesse de toujours tout vouloir contrôler 

jusqu’au nombre de femmes en politique, de Directrices 

ou de plombières, cheffes d’armée ou je n’sais quoi 

encore !  

Tant mieux si les femmes sont capables de faire des 

choses autant bien que les hommes ! Mais vouloir les 

écraser en les accusant de ne plus être à la hauteur, ben 

les hommes ne doivent plus rien comprendre.  

Assumons nos choix si nous sommes si fortes !  

Aime toi toi-même et tu comprendras que toi seule est 

responsable de tes échecs et de tes réussites. Personne 

n’oblige personne, à part le pognon, l’ego et la trouille 

de ne pas être à la hauteur. Eh, oui.  

Hommes, femmes, tous pareils, tous égaux. Ni plus forts, 

ni plus faibles. C’est ainsi que je conçois l’égalité.  

De toute façon et quoi qu’on dise, la nature a fait deux 

sexes pour qu’ils se complètent, alors, faut faire avec. 

Mais en plus, elle est amour, la nature. Si bien qu’elle 

s’en fiche que deux mêmes sexes s’aiment, que s’ils 

désirent avoir des p’tits poussins, la médecine c’est pas 

mal et l’adoption également.  



Le sujet qui fâche et qui rapporte une masse de fric.  

Le harcèlement. 

Des abus il y en a eu, il y en a et malheureusement il y 

en aura. Je ne me voile pas la face, et ne suis pas 

insensible à cela, or, je ne suis pas juge et pas aveugle.  

Pourquoi alors mettre tous les hommes dans le même 

sac ? Tous ne sont pas des pervers ! 

J’imagine sans mal qu’une femme gâtée par la nature se 

sente harcelée par les regards admiratifs des hommes 

qui, ma foi aiment ce qui est beau. Mais, Mesdames, 

mettez-vous juste un jour à ma place. Pas moche, je ne 

voudrais pas manquer de respect à mes créateurs, 

regardable, souriante, oui, cependant, je peux vous 

assurer que si un homme se retourne sur mon passage, 

ben je ne vais pas porter plainte. Il me montre juste un 

peu d’attention, ou peut-être qu’il ne voit pas très bien, 

j’m’en fiche, il me fait me sentir bien et peu importe ses 

pensées. Merci à lui. Il n’est pas pour autant porcelet ! 

Faut pas tout confondre, de plus, s’aimer assez c’est 

savoir se servir de ses propres capacités pour pouvoir 

riposter sans aller forcément au tribunal. L’argent, est-

ce cela ? Sommes-nous donc de pauvres victimes 

harcelées ? Était-ce cela que voulaient les femmes 

braves et courageuses qui elles, soit dit en passant, 

avaient des couilles ?  



Purée ! Il est ou le juste milieu ? 

 

Femmes des années 80, mais femmes jusqu’aux bouts 

des seins, ayant réussi l’amalgame de l’autorité et du 

charme… 

 

� Obéissez, Messieurs, mais de grâce, ne succombez 

pas à nos charmes. 

Le cul entre deux chaises, c’est là que je me trouve, 

hésitante, à ne plus savoir à quel Saint me vouer pour 

choisir la chaise.  

C’est pas facile de ne pas être féministe, de les 

comprendre quand même, et d’en plus, respecter les 

hommes avec leurs faiblesses et leurs forces. Non, c’est 

vraiment pas facile.  

M’enfin ! Tout pourrait être beaucoup plus harmonieux 

si le monde entier comprenait que nous avons tous la 

même valeur.  

� Eh ! Ce n’est pas parce que nous ne sommes pas 

pourvus d’un même sexe, que nos couleurs de 

peaux diffèrent et que nos langues ne sont pas 

toutes compréhensibles, qu’il faille nous sentir plus 



faible ou plus important ! Femmes, hommes, tous 

égaux ! 

� J’suis p’têtre une fille qui aime les contes de fées, 

mais quand même pas au point de me dire que les 

princesses ne font que des pets qui sentent la rose ! 

Les princes ne sont pas tous charmants ! Oui, les 

citrouilles peuvent très bien se transformer en 

carrosse ! Laissons donc l’être humain être qui il a 

envie d’être sans vouloir le changer avec une 

baguette magique ! 

A force, on va pousser le bouchon un peu trop loin.  

Renversement de situation, que les mecs vont devoir se 

battre pour avoir les mêmes droits que les femmes ! 

� On veut travailler ! 

� Marre du ménage, des courses et des devoirs à 

surveiller !  

� On veut gagner notre vie !  

� Donnez-nous une p’tite place à Berne, on ne fera 

pas trop de bruit, syouplait, Mesdames, entendez-

nous.  

Petit à petit les mecs vont se faire entendre, la roue 

tourne, ainsi de suite, jusqu’au jour fatidique où ce 

seront eux qui porteront plainte pour harcèlements 

divers et variés, car bien sûr qu’à ce moment-là, qui c’est 



qu’c’est qui les mâtera ? Les femmes ! Celles qui à leur 

tour seront traitées de truies.  

� Hum, faut pas croire qu’on admire pas déjà vos 

corps, les mecs. Ah, ah, mais comme on est encore 

un peu faibles, un peu rusée, personne n’y voit rien.  

Du coup, prises au piège de perversité, les femmes vont 

devoir casquer ! 

� Mais non, mais non, mais non ! 

Les hommes auront compris l’essentiel avant qu’un tel 

scénario ne surgisse. Mais oui, que l’amour est la seule 

manière de vaincre la peur. Sans la peur, il n’y a pas de 

raison d’agir en rabaissant les autres. Tous sur le même 

pied d’égalité.  

� C’EST POURTANT PAS DIFFICILE ! 

 

Hommes des années 2020, mais hommes jusqu’aux 

bouts des seins, ayant réussi l’amalgame de l’autorité 

et du charme… 

 

� Meu, non. J’rigole. 

 



Hommes, ho-hommes, simplement j’vous dis, i, 

qu’j’vous aime, j’vous aime, z’êtes comme des soleils, 

qui brillent, dans ma vie, la,la,la,la,laa… 

 

Faut juste qu’on s’fiche la paix, les unes et les autres, les 

uns et les autres. Qu’on s’en balance qui gagne ou qui 

perd, de toute façon, un président, y fait les mêmes 

grimaces sur les aisances que son tout p’tit ouvrier ! 

Oui, oui, la nature est ainsi faite !  

Tout naît, tout vit, tout meurt. Alors ? sapristi !  
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