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Les hommes aussi sont multitâches

Une étude récente et scientifique attribue aux hormones la 
capacité des femmes à être multitâches. Sans fausse 
modestie, Aristide prétend être l’égal ou presque de nos 
congénères féminines capables d’assurer simultanément 
tâches cognitives et locomotrices.
   
Exemple  : qu’il soit à la coque, dur ou mollet, Aristide est 
capable de se faire cuire un oeuf, et concomitamment de 
surveiller attentivement la cuisson.  

Deuxième exemple : Aristide se sent capable, quel que soit le 
canal sélectionné,  de regarder l’écran de télévision tout en se 
coupant les ongles, et ce même s’il s’agit d’une émission 
nécessitant un pouvoir de concentration exceptionnel comme le 
« Meilleur Pâtissier », ou « the Voice », ou « l’Amour est dans le 
pré » 

En vrac d’autres exemples des prouesses d’Aristide :

Dans la salle à manger : Lire le journal et boire son café !

Dans le salon : Repasser une chemise et écouter la radio, 
même France Culture voire  balado-gazette ! 
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Au supermarché, vérifier la date de péremption des yaourts 
tout en échangeant avec sa voisine rencontrée par hasard des 
propos sur la météo capricieuse. 

Devant la glace de son étroite salle de bains : Aristide est 
capable de se raser et de s’admirer ! 

Dans la rue : Regarder à droite et à gauche avant de traverser.  
(Il est vrai qu’il s’agit là de deux actions non pas 
synchrones, mais plutôt successives même si l’intervalle 
entre les deux est minime.) 

SIMULTANEMENT Aristide est capable de lire et ne rien 
comprendre. Il est capable d’écouter et de ne rien 
entendre ou l’inverse. Mais là où il est imbattable, 
multitâche à l’égal de la gente féminine, ce n’est pas 
seulement quand il joue sur les grandes orgues de la 
cathédrale, utilisant ses deux mains et ses deux pieds 
pour faire monter dans la nef les harmonies de cette 
«  Toccata et Fugue en ré mineur  » de Jean Sébastien 
Bach. Ce n’est pas seulement quand il frappe 
aveuglément le clavier du demi-queue du hall de l’EHPAD 
des jonquilles et entonne avec les pensionnaires 
enthousiastes et nonagénaires le refrain «  Nini peau 
d’chien ! »

Au nord de l’île d’Oléron, En cette fin d’après-midi du 
Jeudi 12 juillet, sur la plage de la Brée, Aristide contemple 
Daphné qui sort de l’eau encore un peu fraiche en ce 

https;//balado-gazette.fr	 	 /2 3



début de saison et, tout en regardant les courbes 
gracieuses de sa bien-aimée, Aristide, multitâche, rêve. 
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