Contexte : Eloïse est une adolescente qui vit à Benevento.
Sa famille est une famille sereine, équilibrée.
Les deux parents travaillent et grâce au climat de collaboration
de tout le noyau familial (incluant le chiot Abelardo! ), la maman est
satisfaite du travail de conciliation et d’ affection existant.
La meilleure amie d’ Eloíse est Catherine, la fille des voisins.
Malheureusement, la situation, dans la famille de son amie, est très
différente:la maman de Catherine, bien que diplômée, a dû abandonner
rapidement ses rêves; en raison de la discrimination existante, dans le monde
du travail à l’égard des femmes, mais aussi pour la mentalité machiste
exagérée, de son mari.
Cette attitude du père, se reflète aussi dans les manières du frère de
Catherine. Bernard, est depuis peu le fiancé d’ Eloíse.
Mais Eloíse, éduquée dans le respect des droits, ne veut pas que Bernard
pense qu’elle est une fille facile, bien qu’elle flirte avec lui.
Aussi, un peu par respect pour elle-même, un peu pour aider son amie à
changer les choses au sein de sa famille, notre "héroïne" décide de
commencer son oeuvre de "rééducation" de son Bernard

"LE PETIT MONDE D’ ELOïSE"
Le nom d’ Eloïse n'a pas été choisi par hasard : C’est en souvenir
de celle qui au Moyen Age, défia par première fois les
conventions sociales, par amour du philosophe Abelard et par sa
grande personnalité moderne,
(et aussi aussi parce que le chien d’ Eloíse s’appelle Abelard)

Ma mère
est diplômée et regarde,
elle est bloquée au domicile,
comme maîtresse de maison!
Si je ne fais pas d’efforts en
mathématiques, je vais faire
un enfant! Je me fatiguerai
moins, je pourrai me divertir
plus et me préparer pour
le futur!

au lycée ...

Comment va ton
flirt avec mon
frère?"
Ta foi
dans la science
est bouleversante.
L'égalité de droits
doit être
conquise; mais bon,
tu voudrais que les
mathématiques
soient moins
sexistes, que le
monde du travail et
de la
famille!"

"Comment, encore?
Comme toujours tu oublies tes
engagements.
Cette nuit je travaille
à la brasserie."

Salut Eloïse! Ce
soir, je vais au
cinéma avec des
amis.

"Tu exagères,
tu transformes tout
dans une "lutte pour
l'égalité de droits ".
Au bout du compte, je
te demande seulement,
de te comporter
comme ma
fiancée!"

"Pourquoi
tu ne veux pas comprendre?
J’ai besoin de travailler, si je
veux être indépendante. Mais
toi, au lieu de m'encourager, tu
insistes en considérant que
mon travail à la "Brasserie
Nobel", c’est un caprice de
jouvencelle!"

Ton
frère adoré
est un peu
machiste et il
croit que tout lui
est dû. Il imagine
pour nous un futur
merveilleux: moi à
la maison et lui
au-dehors, à
réaliser ses
rêves. J’ai dû lui
expliquer que s'il
insiste à me
vouloir ainsi, je le
dénoncerai aux
gendarmes !
Eh, eh, eh

Non.
Je serais contente
si tu sortais avec tes amis
et que tu penses un peu à nous.
Rappelle-toi, que nous avons décidé
d'aller en camping une semaine, et je
ne vais pas demander de l'argent à
mes parents; je préfère le gagner.
J'espérais que toi aussi,
tu éviterais d’en demander à ta mère
qui est "très orgueilleuse,
de son homme
de fils !"

Bon!
Je renonce à voir mes amis, et
je viendrai te voir travailler
toute la soirée.
Tu es contente?"

à la brasserie ...
"En vérité,
je pense que je ne
comprendrai
jamais les hommes.
Mais le problème
n'est pas celui-ci :
l'indépendance doit
être conquise!

"Sûr que toi, tu sais
comment parler aux
hommes! Si ma mère avait eu
le même comportement avec
mon père, aujourd’hui elle
serait plus sereine et se
serait réalisée!"

Qu’est-ce que tu crois?
Moi aussi parfois, j’aimerais être dorlotée et traitée
comme une porcelaine délicate! Mais en plus de la relation
decouple, il existe le travail, les enfants, l'école…! Et
nous les femmes nous sommes au menu,
le maillon faible de la chaîne!"

"Pense que
si j'ai un fils et que
je dois travailler : les droits
que la loi établit, sur les aides à la
paternité et à la maternité sont
multiples : il est alors nécessaire de
s’informer. Mais, le couple doit être
ouvert à la discussion et disponible,
c’est seulement de cette manière
qu’il y a égalité
des chances.

"Il est aussi amoureux
qu’un collégien!"
"Quel
mauvais rôle tu me
fais jouer: renoncer à
une soirée avec mes
amis, pour être ici
avec toi. Je suis
dingue!"

Eloise, trois
bières
blanches!"

"Elles arrivent !
pff! pff! Sapristi c’est çà
le défaut de
l'indépendance!
C’est à moi d’assumer une
famille moderne
et libre?"

"Je crois que mon
frère va être bien
servi."

De toute manière,
j’ai demandé de l'argent pour
le camping à mes parents, mais
j'ai promis que lorsque je reviendrais, je
les rembourse jusqu’au dernier centime.
Pour tout dire, j'irai travailler gratis
comme volontaire chez les handicapés et
mes parents en tiendront compte. Ils
déduiront mon argent
de poche."

"Si tu arrêtais
de raisonner comme un troglodyte, tu
comprendrais que nous deux, nous sommes une
"équipe" et que nous le serons toujours plus,
dans le futur qui nous attend!"

"Comme cela tu me plais. Je
vais t’apporter une petite
bière. Je te l’offre!"

"Va doucement avec la
différence, sinon tu es prêt
pour la paternité! Eh, eh,
eh."

au camping ...

"La parité est une
bonne chose, mais
la différence aussi
n'est pas mauvaise,
eh?"

"Oh, non! Tu as ruiné toute "
l’atmosphère romantique."

¿"Zzzzzzz de
Ronf... eh?"

AAAARGH

ehi, pssst."
bernard

NOTRE ÉQUIPE
VA LAVER LES
CALEÇONS!!!

"Je pense qu'il y a
encore beaucoup de
chemin à faire pour
arriver à la parité
entre nous".

"Reviens ici, C'était
pour rire! Eh, eh, eh".

"Nous ne serons
jamais égaux, nous
deux tu es trop sot!"

" Tu es libre mardi
en soirée? Il nous
manque un portier au
foot."

"Comme par
exemple?"

"Nous ne serons
jamais l’égal de l’homme, nous
n'avons pas de temps à consacrer
à nos droits: nous avons trop de
tartines à beurrer! ."

à la maison ...
"Qu’est-ce que
vous voulez? Pensez aux drames
des hommes ¡ Des forçats qui se
cognent à une réalité cynique
et sans modèles!"

Et la véritable
incubation est que
le futur est
malheureusement
similaire aux
jeux des enfants!

"Plus je regarde la publicité
et plus il me tarde d’entrer en
"transe de prestation"!
Arriverai-je à me sauver de la peur de
la "preuve du maillot de bain", de la
"montre biologique", de la "famille
heureuse"? ."

"Des produits
pour les rides, la cellulite, l'air
dans le ventre, des cheveux
fatigués. Ils ne pensent jamais à
notre cerveau!"

"SALE MACHISTE!"

"Et la véritable
incubation est
que le futur est
malheureusement
similaire aux
jeux des
enfants!"

"AHI!."

"Et cette
obstination à
nous diviser déjà
dès l’enfance: aux
hommes les
voitures et à nous
les poupées, à eux
les soldats et à
nous la
cuisine…"

"Nous allons ensemble.
Il nous reste un bon bout
de chemin à faire!"

"Des petites formalités,
des petites discriminations. Les
produits pour les chiens ne se
divisent pas entre masculin et
féminin!"

¡"Bau!"

