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Trop dégoûtée par David-Olivier Defarges 
 

1 personnage     :   (1F)   Une femme   (Monologue)  (Durée 5 minutes)

 

J'suis trop dégoûtée des mecs! Ouais, trop dégoût' !

Tenez, l'autre jour, j'en discutais avec ma copine Véro et vous savez ce qu'elle m'a dit:

« Si tu ne veux plus être emmerdée par les mecs, t'as intérêt à te faire nonne ! » 

Pourquoi pas bonne sœur pendant qu'elle y est !

 

Remarquez, ma copine Véro, c'est un cas ! Si, si ! La pauvre, son mec l'a quitté enceinte, à cause de 
ses coliques néphrétiques ! Avec tous ces déboires, elle est devenue alcoolique frénétique mais elle 
se soigne en participant à des colloques hermétiques avec sa coloc Frédérique ! 

Comme elle dit toujours ma copine Véro : « On ne fait pas d'omelette sans castrer les bœufs ! »

 

J'suis trop dégoûtée des mecs ! Ouais ! Trop dégoût' !

Par exemple, le dernier en date: Jean-Max, un ancien cuistot.  Jean-Max, j'assure un max ! 

Tu parles !

Notre histoire a vite capoté: pour un fin condom bleu, le seul ustensile de cuisine dont il se servait 
correctement c'était le décapsuleur ! Cancre mou sur canapé arrosé à la bière !

 



Jean-Max assure un max... au lit ! Une vraie marmotte ! A peine couché, qu'il ronflait déjà, et pas 
qu'un peu ! Une vraie locomotive, sauf que lui, il n'allait pas au charbon !

Le pire c'est qu'il était un chômeur qui ne bosse pas ! Il aurait pu s’entraîner à la maison… Eh bien ! 
Même pas ! 

Quand je n’étais pas là, il passait son temps à jouer au Scrabble avec Sandrine ma voisine de palier. 
Au lit surtout ! Les pauvres ça ne devait pas être très confortable ! Ce qui m'a fait le plus de peine 
lorsqu'il est parti avec elle, c'est qu'il a embarqué le… décodeur. 

Pas le scrabble ! D’ailleurs, il n’y en avait même pas à la maison …

Je n'ai pas pu voir la fin de ma série américaine préférée: « Disparaître gourde wife ! » 
Apparemment, les trucs intellectuels, ça excite les mecs ! Du coup, j’ai arrêté de regarder la roue de 
la fortune et une famille en or, de peur de me retrouver enceinte ! 

Ah ouais ! Vraiment trop dégoût' !

 
Juste avant, il y avait eu Kévin, « Kévin la débine » lui c'était un artiste !

Sûrement un magicien ! A chaque fois c’était la même chose, on faisait cacahuètes - pistache au lit. 
Et hop ! Il disparaissait juste après. Il ne restait pas, parce qu’avec moi, ça lui rappelait son boulot… 
dans l'humanitaire ! 

Au bout de 4 ans, je lui ai mis les points sur les A et les barres sur les V ! Parce que moi, les mecs 
qui essaient de me prendre pour une conne, je les repère tout de suite !

C'est clair, j'suis trop dégoûtée des mecs ! Ouais ! Trop dégoût' !

 

Avant Kévin, c'était Francis ! Un philosophe ! Un adepte de l’amour

Platonique. Plato devrais-je dire ! Car avec lui il n’y avait pas de nique !

Il ne faisait que trois choses : lire, manger et parler. Et quelques fois les trois en même temps ! Vous 
voyez un peu le tableau !

 Ce qu’il n’aimait pas en moi c’était mon côté psychorigide. Alors que moi, c’était plutôt son côté 
rigide qui m’intéressait. Un jour, j’ai demandé à ma copine Véro le sens du mot psychorigide : 
« C’est un mot de bourge, chez nous, on dit pétasse mal-embouchée voir coincée de l’arrière 
train ! » Culotté quand même le gars !

Le soir, quand je suis rentrée chez moi pour avoir une explication avec mon Bernard-Henri Francis, 
mais il était parti. En prenant soin de vider le frigo avant !

Ah ouais ! Trop dégoûtée des mecs ! 

 

Pour tromper ma solitude, j'allais au night club. Attention pas pour draguer !

Simplement pour me détendre en compagnie de jeunes hommes inconnus, ce qui n'est pas du tout 
pareil !

Mais j'ai vite arrêté ! On ne sait jamais sur qui on tombe ! Surtout moi, qui suis très tartillonne sur le 
choix de mes mecs ! 

 



J'ai également testé les sites de rencontre: Meetrique, par exemple ! J'ai fait la connaissance d'un 
certain « Janus », un obsédé des histoires de fesses ! Il ne restera pas dans mes annales car j'ai 
rapidement mis fin à notre relation ! Il me demandait la lune !

Ouais ! Trop dégoûtée par les...

 

Pour connaître la fin de l’histoire, contactez-moi :    david.defarges17@orange.fr 
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