
	 Ce texte humoristique dénonce le manque de représentation de la diversité des 
genres/sexes et orientations ainsi que la perpétuation des idées oppressives dans 

les médias. 

Recette facile pour un film patriarcal 
	
1. Dans un grand saladier, versez une salière entière de mecs cis dyadiques blancs 

hétéro mono valides neurotypiques. 
Cet ingrédient est facile à trouver dans votre supermarché habituel.  

	
2. Ajoutez une pincée de personnage féminin.  

Attention, ne forcez pas trop la dose sur cet ingrédient et évitez tout personnage trans ou 
intersexe car cela pourrait masquer un peu le goût salé du sexisme qu’on doit bien sentir. 
Vous pouvez tout de même épicer un peu votre préparation en rajoutant 2 secondes d’écran à 
des femmes cis dyadiques, en épluchant bien les vêtements au niveau du décolleté. Cela vous 
permettra d’essayer de faire croire aux féministes que votre film n’est pas allergisant.  
	

3. Faites fondre un ou deux kilos de romance et de sexe. 
N’hésitez pas à avoir la main lourde sur ces deux ingrédients. C’est une bonne façon de 
masquer le goût amer de votre scénario creux. Si on vous reproche d’en avoir abusé, n’hésitez 
pas à prétendre que les personnages aromantiques et asexuels sont ennuyants.  
	

4. Mixez la romance et le sexe avec un bon litre d’hétéronormativité. 
Un bon public hétéro ne se lasse jamais de déguster de la romance hétérosexuelle à toutes les 
sauces. De plus, il qui risquerait de ne pas aimer le goût de la diversité.  
S’il vous reste de la sauce hétéro, ça s’étale très bien et il est conseillé d’en rajouter une couche 
par dessus le film final (comme par exemple, mettre en évidence la romance hétérosexuelle 
sur l’affiche du film).  
 

5. Option pour la sauce hétéro : rajoutez un bouillon de triangle amoureux. 
Ca s’achète tout fait sous forme de cube et c’est une bonne option pour rappeler aux 
amateurices de saveurs différentes qu’iels doivent choisir « la bonne personne » et que le 
polyamour c’est mal. 
 

6. Emincez votre humour et faites le revenir dans quelques blagues oppressives 
jusqu’à ce qu’il soit bien con-fit (ahah vous avez compris ?) 
 

7. Ajoutez votre sauce hétéro et votre humour dans le saladier contenant la 
préparation sexiste. Bien mélanger jusqu’à obtenir une pâte hétérogène.  
	

8. Servez le tout en saupoudrant un peu de culture de viol pour la décoration.   


