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LE TRIOMPHE DE LA VÉRITÉ
Les personnages sont écrits au féminin mais
libre à chacun·e d’en changer le genre à l’envie
ou au besoin.
Par ailleurs, la pièce emploie énormément
l’opposition entre les "hommes" et les "femmes".
C’est que le sujet de la contraception implique
surtout des relations sexuelles dans le cadre du
couple hétérosexuel cisgenre, et induit donc ce
genre de comparaison entre classes dominante et
dominée.
Lorsqu’une phrase est interrompue par un tiret,
la parenthèse qui suit indique ce que le
personnage s’apprêtait à dire.
Entrent LISE TOMPOCT, FILEDROIT et SUREDELLE en
pleine conversation.
LISE TOMPOCT
Vous n’y pensez pas, c’est absurde.
FILEDROIT
Pourquoi n’y aurait-il que les femmes ?
SUREDELLE
Après tout, il est normal de partager les tâches.
LISE TOMPOCT
Mais qui vous a mis ça en tête ? Quelles
pseudo-porteuses de science vous ont retourné le
cerveau ?
SUREDELLE
Arrête, c’est dans l’air du temps.
LISE TOMPOCT
Ce n’est pas une preuve de bonne santé mentale que
d’être en accord avec une société malade.
FILEDROIT
C’est même pas une citation exacte.
SUREDELLE
Et puis justement on est en désaccord avec la
société.
LISE TOMPOCT
Les fameuses anti-systèmes.
FILEDROIT
Mais tu vois ce qu’on veut dire.
Entre PENSEBIEN.

2.

PENSEBIEN
Salut !
SUREDELLE
’lut.
LISE TOMPOCT
Bien sûr que je vois ce que vous voulez dire, mais
vous êtes complètement à côté de la plaque.
FILEDROIT
C’est toi qui es rétrograde.
LISE TOMPOCT
Le mot est lâché.
PENSEBIEN
Si vous voulez je vous laisse tranquille hein.
FILEDROIT
Mais non salut.
LISE TOMPOCT
Reste, reste.
FILEDROIT
Tu pourras lui dire, comme nous, qu’elle vit dans la
mauvaise époque.
PENSEBIEN
C’est-à-dire ?
LISE TOMPOCT
Oui, c’est-à-dire ?
SUREDELLE
C’est vrai, t’es réac meuf.
LISE TOMPOCT
Vous parlez d’un sujet que vous ne connaissez pas bon
sang !
PENSEBIEN
Alors, au risque de paraître artificielle, de quoi
vous parlez ?
SUREDELLE
De contraception masculine.
PENSEBIEN
Quoi le retrait ? La capote ?
FILEDROIT
Non, non.
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PENSEBIEN
Le slip chauffant ?
LISE TOMPOCT
À la rigueur.
SUREDELLE
Arrête avec ton slip, on parle de la pilule pour
hommes.
LISE TOMPOCT
Ça n’existe pas la pilule pour hommes.
SUREDELLE
Normal ! Personne ne la développe !
FILEDROIT
Ça coûterait trop cher aux labos !
LISE TOMPOCT
Vous n’y connaissez rien...
PENSEBIEN
Pour le coup, effectivement j’y connais rien.
SUREDELLE
Les recherches ont été abandonnées à cause des effets
secondaires.
FILEDROIT
Comme si les femmes n’avaient pas d’effets
secondaires.
SUREDELLE
Toujours les mêmes dont on perturbe l’organisme.
FILEDROIT
Le patriarcat jusque dans nos corps.
LISE TOMPOCT
Bon eh, on se connaît, je suis pas moins féministe
que vous, mais là vous pétez un câble.
FILEDROIT
Mais qu’est-ce que t’en sais ?
LISE TOMPOCT
Mais justement ! Justement j’en sais quelque chose !
Vous savez ce que c’est la pilule pour hommes ?
PENSEBIEN
Au risque de me répéter, non.
SUREDELLE
C’est comme nous mais pour les hommes.
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LISE TOMPOCT
Avoue ton ignorance la prochaine fois, ce sera plus
simple. "Comme nous", comme si on empêchait un ovule
de se créer de la même façon que des millions de
spermatozoïdes.
FILEDROIT
Et d’où te vient ta science ?
LISE TOMPOCT
Mais c’est mon boulot ! Justement ! C’est mon domaine
! Sans déconner ? Vous savez ce que c’est la pilule
pour hommes ?
PENSEBIEN
Alors je veux pas passer pour un running gag mais
non.
LISE TOMPOCT
C’est très simple, c’est deux comprimés progestatifs,
ça, c’est comme nous, y a des progestatifs dans tous
les contraceptifs.
SUREDELLE
Ben voilà !
LISE TOMPOCT
Sauf que ça fait baisser la testostérone. Et du coup
soit tu acceptes de voir tes seins pousser
légèrement, et ta libido chuter drastiquement, soit
tu te remontes la testostérone avec un gel. Sauf que
ce gel, il est pas absorbé immédiatement par la peau.
Et même si tu prends une douche après l’application,
il se retrouve sur les draps et sur la partenaire.
Encore pire si tu as le malheur de faire un câlin. Et
alors là c’est l’inverse, c’est la femme qui doit
subir les effets d’une testostérone trop élevée.
Bonjour les poils sur le bide et le dérèglement
hormonal.
PENSEBIEN
C’est sûr que vu comme ça.
FILEDROIT
Ça c’est le truc le plus récent qu’on ait ?
SUREDELLE
Ouais, elle nous embrouille, c’est pas ce que j’ai
lu.
LISE TOMPOCT
Votre pilule pour hommes c’est ce qu’on utilise pour
castrer chimiquement les pédophiles.
PENSEBIEN
Mais c’est horrible !
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SUREDELLE
Elle te manipule.
FILEDROIT
On a forcément fait mieux depuis, tu parles d’un truc
qui date des années soixante-dix.
LISE TOMPOCT
Ça t’est revenu d’un coup ?
FILEDROIT
Ouais il me semblait bien que ça me disait quelque
chose, c’est la pilule de Soufir si je dis pas de
connerie.
LISE TOMPOCT
Effectivement, bravo, tu m’as coincée.
PENSEBIEN
Ah bon ?
SUREDELLE
Du coup ? Victoire ?
FILEDROIT
Non, ça pue.
LISE TOMPOCT
La pilule dont vous parlez, elle date des années
soixante-dix, ça a été abandonné, aujourd’hui on
passe par des injections hormonales.
PENSEBIEN
C’est-à-dire ?
FILEDROIT
On injecte des hormones.
PENSEBIEN
Merci pour la précision.
LISE TOMPOCT
En gros c’est des injections intramusculaires de
molécules dérivées de testostérone.
SUREDELLE
Pourquoi on te pique à la testostérone alors qu’avec
la pilule faut mettre du gel de testostérone pour
compenser la perte de testostérone... ? Je comprends
rien...
LISE TOMPOCT
Y a une molécule qui est validée par l’Organisation
Mondiale de la Santé, ça s’appelle l’Énanthate de
Testostérone.
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FILEDROIT
Encore un nom barbare.
LISE TOMPOCT
C’est de la biochimie, pas Tomtom et Nana.
SUREDELLE
Tu nous en envoies plein la gueule avec tes mots
savants pour faire croire que tu t’y connais.
LISE TOMPOCT
Mais j’y peux rien si c’est les termes !
FILEDROIT
C’est quoi le problème avec ta molécule machin là ?
LISE TOMPOCT
L’Énanthate de Testostérone ?
FILEDROIT
Fais pas la mariole.
LISE TOMPOCT
Y a pas de problème, ça s’injecte dans le muscle, une
fois par semaine, c’est assez costaud comme
traitement mais l’efficacité est attestée par une
étude de l’OMS alors j’ai pas grand chose à dire.
SUREDELLE
Eh ben voilà, c’est juste que t’es contre la pilule
mais t’es pas contre la contraception.
LISE TOMPOCT
Bien sûr que je ne suis pas contre la contraception !
Si elle était efficace, je partagerais la
contraception avec plaisir ! Évidemment !
FILEDROIT
Mais tu viens de dire que c’était efficace !
PENSEBIEN
J’avoue que c’est confus ton histoire.
LISE TOMPOCT
C’est le critère d’efficacité le problème. L’étude de
l’OMS, elle est très bien, elle porte sur cinq cent
couples, c’est un bon nombre, c’est fiable.
SUREDELLE
Ben alors !
LISE TOMPOCT
Sauf que l’Énanthate de Testostérone, ça marche très
bien mais pas pour tout le monde. Pour les
asiatiques, ça fonctionne à 90% mais pour les
caucasiens, c’est 60% seulement.
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FILEDROIT
Mais tu te fous de nous. Tu fais exprès de retenir
des infos pour nous faire faire des ascenseurs
émotionnels.
PENSEBIEN
Après faut avouer qu’on sent bien l’ascenseur. Et du
coup y a pas d’autres méthodes ?
LISE TOMPOCT
Si, y en a d’autres, mais comme celle-là est validée
par l’OMS, c’est compliqué de faire des recherches
sur d’autres. Si y a des effets secondaires, on va
forcément demander au médecin pourquoi il a pas
prescrit celle qui fonctionne. Selon l’OMS.
SUREDELLE
Donc tu admets que tout ça c’est magouille et
compagnie ?
LISE TOMPOCT
Magouille et compagnie ! C’est pas si simple que ça !
FILEDROIT
Ben pas loin.
PENSEBIEN
Quand même c’est pas un milieu très transparent.
LISE TOMPOCT
C’est un effet secondaire d’une bonne action. L’OMS
valide une méthode pour pas qu’on fasse n’importe
quoi sur des cobayes qui n’ont rien demandé. Alors
oui, ça ralentit la recherche, mais c’est fait pour
nous protéger.
FILEDROIT
Pour protéger les hommes. Dis-moi si je me trompe
mais l’OMS c’est essentiellement des hommes non ?
SUREDELLE
Je vois où tu veux en venir. Ils auraient pas validé
un truc qui fonctionne mal pour éviter qu’on trouve
un truc qui fonctionne bien ?
LISE TOMPOCT
Mais dans quel but ?
PENSEBIEN
Bonne question.
LISE TOMPOCT
En plus vous exagérez, ça fonctionne bien cette
molécule, c’est juste qu’on n’atteint que 60% avec
les caucasiens mais c’est déjà pas mal.
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SUREDELLE
60% c’est quasiment une chance sur deux de tomber
enceinte, je prends pas le risque.
FILEDROIT
Putain mais comment ça se fait qu’on soit pas capable
de faire mieux que 60% ?
PENSEBIEN
L’OMS ça ressemble à une bonne excuse.
LISE TOMPOCT
Sans déconner, vous savez combien il y a de
spermatozoïdes dans un éjaculat ?
FILEDROIT
Plusieurs millions.
LISE TOMPOCT
Deux-cent-millions !
SUREDELLE
Et alors quoi ?
LISE TOMPOCT
D’un côté t’as un ovule seul tranquille et unique
qu’il faut neutraliser en prenant une pilule par
jour, de l’autre t’as deux-cent-millions de
spermatozoïdes à neutraliser. Deux-cent-millions !
Alors oui on arrive à en supprimer 99,5% mais même ce
petit demi pour cent, c’est un million de
spermatozoïdes !
FILEDROIT
Ben voilà ! C’est pas efficace ton injection !
LISE TOMPOCT
C’est le plus efficace qu’on ait.
SUREDELLE
Faut arrêter les conneries, je suis sûre que nos
pilules à l’époque elles étaient pas efficaces à 100%
non plus. Même aujourd’hui c’est pas 100%.
FILEDROIT
Depuis les années soixante-dix ça a pas bougé.
Cinquante ans de recherche pour que dalle.
LISE TOMPOCT
Que dalle, que dalle, on a quand même pas mal avancé.
C’est juste que les méthodes, actuellement, elles
demandent à être perfectionnées, mais pour le moment
c’est compliqué.
FILEDROIT
Sur deux cent millions, c’est sûr qu’on va pas
arriver à les neutraliser tous, il en restera
forcément des dizaines de milliers !
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SUREDELLE
Tu pètes un câble.
FILEDROIT
Non je perds espoir, c’est foutu, elle sait ce
qu’elle dit, c’est pas demain la veille qu’on va
partager la pilule.
LISE TOMPOCT
La pilule c’est sûr que non. L’injection d’Énanthate
ça pourrait arriver à terme. L’Undécanoate de
Testostérone ça pourrait marcher aussi, c’est une
injection toutes les six semaines, par contre au
moment de l’injection ça fait beaucoup de
testostérone dans le sang.
FILEDROIT
Et c’est dangereux ça non ?
LISE TOMPOCT
Ben... oui. C’est pour ça qu’on privilégie
l’Énanthate.
FILEDROIT
Tu vois c’est foutu !
SUREDELLE
Y a forcément mieux à faire.
PENSEBIEN
Désolée, je participe pas trop, mais ça me paraît
louche ton histoire. Je dis pas que c’est un grand
complot ou quoi, mais nous on a des pilules qui
peuvent provoquer des AVC, qui sont développées et
commercialisées sans souci, alors que pour nos chers
hommes, faut surtout pas prendre de risques ?
LISE TOMPOCT
C’est le contexte qui veut ça.
PENSEBIEN
Comment ça le contexte ?
LISE TOMPOCT
À l’époque des premières pilules, on avait pas le
choix, c’était ça ou se retrouver avec un marmot sur
les bras. On avait aucun contrôle, fallait forcément
prendre des risques.
FILEDROIT
Et aujourd’hui comme on a déjà la contraception
féminine, c’est pas nécessaire de prendre les mêmes
risques.
PENSEBIEN
Alors d’une part, dans l’effort contraceptif, on note
qu’on s’en est pris plein la gueule et que les hommes
aujourd’hui ne veulent pas faire la même.
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LISE TOMPOCT
C’est caricaturé.
PENSEBIEN
Je finis. Et qui plus est, je ne parlais pas de
pilules des années soixante, je te parle de risques
réels actuels. On risque de faire un AVC si on prend
la pilule et qu’on fume des clopes sans déconner.
LISE TOMPOCT
Faut pas faire les deux oui.
PENSEBIEN
Pourtant les gynécologues continuent de prescrire la
pilule à des gamines de quinze ans qui n’osent pas
dire qu’elles fument de peur que ce soit répété à
leurs parents.
LISE TOMPOCT
Y a le secret médical.
PENSEBIEN
Quand t’as quinze ans t’y connais rien au secret
médical. Tes parents sont tout puissants et ils
savent tout de toi. T’oses pas dire au médecin que tu
fumes, tu sais même pas que c’est contre-indiqué si
tu fumes. Si le gynécologue te pose pas la question,
tu passes complètement au travers. Moi je veux bien
que la contraception hormonale ce soit compliqué pour
les hommes, mais à ce moment-là faut accepter que
c’est la même pour les femmes. Soit personne ne se
bousille le corps à coups de dérèglements hormonaux,
soit on partage. Simple.
LISE TOMPOCT
Je comprends ton point de vue, et quelque part tu as
raison, mais -(c’est plus compliqué que ça).
PENSEBIEN
Encore heureux que tu comprennes, et c’est pas
quelque part que j’ai raison, c’est partout.
Qu’est-ce que c’est que cet acharnement à nous faire
les seuls piliers de la non-prolifération invasive de
marmots non-désirés ?
LISE TOMPOCT
Je ne cherche rien, je ne m’acharne pas, je donne des
faits. Je n’y peux rien s’ils ne vont pas dans notre
sens. Si elle était aussi sûre et simple à prendre
que la pilule féminine, évidemment que
j’encouragerais tous les hommes à le faire. Mais pour
l’instant ça n’est tout simplement pas le cas.
PENSEBIEN
Confortable perspective. Dire tout le bien que l’on
pense d’une contraception partagée en toute sécurité
mais ne surtout pas pousser pour que la recherche sur
le sujet avance.
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LISE TOMPOCT
Tu vois le mal partout.
PENSEBIEN
Et tu ne vois le mal nulle part. C’est curieux. Dans
ce monde-ci ? Tout va bien ? Rien n’est truqué ?
LISE TOMPOCT
Est-ce qu’on pourrait avoir un peu confiance en la
science pour une fois ?
PENSEBIEN
La science ?
LISE TOMPOCT
Oui la science bordel !
PENSEBIEN
Nique ton jargon avec ta science ! Qui me prouve que
tu t’y connais sérieux ?
LISE TOMPOCT
Mais qu’est-ce que j’ai à te prouver ? Débrouille-toi
! Lis les revues, les études, les papiers ! Tu
m’emmerdes !
FILEDROIT
C’est vrai quoi tu exagères à tout remettre en
question.
SUREDELLE
Oui restons rationnelles.
PENSEBIEN
Mais toi aussi tu te laisses embarquer ? On est où là
? C’est le festival des girouettes !
SUREDELLE
J’ai pas dit que j’étais d’accord avec elle, je veux
juste qu’on garde les contradictions dans un cadre
scientifique et raisonnable.
PENSEBIEN
Mais de quel cadre tu parles ?
SUREDELLE
D’un cadre scientifique et raisonnable !
PENSEBIEN
Mais lequel ?
SUREDELLE
Celui de la science et de la raison.
PENSEBIEN
Allez ferme ta gueule, tu te fais retourner.
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FILEDROIT
Ce langage !
LISE TOMPOCT
Allons c’est un sujet clivant, c’est normal que les
esprits s’échauffent.
SUREDELLE
Ce n’est pas une raison pour ne pas garder la langue
froide.
PENSEBIEN
Allez fais ta sainte toi. Putain, vous me dégoûtez.
LISE TOMPOCT
Ne t’emporte pas tant, je t’assure qu’on est dans le
même camp.
PENSEBIEN
Mais plutôt crever !
LISE TOMPOCT
Tiens, tu sais quoi, je vais apporter de l’eau à ton
moulin.
PENSEBIEN
Garde ton eau !
SUREDELLE
Laisse-la parler bon sang !
PENSEBIEN
Que l’autre fasse la tourne-casaque c’était
prévisible mais toi !
SUREDELLE
Je veux juste que le débat soit éclairé et serein.
PENSEBIEN
C’est vrai que c’est plus agréable d’être éclairée
pour se faire enculer sereinement.
FILEDROIT
Mais ce langage !
SUREDELLE
Insupportable !
PENSEBIEN
Ouais, ouais pardon.
LISE TOMPOCT
Puis-je passer outre ?
FILEDROIT
Tout de même !
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SUREDELLE
C’est fort de café !
LISE TOMPOCT
Permettez que je revienne au débat plutôt qu’au
combat.
FILEDROIT
Fais ! Fais !
SUREDELLE
Nous permettons !
PENSEBIEN
Je m’excuse, je me suis emportée.
FILEDROIT
Nous n’avons que faire de tes excuses.
SUREDELLE
Il est trop tard pour le repentir.
PENSEBIEN
J’en suis bien consciente.
LISE TOMPOCT
Je te pardonne.
FILEDROIT
Quelle magnanimité !
SUREDELLE
Quelle grandeur !
PENSEBIEN
Merci.
aparte
Putain !
SUREDELLE
Tu disais vouloir aller quelque peu dans notre sens ?
PENSEBIEN
Si c’est encore le nôtre.
FILEDROIT
Bien sûr que c’est le nôtre !
LISE TOMPOCT
Oui, il y a effectivement un problème avec les
laboratoires.
PENSEBIEN
Ah.
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SUREDELLE
Merci de le reconnaître.
FILEDROIT
Comment le sais-tu ?
LISE TOMPOCT
Je bosse pour un labo.
PENSEBIEN
Ah !
SUREDELLE
Quelle honnêteté intellectuelle !
FILEDROIT
Quel est le problème ?
PENSEBIEN
Donc on évacue le fait qu’elle bosse pour un
laboratoire ?
SUREDELLE
Elle l’a reconnu, c’est qu’elle ne cherche pas à nous
tromper.
PENSEBIEN
J’en doute.
FILEDROIT
Un peu de foi que diable !
PENSEBIEN
Et vive la science...
LISE TOMPOCT
Je comprends tes réserves, les labos ont mauvaise
presse. Et souvent à raison !
SUREDELLE
Tu vois qu’elle est honnête.
LISE TOMPOCT
Le problème des labos avec la pilule pour hommes,
c’est que ça n’a aucune chance de leur rapporter quoi
que ce soit.
PENSEBIEN
De "nous" rapporter quoi que ce soit.
FILEDROIT
Oh lâche-lui la grappe.
PENSEBIEN
N’oublions pas qu’elle en est.
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SUREDELLE
Excuse-la, et explique-nous donc pourquoi ça ne leur
rapporterait rien ? Y a quand même la moitié du monde
qui ne prend pas de contraceptif.
FILEDROIT
Ça fait un gros public cible !
LISE TOMPOCT
Oui mais le contraceptif ça ne concerne que les
couples hétérosexuels, et dans la plupart de ces
couples, la femme prend déjà la pilule.
SUREDELLE
Justement ! Il faut répartir la contraception,
obtenir l’égalité jusque dans le contrôle du corps et
de la sexualité.
LISE TOMPOCT
Je suis bien d’accord avec toi, mais ce n’est pas
dans l’intérêt des labos. Si l’homme prend la pilule,
la femme va arrêter, ce serait financer énormément de
recherches pour une quasi nullité des gains.
SUREDELLE
Quasi-nullité ?
LISE TOMPOCT
Y a bien les couples où la femme ne peut pas prendre
la pilule mais c’est minime.
FILEDROIT
Et pourquoi on ne force pas les labos à faire des
recherches sur le sujet ?
LISE TOMPOCT
C’est pas comme ça que ça marche. Un labo fait des
recherches, découvre et propose des molécules, et les
institutions, l’État, donne son accord pour la
commercialiser ou non.
PENSEBIEN
Va peut-être falloir changer les choses.
LISE TOMPOCT
Entièrement d’accord avec toi.
SUREDELLE
Y a bien eu des initiatives citoyennes, des
bénévoles, des volontaires, des recherches.
LISE TOMPOCT
Tu parles d’ARDECOM ?
SUREDELLE
Je crois.
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FILEDROIT
Oui.
PENSEBIEN
C’est quoi ça encore ?
LISE TOMPOCT
ARDECOM c’était un groupe de parole d’hommes militant
pour la contraception masculine. Ça veut dire quelque
chose comme Association de Recherche blablabla
Contraception Masculine.
FILEDROIT
Pour la Recherche et le Développement de la.
LISE TOMPOCT
Quoi ?
FILEDROIT
C’est les lettres qui te manquent.
LISE TOMPOCT
Ah merci !
PENSEBIEN
Même les hommes la demandent la contraception !
LISE TOMPOCT
Pas tous les hommes. ça a été très actif dans les
années 80 comme groupe mais ils ont fini par devenir
plus passifs. Comme ils n’ont pas réussi à changer
les choses, ils ont appliqué la contraception dans
leur coin.
PENSEBIEN
C’est pas un peu méprisant pour leur travail comme
résumé ?
LISE TOMPOCT
C’est pas leur faute. Avec le temps y a eu de moins
en moins de volontaires, et évidemment ils n’ont pas
les moyens financiers des labos pour faire les
recherches et rémunérer les cobayes.
SUREDELLE
Triste monde.
PENSEBIEN
Tu l’as dit.
FILEDROIT
Tout ça pour rien...
LISE TOMPOCT
Pas pour rien. Tout ce qu’on a, on leur doit.
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PENSEBIEN
C’est-à-dire pas grand chose.
LISE TOMPOCT
Bah quand même ! Là c’est toi qui es méprisante ! Les
avancées sur la méthode hormonale, c’est en partie
grâce à eux, le slip chauffant et les travaux sur la
vasectomie, c’est aussi grâce à eux !
FILEDROIT
La vasectomie, c’est barbare quand même.
LISE TOMPOCT
Mais non, c’est une opération bénigne, indolore, sous
anesthésie locale...
SUREDELLE
Quand même, une castration...
LISE TOMPOCT
C’est pas une castration, les testicules continuent
de fonctionner, rien ne change, absolument rien. Y a
pas de douleur, y a pas de perte de libido, y a quand
même éjaculation, c’est juste qu’il n’y a plus de
spermatozoïdes dedans.
PENSEBIEN
Et pourquoi on la généralise pas du coup ?
LISE TOMPOCT
C’est irréversible. Enfin a priori, et même si ça
l’était pas, ce serait beaucoup plus compliqué à
opérer dans l’autre sens, et plus douloureux.
PENSEBIEN
Comment ça ?
LISE TOMPOCT
En gros une vasectomie, ça fait peur parce qu’il y a
"tomie" dedans comme dans lobotomie, mais en vrai,
c’est juste couper un tuyau, enfin deux, et les
ligaturer. C’est un peu comme une ligature des
trompes. C’est même moins compliqué. Bref, dans ce
sens-là, c’est facile. Couper et ligaturer. Par
contre quand il s’agit d’enlever les ligatures et de
recoller les deux sections de canaux, c’est une autre
paire de manches.
PENSEBIEN
Mais pour une contraception définitive, c’est bien ?
LISE TOMPOCT
Ah c’est très bien, c’est clairement le mieux. Mais
faut être sûr de soi quoi.
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PENSEBIEN
Ouais...
SUREDELLE
Et le slip ?
LISE TOMPOCT
Il y a pas si longtemps, tu voulais pas que je t’en
parle du slip chauffant.
SUREDELLE
Les choses ont changé, la pilule c’est foutu.
PENSEBIEN
Ah oui on en est là ! C’est radical comme changement.
SUREDELLE
Franchement, les hommes n’en veulent pas, les labos
n’ont aucun intérêt à la développer, celle qui est
reconnue parce qu’elle fonctionne par l’OMS
fonctionne à 60%, y a des effets indésirables, il
reste un million de spermatozoïdes même dans les
meilleurs cas... Y a un moment il faut savoir
s’avouer vaincue.
FILEDROIT
Elle a raison, c’est dommage mais on n’y peut rien,
c’est comme ça, il faut trouver autre chose.
PENSEBIEN
Peut-être...
LISE TOMPOCT
Le slip chauffant, en vrai de vrai, c’est très bien
comme méthode.
PENSEBIEN
Ça a quand même un nom à la c-(on)... à la gomme.
LISE TOMPOCT
Alors certes, mais ça décrit très bien ce que c’est.
SUREDELLE
Et en vrai ça s’appelle Contraception Masculine
Thermique.
FILEDROIT
En gros, ça remonte les testicules, du coup leur
température augmente de deux degrés et ça arrête la
production de spermatozoïdes.
PENSEBIEN
Ça doit être hyper douloureux.
FILEDROIT
Pas du tout.
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PENSEBIEN
Au moins désagréable.
SUREDELLE
Apparemment même pas.
PENSEBIEN
Et ben pourquoi tous les hommes n’en portent pas ?
LISE TOMPOCT
Alors c’est quand même pas parfait.
FILEDROIT
Faut le porter quinze heures par jour chaque jour.
SUREDELLE
Et c’est efficace qu’au bout de deux à quatre mois.
LISE TOMPOCT
Et une fois que c’est efficace faut six à neuf mois
pour que ce soit réversible.
PENSEBIEN
Et ils pourraient pas prendre la pilule le temps que
ce soit efficace ?
SUREDELLE
C’est vrai ça !
LISE TOMPOCT
Ah mais la pilule, enfin l’injection, c’est pareil.
Faut plusieurs mois pour que ce soit efficace.
PENSEBIEN
Bordel...
SUREDELLE
On en est réduite à prendre la pilule.
FILEDROIT
Ou à se faire poser un stérilet...
PENSEBIEN
Ils peuvent quand même mettre une capote !
SUREDELLE
C’est pas agréable !
PENSEBIEN
Pour toi ou pour lui ?
FILEDROIT
Mais les deux !
LISE TOMPOCT
J’ai bien peur, mes bien chères soeurs, que nous en
soyons rendues au point de départ.
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PENSEBIEN
Tout ça pour rien.
LISE TOMPOCT
Tout de même !
PENSEBIEN
Non ! Pour rien ! Rien ! C’est toujours les femmes
qu’on contrôle et les hommes qui batifolent
insouciants, c’est révoltant.
SUREDELLE
C’est malheureux mais c’est ainsi.
FILEDROIT
Puisque c’est la science qui le dit...
LISE TOMPOCT
J’en suis navrée.
SUREDELLE
Tu n’y es pour rien.
FILEDROIT
C’est nous qui sommes désolées d’avoir douté de toi.
PENSEBIEN
Et moi d’avoir été vulgaire.
LISE TOMPOCT
Ce n’est rien.
FILEDROIT
Alors à bientôt, je dois filer !
SUREDELLE
Et moi de même.
LISE TOMPOCT
Au-revoir !
PENSEBIEN
’lut.
Sortent FILEDROIT et SUREDELLE.
LISE TOMPOCT
Quelque chose te tracasse ?
PENSEBIEN
Tu pourras m’envoyer les articles ? Les études ? Ce
n’est pas que je n’ai pas confiance mais bon...
LISE TOMPOCT
Si si, c’est que tu n’as pas confiance, et tu as bien
raison. Je t’enverrai tout.
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PENSEBIEN
Merci. Et pardonne-moi si tu es de bonne foi.
LISE TOMPOCT
Le monde serait bien triste si on ne défendait pas
ses convictions de toutes ses forces, fussent-elles
brutales.
PENSEBIEN
Ouais. Adieu alors.
LISE TOMPOCT
Adieu, je t’envoie ça.
PENSEBIEN
’kay.
Sort PENSEBIEN, pensive, d’un côté, LISE,
discrètement triomphante, de l’autre.
Un·e complice déclenche les applaudissements.
Avec un peu de bol le public suit et les
acteur·trice·s reviennent pour saluer.
Quand les applaudissements s’estompent, ce sont
les personnages incarnant les personnages
précédents qui s’expriment, et s’adressent au
public
LISE TOMPOCT
Merci, merci, on voudrait remercier la salle de nous
avoir accueillies, et vous, de nous applaudir si
rapidement.
PENSEBIEN
Peut-être un peu trop rapidement.
LISE TOMPOCT
Oui, ça fait plaisir, le spectacle est censé durer
une heure et quelques et vous nous applaudissez au
bout de quoi, trente minutes ?
FILEDROIT
Comme quoi on aurait pu moins bosser.
SUREDELLE
Mais en vrai, je suis sûre qu’il y en a quelques uns
qui ont dû flairer l’arnaque.
PENSEBIEN
"Oui Euh ! Oui Euh ! Oui, euh c’est n’importe quoi,
euh, je demande à ce que me soit remboursé mon billet
euh !"
FILEDROIT
T’imites super mal les spectateurs mécontents.
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SUREDELLE
Pourtant c’est pas faute d’en avoir mécontentés.
PENSEBIEN
Ah ça...
LISE TOMPOCT
Mais alors, me direz-vous, elle est où l’arnaque ?
PENSEBIEN
Combien y en a qui étaient pour la contraception
masculine au début ? Ou au moins qui étaient pas
contre ?
Des mains se lèvent, ou pas, mais c’est pas trop
grave.
SUREDELLE
Et combien y en a qui sont contre maintenant ?
Des mains se lèvent, ou pas, mais c’est là c’est
un peu grave.
FILEDROIT
Et parmi ceux-là, combien qui ont changé d’avis ?
Des mains se lèvent, ou pas, mais là c’est
franchement chiant.
LISE TOMPOCT
Elle est là l’arnaque.
PENSEBIEN
C’est elle l’arnaque.
SUREDELLE
Vous vous le savez pas mais dans le texte elle
s’appelle Lise Tompoct.
FILEDROIT
C’est l’anagramme de complotiste.
LISE TOMPOCT
On n’a pas trouvé mieux.
PENSEBIEN
En vrai tout ce qu’elle dit est faux.
LISE TOMPOCT
Oh ben non quand même. Je mens pas tant que ça.
FILEDROIT
Déjà, tu mens un peu.
LISE TOMPOCT
Un tout petit peu.
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SUREDELLE
Et tous ces petits mensonges, comme toutes les
vérités, sont orientés vers l’objectif de nous
dégoûter de la pilule pour homme.
LISE TOMPOCT
En vrai, la pilule pour homme, ça marchera jamais.
PENSEBIEN
Ah ben v’là autre chose !
LISE TOMPOCT
Désolée mais le coup du gel de testostérone qui se
fout sur les draps et qui fait grimper la
testostérone de la partenaire c’est pas des
conneries.
SUREDELLE
Avec poils qui poussent n’importe où et dérèglements
hormonaux. Ça c’est vrai.
FILEDROIT
Par contre on pourrait ptetre trouver une solution à
base de patch non ? Plutôt que de mettre du gel
partout.
LISE TOMPOCT
Ah on pourrait, je dis pas, mais pour l’instant,
aucun effort.
PENSEBIEN
Voilà, ben typiquement avec cet exemple, on a
l’impression que c’est foutu. Qui a envie de
badigeonner ses draps de poils qui poussent et de
dérèglements hormonaux ? Ça n’a aucun sens ! On
abandonne !
LISE TOMPOCT
C’est vrai qu’il y a des solutions alternatives à
trouver et que je les passe un peu sous silence.
FILEDROIT
Un peu...
LISE TOMPOCT
Je les passe complètement sous silence, c’est vrai.
En même temps, c’est mon boulot les gars !
PENSEBIEN
Les gars...
LISE TOMPOCT
Ça sonnait bien.
SUREDELLE
Mais attends, ton boulot c’est pas de bosser dans un
labo ?
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LISE TOMPOCT
Presque, je bosse pas dans un labo, je bosse pour un
labo, je suis lobbyiste.
PENSEBIEN
Mais tout s’explique !
LISE TOMPOCT
Évidemment que tout s’explique, elle est pas belle la
vie ?
PENSEBIEN
Franchement non.
LISE TOMPOCT
Le pire c’est que j’ai dit très peu de gros mensonge.
FILEDROIT
Y en a quand même un très très gros.
SUREDELLE
Le coup de la pilule utilisée pour castrer les
pédophiles.
LISE TOMPOCT
Ah celui-là, il est violent. D’entrée de jeu, comme
ça, vous êtes pas prêtes, personne rebondit dessus,
bam.
PENSEBIEN
Alors que pas du tout.
SUREDELLE
La castration chimique ça n’a de castration que le
nom en plus.
FILEDROIT
En gros c’est juste un médoc qui fait baisser la
libido.
LISE TOMPOCT
Du coup, oui, ça peut faire penser aux progestatifs
qui empêchent de produire des spermatozoïdes, ou des
ovules d’ailleurs, mais c’est pas la même chose. Et
même si c’était la même chose, ce serait pas les
mêmes doses. Et même si c’était les mêmes doses, y a
la testostérone en complément pour contrer l’effet
inhibiteur de libido. Enfin c’est pas un argument
quoi.
PENSEBIEN
Pourquoi tu dis ça du coup ?
LISE TOMPOCT
Parce qu’un médecin me l’a dit.
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FILEDROIT
Ah ouais. De bonne foi ?
LISE TOMPOCT
Ah il était pas à la solde des labos non.
SUREDELLE
C’est une rumeur, c’est dans l’ère du temps.
LISE TOMPOCT
Pour sa défense, si ça se trouve, y a une des façons
de faire une "castration chimique", avec des
guillemets, qui utilise la même molécule. Mais qu’une
même molécule ait deux usages dont un néfaste ne veut
pas dire que la molécule est néfaste.
PENSEBIEN
Dans le genre "c’est quelqu’un qui m’a dit" on peut
revenir sur l’efficacité de la molécule de
testostérone là ?
LISE TOMPOCT
L’Énanthate ?
PENSEBIEN
Ouais, d’où ça sort que c’est efficace à seulement
60% sur les caucasiens ?
LISE TOMPOCT
J’sais pas, c’est quelqu’un qui m’a dit.
PENSEBIEN
Bravo la science.
SUREDELLE
Alors en vrai, pour celles et ceux qui se posent la
question, l’OMS a fait une étude sur
six-cent-soixante-et-onze hommes dans dix pays, et
98% d’entre eux étaient passés sous le seuil des
trois millions de spermatozoïdes par millilitre,
c’est-à-dire sous le seuil de fécondité.
LISE TOMPOCT
Ah oui tiens d’ailleurs, c’est des millions par
millilitre évidemment, pas par éjaculat, ça n’aurait
pas de sens.
PENSEBIEN
Quel rapport avec les caucasiens et les asiatiques ?
SUREDELLE
J’y viens. Sur ces 98%, y en a 65% qui n’ont aucun
spermatozoïde. Et dans ces 65%, y a des asiatiques et
des caucasiens. Mais les asiatiques sont 90% à être à
zéro spermatozoïde, tandis que les caucasiens ne sont
que 60%. Mais dans l’ensemble, ça marche à 98% pour
être en dessous des trois millions, et c’est
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peut-être ça qu’il faut retenir. Arriver à zéro c’est
bien mais c’est pas nécessaire.
FILEDROIT
Attends tu veux dire qu’on ne peut pas avoir de gosse
avec moins de trois millions de spermatozoïdes par
millilitres ?
SUREDELLE
C’est très artificiel comme question mais c’est
globalement ça. En dessous de trois millions c’est
possible mais difficile, et à ce seuil un homme est
considéré comme infertile. Et en dessous d’un million
c’est quasi impossible, à 99,5%.
PENSEBIEN
Encore un mensonge de notre chère Lise.
LISE TOMPOCT
J’y suis pour rien, j’ai juste dit qu’il en restait
un million.
PENSEBIEN
Ce qui est faux.
LISE TOMPOCT
Dans 35% de 98% des cas, c’est vrai.
PENSEBIEN
Donc c’est pas systématique.
LISE TOMPOCT
Ça je dis pas.
PENSEBIEN
Et tu n’as pas précisé qu’en dessous d’un million, ça
suffisait.
LISE TOMPOCT
Ah ? Je l’ai omis ?
FILEDROIT
Ouais c’est ma faute pour le coup.
PENSEBIEN
Faute qui l’arrangeait bien.
LISE TOMPOCT
Bien sûr.
SUREDELLE
Et puis ce truc de neutraliser un ovule contre des
centaines de millions de spermatozoïdes bon... C’est
la production qu’on empêche, on éradique pas les
spermatozoïdes un à un, soyez pas cons.
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FILEDROIT
Et pour empêcher la production d’un ovule, faut une
pilule par jour, pendant vingt-huit jours.
SUREDELLE
Alors que sur le même laps de temps, quatre piqure à
se faire soi-même sur la fesse et pouf, c’est réglé.
PENSEBIEN
"Oui mais j’ai pas envie de me piquer le cul quatre
fois par mois."
FILEDROIT
Oui ben j’ai pas envie de me prendre une pilule par
jour qui me fait saigner et m’assèche le vagin, qui
diminue ma libido, me fait mal aux seins et j’en
passe et des meilleurs, mais je fais l’effort.
PENSEBIEN
"Mais c’est toi qui risques de tomber enceinte, c’est
normal."
FILEDROIT
Je tomberais enceinte de toi, c’est pas parce qu’il y
a un risque d’avoir un gosse dans mon bide que c’est
pas ta responsabilité.
PENSEBIEN
"Au pire on avortera."
FILEDROIT
D’un coup c’est "on", d’un coup y a un "nous", c’est
toi qui vas la subir l’opération ? C’est toi qui vas
les prendre les médocs ? C’est toi qui vas avoir le
poids sur la conscience ? Et si je veux le garder ?
PENSEBIEN
"Et si je veux pas ?"
FILEDROIT
Fallait y penser avant, par exemple en te foutant une
piqure sur le cul le dimanche soir avant d’aller
dormir.
PENSEBIEN
"T’oublies que je peux me barrer."
FILEDROIT
C’est bien vrai, la seule bonne raison que t’as de
pas assumer en amont, c’est que tu peux ne pas
assumer en aval. Ça s’appelle la continuité de la
lâcheté. Maintenant ferme un peu ta gueule parce que
sinon je vais trouver un nouveau moyen de
contraception, ce sera de me barrer et de plus voir
ta sale tronche de pauvre type.
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PENSEBIEN
"Ouah l’autre eh."
SUREDELLE
Non mais en vrai, quand même quoi, quelques piqures
et c’est bon.
FILEDROIT
C’est même moins que ça avec l’Undécanoate de
testostérone, c’est une piqure toutes les six à dix
semaines.
SUREDELLE
Ouais mais les effets secondaires ?
FILEDROIT
Prise de poids, troubles du métabolisme lipidique et
augmentation de l’hémocrite.
SUREDELLE
Qué ?
FILEDROIT
Le métabolisme lipidique c’est l’ensemble des
processus de synthèse et de dégradation des lipides
qui sont, en très très gros, des réserves d’énergie
du corps. Alors oui, c’est pas cool, mais y a plein
d’autres trucs qui viennent perturber le métabolisme
lipidique. Genre l’alimentation. Et l’hémocrite,
c’est le taux de globules rouges dans le sang, si
elle augmente, le sang va être plus visqueux et ça
peut entraîner des complications, mais là encore, y a
plein d’autres facteurs qui rentrent en jeu. Genre
l’alimentation.
PENSEBIEN
Un petit truc bonus, la prise de poids dont on parle
c’est celle que recherche les mecs qui font de la
muscu et qui veulent "prendre de la masse", c’est
pour ça qu’ils prennent de la testostérone et se
retrouvent à faire de la contraception masculine sans
le vouloir.
LISE TOMPOCT
Et puis c’est amusant de voir que les effets
secondaires de la contraception justifient de ne pas
l’utiliser alors que les mêmes sont aussi provoqués
par la consommation de tabac, d’alcool ou de
malbouffe, par le stress ou le manque de sommeil,
mais que ça bon, c’est pas grave, on peut continuer
peinards.
SUREDELLE
Après on dit ça, c’est pas juste pour se moquer des
mecs et de leur douillet postérieur.
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PENSEBIEN
Un peu quand même.
SUREDELLE
Un peu mais pas que.
FILEDROIT
Attends, c’en est fini avec les mensonges ?
LISE TOMPOCT
Quasi. Y a juste un moment où j’ai dit que la pilule
ça prenait des mois à faire effet, c’est pas tout à
fait vrai. Enfin si, mais c’est de un à trois mois.
FILEDROIT
Oh la cachotière.
LISE TOMPOCT
Oupsy.
SUREDELLE
En vrai là on rigole, on rigole, mais le fait que
personne n’ait remis en question ce discours, c’est
un peu grave quand même.
PENSEBIEN
Le fait que ce soit le même discours absolument pas
remis en question depuis quarante ans, c’est grave.
FILEDROIT
Et puis le fait qu’on soit capable de gober un
discours mensonger parce qu’il est bien emballé, ça
aussi ça pose problème.
LISE TOMPOCT
Mensonger pas forcément, disons que toutes les
vérités ne sont pas bonnes à dire.
PENSEBIEN
C’est le problème des pseudo-scientifiques, elles
considèrent qu’il y a des vérités qui ne sont pas
bonnes à dire.
SUREDELLE
Principalement celles qui ne vont pas dans leur sens.
PENSEBIEN
Alors que les vraies scientifiques accordent de la
valeur aux vérités qui ne vont pas dans leur sens. Et
en faisant ça, elles donnent du grain à moudre à
leurs adversaires.
SUREDELLE
C’est le jeu de la science, de la raison et de la
contradiction.
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FILEDROIT
Mais quand en face ça ne respecte pas les règles du
jeu...
LISE TOMPOCT
C’est même pas qu’on respecte pas les règles du jeu,
c’est qu’on ne joue pas au même jeu. Vous jouez à un
jeu collaboratif, nous, on gagne.
PENSEBIEN
Attention, c’est mon moment anticapitaliste primaire,
mais c’est peut-être là qu’est le noeud du problème,
le fait qu’on essaye d’avancer sociétalement dans un
système qui veut juste nous vendre des trucs. On peut
faire ce qu’on veut, rien ne changera jusqu’à
l’apparition d’un marché. Pour la contraception
masculine, c’est simple, faudrait que les femmes
refusent soudainement d’utiliser leurs moyens de
contraception et que les hommes demandent à prendre
en charge leur contraception. Alors là, là peut-être
qu’on va avoir un effort des labos et de l’industrie
pharmaceutique en général.
SUREDELLE
Mais bon, ça ne va pas se passer comme ça.
FILEDROIT
Déjà faudrait que les femmes renoncent à leur
contraception, ce qui, dans le monde d’aujourd’hui,
est un renoncement à la liberté sexuelle.
SUREDELLE
Dans la mesure où on ne peut pas faire confiance aux
hommes.
PENSEBIEN
Malheureusement.
SUREDELLE
Mais aussi parce que la contraception c’est un moyen
de contrôle de nos corps et de nos vies, s’agit pas
non plus de laisser les hommes reprendre le pouvoir.
PENSEBIEN
Évidemment.
FILEDROIT
Et puis faudrait que les hommes soient demandeurs de
contraception masculine.
SUREDELLE
Ce qui suppose qu’ils prendraient des responsabilités
contraceptives.
PENSEBIEN
Alors que c’est déjà compliqué d’avoir un partenaire
qui n’a pas besoin qu’on lui demande pour mettre une
capote.
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SUREDELLE
Après, y en a qui sont volontaires et responsables.
PENSEBIEN
Y en a.
SUREDELLE
Qui veulent bien payer en partie ou en totalité la
contraception de leur partenaire régulière par
exemple.
PENSEBIEN
Grands seigneurs.
SUREDELLE
Après bon, s’injecter des hormones, c’est autre
chose.
PENSEBIEN
Ou se remonter les testicules dans un slip.
FILEDROIT
C’est qu’il ne faut pas trop toucher aux
sacro-saintes gonades masculines. La bite est un
totem et la couille un tabou.
LISE TOMPOCT
Je suis pas sûre de la référence mais la formule est
élégante.
PENSEBIEN
On n’en parle pas, on n’y touche pas, c’est sacré.
FILEDROIT
Gare au blasphème.
SUREDELLE
On notera l’absence de spécialisation médicale dans
l’organe de reproduction masculin.
LISE TOMPOCT
Aller voir un médecin et causer de sexualité, c’est
forcément négatif pour un homme, c’est forcément
qu’il y a un problème, c’est forcément une question
de santé. Un homme ne va pas voir un médecin pour
parler de sa sexualité normale, contrairement aux
femmes pour qui une sexualité normale passe par
l’entretien avec un ou une gynécologue qui pourra
leur prescrire un moyen de contraception.
SUREDELLE
Parce que pour le corps médical c’est à elles de
gérer les conséquences de la sexualité.
FILEDROIT
Pour le corps médical et pour la société entière,
c’est culturel et politique.
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PENSEBIEN
En fait c’est bien un des seuls domaines où l’homme
ne veut pas être mis au premier plan et ne veut pas
être aux commandes. C’est beaucoup plus confortable
de ne pas s’en préoccuper. Si c’est la femme qui
contrôle la contraception, pour l’homme, il n’y a
plus qu’à profiter d’une sexualité libre et
décomplexée.
LISE TOMPOCT
À la rigueur un homme impliqué pourra nous expliquer
comment il faut utiliser telle ou telle
contraception.
PENSEBIEN
Parce que faut pas déconner, s’ils peuvent montrer
qu’ils savent mieux un truc, ils vont pas s’en
priver.
FILEDROIT
Mais surtout ne pas toucher aux couilles.
SUREDELLE
Ne pas toucher à la virilité en fait.
PENSEBIEN
Avoir des couilles, porter ses couilles, être entre
couilles...
LISE TOMPOCT
C’est fou comme c’est conservateur une paire de
couilles.
SUREDELLE
Sans rire, c’est le seul engagement féministe
masculin qui n’est pas qu’un simple soutien de bon
ton.
PENSEBIEN
Résultat, deux-cent volontaires y a trente ans et
depuis, peanut !
LISE TOMPOCT
Peanut, peanut...
PENSEBIEN
Où sont-ils ? Où sont les cohortes de sympathisants
féministes ? Pourquoi ne défilent-ils pas sur les
plateaux ? Pourquoi ne peut-on pas lire leurs
tribunes rageuses dans les journaux d’opinion ?
Comment se fait-il qu’il n’y ait aucun homme dans
l’espace médiatique pour défendre la contraception
masculine ?
LISE TOMPOCT
C’est le problème de l’espace médiatique.
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FILEDROIT
On ne donne la parole qu’à ceux qu’on veut bien
entendre.
SUREDELLE
Qu’à ceux qui conviennent à l’opinion dominante.
PENSEBIEN
Il a bon dos l’espace médiatique. Les hommes qui
chouinent parce qu’ils sont terrifiés à l’idée de
perdre leurs privilèges face à des féministes qui
voudraient les castrer, eux, on les entend !
SUREDELLE
C’est vrai...
PENSEBIEN
Et quand on ne les entend pas chouiner parce qu’ils
perdent leurs privilèges, ils chouinent parce qu’ils
peuvent pas chouiner qu’ils perdent leurs privilèges.
FILEDROIT
On peut plus rien dire.
PENSEBIEN
Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde.
LISE TOMPOCT
Mais y a quand même une sélection dans l’espace
médiatique.
PENSEBIEN
Les médias, c’est fini, ils n’ont plus d’idée. Ils
ont un patron qu’ils lèchent et un espace qu’ils
vendent. S’il y avait de l’audience pour la
contraception masculine, on en causerait sur les
plateaux, tu peux me croire !
FILEDROIT
Pourtant on en parle parfois.
PENSEBIEN
Ah oui ! La pilule pour hommes arrive ! Préparez-vous
à une révolution de la contraception ! Hommes,
bientôt nous compterons sur vous !
SUREDELLE
Ben c’est bien non ?
PENSEBIEN
Bientôt ! Bientôt ! Bientôt ! Ça fait trente ans que
c’est bientôt !
FILEDROIT
Mais si c’est bientôt...
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PENSEBIEN
C’est pas bientôt, c’est maintenant ! Les injections,
elles existent ! Le slip chauffant, il existe ! La
vasectomie, elle existe !
LISE TOMPOCT
Oui mais la pilule ?
PENSEBIEN
Au diable la pilule ! Ils ont tout ce qu’il faut pour
s’emparer de la question ! Attendre la pilule, c’est
attendre Godot ! Viendra-t-elle ? Existe-t-elle
seulement ? D’un point de vue politique, c’est la
nullité faite engagement ! Surtout, surtout, il ne
faut pas remettre le patriarcat en question tant que
ça risque d’être douloureux... Les gars, sans
déconner, votre vie entière est basée sur une
domination à laquelle vous consentez et que vous
encouragez plus ou moins consciemment, et je suis
sympa. Évidemment que la chute va être douloureuse !
S’agirait d’arrêter de regarder ses livres de compte
avec émotion et de libérer les esclaves.
SUREDELLE
La comparaison avec l’esclavage...
PENSEBIEN
Merde ! Tant pis si c’est outrancier, à côté de la
plaque, méprisant, ou que sais-je ? C’est sorti tout
seul, et ça sonnait bien.
SUREDELLE
Ouais enfin...
PENSEBIEN
Va falloir renoncer à la domination qui les arrange,
c’est tout ce que je veux dire.
LISE TOMPOCT
C’est pas facile, c’est pas comme s’ils étaient
inondés de propagande féministe.
FILEDROIT
C’est pas ce qu’ils disent sur les plateaux...
LISE TOMPOCT
Les plateaux...
PENSEBIEN
S’agirait ptetre de pas attendre que ce soit servi
sur un plateau, sans mauvais jeu de mot.
SUREDELLE
Qu’est-ce que tu veux, même quand tu fais des
recherches, tu ne vas pas à l’information qui te met
en difficulté. T’as plutôt tendance à consolider ta
pensée.
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FILEDROIT
À un moment faut être honnête dans ses démarches
aussi.
SUREDELLE
C’est pas l’honnêteté qui manque, la méthode à la
rigueur. Le problème c’est d’évaluer la crédibilité
des sources. Et de déterminer ce que le propos
véhicule d’implicite.
FILEDROIT
Tout le monde est pas chercheur.
SUREDELLE
Je demande pas une thèse par foyer. Je veux juste
qu’on capte que quand on lit un article sur la pilule
pour homme dans le Figaro, on le lit pas dans
Science. Ce qu’on lit c’est un résumé vulgarisé de
morceaux choisis, souvent issus d’un autre résumé
vulgarisé de morceaux choisis. Et quand tu réduis le
nombre de traits et que tu les grossis, c’est pas du
réalisme que tu fais, c’est de la caricature. C’est
pas de la science, c’est de l’opinion. C’est pas
grave mais faut en avoir conscience. C’est pas parce
qu’un journal est sérieux qu’il est objectif.
LISE TOMPOCT
Tu cites exprès un journal de droite pour le
dénigrer.
SUREDELLE
Mais non, l’Huma, le Canard, c’est pareil.
LISE TOMPOCT
Il suffit de croiser les sources et on s’approche de
la vérité.
SUREDELLE
Mais non ! Grossière erreur ! Tu peux trouver quinze
sources débiles qui vont dans le même sens débile,
c’est pas en les croisant que tu vas être moins
débile ! Et même si tu croises dix sources crédibles
et dix sources débiles, tu te retrouves à cinquante
cinquante entre les deux, ton opinion ne sera qu’à
moitié débile. Bel effort !
FILEDROIT
Alors quoi ?
SUREDELLE
Mais tu retournes à la source !
FILEDROIT
Et si j’ai pas le temps ?
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LISE TOMPOCT
Et si j’ai pas les compétences pour comprendre ?
PENSEBIEN
Tu vas aux sources vulgarisées les moins biaisées.
LISE TOMPOCT
C’est ce que je disais, vous pensez que tout le monde
est chercheur.
SUREDELLE
C’est ça ou accepter qu’on est biaisé et fermer sa
gueule.
FILEDROIT
Non mais c’est trop facile ça.
SUREDELLE
Pas le choix.
FILEDROIT
Donc on renonce à toute prise de parole sous prétexte
qu’on est pas suffisamment renseigné ? Mais qui va
parler dis-moi ? Même les chercheurs remettent
constamment en question ce qu’ils trouvent par manque
de connaissances ! Alors on les fait parler quand
même ? Parce que s’ils se remettent en question,
c’est forcément qu’ils sont sérieux ? Et tout le
monde les écoute sans rien dire ? En espérant qu’ils
soient tous d’accord et qu’ils se gourent pas.
Excuse-moi mais c’est le principe de la science
d’accepter qu’elle se goure constamment. Et il est
hors de question que je fasse entièrement confiance à
des chercheurs pour me dire quoi penser, trop facile
pour les lobbys de graisser une patte de scientifique
vu ce qu’ils gagnent.
PENSEBIEN
Galilée n’a-t-il pas renié ses découvertes ?
SUREDELLE
Ouais ’fin ils allaient le cramer.
PENSEBIEN
N’empêche.
FILEDROIT
Le problème c’est de savoir à qui faire confiance. Un
discours scientifique ça s’imite très facilement.
Savoir d’où il vient c’est la première chose.
LISE TOMPOCT
Ça change rien.
FILEDROIT
Quoi ?
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LISE TOMPOCT
Regarde-nous. On est là à faire semblant de débattre
sur une scène, un plateau, mais au fond, on est en
train de déverser le discours d’un auteur. Paraît
qu’il est de bonne foi, mais c’est lui qui le dit. Et
ces gens qui nous écoutent et nous font confiance.
Mais pourquoi ? On les a déjà trompés une fois
pourtant. Tout ça c’est de la rhétorique, du beau
discours, des démonstrations d’autorité.
SUREDELLE
C’est un peu défaitiste.
LISE TOMPOCT
Au contraire, c’est combatif. Mais c’est pas la
science le domaine de la lutte. On est en 2021 et y a
encore des climato-sceptiques. Non, le domaine de la
lutte, c’est l’autorité. Il faut systématiquement
dénigrer l’autorité des hypocrites et des vendus.
FILEDROIT
Ça revient au même.
LISE TOMPOCT
Non tu dis qu’il faut identifier les sources et
deviner leurs intentions.
FILEDROIT
Tu dis la même chose !
LISE TOMPOCT
Non. Ça ne devrait pas être au lecteur de deviner les
intentions d’une source. Les sources manipulatrices
devraient être taries, ceux qui répandent des
mensonges enfermés.
PENSEBIEN
Ça pue le fascisme ton plan.
LISE TOMPOCT
Mais non puisque c’est pour le bien !
PENSEBIEN
Comme tous les fascismes.
FILEDROIT
On y tombe vite dans le fascisme...
PENSEBIEN
En fait c’est toujours pareil, si on les écoute, il
ne faut rien faire, parce que tout est très bien
comme c’est. On reste bien tranquillement silencieux
entre deux élections, on se prend la bourre de temps
en temps, et on met notre confiance dans des
représentants qui ne feront rien contre l’ordre
établi parce qu’il est à leur avantage, et qu’ils
sont sous la coupe des lobbyistes. Et si on écoute
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les autres, les anti-systèmes, faut tout cramer en
commençant par telle ou telle catégorie. Les
hypocrites, les juifs, les pédo-satanistes...
SUREDELLE
Les islamogauchistes...
FILEDROIT
Heureusement que le capitalisme ne fricote pas avec
le terrorisme, les gens se soulèveraient !
SUREDELLE
Pardi !
LISE TOMPOCT
Mais imaginons qu’une députée du système s’intéresse
à la question et veuille légiférer sur la
contraception masculine, pour par exemple, garantir
des financements à des laboratoires qui feraient des
recherches sur le sujet.
PENSEBIEN
Tu passes du fascisme à la démocratie à une
vitesse...
SUREDELLE
On dirait Maxime Bernier.
LISE TOMPOCT
Mais c’est l’alternative. Au lieu de laisser faire
silencieusement ou de tout cramer, on arrive à
utiliser vertueusement le système. Une de nos
représentantes portent la question au parlement.
PENSEBIEN
"vertueusement le système"
LISE TOMPOCT
Imaginons.
SUREDELLE
Oui bonjoooour, je me présente, je suis une
députéééée.
SUREDELLE joue une députée progressiste.
LISE TOMPOCT
Par exemple.
SUREDELLE
J’aimerais porter à la chambre la question de la
contraception masculine.
FILEDROIT
Pour quelle raison ?
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SUREDELLE
T’es qui ?
FILEDROIT
J’sais pas, la cheffe de parti ?
FILEDROIT joue la cheffe du parti progressiste.
LISE TOMPOCT
Par exemple.
SUREDELLE
Il me semble que c’est un enjeu sociétal majeur qui
est pour l’heure complètement passé sous silence et
qu’il serait bon que nous soyons les premiers à nous
emparer de la question.
FILEDROIT
Ça s’entend mais y a-t-il seulement une question de
la contraception masculine à l’heure actuelle ?
SUREDELLE
S’il n’y en a pas ma question est : pourquoi n’est-ce
pas une question à l’heure actuelle ?
FILEDROIT
C’est recevable mais je ne suis pas sûr que ce soit
très pertinent de s’approprier un sujet clivant en ce
moment.
SUREDELLE
Pourquoi ce serait clivant ?
FILEDROIT
Ben quand même !
SUREDELLE
Je ne comprends pas.
FILEDROIT
On parle de couilles bon dieu ! De couilles, c’est
forcément clivant.
LISE TOMPOCT
Excusez-moi de vous interrompre.
FILEDROIT
Bonjour, vous êtes ?
LISE TOMPOCT
Une députée de l’opposition.
LISE TOMPOCT joue une députée de l’opposition.
SUREDELLE
De l’opposition à quoi ?
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LISE TOMPOCT
De l’opposition à vous.
FILEDROIT
C’est-à-dire ? Vous vous opposez à quoi exactement ?
LISE TOMPOCT
À vous. Vous voyez tout ce qui est vous ? Je m’y
oppose.
SUREDELLE
Vous êtes juste là pour casser les noix quoi.
LISE TOMPOCT
Ah non justement c’est vous, et c’est un scandale,
j’ai averti la presse.
PENSEBIEN
Bonjour, je suis une journaliste à scandale dénuée
d’opinion donc conservatrice, c’est ici pour le
scandale politique ?
PENSEBIEN joue une journaliste à scandale dénuée
d’opinion donc conservatrice.
LISE TOMPOCT
Ah enfin !
SUREDELLE
Mais quel scandale ?
FILEDROIT
Il est évident que cette discussion informelle ne
reflète pas les opinions du parti et qu’il s’agit
d’une dérive d’une députée isolée.
SUREDELLE
Une dérive ?
PENSEBIEN
De ce que je comprends, le parti ici présent- (veut
rendre obligatoire la contraception masculine)
LISE TOMPOCT
Ah non pas nous !
FILEDROIT
Mais nous non plus !
SUREDELLE
De quel parti vous parlez ?
PENSEBIEN
Pas le parti d’opposition.
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LISE TOMPOCT
Évidemment pas nous !
SUREDELLE
Donc l’autre.
FILEDROIT
Le parti de position ?
SUREDELLE
Admettons.
FILEDROIT
Nous nions toute implication du parti.
LISE TOMPOCT
Voyez les tourne-casaques !
PENSEBIEN
Le parti de position souhaite proclamer une loi
rendant obligatoire la contraception masculine pour
tous les hommes du pays majeurs sexuellement ?
SUREDELLE
Mais où vous allez chercher des détails pareils ?
PENSEBIEN
Il y a des détails avec lesquels vous n’êtes pas
d’accord ? S’agit-il seulement des hommes majeurs ?
Quel est l’âge limite ? Peut-on épargner les hommes
ayant plus de soixante-dix ans.
SUREDELLE
Certainement pas, ils sont encore fertiles !
LISE TOMPOCT
Ah ! Vous voyez ! Elle veut stériliser le pays !
PENSEBIEN
Très bien, j’ai mon titre mais il me faudrait un peu
de matière, pourquoi voulez-vous condamner les hommes
du pays à la castration chimique ?
FILEDROIT
Il est évident que la position du parti est fermement
opposée à la castration chimique.
PENSEBIEN
C’est votre position officielle mais qu’en est-il des
discussions officieuses internes au parti ?
SUREDELLE
Je m’étonne juste, en mon nom et mon nom seulement,
que rien ne soit fait nationalement pour encourager
la recherche sur la question de la contraception
masculine. Après tout, elle permettrait une meilleure
répartition des charges dans le couple, en ne partant
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pas du postulat que la femme seule doit être
responsable de la contraception. Par ailleurs, cela
permettrait également à l’homme d’épanouir sa
sexualité en montrant à sa partenaire qu’il est un
adulte responsable, et non pas un enfant dont il
faudrait assouvir les désirs, posant ainsi les bases
d’une relation sexuelle mature et heureuse.
FILEDROIT
Le parti se désolidarise évidemment.
SUREDELLE
Un peu de soutien que diable !
FILEDROIT
C’est votre bourbier, n’en éclaboussez pas vos
compères.
SUREDELLE
C’est une question importante !
LISE TOMPOCT
En tant que députée de l’opposition, je condamne
fermement ces errements du parti de position désirant
faire du corps des hommes un terrain
d’expérimentation chimique par pure idéologie se
revendiquant abusivement d’un soit-disant féminisme
qui n’est en fait que de l’eugénisme déguisé.
FILEDROIT
Le parti se désolidarise.
SUREDELLE
Mais pas du tout, je- (cherche seulement à rendre
audible la question)
PENSEBIEN
Qu’entendez-vous par le fait de faire du corps des
hommes un terrain d’expérimentation chimique ?
LISE TOMPOCT
Tout le monde sait que la contraception masculine est
une fable, un sujet intéressant pour la presse parce
qu’insolite, mais qui n’a eu que des balbutiements
dans le domaine scientifique parce qu’elle n’est pas
fiable. La liste des effets secondaires de la pilule
pour hommes est longue comme le bras et sa
dangerosité n’est plus à prouver. Prétendre que l’on
peut imposer aux hommes la pilule actuelle, c’est les
condamner à l’invalidité, la mort, ou pire, la
stérilité. Et supposer que l’on doive multiplier les
cobayes pour développer de force une pilule
masculine, c’est prendre des risques inconsidérés et
franchement aberrants dans un domaine où les
solutions existent déjà et sont prises en charge par
plus de la moitié de notre population.
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FILEDROIT
Le parti se désolidarise.
SUREDELLE
Vous êtes c-(omplètement à côté de la plaque)
PENSEBIEN
Qu’entendez-vous par "une pure idéologie se
revendiquant abusivement d’un soit-disant féminisme"
?
LISE TOMPOCT
Si la question de la contraception masculine n’est
pas matérielle, puisque la contraception existe,
qu’elle est féminine et qu’elle fonctionne très bien,
c’est qu’elle est purement idéologique. Cette
idéologie absurde de l’égalité à tout prix, qui sous
couvert que ce soit une égalité hommes femmes se
targue d’être féministe. Or, la contraception
masculine est tout sauf féministe, c’est au contraire
masculiniste. Tout le monde sait que l’acquisition de
la pilule a été, pour les femmes, une libération, une
victoire, l’obtention d’un droit inaliénable au
contrôle de leur corps et de leur sexualité que l’on
voudrait aujourd’hui leur enlever pour le rendre aux
hommes. Ce n’est pas à la gente masculine de
contrôler le corps des femmes, car ce n’est pas à eux
de supporter les conséquences d’un oubli ou d’une
omission volontaire de ce contrôle. La contraception
masculine est une idée prétendument progressiste
portée des politologues eugénistes.
FILEDROIT
Le parti se désolidarise.
SUREDELLE
Vous déf-(ormez mes propos !)
PENSEBIEN
Justement, qu’entendez-vous par "l’eugénisme déguisé"
dont vous accusez vos adversaires ?
LISE TOMPOCT
Je dis déguisé mais ça l’est à peine. L’eugénisme
veut contrôler les naissances et ne mettre au monde
que des citoyens choisis. Or ce choix des citoyens
appartient au pouvoir en place, donc au parti de
position, notez bien. Si l’on donne aux hommes le
pouvoir de la contraception, on leur donne le pouvoir
de la procréation, et du choix de cette procréation.
En l’imposant aux classes dominées, on empêche cette
classe de croître et se multiplier et ainsi on
préserve l’assise de la classe dominante, et sa
reproduction. Les enjeux de la contraception sont
plus sociologiques que politiques, et ce que veut
cette députée, c’est un monde où l’enfant qui naît
est un choix de l’homme au pouvoir. Je ne veux pas me
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faire plus alarmiste qu’il ne le faudrait mais il
s’agit là d’une projet européen de la moitié du
siècle dernier qui n’a pas été sans conséquence !
FILEDROIT
Le parti se désolidarise.
SUREDELLE
Vous me comparez à Hitler !
LISE TOMPOCT
Je n’ai pas dit ça.
FILEDROIT
Le parti se désolidarise.
SUREDELLE
Mais fermez un peu votre grande gueule de givrée ! Me
dire nazie parce que je veux poser une question sur
la table ! Les effets secondaires existent aussi pour
les femmes, s’injecter des hormones n’est pas sans
conséquence, alors pourquoi seraient-elles les seules
à le supporter ? Vous me mettez toutes vos frayeurs
politiques sur le dos alors que je ne suis là que
pour poser une simple question.
PENSEBIEN
Vous êtes donc officiellement là pour poser cette
question ?
FILEDROIT
J’ai dit que le parti se désolidarisait ?
SUREDELLE
Non je ne suis pas là officiellement pour le moment !
Mais je veux l’être ! C’est une question qui doit
être posée à la chambre !
FILEDROIT
Alors là on peut pas être plus désolidarisés.
LISE TOMPOCT
Notez bien que je vais répondre calmement à une
députée qui m’agresse, par respect pour la dignité de
la chambre.
SUREDELLE
Mais ta gueule !
LISE TOMPOCT
Notez.
PENSEBIEN
C’est bien noté. J’ai mon gros titre ! Ça va être un
carton !
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LISE TOMPOCT
Vous dites, madame, que l’injection d’hormones n’est
pas sans conséquence, et je suis tout à fait d’accord
avec vous, mais votre solution pourtant est d’en
imposer l’usage à l’ensemble de la population plutôt
que de le cantonner à une moitié seulement et de
favoriser la recherche de contraception
non-hormonale.
FILEDROIT
À propos du parti ?
PENSEBIEN
Oui ?
FILEDROIT
Il est désolidarisé.
SUREDELLE
D’une part si la pilule pour homme existait, ce
serait quand même une répartition de moitié puisque
les femmes ne la prendraient plus.
LISE TOMPOCT
Le grand chambardement.
SUREDELLE
Fermez-la, écoutez moi !
LISE TOMPOCT
Notez.
PENSEBIEN
Je fais que ça ! C’est le meilleur moment de ma vie !
SUREDELLE
La contraception masculine peut justement être non
hormonale !
LISE TOMPOCT
Vous divaguez...
SUREDELLE
Le retrait ou le préservatif ne sont-ils pas des
moyens de contraception masculine ?
FILEDROIT
Olalala qu’est-ce que le parti est désolidarisé...
LISE TOMPOCT
Arrêtez vous vous ridiculisez.
PENSEBIEN
Vous préconisez donc l’absence totale de rapports
sans préservatifs dans les couples hétérosexuels
consentants ?
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SUREDELLE
Non, il y a d’autres moyens !
PENSEBIEN
Par exemple ?
SUREDELLE
La méthode de régulation thermique !
PENSEBIEN
En quoi ça consiste ?
SUREDELLE
C’est un slip qui remonte les testicules et les
réchauffe.
LISE TOMPOCT
N’im-por-te-quoi...
FILEDROIT
Atomisé le parti, complètement en dehors de toute
solidarisation.
PENSEBIEN
C’est une plaisanterie sans doute ?
SUREDELLE
Mais non, c’est très vrai, c’est scientifique !
LISE TOMPOCT
Elle a bon dos la science. Un slip et ça repart.
FILEDROIT
Ça slip sur des pentes glissantes.
PENSEBIEN
Comment ?
FILEDROIT
Non mais j’en ai marre de dire que le parti se
désolidarise alors je fais des blagues.
PENSEBIEN
Vous êtes donc solidaires ?
FILEDROIT
Oulah non ! Très très pas solidaires au contraire !
SUREDELLE
Vous m’emmerdez, c’est réel, faites des recherches au
lieu de dénigrer sans connaître !
LISE TOMPOCT
C’est ça oui, il y a un très bon article sur le sujet
dans The Epoch Times.
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PENSEBIEN
De bien peu estimés confrères.
SUREDELLE
Vous m’associez aux complotistes pour ne pas avoir à
débattre sérieusement !
LISE TOMPOCT
Vous vous associez vous-même avec eux en prétendant
qu’il faut faire ses propres recherches ! Ne faut-il
pas faire confiance au consensus scientifique ?
SUREDELLE
Il n’y a pas de consensus sur la question !
LISE TOMPOCT
Un avis de l’OMS sur la contraception masculine
supposant des injections de testostérone directement
dans la fesse, ça n’est pas un consensus scientifique
?
SUREDELLE
Si ! Mais il va dans mon sens !
LISE TOMPOCT
Vous retournez votre veste à une vitesse... Et vous
mentez. Cet avis de l’OMS déconseille d’utiliser
cette méthode plus de dix-huit mois, preuve qu’elle
est nocive, et liste les effets secondaires. Prise de
poids, augmentation de l’hématocrite, acnée et
gynécomastie.
SUREDELLE
Dans un faible pourcentage des cas !
PENSEBIEN
Excusez mon peu de connaissances sur le sujet, mais
qu’est-ce que la gynécomastie ?
LISE TOMPOCT
Le développement des glandes mammaires chez l’homme.
La pousse des seins.
PENSEBIEN
Quelle horreur.
LISE TOMPOCT
Chacun est libre d’avoir le corps qui lui sied, mais
en effet secondaire non désiré, oui, c’est horrible.
PENSEBIEN
Vous ne pouvez pas dire le contraire !
SUREDELLE
Mais si !
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PENSEBIEN
Le parti préconise-t-il donc la pousse non-désirée
des seins chez tous les hommes du pays ?
FILEDROIT
Oh le parti à ce stade vous savez... Désolidarisé
comme il est...
SUREDELLE
La vasectomie !
LISE TOMPOCT
Quoi la vasectomie ? Vous criez des mots au hasard
quand vous êtes contrariée ? Ça va vraiment pas bien
chez vous.
SUREDELLE
La vasectomie c’est une contraception sûre et non
hormonale.
PENSEBIEN
Vous êtes sérieuse ?
LISE TOMPOCT
Est-ce que j’ai seulement besoin de contrer cet
argument ?
FILEDROIT
Franchement je vois pas comment désolidariser le
parti plus que ça.
SUREDELLE
C’est une opération bénigne !
LISE TOMPOCT
C’est de la stérilisation chirurgicale...
SUREDELLE
Mais on peut congeler le sperme au besoin !
LISE TOMPOCT
Non mais ma pauvre fille, vous êtes givrée...
PENSEBIEN
C’est le cas de le dire.
SUREDELLE
Non non, vous ne m’écoutez pas. C’est une solution
simple, efficace et sans douleur.
LISE TOMPOCT
Honnêtement, je ne pense pas continuer à discuter
avec vous, et je trouve honteux que la position de
votre parti à votre sujet soit si floue.
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FILEDROIT
Floue ? Mais on est désolidarisés comme jaja ! Tenez
je vais faire mieux, vous êtes virée voilà !
SUREDELLE
Moi ! Pourquoi ?
FILEDROIT
Votre ligne politique est bien trop extrême par
rapport à celle du parti. Je ne ferai pas plus de
commentaire.
LISE TOMPOCT
Moi non plus.
PENSEBIEN
Vous avez quelque chose à ajouter.
SUREDELLE
C’est du délire ! De la manipulation ! D’abjects
mensonges administrés à nos concitoyens comme autant
de prétendues vérités scientifiques ! Ce n’est pas la
réalité, faites vos recherches ! Renseignez-vous !
PENSEBIEN
Très bien, merci, ça va être du plus bel effet. Une
députée complotiste, c’est pas tous les jours.
SUREDELLE
Quelle honte.
LISE TOMPOCT
Et c’est vous qui le dites...
FILEDROIT
En tout cas, je peux vous dire que le parti se
désolidarise.
Toutes reprennent leur rôle.
PENSEBIEN
Et ainsi s’écroule pour longtemps encore la
contraception masculine.
FILEDROIT
Politiquement, faute de crédit, et scientifiquement,
faute de crédits.
LISE TOMPOCT
Ça se passerait pas forcément comme ça dans la
réalité.
SUREDELLE
J’avoue là c’est sévère.
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PENSEBIEN
Mais les deux contradicteurs seraient des dizaines de
députés, des centaines de journalistes, des milliers
de concitoyens mal informés, par paresse ou à
dessein.
FILEDROIT
Finalement ce serait peut-être pire.
SUREDELLE
Le complotisme prendra le pouvoir si l’on ne fait
rien.
LISE TOMPOCT
Il l’a déjà parfois.
PENSEBIEN
Souvent.
FILEDROIT
La lutte c’est la vérité, la recherche constante et
sincère de la vérité.
LISE TOMPOCT
Ne faites confiance à personne.
PENSEBIEN
Surtout pas à nous.
FILEDROIT
Et vérifiez nos sources.
SUREDELLE
Le reste est futile.
Elles saluent.

