
                                   Jeff mon mari 

Bonjour. Je me présente : Jeff, mon mari. 

Jeff mon mari, c'est ainsi que me présente 

celle qui partage ma vie, ma chérie 

mon épouse. 

Celle qui m'a donné mon identité. 

Depuis cinquante ans, je suis 

Jeff mon mari. 

C'est mon identité 

mon nom ma fonction. 

La place est bonne, 

Les perspectives d'avancement pas extraordinaires, 

Quant au salaire, parlons-en 

Je ne suis pas payé en yens en dollars ou en roubles 

Pas plus qu'en euros en lires ou en livres. 

Non. Je suis payé dans la seule monnaie  

Qui, je l'espère, jamais ne se dévaluera . 

Je ne suis pas payé en sous 

Mais en Bisous. 

Je suis mari à plein temps. 

Mari à temps complet. 

ça me plaît. 

C'est mon emploi. 

Je suis mari en contrat à durée indéterminée. 

Mari en C.D.I. 

En CDI 



C'est Dédé, mon copain Dédé 

qui me l'a dit. 

Lui, Dédé, est mari en C.D.D. 

Contrat à durée déterminée. 

Ça l'angoisse 

car il n'est pas du tout certain 

de voir son CDD renouvelé. 

Cette précarité l'inquiète 

car en cas de non renouvellement de son contrat 

Il lui faudrait s'inscrire dans une agence d'intérim. 

Une agence d'intérim pour maris. 

Vous vous rendez compte ? 

Car les agences d'interim pour maris existent. 

On les appelle clubs de rencontres. 

Il y en a même sur internet. 

On les nomme sites de rencontres. 

Ce qui aggrave un peu plus la précarité. 

Mais moi, je n'ai rien à craindre. 

Moi, je suis mari en CDI . 

Contrat à durée indéterminée. 

J'ai la sécurité de l'emploi. 

Quoique. Quoique... 

Avec la loi travail de madame El Khomri, 

Retoquée par monsieur Macron et madame Pennicaud 

il paraît que maintenant on peut rompre un CDI 

A n'importe quel moment 



en cas de baisse d'activité. 

D'activité de quoi ? 

Mais dans mon, cas , pas de crainte. 

Mon CDI est basé sur l'amour. 

Et notre amour depuis cinquante ans 

ne fait que croître et embellir. 

La preuve ? 

La preuve : 

Au début de notre relation,  

Celle qui allait devenir ma compagne  

Pour les cinquante années à suivre me disait : 

« ton corps est un pays 

que j'adore explorer. » 

Aujourd'hui elle me dit : 

« tu es un continent. » 

Je n'ai vraiment rien à craindre.  

Rien à craindre. 

Jean François RECHNER 


