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  UN  MAL DES MAUX 
Paroles et musique : Phil 

J’ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce texte; pauvres femmes quand même… pas bien 
rebelles mais il faut se replacer dans le contexte de l’époque; 
il y avait bien sûr des manuels de bonne ménagères qui rappelaient toutes les 
consignes  à appliquer;   

La femme des années 50 quittait l’autorité paternelle 
Pour se retrouver mariée à 20 ans sous la coupe et la tutelle 
D’un jeune mari aimant  
Qu’allait lui faire de beaux enfants 
Une femme, une pipe, un pull par an 
Quel beau modèle pour ces mamans 
Et la réclame insistait… Et la réclame insistait… 
 
« Prends soin de ta maison pendant que tu perds du poids » 
« Pour elle un Moulinex, pour lui des bons p’tits plats » 
« Mariée? C’est pas une raison pour négliger vos bas » 
« Tôt ou tard votre femme, un jour conduira » 
 
La femme des années 50 élevait ses mioches sous l’aisselle 
Pour lui lego et bricolage, pour elle poupées et vaisselle 
Surtout sois belle et tais toi 
S’il rentre tard, ne te plains pas 
Car c’est bien vrai, toi tu ne bosses pas 
Quel beau principe que voilà 
 
Et les machos insistaient… et les machos insistaient… 
 
« La femme n’est pas douée et en plus elle est cruche » 
« Vive les femmes de chambre même si elles sont un peu nunuches » 
« A quoi rêvent les blondes quand elles ne font pas la pluche  ?» 
« A leur point G coincé dans la penderie avec leur fanfreluche » 
 
 
La femme des années 50 ne s’est jamais vraiment remise 
L’éducation psychorigide a laissé son emprise 
La bonbonnière est toujours là  
Le mari est toujours roi 
Au ménage ne touche pas 
Chacun son rôle on ne discute pas 
 
Pourtant le MLF criait…pourtant le MLS criait 
 
« Un mâle, des maux fais ta malle, c’est mon dernier mot » 
«  un homme sur deux est une femme, fifty fifty et tous égaux » 
« Au-delà des mères, il y a la femme… qui rament au fil de l’eau » 
Un mal des maux, fais ta malle , c’est mon dernier mot (X3) 
 


