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Mise en place : 
SM58 + Pied droit base ronde
Tabouret haut placé au lointain cour idéalement derrière un prendrillon
Lui demander Texte + Carnet a déposer sur table à jardin + verre d’eau
Flys « Opticiens Coquins » a présenter à la sortie public

Focus :
Face générale en L152 (ou similaire) adapté à la salle
Circuit 1 : PC extérieur à Jar : rond moyen croisé centre SM58 (couper les pieds)
Circuit 2 : PC extérieur à cour : rond moyen croisé centre SM58 (couper les pieds)
Circuit 3 : PAR 64 CP62 L201 banane horizontale au plateau, en douche ou léger contre sur SM58
Circuit 4 à 8 : Contres en LED rgbwa en solo qui peuvent wash le plateau 
(couleurs utilisées : Blanc, Bleu, Rouge)
L’éclairage de Salle sera demandée pendant le spectacle

Voici une intention lumineuse pour chaque tableau, ils peuvent être complétés par 
l’implantation existante.

M1 Entrée Public
SALLE + Circuits 3 - 6

M2 INTRO 1
at 0:20 sec : Circuit 3

M3 INTRO 2
at 0:22 sec : Circuits 3 + 6 en Blanc

M4 INTRO 3
at 0:24 : Circuit 3 + 5 - 6 - 7 en Blanc

M5 INTRO 4
at 0:30 sec : Circuits 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8 en Blanc

M6 PLEIN FEU
Quand il monte sur scène : FACE + 3 + 4 à 8 en blanc
Plein Feu général sur l’ensemble du plateau

M7 PUB
Circuits 1 - 2 + 3 + 6 en Blanc at 20pts
C’est une pénombre volontaire pour laisser l’écoute à la bande audio

M8 SI J’ETAIS UN HOMME
Circuits 1 - 2 (70pts) + 3 (20tps) + 4 à 8 en Bleu profond 

M9 VAISELLE 
Circuits 1 - 2 (70pts) + 3 (20tps) + 4 à 8 en Rouge

M10 DICK PIC 1
Circuit 1 at 80

M11 DICK PIC 2
Circuit 2 at 80
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M12 NOT ALL MEN - GODZILLA
Circuit 3 at 30pts + 4 à 8 en Rouge

M13 FINAL
Circuit 1 - 2 + 3 + 5 à 7 en Blanc
Final du spectacle, on ressert sur lui.
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NOT ALL MEN V17  

Textes : Florian Nardone, Martin Darondeau Mise en scène : Martin Darondeau  

En rouge le son / En vert la Light 

M1 MISE ENTREE PUBLIC  
Une fois le public en place + Annonce Portable selon la salle 

INTRO GOOD  
Coucou c’est Violente Viande. Florian va bientôt arriver. Vous allez bien ? J’ai rien 
entendu vous allez bien ? Laissez tomber tomber j’entends rien c’est un message 
enregistré.  
Le spectacle va bientôt commencer.

SALLE FADE OUT  
PUIS M1 FADE OUT 
Juste, Si pendant l’heure vous sentez des mains inconnues vous toucher c’est normal, on 
travaille avec une association qui aide les pédophiles à se réinsérer dans la société. Du 
coup là ils doivent s’habituer à toucher des adultes.. Mais pas de panique ils ont mis du 
gel hydroalcoolique donc tout ira bien. svp Soyez gentils avec eux ils sont plein de bonne 
volonté.  
Voilà bon bah j’ai pas grand chose à dire de plus... Florian fini sa crise d’angoisse et il 
arrive.

A LA SUITE : 02_ENTREE OASIS + SMOKE  
at 0 : 20 M2 CUT IN  
at 0 : 22 M3 CUT IN  
at 0 : 24 M4 CUT IN  
at 0 : 30 M5 CUT IN  
Quand il arrive au plateau M6 FADE IN + SON FADE OUT

Bonsoir ! Merci !  
Merci d’être venus combler mon besoin d’attention.  
Qu’est-ce que vous êtes beaux...  
Bon voilà je vous ai fait des compliments maintenant vous êtes à l’aise on peut re-parler 
de moi.  
Je suis vraiment ravi d’être là devant vous parce que je suis humoriste que depuis 
quelques mois, avant j’étais... pas marrant... Mais là apparement c’est bon.  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Du coup pour ce spectacle j’ai choisi un concept assez classique c’est à dire que je vais 
vous parler et vous allez devoir m’écouter sans parler. Pour les filles ça vous changera pas 
trop de d’habitude. C’est plutôt pour les mecs que je dis ça. 

LISTE DES THÈMES  
Voilà, ça c’est pour la forme.  
Pour le fond, et pour une meilleure compréhension, voici les thèmes qui vont être abordés 
pendant le spectacle (sort un papier) Alooors :  
_ Le Féminisme selon les Hommes  
_ L’avortement selon les Hommes  
_ Le syndrome pré-menstruel selon les Hommes  
_ Faire une branlette espagnole en 2022 : l’appropriation culturelle de trop ?  
_ Avoir des gaz lorsqu’on est Juif : vraie maladie ou bien simple devoir de mémoire ? 

THEME LONG  
Non je rigole évidemment on va parler de parler de moi. Parce que c’est encore le thème 
que je maitrise le mieux. Mais bon comme c’était un peu prétentieux je l’ai formulé 
autrement. Du coup le thème de ce spectacle c’est (lis le papier) : “C’est quoi être un 
homme dans la société d’aujourd’hui dont les murs misogynes construits sur les 
fondations du patriarcat commencent à se fissurer pour laisser entrer la lumière 
éblouissante et chaude et moite et parfois un peu sexy de la sororité ?” Tout ça en drôle. 
Enfin, en tout cas pas plus d’une heure promis. 

TERMES  
Ça va vous êtes à l’aise avec tous les termes ?  
Patriarcat ça va ?  
Misogynie c’est bon ? 
Sororité aussi ? Ouais ? J'explique au cas où : La sororité en fait c’est quand deux filles 
s’entraident quoiqu’il arrive pour se battre contre l’oppression masculine. Bon, sauf si 
elles sont arrivées en soirée habillées pareil. Là ça s’annule.  
... Voilà c’est ça la sororité. En gros hein... 

ETRE UN HOMME + SOLUTION DÉPRESSION 
Pour moi traiter ce thème c’est difficile parce que déjà “Être un homme”, moi je sais pas 
ce que ça veut dire.  
Alors avant c’est sûr pour nos grands-parents c’était plus simple. T’avais le droit de 
voter : t’étais un homme. Voilà c’était quand même plus clair.  
Maintenant les clichés commencent à tomber et y’a 10 000 façons différentes d’être un 
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homme !  
C’est vrai que c’est une question qui m’a beaucoup travaillé pendant l’écriture du 
spectacle. J’avais besoin d’aller chercher des choses en moi, de comprendre qui j’étais. Et 
alors j’ai découvert une astuce incroyable pour en apprendre plus sur soi-même. Alors je 
vais vous faire gagner du temps, c’est pas dans les bouquins de développement personnel, 
c’est pas dans les conférences. La solution : c’est la Dépression.  
Et coup de bol ! Parce que justement : J’ai fait une dépression.  
Et heureusement que j’ai fait une dépression parce que je suis un mec, blanc, hétéro. 
Cisgenre. On m’a jamais touché, on m’a jamais violé, on m’a jamais harcelé. À part une 
meuf de chez SFR avec un accent tunisien. Mais ça, ça va je m’en suis remis. Donc en 
gros si je fais pas de dépression, jamais j’ai l’occasion de me poser de questions sur moi-
même.  
 
DÉPRESSION + JALOUSIE DÉPRESSIF 
Par applaudissement Y’a des gens ici qui ont fait une dépression ?  
Ah bah ouais tu m’étonnes, Paris quoi. Putain que des meufs qui applaudissent, on se 
croirait dans un cours de pilates.  
D’ailleurs ça va les gars c’est pas trop chiant de baiser que des meufs en psychanalyse ?  
Bon en tout cas merci, je suis content de voir que je suis pas tout seul.  
Je vous demande ça parce que moi quand j’étais en dépression y’a un truc que je 
détestais, encore plus que... la vie, c’était de croiser d’autres dépressifs comme moi. Parce 
que quand j’étais dépressif, j'avais pas envie de partager mon malheur, j’avais 
l’impression qu’on me le volait, qu’on me volait ma dépression.  
Et quand tu croises un autre dépressif Y’a toujours une sorte de combat entre les deux 
pour savoir qui est le plus triste. 

“Ouais moi je suis en burn out”  
“Ah ouais bah moi je suis sous xanax”  
“Ah ouais bah moi j’ai pris un OUIGO avec des enfants dedans...” Putain il est fort... 

Après les plus forts ça reste quand même les gens qui ont une maladie incurable ou un 
handicap. Alors là laisse tomber tu peux pas te battre. Y’a même pas de combat. Un 
dépressif contre un mec qui a une maladie incurable ? On a pas les armes. Eux ils ont pas 
de traitement, mais nous on a pas les armes. 

Les gens ils vont directement s’occuper d’eux. Et toi ça y est t’existe plus.  
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“Alors moi j’ai pas de fauteuil roulant donc si je veux un verre je peux allez me faire 
enculer c’est ça ?” Non mais c’est l’enfer. 

DÉPRESSIF + HUMEUR ONG  
Et quand j’étais en dépression j’étais insupportable, je faisais chier tout le monde, plus 
personne voulait me parler. Du coup quand y’a plus personne qui vient te parler, les seuls 
gens qui restent dispos pour t’écouter c’est les démarcheurs d’ONG. J’allais dans une rue 
pleine de monde, je les repérais, et j’attendais qu’ils m’arrêtent. Et BIM je leur parlais de 
mes problèmes. 

“T’as 2 minutes pour la planète ? Nan toi t’as 2 minutes !”  
Ou alors je m’asseyais avec des SDF et je leur parlais de ma peur de vieillir. Mais 
attention je leur donnais aussi des conseils hein. Je leur disais : « Franchement les gars 
vous faites jamais avoir. Acheter une maison c’est un bordel... y’a toujours un truc à 
réparer.” 

ALLER BIEN + GENS HEUREUX + QUITTER LE MONDE  
Et puis ma dépression s’est finie.  
Je pense qu’elle s’est finie le jour où j’ai compris qu’elle se finira jamais. Que c’est pas 
grave d’être triste. C’est vrai, pourquoi ça devrait forcément être un objectif, d’être 
heureux ?  
C’est vrai tu vois j’ai l’impression qu’on aime pas la tristesse. Il faut pas être triste  c’est 
mal. Il faut cacher la tristesse. J’en ai marre de tous ces gens qui voudraient qu’on aille 
forcément bien. Tu sais y’a des gens on dirait que leur mission dans la vie c’est de faire 
que tout le monde soit heureux. Ils te disent des trucs du genre : « Mais tu sais la vie est 
belle, On est mieux ici qu’en prison ! “Carpe Diem !” 

MAIS NON Christiane ! PAS CARPE DIEM CHRISTIANE ! On est trop nombreux sur 
Terre, on a épuisé nos ressources naturelles, est-ce que tu savais, Christiane, qu’il y a une 
espèce animale qui disparaît toutes les 4 minutes. Ça c’est un démarcheur d’ONG qui me 
l’a dit. BREF Et alors quand il y a des gens tristes qui se proposent gentiment de quitter le 
monde en se suicidant, et bah nous on les retient ! Ça plait pas à Christiane !  
 
On se plaint qu’on est trop nombreux sur Terre mais quand un dépressif se dévoue pour 
faire un peu de place, nous on fait tout pour qu’il aille mieux ! C’est super con ! Alors 
qu’avec moins de gens sur la planète on serait vraiment plus tranquille et y’aurait plus de 
place sur les trottoirs. Ça c’est un SDF qui me l’a dit. 

Fiche Tech - Conduite « Not All Men » Page � /�7 26



�
TRISOMIQUES  
De toutes façons moi les gens qui vont trop bien, qui sourient tout le temps, je les trouve 
louches. Soit ils sont louches, soit ils sont trisomiques. Alors... J’explique... Parce que 
sinon après on me demande de m’expliquer...  
Attention j’ai rien contre les trisomiques hein. Et je dis ça sincèrement. Mais par contre, 
Juste j’ai envie de leur dire “Putain mais arrêtez d’avoir l’air gentils les gars vous allez 
vous faire bouffer ! Soyez des gros cons comme tout le monde !”  
Les trisomiques ils ont tout le temps l’air sympa ! Mais le monde est pas du tout sympa 
les gars ! “Vous laissez pas marcher dessus soyez des connards les gars ! Je sais pas moi... 
Qu’est-ce qu’il font les connards par exemple... soyez contre le mariage homosexuel ! 
Faites de l’Astrologie ! Écoutez de la musique sur vinyles ! Ah si, les gens qui écoutent de 
la musique sur vinyle c’est eux les vrais MONGOLS. Ils sont là “Non mais jte jure le son 
c’est incomparable...” TA GUEULE. 

SOLIDARITÉ 
Nan moi les gens qui vont trop bien ça m’angoisse. Toujours à aider les autres là... Je 
comprends vraiment pas ce délire qu’on a avec la solidarité. Tu sais, il faut être solidaire, 
il faut s’entraider, parce qu’on a tous le droit au bonheur, parce qu’on est tous égaux. Euh 
perso je me suis pas fait chier à devenir une personne d’exception, pour qu’après on 
vienne me dire qu’on est tous égaux ! Alors il faudrait être solidaire. Par exemple : Il 
faudrait se battre pour faire disparaître la pauvreté. Mais si on fait disparaître la pauvreté, 
comment on saura qu’on a bien réussi sa vie ? On n’aura plus aucun moyen de se 
comparer. 

COMPARER  
On a besoin de se comparer pour savoir qui on est. Pour avoir des repères. On a besoin 
des gens teubés pour savoir qu’on est intelligent. On a besoin des moches pour savoir 
qu’on est beau... Et pour garder nos verres en boîte quand on va danser. 

JUIFS  
On a besoin de se comparer.  
C’est comme pour les antisémites.  
Alors... J’explique...  
On veut les interdire mais ils sont vachement utiles, les antisémites.  
C’est quand même grâce à eux qu’on sait que les Juifs ont plein d’argent. Bah ouais. 
Heureusement qu’ils nous ont prévenu, les antisémites.  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Par contre, je trouve pas que les arguments des antisémites contre les Juifs soient 
vraiment productifs finalement. Si ce qui disent c’est vrai moi je trouve ça quand même 
super stylé de diriger les médias, le cinéma, les vaccins, les falafels... Nan pour me 
convaincre à la limite il faudrait qu’ils me disent qu’ils ont inventé un truc vraiment 
horrible. Genre... la SANGRIA. Là j’aurais dit “AH OUAIS LES BÂTARDS". La sangria 
c’est vraiment un truc de fils de pute. La SANGRIA putain ! Du vin avec des fruits 
dedans ! Tu sais on a pas arrêté de dire que les espagnols avaient des gouts de merde 
quand on a vu débarquer Desigual. Mais ça avait fait tilter personne quand ils ont inventé 
la SANGRIA ???  
Mais non en fait ça va. Je vous aime bien les Juifs.  
Je suis sûr que si tous les Juifs du monde se donnaient la main, ça ferait une grande chaîne 
en or avec la deuxième à moitié prix.  

RIRES PUIS  
PUB BANQUE + M7 CUT IN  
END TRACK M6 FADE IN  
 
Ouais désolé vu que vous avez pas pris l’abonnement premium au spectacle, du coup on 
va se taper des pubs pendant la soirée. Désolé hein. 

STANDARDS HOMMES 
Enfin bref ce que je voulais dire c’est que grâce à l'introspection qu'a déclenché ma 
dépression, cette “non recherche du bonheur”, c’est là que j’ai vu que j’avais un problème 
avec les standards que nous propose notre société.  
Et c’est dingue comme on essaye de mettre des standards partout.  
De manière générale avec l’obligation à se sentir heureux, et de manière plus personnelle 
avec les standards de genre. “Une femme ça doit être comme ça. Un homme ça doit être 
comme ça.”  
“Si tu veux être un Vrai Homme faut que tu ressembles à ça. Faut que tu fasses ça...” Et 
moi j’ai jamais été un homme comme il faudrait être.  
 
07_SI JETAIS UN HOMME + M8 CUT IN  
Florian fait une adresse régie : Vas-y coupe.  
CUT SON + M6 CUT IN  
Laisse tomber ils se foutent de ma gueule on va le faire sans musique. 
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MEUF BRICOLE 1 + SOUTIF  
Non j’ai jamais été un homme comme il faudrait être.  
Par exemple depuis plusieurs années je vis au même endroit qu’une fille avec qui je 
couche. Ah bah oui mais c’est ma meuf c’est pour ça ! Et à l’appart, c’est elle qui fait tout 
le bricolage.  
Et franchement moi ça me soulage tellement !  
Parce que là d’où je viens, la campagne, quand t’es un homme tu dois savoir bricoler. Si 
tu fais pas ça, t’es pas un bonhomme, tu vois. T’es un pédé.  
J’ai des amis d’enfance là-bas, ils ont construit leur maison eux-mêmes ! Je sais pas si 
vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Vous les locataires. Ce que ça veut dire 
de construire sa maison soi-même. Ils ont acheté des matériaux, ils ont tracé des plans, et 
à la fin, y’a leur maison.  
Moi j’arrive même pas à dégrafer un soutif sans regarder. 

MEUF BRICOLE 2 
Du coup ouais, c’est ma meuf qui bricole. C’est une pro et moi je suis son larbin. Elle 
coupe des planches, elle répare la tuyauterie, elle refait les joints d’isolation.  
Et puis moi le soir je lui bouffe la chatte, mais c’est normal ! Chacun son rôle !  
Après si je sais pas bricoler c’est surtout parce qu’on m’a jamais appris.  
Dans mon village, enfin de ce que je voyais dans mon enfance, y’a que les hommes qui 
bricolaient.  
Et chez moi y’avait pas d’hommes. Enfin si, y’avait ma mère.  
C’était elle le bonhomme à la maison. Jte jure ma mère c’est un bonhomme. Mais un 
bonhomme qui sait pas bricoler. C’est peut être un gros pd ma mère en fait. 

VAISSELLE 
Attention elle m’a pas appris à bricoler mais elle m’a quand même appris d’autres trucs. 
Elle m’a appris à faire toutes les choses qui la faisaient chier à la maison. Le ménage. 
J’adore ça faire le ménage ! Moi quand je vois un camp de migrants j’ai mal coeur ! Parce 
que je me dis “Putain mais moi tu me laisserais une heure là-dedans avec un aspirateur...” 
Et la vaisselle ! J’ai une PASSION pour la vaisselle. Faut pas laisser des assiettes sales à 
côté de moi sinon je nettoie tout direct ! 

TOP VAISSELLE 
+ M9 FADE IN SLOW  
(voix mi sensuelle, mi pervers) Je prends le liquide vaisselle, je le fais gicler sur 
l’éponge... après je frotte les assiettes comme ça... Oh oui une assiette creuse, c’est plus 
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profond...Oh ouais un verre ! Comme ça je peux le nettoyer bien au fond très fort... Oh les 
couverts mais soyez pas timides venez je vais vous nettoyer aussi... Le gros couteau qui 
coupe là... Oh oui t’as envie de me couper hein... 

LA REGIE LE CUT  
CUT SON + M6 CUT IN  
Et du coup... 

CHEZ LES POTES  
Le seul problème, avec ma super passion, c’est que du coup, quand j’allais dormir chez 
des copains bah au lieu d’aller jouer avec eux à la console ou la bagarre je préférais aller 
faire la vaisselle avec leur daronne. Du coup c’est là que j’ai aussi développé une autre 
passion : Les Mamans !  
J’ai une passion pour les mamans des autres !  
Et mes potes me trouvaient chelou à jamais jouer avec eux. Moi aussi je commençais à 
me demander si j’étais pas bizarre.  
Mais j’osais pas trop en parler à mère. Je voulais pas la déranger pendant qu’elle faisait 
ses tractions. 

MERE 
Parce que je vous explique, ma mère c’est une ouf. Je l’ai vue mettre mal des mecs. 
Abusé.Obligée, mère célibataire dans un village de campagne. Ça parle tout le temps sur 
toi. Faut savoir se défendre. Ma mère si un mec la baise mal elle lance une manif direct. 
Et après elle reprend ses tractions. 

MERE ELEVE SEULE + PÉDÉ + GESTES FEMMES  
On m’a souvent traité de pédé quand j’étais jeune. Parce que j’avais des gestes assez 
efféminés tu vois. 

IMITER LA MÈRE 
Mais moi dans ma tête je me comportais pas comme une fille. J’essayais juste de 
ressembler à ce modèle à la fois masculin et féminin qui était ma mère. Parce que c’était 
elle mon standard tu vois. Ma référence.  
Mais en grandissant j’ai compris que si je voulais être accepté il fallait que je me 
rapproche des standards masculins. Du coup j’ai commencé à singer les hommes. Pour 
avoir le sentiment d’être là où on me demandait d’être.  
Le problème quand tu fais ça, c’est que tu prends exemple sur des gros clichés. Des males 
alphas, des bourins.  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Ceux qui veulent baiser des meufs. Ceux qui disent qu’ils ont tout compris aux meufs. 
“Mais ferme ta gueule, t’as déjà pas compris la fin d’Interstellar !”  
Tu sais ceux qui pensent qu’un vrai homme ça doit bander fort.  
D’ailleurs on s’est sabordés avec cette idée les gars. À cause de ça on en arrive à des mecs 
qui pensent que s’ils bandent pas plus de 30 minutes, c’est des grosses merdes. Alors 
qu’on peut très bien être une grosse merde même en bandant plus de 30 minutes. 

PUB BAISE CLIC + M7 CUT IN  
END TRACK + M6 CUT IN

ANCIENS GROS  
On parlait de standard, y’en a qui veulent absolument pas les faire bouger : c’est les 
anciens gros. Moi je peux les comprendre.  
Alors... J’explique. Parce que sinon après si j’explique pas...  
Non c’est vrai T’es gros, toute ta jeunesse on se moque de toi, on t’humilie on te crache 
dessus on t’insulte. Alors tu te fais chier à faire un régime, du sport comme un ouf. Et un 
beau jour y’a des gens bienveillants qui arrivent et te disent “Nan mais t’inquiètes en fait 
c’est cool d’être gros”.  
Putain ça casse les couilles ! Mais bon c’est quand même bien fait pour leur gueule aussi. 
Je les déteste, Les anciens gros, enfin non, je dirais plutôt : Les nouveaux maigres. 

NOUVEAUX MAIGRES 
Les nouveaux maigres c’est les nouveaux riches de la beauté. C’est des gens qui en font 
trop. Comme les nouveaux riches. Ils sont là à faire les beaux avec les kilos qu’ils ont 
perdu. Ils te donnent des conseils de merde du genre “Tu veux maigrir ? T’as essayé de... 
Pas manger ?” Ouais bah merci connard !  
Après c’est un truc très humain. On aime bien montrer qu’on a changé. On aime bien 
avoir de l’attention, finalement. Les mecs qui vont à la muscu généralement ils aiment 
bien le montrer après, alors ils mettent des t-shirts trop petits et c’est normal.  
Moi j’aimerais pas être le t-shirt trop petit d’un mec musclé j’aurais l’impression d’être 
un petit chaton tout mignon qui se fait enculer par un cheval.  
J’attends un peu pour que vous ayez l’image en tête... 

SPORT  
Attention le sport c’est pas que physique c’est aussi cérébral hein. Ça amène à réfléchir. A 
se recentrer sur soi. Se poser des questions métaphysiques. Comme par exemple : Est-ce 
que mon envie de plaire est plus forte que mon amour pour la charcuterie ? 
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DRAGUER  
On aime ça plaire, c’est normal.  
Et nous les mecs on dit qu’aujourd’hui draguer c’est devenu de plus en plus dur. Mais 
non, c’est pas vrai. C’est pas que c’est dur. C’est juste que les règles de drague ont surtout 
été établies par les hommes et que les femmes maintenant en ont plein le cul. Les meufs 
vous êtes de plus en plus méfiantes et c’est normal, on est tellement des gros chiens nous 
les mecs. 

C’est fou toutes les stratégies qu’on met en place pour essayer de rentrer à l’intérieur de 
vous. Tu sais on dit que les astronautes c’est des mecs intelligents mais vas-y en 

soirée mets Thomas Pesquet en face d’un mec qui a très envie de se faire sucer. Il perd 
direct. Après Thomas Pesquet aussi il a envie de se faire sucer alors attention les filles 
c’est lui le plus dangereux ! Alors que c’est facile en fait de plaire aux femmes. Les 
femmes, il faut les attirer avec des choses qu’elles aiment. Genre des avocado toasts. Ou 
des Spritz ! Eh ouais faut être malins les mecs. Faut connaître les femmes hein. Faut 
observer quoi. 

CUNNIS  
Après y’a un truc qui marche bien sur les filles aussi, c’est les cunnis.  
Mais bon c’est vrai que c’est moins facile à proposer qu’un spritz pendant un premier date 
c’est sûr...  
Nous les garçons on a jamais appris à faire des cunnis. Je veux dire, pour vous les filles, 
en tout cas les hétérosexuelles, c’est plutôt simple d’avoir une vague idée de ce que va 
être votre première pipe. Le monde de la pub a tellement sexualisé les produits pour les 
vendre. Tu regardes une pub Magnum : tu deviens la reine de la pipe. 

GLACE ET PUB 
Je me demande ce qu’ils se sont dit les publicitaires pendant leur réunion de créa : « 
Quelqu’un a une idée pour la pub de la glace ? Oui Pascal ? “Alors déjà on pourrait 
mettre une gonzesse ?” Très bien Pascal. “Et ensuite la gonzesse elle sucerait la glace 
comme une grande teub !” ... Mais c’est une super idée ça Pascal ! Tout le monde est ok 
avec Pascal ? Didier, Patrick ? Michel ? François ? Ludo ? oui , Nicole ? Nan mais trop 
tard Nicole aïe... ouais je sais mais on a déjà validé... Ouais je sais ça s’est joué à ça en 
plus...” 

CUNNIS PUB 
Pour les cunnis c’est différent. Est-ce qu’il y a une pub avec des mecs qui sexualisent un 
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objet en le léchant ? Non. Alors que moi, une pub pour le jambon Herta avec un gars qui 
titille la couenne avec sa langue, bah ça m’aurait bien servi pour apprendre ! (mime) Euh 
les gars, là je vous montre ça mais c’est pas comme ça qu’on fait un cunni hein ! Là c’est 
pour le spectacle.  
Bon heureusement depuis quelques années c’est vachement plus facile pour nous les 
mecs. Vu le nombre de livres et de comptes instagram qui parlent de cul. 

COMPTES INSTA CUL 
Qu’est-ce qu’il y en a c’est incroyable ! Franchement de nos jours, si t’es dans un lit et 
que t’arrives pas à faire jouir une femme... c’est juste qu’en fait y a pas de femme avec 
toi, en fait t’es juste seul et bourré. 

EXIGEANTS CORPS DES FEMMES  
Et puis c’est dingue comme on est autant exigeants avec le corps des femmes. On attend 
que vous ayez un cul comme sur Instagram. On veut des gros seins. On est exigeants avec 
vous mais on applique pas cette exigence à nous-mêmes. On se dit jamais que nous aussi 
il faudrait qu’on soit désirables ! Y’a quand même des meufs qui se réveillent avec des 
griffures aux jambes à cause des ongles de pieds trop longs du mec avec elle !  
On est super exigeants avec vous...  
Alors que bon. Hein. Vous nous dites « viens on baise » ... et nous bah on vient et... on 
baise hein. Là d’un coup y’a plus aucun problème de cul trop gros, de seins trop petits, de 
sourcils trop épais. On fonce comme des salopes. 

SALOPES 
D’ailleurs salope ça devrait être un mot masculin parce que les vraies salopes c’est surtout 
nous. Mais on a réfléchi et on s’est dit que c’était plus simple de dire que c’est vous les 
salopes. C’est ok les gars on est d’accord c’est les filles les salopes ? Pascal ? Didier ? 
Michel ? Ludo ? Ouais ? Quoi Nicole ? Mais non mais c’est encore trop tard 
Nicole ! ...Salope. 

TROU + GORGE PROFONDE  
C’est dingue comme on vous traite. Y’a qu’à voir la gueule de la plupart des pornos. Et 
encore vous avez de la chance... vous avez que 3 “entrées”. Vous imaginez sinon ? Y’a 
tellement de choses qu’on vous impose... par exemple la gorge profonde.  
À mon avis ça, c’est une idée de mec. Je vois mal une meuf se dire d’elle-même « 
MMMMh ? Tiens ? Et si je mettais ça...jusque là (montre la gorge)... » « En plus ça tombe 
bien j’adore pleurer, j’adore étouffer, avoir envie de vomir...ce truc est fait pour moi ! » 
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C’est un truc incroyable la gorge profonde moi je pourrais pas. Je vois déjà comment j’ai 
du mal à avaler les dolipranes en gélule alors une bite ?! 

OPTICIEN COQUIN  
Je me rends compte que le porno ça m’a beaucoup formaté sexuellement. Y’a plein de 
trucs que j’aurais jamais fait sans le porno. Par exemple sans le porno, je suis sûr que 
j’aurais jamais eu l’idée de l’Opticien Coquin tout seul. Vous connaissez pas L’Opticien 
Coquin ? Sérieux les gars ? (vers un mec ) Toi t’as une tête de chacal tu le sais ce que 
c’est non  
L’opticien coquin en fait c’est quand tu fais essayer des lunettes à une fille mais en fait les 
lunettes c’est tes testicules. Vous voyez pas ? Bon je vous montrerai au rappel si y’a 
besoin... 

PORNO PAYANT  
Maintenant je suis passé au porno payant. Tu sens que tu grandis quand tu passes au 
porno payant. C’est comme acheter ses légumes au marché à un producteur local tu vois, 
y’a un geste responsable qui est fait. Y’a une entraide. Je m’abonne à des couples libertins 
sur Onlyfans ou Pornhub. Du coup à chaque fois que je mate leurs vidéos, je regarde aussi 
ce qu’ils ont acheté de nouveau avec mon argent. “Tiens il est nouveau ce cadre, là, il est 
trop beau...Tiens une nouvelle bougie ! Mais qu’est-ce qu’ils font... ça s’utilise pas 
comme ça une bougie...”.  

PORNO STOP   
Nan je vous raconte ça, mais je crois que je vais arrêter de regarder du porno. J’en ai 
marre de voir des bites d’inconnus qui essaient de se faire passer pour la mienne. 

ENVIE DE BITE  
C’est vrai tu vois je me disais, les gars là, genre les gros mascus hétéro, qui regardent du 
bon porno tous les jours. Bah au final ces mecs, ils voient plus souvent des bites que la 
plupart des meufs ! Et tu vois je me dis, quand tu vois passer souvent un plat devant tes 
yeux...mais un plat que t’aimes pas du tout pourtant...bah je me dis qu’à force tu dois 
quand même avoir envie de le goûter non ?  
Moi par exemple, j'aime pas les huîtres. Bon bah si je passe ma vie à regarder des gens 
manger des huîtres en train de dire “mmm elle est bonne ton huître" Bah peut-être que je 
vais commencer à me dire “Mais c’est vrai qu’elle a l’air vachement bonne son huître..." 
Et peut-être qu’un jour moi aussi je sucerai des teubs. Ou peut-être ce soir... Ou peut-être 
ce soir...  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(vers un spectateur) Non ? Non ok.  
(tiens le regard) Ça met mal à l’aise ? 

PENETRER LES HOMMES  
C’est dingue on est pas curieux nous les hommes hétéros. Mais en même temps on nous a 
menti ! On a érigé la pénétration comme un acte monopolisé par l’homme. On nous a 
toujours dit que l’homme prenait son plaisir en pénétrant. C’est l’homme qui pénètre avec 
son sexe. Et ensuite on s’est rendus compte que le meilleur plaisir que peut ressentir un 
homme c’est grâce à la prostate, donc par le fait de se faire pénétrer. Alors que les femmes 
elles, elles ont pas forcément besoin d’être pénétrées pour se faire du bien. Nan mais c’est 
quand même ouf non ? De se dire qu’au lieu de se prendre un doigt ou une bougie ou ce 
que tu veux, par une meuf qui nous excite, qu’on aime, on préfère attendre d’avoir 50 ans 
et se prendre un doigt par un docteur qui nous dira même pas des mots coquins en nous 
regardant dans les yeux.  
 
NUDES Les mecs on fait pas d’effort. Y’a un autre trucs où on fait pas d’effort : C’est 
quand on envoie des nudes. Les filles quand elles t’envoient une photo coquine on dirait 
qu’il y a toute une équipe derrière pour les lumières, les cadrages, le maquillage. On dirait 
une pub pour une glace. Mais nous les mecs ? Comment je pourrais décrire nos nudes... 
Mmmh...  
Ouais voilà : Vous voyez les photos des sandwiches au-dessus du comptoir dans les 
kebabs ? Voilà, c’est ça qu’on envoie aux meufs. Aucun effort.  
 
DICKPICS  
Y’en a ici qui ont déjà reçu une dickpic non consentie ? Alors ça t’a donné envie de la 
sucer direct ? C’est ouf ça. Je sais pas à quoi on pense vraiment quand on fait ça. Peut-
être qu’on se dit : 

DICK PIC + M10 QUI ALTERNE AVEC M11 
“Mmmh. Elle n’est pas sensible à mes avances. Pourtant je dois lui montrer que j’ai envie 
d’elle à travers un signal fort. Comment faire ? Je dois lui dévoiler une partie de moi qui 
lui montrera ma sensibilité. Peut-être mon coeur ? Mmm non impossible il est caché sous 
la carapace meurtrie de mes incertitudes. Il me faut Autre chose. Je sais ! Elle va 
succomber c’est certain. Je me lance. Désormais je ne peux plus reculer, je dois le faire. Il 
faut qu’elle la voit. Je dois lui montrer ... ma bite.  
 
END TRACK + M6 CUT IN  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Vous avez vu on s’est pas foutu de votre gueule niveau mise en scène hein.  
 
TECHNIQUE FROMAGE  
Bon les gars ce soir je vais vous donner la technique ultime pour donner envie de vous à 
une femme. Comme ça, gratos. Enfin non, 20 balles. Parce que moi j’ai développé la 
technique parfaite pour donner envie de moi à une femme. Bon. Qu’est-ce que les filles 
aiment plus que tout ? APRÈS Mona Chollet ? Vous voyez qui c’est Mona Chollet ? Vous 
voyez MBappé ? Vous voyez le Féminisme ? Bon bah voilà c’est Mona Chollet.  
Et Vinted ? Ça va moi aussi je suis inscrit sur Vinted. Mais je vends rien, j’écris juste aux 
gens pour leur dire qu’ils ont des goûts de merde. Donc, qu’est-ce qu’elles aiment le 
plus ? Le fromage. Donc moi bah pour les séduire je leur envoie des photos de fromage. 
Eh ouais... Je peux vous dire que généralement ça marche plutôt bien.... Bon après si 
vraiment ça marche pas, j’envoie une photo de ma bite. 

PUB VINTEX + M7 CUT IN  
END TRACK + M6 CUT IN PUIS SALLE FADE IN

PAUSE BLAGUES ET PEDOPHILES  
Vous inquiétez pas c’est normal, c’est le moment de la pause pour les pédophiles. Ils vont 
se fumer une clope et après ils reviennent.  
Si vous voulez j’ai quelques réflexions très intimes que j’ai eu pendant l’écriture du 
spectacle. Mais mon metteur en scène m’a dit “Surtout le fait pas, parce que c’est de la 
merde.” Et comme j’ai aucun respect pour lui, du coup je vais quand même vous les lire.  
Ça vous va ? C’est mignon vous répondez comme si vous aviez le choix ! C’est vraiment 
assez intime, c’est le fond de mon coeur que je vous livre alors j’espère que vous allez pas 
trop me juger. 

Florian s’installe sur un tabouret et son carnet  
Alors :  
Est-ce que c’est pédophile de repenser à sa première petite amie quand on a 40 ans ?   
Est-ce qu’il y avait beaucoup de monde aux soirées de la personne qui a inventé la Ford 
Fiesta ?  
Est-ce que quand une chirurgienne esthétique fait l’amour on peut dire qu’elle se fait 
refaire le cul ? Eh vous savez ce que portent les Juifs misogynes ?  
Une kippa triarcat ! (c’est par rapport au patriarcat, du coup)  
Vous avez vu quand on prend un train Ouigo, les paysages qu’on traverse eux aussi on 
dirait qu’ils sont moins chers.  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Celui qui a trouvé le nom des crèpes Wahou, vous pensez pas qu’il en faisait peut-être un 
peu trop ?  
Est-ce que pendant le confinement les pédophiles ont fait du click and collège ?  
Qui était là en premier : Les doudounes sans manches ou les gens sans bras ?  
Voilà !  
On peut éteindre les lumières ? J’ai fini. 

SALLE FADE OUT

Donc voilà on va attaquer maintenant la deuxième partie, aussi appelée la partie “Pas 
Drôle”.

FÉMINISTES + COMPRENDRE LES FEMMES  
Y’a des féministes dans la salle ? On continue le combat les sœurs (poing levé) ! Ouais 
moi aussi je suis féministe.  
Les meufs, vous savez comment on reconnait un mec qui veut baiser ?  
Il dit “Ouais moi aussi je suis féministe”.  
Après je vous avoue moi au début j’ai vachement hésité à être féministe. Pas sur le 
combat en lui-même, que je trouve évidemment logique et nécessaire. Mais je me suis 
dit : Eh oh les gonzesses ! J’espère que c’est pas juste une mode hein, parce que moi je 
me suis déjà fait baiser comme ça avec le piercing à l’arcade ! Donc moi, depuis que je 
suis devenu féministe, j’ai l’impression que je comprends mieux les femmes. Je ressens 
ce qu’elles ressentent. Du coup ça m’a fait beaucoup changer. J’ai l’impression d’enfin 
comprendre les femmes, je suis à l’écoute.  
J’ai même développé des super pouvoirs. Regardez je vous montre : (s’adresser à une 
femme devant) Mademoiselle vous vous appelez comment ? (Réfléchi...) T’as tes règles.  
Eh ouais c’est ça quand on est féministe on ressent ces choses-là. 

CONTRACEPTION  
D’ailleurs en parlant des femmes. Vous avez vu cette loi qui est passée récemment 
concernant la contraception féminine ?  
J’explique pour les mecs... Et les vieilles.  
En gros ça va être gratuit pour les meufs jusqu’à 25 ans.  
On est pas au top sur ça nous les mecs. Tu sais, nous la seule contraception qu’on connaît 
c’est la capote ou alors la technique du “Je peux jouir sur tes seins ?”  
Nous en vrai les mecs on s’est jamais posé la question de la contraception parce que 
depuis qu’on est petits pour nous c’est les meufs qui prennent la pilule. C’est notre 
standard. Pour nous ça nous paraît normal vu qu’on a toujours vu ça. C’est les femmes 
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qui prennent la pilule, qui se font installer un stérilet. Ça se dit « installer un stérilet » ? 
On dirait qu’on vous installe la fibre c’est chelou. Bon alors « poser un sterilet »...Mouais 
pas ouf non plus on dirait qu’on est dans le bâtiment. Bref.  
On se dit juste : “Eeeh c’est normal c’est les femmes”.  
Alors que non c’est pas normal on pourrait avoir une pilule pour hommes, pourquoi ce 
serait toujours aux meufs de penser à ça ?  
Je veux dire, je peux me mettre un petit rappel sur le téléphone tous les soirs à 20 heures. 
Et puis éteindre l’alarme en oubliant de mettre un rappel. Et du coup oublier de prendre le 
cachet. Et du coup me décaler dans les jours parce que je suis TROP CONNE !  
J’ai réfléchi et je me suis dit, en fait nous les mecs, ça nous paraît pas évident d’utiliser un 
contraceptif parce que dans toute l’histoire de l’humanité, la grossesse ça a toujours été un 
truc surtout visible sur la femme. Nous on voit rien. Nous on éjacule et ensuite on attend 9 
mois.  
Faudrait qu’on ait un truc plus fort, plus visuel. Parce que en vrai pour nous la seule 
preuve de vie qui sort de nous c’est un liquide blanc. Qui d’ailleurs ne sent pas mauvais si 
on boit du rosé (c’est une technique les mecs, notez, c’est cadeau). Mais sinon à part ce 
liquide blanc on a rien.  
 
Et je me disais : si on lieu d’éjaculer des millions de spermatozoïdes, on en sortait juste 
un... mais ÉNORME. Tu sais le truc quand il sort on dirait une grosse anguille avec un 
ballon de foot à la tête qui bouge partout.  
Tu vois si on faisait ça, on prendrait beaucoup plus conscience du poids que ça représente, 
la contraception. Parce que le spermatozoïde de 1 mètre, là, il faudrait qu’on arrive à le 
sortir. Et par l'urètre.  
T’imagine on serait là dans le lit devant la meuf “Putain ça y est je crois que ça vient je 
pense qu’il arrive !” La meuf elle se mettrait à côté de nous elle nous tiendrait la main en 
disant “Allez bébé souffle souffle ! Et pense à respirer et après tu pousses !” Et nous on 
serait là “Mais ta gueule tu comprends rien ! J’ai mal je souffre ! Si tu veux m'aider fais 
moi une péridurale putain !” 

Donc, le truc arrive à sortir. FLAF !  
Oui je me suis dit que le bruit ça serait Flaf. Un spermatozoïde d’un mètre, quand il sort il 
fait Flaf. Attendez non je vois bien que vous arrivez pas à l’imaginer. Mais heureusement 
j’ai un truc qui va pouvoir vous aider. Camille, on peut la refaire avec le bruit s’il te 
plaît ? Merci. Donc je disais, le spermatozoïde sort : (bruit dégueu) Et là, alors qu’on 
aurait un urètre de 30 centimètres de large, on pourrait se dire : ah ouais je vais peut-être 
mettre une deuxième alarme sur mon téléphone pour pas oublier ma pilule. 
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TOTO

Vous avez reconnu la musique ? Ouais c’est Africa du groupe Toto. J’avais pas de 
transition alors on s’est dit que c’était bien de mettre une chanson du groupe Toto. Du 
coup ça fait une blague. Du coup c’est la blague de Toto. Eh Oh vous avez payé hein. 

INFLUENCE DES FEMMES + COLLEGE  
Pendant l’écriture du spectacle j’ai pas mal fouillé de trucs à l’intérieur de moi parce que 
j’ai fait une coloscopie (jeu droit) non je rigole en fait pas du tout c’était une image. J’ai 
remué pas mal de souvenirs, notamment ceux de ma jeunesse, au collège. Moi j’ai très 
souvent été influencé dans mes choix par les femmes. Je veux dire, pour leur plaire j’ai 
fait des trucs tellement nuuuuls. Tu sais moi mon problème c’est qu’en plus d’être con, 
j’ai regardé beaucoup trop de comédies romantiques depuis tout petit. Love Actually, 
Coup de foudre à Notting Hill.  
Je kiffe.  
Les meufs, vous savez comment on reconnaît un mec qui veut vous baiser ? Non mais je 
blague. J’aime vraiment ce genre de films. Et au collège, y’avait cette fille magnifique 
avec qui je voulais sortir : Delphine. Elle était vraiment plus belle. Plus que son prénom 
déjà. J’ai voulu la draguer. Et comme j’adore Coup de foudre à Notting Hill, j’ai voulu la 
draguer comme Hugh Grant dans le film.  
Et je me suis dit : Deviens libraire.  
 
Mais bon la seule manière d’être d’un libraire quand t’as 13 ans c’est de traîner au CDI. 
Et alors spoiler : ça ne marche pas avec les meufs. Quand tu traines au CDI toute la 
journée tu deviens pas Hugh Grant tu deviens juste “Le petit gros chelou du CDI”. À la 
limite dedans, la seule fille que tu peux tenter de draguer, c’est la dame du CDI. Mais 
c’est pas ouf. Je m’en souviens j’avais tenté ma chance pendant une boom. Mes potes 
m’avaient demandé de garder leurs verres pendant qu’ils allaient danser. Moi je la voyais 
danser en buvant mon verre. (mime boire) Ah putain c’est de la sangria c’est 
dégueulasse ! Et puis bon finalement elle a pas voulu sortir avec moi. Elle a préféré sortir 
avec un garçon plus vieux et avec un scooter. Classique. Du coup entre moi seul dans une 
boom, et elle sur une mobylette... on était plus dans un téléfilm de France 3. Bon, depuis 
Delphine je l’ai revue et la vie m’a vengé parce qu’elle a bien pris cher.  
 
D’ailleurs vous avez remarqué comme les reines du collège ça devient souvent les reines 
du goûter ? Que des grosses !Nan mais je me moque là mais à l’époque je m’en souviens 
j’en ai chié. Et tu sais après la phase de tristesse y’a un autre sentiment qui arrive : C’est 
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la colère. Tu détestes la meuf. Tu dis que c’est une salope et même tu généralises. “Toutes 
des salopes”. Pour se protéger on met toutes les filles dans le même panier. Mais quand 
elles disent que nous les mecs on est tous pareils alors là on leur sort : Pas tous les 
hommes ! “Not All Men”. 

GODZILLA, FULL TRACK + M13 CUT IN + SMOKE

END TRACK + M6 CUT IN  
Ouais c’est mon metteur en scène qui voulait que j’appuie ce moment... Ça va ça fait pas 
too much ?  
 
NOT ALL MEN   
Si j’ai appelé ce spectacle comme ça c’est pour parler des systèmes qu’on met en place 
pour se protéger nous les mecs , pour fuir la réalité. Not All Men  
 
GODZILLA + M13 CUT IN  
Il fait une adresse régie : Vas-y coupe!  
CUT SON + M6 CUT IN  
C’est un confort très narcissique. C’est se dire “moi je ne suis pas comme ça”, “moi je 
vaux mieux”.  
Alors que nous les mecs on a tous un jour fait du mal à une femme. On a tous un jour 
blessé une femme, fait un geste déplacé. Mal interprété un signal qui du coup n’était pas 
un signal du tout... On a tous à 2 heures du matin en sortant d’un bar, envoyé un “Tu 
dors ?”. Alors les meufs ? Le petit “Tu dors” à 2 heures du matin il fait pas plaisir ?  
Alors les mecs on se met sur la défensive. On dit “Je vais pas m’excuser d’être un 
homme”. Et en vrai, non, c’est pas ça qu’on demande. Les femmes nous demandent pas 
des excuses, elles demandent qu’on soit responsable.  
Non parce que, si on continue comme ça, on va aller où ? On va faire une planète coupée 
en deux avec d’un côté les hommes et de l’autre les femmes ? Séparé par un grand mur ? 
Construit par ma meuf qui bricole de ouf ? En plus les connaissant elles vont choisir les 
pays où il fait chaud toute l’année ces connasses.  
 
Non je peux pas y croire. Les mecs, au lieu de dire “Not All Men” il faut qu’on avance. 
On peut pas retarder les femmes à ce point alors qu’elles ont enfin la fenêtre pour nous 
montrer ce qu’elles vivent depuis des millénaires.  
Eh ouais non mais le spectacle on a jamais dit qu’il allait être que drôle hein !  
Il faut qu’on accepte le monstre en nous, qu’on le dompte. Et arrêter de penser qu’on est 
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meilleur que les autres hommes.  
C’est ça le vrai courage. 

COUILLES COURAGE 
D’ailleurs je trouve qu’on s’est tirés une balle dans le pied en mettant le centre du courage 
dans les couilles. C’est quand même pas un endroit super beau pour y foutre le symbole 
du courage et de la puissance quand même. Imagine, des valeurs aussi belles que ça, que 
l’héroïsme, que la persévérance. Des valeurs que, hommes comme femmes, on partage 
tous. Et bah on a dit « Vous voyez ces deux trucs qui pendent, là ? Qu’on met sur les yeux 
des filles parfois ? Pour rigoler? On va mettre toutes nos belles valeurs là-dedans ! » C’est 
nul ! Pourquoi on a pas choisi une partie du corps que les hommes et les femmes ont 
tous ? Genre euh... Bah L’anus! Si, c’est beau. En tout cas moi je connais des anus qui 
sont bien plus beaux que leur propriétaire.  
Imagine on verrait une meuf ou un mec faire un truc plein de bravoure on se dirait “Waw, 
elle a de l’anus !” On se sentirait tous liés, tous ensemble. On se dirait “Moi aussi je peux 
le faire, parce que moi aussi j’ai un anus !”  
Ce serait fou. Les hommes et les femmes, on serait enfin égaux, on serait liés. Grâce à 
notre anus !  
La prochaine fois que vous verrez un anus, pensez-y. 

PUB DELIREFUGIOO + M7 CUT IN  
END TRACK + M6 CUT IN  
Ça va vous inquiétez pas, moi aussi je commande à manger quand il pleut.  
Je me fais livrer par Ugurdurug ...(ça c’est une vanne raciste sur les prénoms turcs)

GENRE ET TRANS  
On parlait d’identité Homme-Femme : Vous savez quel genre vous êtes, vous ? Moi j’ai 
découvert que j’étais cisgenre. Ça veut dire que je suis né dans mon corps de mec, et je 
me suis dit “Ok, ça va je reste”. Enfin j’ai pas découvert tout seul que j’étais cisgenre 
hein. C’est des gens sur Instagram qui m’ont dit.  
 
On aime bien coller des étiquettes aux gens sur les réseaux. En ce moment il faut mettre 
ses pronoms dans sa bio. Par exemple si t’es une femme de l’extérieur mais qu’à 
l’intérieur tu navigues entre les deux tu mets “iel” c’est le mélange de il et elle. Et du 
coup c’est pratique parce que quand les gens viennent sur ton compte ils savent direct si 
tu vas être un ou une grosse casse-couille. Comme ça ça leur évite de te parler. Et ouais 
c’est pratique. Y’a les pronoms mais tu peux aussi mettre ton profil psychologique. Genre 
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si t’es autiste, Hypersensible. Corse. Non arrêtez de vous moquer des hypersensibles 
après ils vont pleurer. Ces trucs de pronoms en fait je me suis renseigné et c’est surtout 
pour faire valoir les droits des personnes transgenres. C’est normal, évidemment. Tout le 
monde a des droits. Et du coup ça m’a fait réfléchir et je me suis dit : C’est quand même 
incroyable tout ce qu’on fait pour les trans. Genre on change les panneaux dans les 
toilettes, on change les mots. Les marques elles changent la couleur de leur logo en 
soutien et tout. C’est fou. Parce que les trans, en France par exemple, ils sont seulement 
15 000. T’imagines tout ce qu’on fait pour seulement 15 000 personnes ? Et tant mieux 
pour eux. Mais moi je me demande juste : C’est quoi votre secret les gars ? Enfin non pas 
que les gars. Enfin voilà vous avez compris. C’est quoi votre secret ? 15 000 personnes 
sur 66 millions et vous faites autant plier les gens pour vous ??? Vous avez la sextape de 
qui putain ??!  
 
C’est incroyable, C’est les handicapés qui doivent être jaloux.  
Ça fait un siècle qu’ils attendent de pouvoir accéder aux chiottes publiques et vous vous 
débarquez et vous avez direct le droit de pisser debout dans les toilettes des meufs. 
Franchement bien joué. Les trans’ vous avez de l’anus ! 

CALVITIE 
Je vous raconte un dernier truc et après j’y vais.  
Y’a un gros tabou chez les hommes, c’est les cheveux.  
Moi y’a plusieurs années j’ai commencé à les perdre. Mes potes ils essayaient de me 
rassurer ils me disaient « T’inquiète c’est une calvitie naissante » Nan, ma calvitie elle est 
pas naissante du tout là. Ma calvitie là elle vient d’avoir 18 ans. Elle va s’installer avec 
son copain et avoir un gosse. Ouais parce que c’est une calvitie de province alors elle est 
maman très jeune.  
En plus j’étais dégouté de perdre mes cheveux parce que tu vois moi, des poils, j’en ai 
plein. Quand mes cheveux ils tombent ils croisent les poils de mon dos et ils crient 
“Bande d’enculés !” Alors au début j’ai fait ce que font la plupart des mecs qui perdent 
leurs cheveux : je me suis rasé la tête. Pour voir.  
Et c’est alors que soudain, j’ai découvert qu’en plus de perdre mes cheveux, j’avais un 
crâne Dégueulasse !  
J’ai pas un crâne lisse et symétrique comme les chauves connus tu vois. Les chauves 
connus ils ont toujours des crânes magnifiques ! Le mien il est chelou on dirait le sein 
refait d’une actrice porno qui a trop travaillé.  
Du coup j’ai décidé de faire des implants. De cheveux hein, pas de seins.  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Ca s’est vachement démocratisé, aujourd’hui tu peux même faire ça pour pas cher en 
Turquie... mais bon. Quand tu vois comment ils font leurs sandwiches, alors les 
implants... J’ai préféré le faire en France.  
Donc j’arrive dans une clinique privée super classe. Je rentre dans le bureau de la 
chirurgienne, et là coup de foudre. La meuf est magnifique, la trentaine, brune, pour son 
corps je sais pas j’ai regardé que son coeur. C’est ses vrais cheveux. Et si c’est pas ses 
vrais cheveux c’est vachement bien fait donc ça me rassure. 

Bref je tombe amoureux. J’essaye de lui faire du gringue, mais je suis pas dans une 
position forcément très glamour, parce que je viens quand même pour lui dire que je 
deviens chauve et que ça me complexe...  
MAIS C’EST PAS GRAVE j’me démonte pas j’y crois. 

Bref. On planifie l’opération, et moi pendant les jours qui me séparent de l’intervention, 
je ne pense qu’à elle. Je me dis : le jour J faut que je déclare ma flamme quoi !  
Le Jour J arrive. Moi je suis déterminé. Je m’étais fait beau, j’avais bien rabattu ma 
mèche en avant pour couvrir mon crâne.  
Mais ce que j’avais pas prévu c’est que quand t’arrives à 8h du matin, c’est pas elle qui 
s’occupe de toi : C’est un robot. Avec un bras énorme.  
En gros c’est un robot qui va me prélever les cheveux derrière et ensuite on va me les 
remettre devant.  
Donc je commence à me faire ponctionner les cheveux derrière la tête par le robot. Ça 
dure 4 heures. Je me fais ponctionner par un robot avec un bras comme ça (mime) on 
dirait un gynéco qui a trop bu. Je vois mon sang goutter par terre. J’ai le crâne qui 
commence à gonfler à cause de la morphine. 

Pendant toute la matinée ma tête fait comme ça (mime crâne qui bouge vers le bas) avec 
un truc qui me tape derrière. Tu sais comme quand un mec veut subtilement te faire 
comprendre qu’il a très envie de se faire sucer. (mime bruit du micro) (Toujours en 
mimant) Et c’est là, vers midi et demi, que j’entends la voix de la chirurgienne qui me dit 
“Ça va Florian tout se passe bien ?” - “Oui oui très bien, merci !” 

Bon je peux vous l’avouer : là je suis clairement pas à mon avantage pour essayer de 
tenter un truc...  
Alors je fais quoi ? Je fais le beau, je fais le malin, je lui dis “Nan mais vous emmerdez 
pas pour l’anesthésie” Elle commence à me mettre les premiers cheveux, je lui dis “Allez 
faites-moi l’anesthésie”. 

Fiche Tech - Conduite « Not All Men » Page � /�24 26



Je sens bien que pendant que moi je souffre, elle, elle s’en bat les couilles de moi et c’est 
normal. Elle elle est en train de faire son taf, elle a les doigts pleins de cheveux gluants on 
dirait qu’elle vient de nettoyer une douche, et moi dans ma tête je suis en mode “ Ah ouais 
là c’est SUR y’a moyen qu’elle ait envie de me sucer !” Je suis un GUIGNOL les gars ! 

Je vois bien mon projet de couple qui s’éloigne clairement de plus en plus. J’ai même pas 
mon téléphone avec moi alors je peux même pas dégainer mon arme secrète : la photo de 
fromage !  
Et du coup J’ABANDONNE je lâche l’affaire. Et finalement ça me détend. 

C’est là que j’ai compris un truc. Les mecs : Il faut absolument qu’on arrête de croire 
qu’on va réussir à baiser avec tout le monde ! Faut qu’on arrête. Ça nous bousille tout. Ça 
nous empêche de réfléchir.  
Les gars, ce soir, regardez la fille derrière vous ou devant vous. Vous la voyez ? Et bah 
vous la baiserez pas. ET C’EST PAS GRAVE !  
 
Il se lève du tabouret pour aller au centre plateau M14 FADE IN

PEUR DE NE PLUS PLAIRE 
Je vous raconte ce truc sur ma calvitie, mais c’est pas juste parce que c’est marrant de 
mimer un gynéco bourré, hein.  
Ce soir j’ai donné des astuces aux mecs, mais les meufs je vais vous donner un tips aussi :  
Nous aussi les mecs on a peur de ne plus plaire. De ne plus être aimés.  
Nous aussi on a peur de vieillir. Parce que vieillir, c’est devenir inutile.  
Mais on a préféré rejeter nos peurs sur les femmes : En leur disant si tu vieillis tu serviras 
plus à rien. Et hop : on leur a vendu des crèmes rajeunissantes.  
En gros on vous a créé des complexes pour vous occuper l’esprit et vous empêcher de 
penser à votre condition. Ah pour une fois la on a été malins ! 

REGARD DES HOMMES  
Alors : La vraie question de ce soir c’est pas la place de l’homme dans la société, 
l’homme est pas en crise.  
La vraie question finalement c’est : Pourquoi on se pose cette question ? Qu’est-ce qui 
fait que certains hommes se sentent en danger ? Je pense que c’est parce qu’on a peur de 
perdre le pouvoir. Moi j’ai fait cette opération parce que j’ai ressenti une perte de pouvoir.  
Alors ok maintenant j’ai un peu plus de cheveux. Mais je pense pas que ça ait réglé mon 
vrai problème. Parce que mon vrai problème, c’est que j’ai toujours accordé trop 
d’importance au regard des hommes. Comme une femme.  

Fiche Tech - Conduite « Not All Men » Page � /�25 26



 
NOIR CUT + MUSIQUE FIN REGINE 
at 0:12 SALUT M6 (En faire plusieurs selon les applauses) 

Il revient au micro FADE SON OUT 
Remerciement : Je voudrais également remercier l’automobiliste qui a percuté le 
comédien que je remplace dans la programmation.  

Merci à bientôt 

MUSIQUE FIN REGINE + SALLE FADE IN  
Sortie Public
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