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ur la terrasse de la Croissanterie, hier, je discutais avec un ami de tout et 
de rien. Ce qui veut dire, en langage clair: de l’inépuisable et captivant mys-
tère que représente l’autre sexe. On vit dans un monde en guerre. Sur le ter-
rain (pas le nôtre), et d’un point de vue journalistique, ce monde tombe en
morceaux. Une grande partie de la population mondiale lutte contre le can-

cer et le sida, et des enfants sont kidnappés, tombent dans les mains de détraqués. Chaque
jour nous rapproche un peu plus de l’engloutissement des grandes villes par le niveau
montant des mers.

N’empêche, il restera toujours cette question, ce point d’horizon de toutes nos 
préoccupations: est-ce que je pogne? Sinon, comment faire?

Vous êtes un homme? Dans l’esprit des femmes vous êtes gouverné par votre queue.
L’invention de Dieu, dans l’histoire de l’humanité, est un prolongement de votre érection.
La figure sublimée d’une arrogance qui pousse à tout posséder. Et peu importe votre
statut social, peu importe votre «culture», vous n’êtes jamais vraiment sorti du fond des
cavernes. Sans cesse, vous vous demandez ce que veulent les femmes, surtout les plus
jeunes. Souvent, vous vous rendez compte que ce n’est pas vous. Cela vous contrarie.
Celles qui vieillissent, et qui vous veulent bien, eh bien, vous n’en voulez pas.

Vous êtes une femme? Dans la tête des hommes vous êtes contrôlée par vos émotions.
Fondamentalement vous êtes irrationnelle. Et vous êtes séparée en deux groupes: les vagi-
nales et les clitoridiennes. Vous ne pouvez pas vraiment avoir un pied dans les deux
camps. L’indétermination vous rend encore plus complexe, et vous l’êtes déjà 
trop. Et, quand vous affirmez que, peu importe ce qui se passe autour du 
clitoris, dans un rayon de 1 mètre, l’or-
gasme est impossible sans lui, vous ren-
contrez de la résistance, vous êtes un ter-
roriste. En plus, vous vous mettez à dos toutes
les vaginales. 

Aussi l’amour et le sexe sont
indissociables pour vous, à cause d’un truc dans le cerveau. Si jamais ça ne l’est pas, vous
êtes une pute.

De votre côté, à mesure que vous prenez de l’âge, votre lot est de rentabiliser vos années
de «baisabilité». Combien d’années vous reste-t-il avant de n’être plus baisable? Jamais assez.
C’est une course contre la montre qui commence, et c’est à ce moment que vous comprenez,
si vous êtes en couple, que la fidélité est un grand frein à vos derniers milles. Vous décidez
de vivre à fond, en devenant un homme, donc en baisant à tout-venant.

Sur la terrasse de la Croissanterie, on continue de regarder les gens qui passent, en
parlant de nous-mêmes, du désir de plaire. Peu importe le nombre de fois que vous avez
ce genre de conversations, c’est toujours comme si c’était la première.  

«Au Québec, les hommes ne font pas les premiers pas, me dit l’ami. Toutes mes
copines européennes s’en plaignent. Ici, ce sont les femmes qui doivent cruiser.

- Possible, mais pas tout le temps, que je réponds.
- C’est parce qu’un jour ils ont été abandonnés par leur Père, le roi de France, et que

depuis ils ont une peur morbide du rejet.
- Ah, encore cette histoire de psyché collective.
- Oui.
- Et les femmes n’ont pas peur du rejet? Elles ne seraient pas concernées par l’abandon

de leur Mère patrie, la France, par hasard?
- Les femmes ne sont pas des prédateurs. Mais elles sont, quand même, des control

freaks.
- Me semblait aussi. Tout devient clair.»
Les gens passent toujours sur les trottoirs, la discussion continue.
Les hommes cherchent à tout moment à entrer en érection mais ils veulent aussi être

aimés sans condition dans les bras amoureux d’une femme, comme ils l’ont été par leur
mère. Les femmes veulent des hommes qui les «respectent» mais veulent aussi se sentir
dominées au lit. Les hommes ont peur de devenir père à cause des responsabilités, une
barrière à leur liberté, et les femmes ont peur de devenir mère à cause des marques 
que la grossesse laisse sur leur corps. Les femmes ne font plus assez d’enfants selon les
démographes, les hommes cherchent surtout des femmes sans enfants (parce qu’ils sont
la trace ineffaçable d’un autre homme), selon mon ami. L’homme rose est aujourd’hui
méprisé par les deux sexes, la «femme à la maison» aussi. 

On est tous des carriéristes déterminés qui ne veulent pas prendre en charge un autre
que soi ou, pire, être pris en charge.

Et on sait surtout qu’on va mourir sans avoir épuisé ce sujet-là.
On est vraiment des paumés.
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