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Super-tâche !
Mmmmcomme 

monotâche

«J’PEUX PAS, J’FAIS AUTRE CHOSE !» COMBIEN DE FOIS AVONS-NOUS 

ENTENDU CETTE PETITE PHRASE QUI NOUS RAPPELLE COMBIEN 

LES HOMMES SONT PARFOIS LIMITÉS QUAND IL S’AGIT D’EXÉCUTER 

PLUSIEURS TÂCHES EN MÊME TEMPS... INCAPACITÉ PHYSIOLOGIQUE ? 

POIDS DE L’ÉDUCATION ? AUCUNE THÉORIE SÉRIEUSE N’EST CAPABLE 

D’EXPLIQUER CETTE INÉGALITÉ ENTRE LES SEXES. AUTANT VOUS FAIRE 

TOUT DE SUITE À CETTE IDÉE, L’HOMME EST MONO TÂCHE !    

 Par Virginie Bosc

près avoir fait l’objet 
d’hypothèses aussi farfelues 
qu’improbables, selon 
lesquelles l’homme serait 
incapable d’utiliser ses 
deux hémisphères en même 
temps, ou disposerait d’un 
corps calleux trop mince 
pour favoriser une bonne 

communication intercérébrale, le 
monde scientifique planche encore 
sur cet étrange phénomène. Etre 
multitâches serait bel et bien le 
propre des femmes ! J’ai beau avoir 
constaté par moi-même cette vérité 
universelle, j’avoue qu’il m’a fallu lire 
dans son intégralité «Les hommes 
viennent de Mars, les femmes de 
Vénus» pour réussir à pardonner ce 
que mon esprit cartésien se refusait 
à comprendre : pourquoi lorsque je 
demande à mon mari de découper 
le poulet tout en surveillant le bain 
du petit dernier, je retrouve 9 fois 
sur 10 Arthur en train de barboter 
avec des cuisses de volailles ? Il fallait 
bien un best-seller pour m’apprendre 
que l’homme est séquentiel.

■ Il a encore bugué !
Pendant que nous jonglons d’une 

main avec l’aspirateur tout en maniant 
notre Iphone de l’autre, l’homme, lui, 
nous observe, aussi agacé de nous 
voir réussir ce qu’il est incapable 
d’entreprendre, qu’admiratif de nos 
super-pouvoirs ! Inutile de lui en 
vouloir, ce n’est pas qu’il ne veut pas, 
c’est qu’il ne PEUT pas ! Pourquoi ? 
Parce que l’homme n’ouvre qu’un 
seul dossier à la fois, contrairement 
à nous qui passons de l’un à l’autre 
avec l’agilité d’un chat. La gestion 
simultanée de fichiers chez un homme 
provoque presque toujours un bug 
cérébral ! En revanche, lorsqu’un 
dossier est ouvert, rien ne viendra 
contrarier la tâche pour laquelle il 
est programmé. Inutile, donc, de 
vous énerver quand vous le verrez 
enjamber la corbeille de linge propre 
que vous avez posée sur l’escalier. Ce 

n’est pas qu’il ne veut pas la monter 
(en fait il n’y pense même pas), c’est 
juste qu’il a DEJA un dossier ouvert 
intitulé «je vais me coucher» ! Vous 
auriez pu laisser un hippopotame 
sur la troisième marche, rien n’aurait 
pu le faire dévier de son objectif 
initial. Votre seule chance aurait été 
qu’il monte l’escalier sans raison (ce 
qui est absurde), qu’il tombe nez à 
nez avec votre pile de linge, et qu’il 
décide d’ouvrir à ce moment précis le 
dossier “puisque je n’ai pas de raison 
d’emprunter l’escalier, autant monter 
le linge qui est posé dessus !” ce qui 
relèverait du miracle...

■ Serait-ce 
de la mauvaise foi ?

A nos facultés innées, secrètement 
enviées, l’homme peut parfois 
faire preuve d’une mauvaise foi 
incommensurable nous accusant de 
“mal faire à force de vouloir tout 
faire !” Avouons qu’il n’a pas tout 
à fait tort de nous rappeler que le 
téléphone est rangé dans le frigo, que 
les macaronis se servent gratinés et 
non carbonisés, et que les équations 
à 2 inconnues ne sont pas, jusqu’à 
preuve du contraire, au programme 
du CP !

Je me serais presque sentie coupable 
d’avoir confondu le livre de maths de 
mon fils aîné avec celui de ma fille 
cadette si par miracle, ce soir-là, le 
mythe ne s’était effondré. Quelle 
surprise de m’apercevoir que mon mari 
était, lui aussi, capable de regarder 
un match de foot en décapsulant 
une Kro de la main gauche, tout 
en s’empiffrant de pizza de la main 
droite. Preuve qu’être séquentiel 
signifie surtout que l’homme est 
avant tout sélectif dans le choix de 
ses tâches quotidiennes ! ■
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