
Oh, yeah
Oh, yeah
Everything everything everything gonna be alright this 
mornin’

Il est probable qu’après cette lecture everything ne soit pas 
tout à fait alright. 
Je ne vais pas vous mentir. 
C’est mon intention. 

Je ne dis pas ça pour faire genre et prouver ma domination. 
C’est justement ce que je vais essayer de démonter. 

Je ne dis pas ça non plus pour vous culpabiliser. 
Si vous découvrez des choses que vous ne soupçonniez 
pas c’est normal. 
Je veux dire ce n’est pas normal mais c’est la norme.

Le principe de la virilité est de maintenir les hommes à côté 
de leurs pompes pour qu’ils restent bien dressés dans leur 
phallus. 

Et je ne dis pas ça par provocation. 
Je suis seul sur scène et je ne souhaite me mesurer à aucun 
d’entre vous. 
Il n’y aura pas de duel de bagarre de gladiateur ni de héros 
transpirant de virilité en slip blanc qui récupère son jean 
dans le frigo parce qu’il fait chaud.
S’il fait chaud c’est peut-être parce que vous avez remis vos 
pieds dans vos pompes.
Et si la bagarre monte c’est peut-être parce que vous voulez 
virer le modèle normatif de virilité en vous.

Et je ne dis pas ça pour vous faire sentir impuissants en 
vous imposant des certitudes comme c’est toujours le cas 
systémiquement. 

J’ai dit systémiquement. 
En temps normal on dit systématiquement. 
Là je dis systémiquement. 
Et ce n’est pas une erreur. 
C’est un choix une précision. 
J’aurais pu dire fatalement.
Mais fatalement c’est trop dramatique.
On n’y croit pas.
Ou si justement on veut trop y croire.
Fatalement c’est un drame romantique et on adore ça.
Et on n’a pas du tout envie de changer de chaîne ni de 
scénario ni de modèle.
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C’est pour ça que je dis systémiquement.
Pour bien sentir le poids du système.
Sans fatalité.
Parce que la fatalité n’existe pas.
Je joue sur le mot système pour bien sentir que c’est le système 
qui se joue de nous. 
Systémiquement c’est le système qui ment.
Autrement dit et sans romantisme le système nous baise et bien 
profond.

Et moi personne ne me baise ok ! 
Qu’est-ce qu’il vient me casser les couilles avec sa pub et ses 
histoires. 
Et vas-y que je te cherche la petite bête et que je t’embrouille.
Un vrai truc de gonzesse ou de pédé.

Qu’est ce que ça peut me foutre à moi le système et les je-ne-
sais-pas-quoi ?
C’est vrai qu’est ce qu’on en a à foutre en vrai !
Ça fait des millénaires qu’on domine.
Pourquoi se poser des questions ? 
Ça détruit tout ben ouais.
Mais y’a personne qui a dit que les consciences devaient 
évoluer avec le temps.
On a la technologie du XXI siècle et des consciences du 
néolithique et alors ?

Moi tant que la guerre est en Ukraine les ruines au Liban la 
terreur en Syrie les feux en Arctique les inondations à Venise 
les animaux dans les abattoirs les feminicides dans la presse le 
tournoi des six nations dans ma télé et moi dans mon canapé 
le reste … 
Moi j’en ai rien à foutre.
C’est comme ça.
C’est tout.

Et faut arrêter de faire des affaires metoo et compagnie.
Mon grand-père disait : Une place pour chaque chose et 
chaque chose à sa place.
Ben voilà.
C’est la nature c’est comme ça et fin de l’histoire.

Pourtant c’est là que commence l’histoire.
Là où on croit qu’elle s’arrête.
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Une histoire de foutre.
Une histoire de couilles. 
Une histoire de slip blanc. 
Une histoire de baise.
Une histoire de je-ne-sais-pas-quoi qu’on laisse sans 
mots pour justement ne pas se poser de questions.
Systémiquement.

Et vous le savez.
Parce qu’on le sait au fond.
La virilité est un système et ce système nous baise. 
C’est un leurre.
Un dogme. 
Un mythe. 
Un programme politique. 
De la musique.
Des images.
Du cinéma.
De la littérature.
De la pub.
Des voitures.
Des jeans.
Des emballages.
Du langage.
Ou plutôt des armes et pas de langage.
Bref … 
Des histoires.

Des histoires qui font de notre sexe un ordre naturel.
Des histoires qui font de notre sexe un pouvoir.
Des histoires qui font de notre sexe une force.
Des histoires qui font de notre sexe - et de notre voiture 
- une puissance.
Des histoires qui mettent notre sexe au garde à vous.
Plus qu’un sexe il faut un bâton une queue une kalash un 
fusil une matraque.  
Viril.
Un homme viril.
Viril : That means mannish boy*

Mannish boy, Muddy Waters, 1955
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