
Elle - Sors, si tu es un homme ! 
Lui - Soit un homme ! 
Elle - Ça c’est un homme ! 
Lui - Des hommes qui sont des hommes, des vrais. « Qui en ont » 
Elle -  Si on est pas un homme on est une fille, une mauviette, un 
efféminé, moins que rien. 
Lui - « être un homme » c’est avant tout ne pas se comporter 
comme une femme,  
Elle -  ne pas être une fille, une gonzesse, une femmelette – quelqu’un 
qui n’a pas de couilles ».  
Lui - C’est avoir les qualités opposées à celle des femmes, c’est 
être ce qu’elles ne sont pas  
Elle -    et ne pas être ce qu’elles sont . 
Lui - Pour être un homme, il faut veiller sans cesse à ne pouvoir 
être pris pour une femme,  
Elle -   confondu avec les femmes 
Lui - Les hommes sont courageux  
Elle -    du moins on le dit   
Lui - L’homme viril  
Elle -    est ce le costaud au gros bras  
Lui - ou celui qui a un phallus et qui sait s’en servir ? 
Elle -   Est ce celui qui est capable de tirer plusieurs coups ou de 
satisfaire beaucoup de femmes ? 
Lui -  Où est ce l’homme courageux, maitre de lui qui n’est pas 
une poule mouillée ? 
Elle - A une femme on dit : reste féminine, garde ta féminité 
Lui - A un homme on ne dit pas : reste viril, mais bien : sois un 
homme. Deviens-le. Prouve le  
Elle -  La féminité est un état naturel à préserver. 
Lui - La virilité au contraire, n’est jamais acquise,  
Elle -     jamais assurée.  
Lui -  Il faut sans cesse la manifester. 
Elle -  Etre viril, c’est être puissant  
Lui - Etre viril, c’est bander – que ce soit son sexe, ses muscles ou 
son énergie 
Elle -   Etre viril,   
Lui - c’est bander.  
Tous : Je bande donc je suis (viril)… Mais quand je débande ? 


