Mon cher époux vous avez tort de me contrer
Et je vais sans plus attendre vous le démontrer.
Nous sommes fils de Dieu et tous égaux en droit,
Alors ouvrez les yeux et ne me parlez pas comme ça !
Chaque femme a le droit d’être bien instruite
Car il est évident que nous ne sommes pas des truites !
Ma cervelle est tout sauf un petit pois
Et j’ai la capacité d’apprendre même le chinois.
Pensez un peu moins à votre grand appétit
Et n’attendez plus d’être par moi servi !
Je ne suis pas votre esclave et mérite plutôt
l’Académie.
Vous avez bien deux jambes et également
deux bras,
Cela devrait suffire à mijoter des plats.
Vous vous croyez tout à fait supérieur
Alors que ne comptez que pour du beurre !
Pourquoi interdire aux femmes l’instruction ?
Pourquoi leur refuser toute éducation ?
Si vous pensez cela, alors vous êtes un sot
Car mon ami, nous avons le même cerveau !
La liberté se trouve dans la connaissance
Mais c’est ce qu’on nous cache depuis notre naissance.
Mon cher mari, vous n’avez rien compris,
Mon mascara est le cadet de mes soucis !

Si vous me croyez superficielle et écervelée,
Allez faire une petite sieste sur le canapé
Et vous comprendrez à tête reposée
Que nous n’avons qu’un désir : étudier !
Les mœurs sont destinées à évoluer
Et je ne laisserai pas vos préjugés m’affecter.
Nos enfants sont bien évidemment à nous deux
Alors, franchement, investissez-vous un peu !
Mon cher ami, il est grand temps de changer de rôle,
Il est urgent de vous occuper des casseroles !
Enfin mon très cher époux, grand bien vous fasse
Si l’idée que je m’instruise vous agace,
Je ne vais pas renoncer à tous mes beaux projets
Et je vais vous prouver que je suis aux taquets !
D’ailleurs j’ai réussi tout plein d’hémistiches
Ce qui prouve aisément que je suis très fortiche !

Travail collectif des 2ndes Green en réponse à la tirade de Chrysale
dans Les Femmes Savantes de Molière.

