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AU PUBLIC
Vous savez comment on peut vraiment voir €a, ces diff•rences ?
Mettez deux couples ensemble.
Vous mettez deux couples ensemble, imm•diatement les femmes vont aller s'asseoir et se mettre ‚
parler.
D•j‚, elles sƒassoient diff•remment.
Observez €a quand vous sortez !
Observez o• les hommes s‚assoient et o• les femmes s‚assoient !

VA S'ASSEOIR POUR LA D„MONSTRATION
Les hommes, s'ils avaient le choix, ils se mettraient ‚ un m…tre les uns des autres, en regardant droit
devant eux.
Tr…s peu de contact visuel.
Les femmes, elles, sont face ‚ face.
Elles se penchent m†me lƒune vers lƒautre
Pour que les mots arrivent plus vite, je suppose.
Cƒest ce qu'il me semble en tout cas.
Comme si elles ne parvenaient pas ‚ obtenir les infos assez vite.
C'est compr•hensible, elles ont cette capacit•.
Eh, les gars, vous les avez d•j‚ observ•es ?
Quand elles sont lanc•es, elles finissent par terminer les phrases lƒune de lƒautre.
Cƒest pour €a que souvent, si je parle ‚ une femme, jƒai lƒimpression de la ralentir !

REVIENT ‡ L'AVANT-SCˆNE AU RALENTI
Cƒest l‚ que vous r•alisez ‚ quel point les femmes ont •t• polies toutes ces ann•es.
Parce qu'en g•n•ral, elles essaient de nous faire croire quƒon est plut‰t int•ressants.

IMITE UNE FEMME QUI S'EFFORCE DE NE PAS MONTRER SON ENNUI
Donc, les femmes sƒassoient pour discuterŠ
Et nous, les hommes, habituellement, on se retrouve plant•s l‚, ‚ essayer de trouver quelque chose ‚
dire.

SCˆNE DE JEU
H 1 : Tƒas fait quoi, ces dernier temps ?
H 2 : Boulot !
H 1 : On va au garage faire des trous ?

AU PUBLIC
Les hommes vont sortir et trouver quelque chose ‚ faire ensemble.

SCˆNE DE JEU
H 1: Viens dans la cour, je te montre autre chose !
Tu vois cette brique pos•e au sommet de lƒautre brique?
C'est moi qu'ais fait €a.
Ouais, j'arrive pas ‚ rester tranquille !

AU PUBLIC
Cƒest marrant parce quƒon fait vraiment €a.
On rend visite ‚ un couple d'amis, Karine reste avec la femme, moi avec le type, et sur le chemin du
retour, il se trouve que Karine a recueilli plein d'informations.

SCˆNE DE JEU
K : Ils ont des probl…mes conjugaux, ‚ cause de son enfance ‚ lui.
Elle veut qu'il aille voir un psy, mais lui ne veut pas, il reste plant• devant cette fichue t•l•.
En plus, sa belle-m…re est pass•e et a dit que la maison nƒ•tait pas tr…s propre. Elle a explos• !
Elle a essay• de lui parlerŠil •tait assis l‚Šcette fichue t•l•commandeŠprogramme t•l•Šqu'elle
manquait d'affection.
Et comment €a sƒest pass• vous deux ?
P : Niko a une nouvelle perceuse.

AU PUBLIC
Je nƒai rien recueilli.
Mon panier est vide !
Cƒest une si grande d•ception pour elle.
Ce qu'elle veut, c'est me donner encore plus dƒinformations, pour ensuite avoir des informations en
retour.
Mais, jƒen ai pas !

SCˆNE DE JEU
K : Vous les hommes, vous vous †tes racont• quoi ?
P : RienŠ
K : Vous •tiez ensemble pendant trois heures !
P : Je me rappelle avoir dit que le bol de chips •tait presque videŠ

AU PUBLIC
Des d•tails.
Elle veut des d•tails.

SCENE DE JEU
K : D•taille-moi un peu les choses !
Tu ne me racontes jamais les bons moments.

AU PUBLIC
Les femmes adorent d•tailler, parce que les femmes se lient en se racontant.
Et les d•tails sont alors des cadeaux qu'elles s'offrent lƒune ‚ lƒautre.
Vous savez, c'est ce genre de choses:
Des copines t•l•phonent ‚ Karine, et elles se donnent rendez-vous, pour aller quelque part, pourŠse
parler !
Mais moi, si un type me t•l•phone et dit: ‹ Faut qu'on se parle ! Œ, c'est que je lui dois de l'argent !
Parce que les hommes ne se lient pas par la conversation.
On peut en avoir ! Mais on ne se lie pas de cette fa€on.
Savez-vous comment les hommes se lient ?
Juste en sortant faire des trucs.
Cƒest pour €a que les hommes inventent des choses comme la p†che.
Cƒest quoi, la p†che ?
Cƒest lƒexcuse la plus facile pour, soi-disant, faire quelque chose.
Cƒest le but le minimum ‚ avoir:
Un fil dans l'eau, quelque chose pourrait se passer !
Mais il faut, au moins, avoir €a.
Vous ne pouvez pas dire ‚ un autre type:
‹ Eh Niko, tu veux quƒon aille juste sƒasseoir ensemble au bord de lƒeau ? Œ.
Sacr• Niko, il accepterait jamais de venir !
Mais si vous lui dites : ‹ Allez viens, on va ‚ la p†che ! Œ.
Vous pouvez rester assis ensemble toute une journ•e au bord de lƒeau.
Des d•tails.
Cƒest comme quand jƒai •t• invit• ‚ la t•l•vision pour pr•senter ma collection dƒobjets pr•historiques.
Je lƒai dit ‚ Karine, elle a r•pondu :

IMITE KARINE
K : Cƒest g•nial ! Comment tu vas t'habiller ?

