
OSEZ     PARLER!  

Deux femmes sont assises dans ce qui ressemble à un cabinet médical, elles lisent 
chacune un magazine. Au dessus de leur tête, une grande affiche avec le mot «OSEZ 
PARLER!»  

Françoise 

(Elle lève la tête de son magazine et parle à sa voisine)

Ces stars ont une vie de rêve, Et puis, elles osent tout faire et tout dire, Je vous lis la 
déclaration du jour : « Les nuits avec mon amant, c’est géant ! »,

Marianne

Moi, ce serait plutôt : « Les nuits avec mon mari, quel ennui ! », Quelle actrice a eu cette 
phrase historique ?

Françoise 

Ce n’est pas une actrice, c’est un acteur,

Marianne

Non,,,(Elle se penche pour voir la photo) C’est fou, quand on le voit dans ses films, on 
pense toujours à un surhomme,

Françoise

En plus, celui-là, c’est le style qui vous soulève un autobus pour dégagé un enfant bloqué 
en dessous,

Marianne

Sauf qu’ici, c’est un landau qu’il pousse,

Françoise

On peut dire ce qu’on veut mais quand on a de l’argent, la médecine fait vraiment des 
miracles !

Françoise

C’est sûrement un enfant adopté,

Marianne

J’espère pour lui, parce que sinon, il n’a pas dû rigoler !



Françoise 

Vous pensez vraiment qu’il a accouché de cet enfant ?

Marianne

Plus rien ne m’étonne. Les hommes maintenant se font faire des liftings, de là à se faire 
greffer un utérus !

Françoise 

Mon Dieu, dans quel monde vivons nous !!

Marianne

Les hommes font tout comme les femmes, Enfin, presque tout,,,, Question ménage, ils 
sont un peu à la traîne !!

Françoise

Mon mari, je dois dire qu’en 40 ans de mariage, il n’a passé qu’une fois le plumeau pour 
les poussières, Il trouvait que l’écran télé n’était pas assez propre pour voir son match de 
foot,

Marianne

Vous avez du bol, moi, le mien était soi disant allergique à la poussière. Mais quand c'est 
pour aller voir les matchs chez ses copains célibataires où les slips traînent sur le divan, 
ça ne le dérange pas.

Françoise

Ça, c'est la fameuse «acclimatation» masculine. Chez eux, ça doit être nickel mais chez 
les copains, ça peut être aussi crade que la grotte d'un ours, ça leur convient.

Marianne

Qu'est ce qu'ils nous embêtent avec leur football !!

Françoise

Ça, c'est l'invention du siècle ! Mon jack russell aime aussi courir après une balle mais il 
n'en fait pas toute une affaire... C'est normal, c'est une femelle !

Marianne

Le pire, c’est le mondial,,,

Françoise

Ils ne pourraient pas l’organiser pendant l’hiver, La dernière fois, c’était pendant nos 
vacances, En 1 mois, j’ai vu mon mari 3 fois !



Marianne

Ce n’est pas très gentil de sa part,

Françoise

Oh, j’ai l’habitude, Le plus difficile, c’est d’expliquer à la famille et aux amis pourquoi il 
revient blanc comme un navet et moi bronzée comme un caramel, (Elle minaude) Quand 
je dis caramel, je devrait plutôt dire chokotoff,

Marianne

Vous avez été dans quel pays ?

Françoise

En Tunisie, Il n’y a pas à dire, quel beau pays,

Marianne

Il paraît que les tunisiens sont des grands dragueurs,,,

Françoise

Ah ça, je peux en témoigner, Ils m’appelaient « la gazelle du desert », « la cerise confite »,
Quel plaisir d’être considérée,

Marianne

Et votre mari n’était pas jaloux ?

Françoise

Non, il était trop occupé à hurler devant la télé en buvant des bières,

Marianne

En plus, pour ce qu’on a gagné comme match,,,

Françoise

C’est vrai que c’étaient pas leurs meilleures performances, Enfin, moi, je n’y connais rien 
mais quand mon mari ne m’adresse pas la parole pendant 4 jours, je me dis que les 
matchs devaient vraiment être moches,

Marianne

4 jours sans vous parler ? Ca ne vous rendait pas triste ?

Françoise

Non, mon mari n’a jamais grand-chose à me dire,



Marianne

Ce n’est pas comme le mien, Il n’arrête pas de parler, il y a des moments où je dois m’en 
aller pour avoir un peu de calme,

Françoise

Et il vous parle de quoi ? De son travail ?

Marianne

Oui, il est tradeur,

Françoise

Traiteur ? Quelle merveille, Il y en a un en bas de chez moi, ils vous fait des plats 
préparés, une pure merveille !

Marianne

Non, pas traiteur, tradeur, Il s’occupe des actions en bourse,

Françoise

Oh, c’est intéressant, J’ai vu un film sur le sujet, « wall street », l’acteur qui faisait le rôle 
était un grand séducteur, Je vous envie,

Marianne

Il n’y a pas de quoi, Avec mon mari, sur le plan sexuel, c’est rarement l’ouverture des 
bourses,

Françoise

On n’a pas de chance quand même, on aurait pu être mariées avec des surhommes,

Marianne

Remarquez, je ne peux pas me plaindre, Je ne dois pas travailler, Mon mari ramène assez
d’argent pour moi et sa maîtresse,

Françoise

Parce qu’il a une maîtresse ?

 


