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UN JOUR SUR DEUX 
 

(Une fille de 20 ans, un paquet de macarons en main) 
 

Puis-je vous confier un petit dilemme 

Ce que l’on pourrait appeler un problème 

Je suis mariée à Serge depuis peu 

Et je ne l’aime déjà plus qu’un jour sur deux 

 

Le lundi, quand commence la semaine 

Tout va bien, alors là, tout baigne 

Mais le mardi, à 5h du matin tapantes 

Bonjour le film d’épouvante ! 

 

Mon mari, jusque-là le charme personnifié 

Se lève tout d’un coup sacrément mal luné 

Pas d’offre de café ou de tartines 

Plutôt… la salle de bains, tu y prends racine ? 

 

Le mercredi, je me lève dans l’angoisse 

Est-ce passager ou aurais-je la poisse ? 

Et c’est alors qu’à 6h45 exactement 

Mon mari redevient charmant ! 

 

Drôle de phénomène, me direz-vous 

D’être un jour sur 2 au garde-à-vous 

Surtout après seulement trois mois de mariage 

Qui a eu lieu certes à un très jeune âge 

 

Toute la semaine se poursuit ainsi 

Un jour sur mes gardes, un jour épanouie 

Je n’ose envisager fêter nos 3 mois d’amour 

Notre anniversaire ne tombant pas le bon jour 

 

Ma mère, qui est prof de mathématiques, 

Et qui règle tout problème avec logique 

Me dit de lancer aussi vite une enquête 

Et d’aller voir ce qui se passe dans sa tête 

 

Ayant déjà du mal à piger la mienne 

Voilà que je cherche à comprendre la sienne 

Et ainsi je découvre que sa boss 

Serait peut-être le gros et l’unique os ! 

 

En effet madame, dans un moment de folie, 

Largement encouragée par son propre mari 

A décidé de commencer un régime draconien 

Où l’on ne mange pratiquement rien ! 

 

Après le grand succès de la diète 

Où l’on se prive deux jours sur 7 

Ben oui, je vous le donne dans le mille 

Un jour sur 2 lui a paru plus facile 
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Ma mère flairant de suite un lien 

Persuadée que le stress des uns 

Se reporte aussi vite sur leur entourage 

M’a supplié d’aller sans tarder sauver mon mariage 

 

Quinze jours qu’elle ne mange que les jours alternés 

Quinze jours que mon mari est en même temps énervé 

Et depuis qu’elle l’a dans le collimateur  

Voilà qu’il s’est improvisé gros fumeur ! 

 

Grand jour aujourd’hui, pourtant c’est jeudi 

Jeudi n’est pas un jour où dernièrement je ris 

Jeudi n’est pas le jour où elle mange 

A moins que tout d’un coup elle change ? 

 

Dix macarons à la fraise dans ce petit paquet 

Fraîchement achetés dans la boulangerie d’à côté 

Que je vais déposer de manière très innocente 

Devant son nez pour qu’ils la tentent 

 

Aimer son mari à plein temps 

Me paraît tellement plus marrant 

Je vais de ce pas faire changer d’avis 

A cette chipie qui détruit mon logis ! 

 

Espérons donc que ma mère ait raison 

Que je tienne ici la bonne solution 

Car loin de moi l’envie d’empirer les choses 

En livrant ces petits macarons roses 

 

Toute bonne action a ses revers 

On vit dans un monde tellement pervers 

Priez pour que la femme qui veut un mari courtois 

Ne se retrouve pas à ne l’aimer qu’un jour sur 3 ! 


