
La Pilule 
 

F – Avant, je n’arrivais pas à me 

relâcher complètement dans les 

moments d'intimité avec mon 

partenaire. J'avais toujours peur que 

notre système contraceptif ne soit 

pas efficace. Avec la nouvelle pilule 

oestroprogestative Ovartis des 

laboratoires Serviette, je peux 

désormais vivre pleinement ma 

sexualité, et être rassurée quant aux 

risques de grossesse accidentelle. 

Leaders mondiaux dans la recherche 

hormonale, les laboratoires Serviette 



ont mis au point une pilule combinée 

de 4ème génération qui minimise les 

effets indésirables. Alors faites 

comme-moi, demandez à votre 

médecin de vous prescrire la… (elle 

est interrompue) Mais qu'est-ce que 

vous faites ? 

 
H – Excusez-moi... Je cherchais une 
pilule pour hommes... 
 
F – Mais enfin, vous m'avez gâché la 
fin ! 
 
H – J'suis vraiment désolé... C'était la 
pub pour une pilule masculine ? 



F – Mais non ! Ça n'existe pas, la pilule 
pour hommes... 
 
H – On m'avait dit qu'il y avait des 
recherches en cours... 
 
F – Ecoutez, monsieur c'est vraiment 
pas le moment. 
 
H – Non, parce que ma femme tolère 
très mal la pilule, vous voyez, du coup 
je me suis dit que je pouvais essayer... 
 
F – Bon vous faites exprès ou quoi ? 
 
H – Ah, désolé... Bon, vous faites pas 
de pilule masculine, alors... 
 



F – Non. 
 
H – Et pourquoi ? 
 
F – Ecoutez, c'est une longue histoire... 
 
H – Je vous écoute. 
 
F – Bon, pour résumer, au début la 
recherche sur la contraception 
hormonale a été surtout à destination 
des femmes parce que les hormones 
dites « féminines » étaient plus 
facilement repérables (par exemple 
elles se trouvent dans l’urine des 
femmes enceintes). Du coup on avait 
une meilleure connaissance du 
fonctionnement hormonal de la 



reproduction chez les femmes que 
chez les hommes. Puis, plus tard, dans 
les années 60 de nombreuses 
féministes ont soutenu l’idée que la 
contraception devait être entre les 
mains des femmes. 
 
H – Et aujourd'hui c'est trop tard ? 
 
F – Chez Serviette, on avait lancé des 
programmes de recherche à la fin des 
années 90 : contraceptions 
hormonales, vaccins anti-
spermatozoïdes. Mais au-delà des 
difficultés techniques que ces 
méthodes présentaient, on s'est rendu 
compte que le jeu n’en valait pas la 
chandelle : la pilule masculine n'est 



pas assez rentable. 
 
H – Ah, bon ? Moi je crois qu'on est 
nombreux à vouloir... 
 
F – « Moi je crois, moi je crois... » Le 
Viagra, oui, ça vous intéresse, mais un 
médicament juste pour la 
contraception, j'en suis pas sûre... 
vous avez la trouille de prendre des 
médocs, avouez-le. Vous avez peur de 
vous retrouver impuissants, pas assez 
virils... 
 
H – Mais pas du tout ! 
 
F – Il n'y a pas de marché pour ces 
innovations, je vous le dis, puisque les 



femmes s’en chargent déjà... 
 
H – Je vous trouve pas très féministe... 
 
F – Je n'ai jamais dit que je l'étais... 
Bon, je peux terminer ma pub à 
présent ? 
 
H – Oui, allez-y... 
 
La musique reprend. 
 
F – Alors faites comme-moi, demandez 
à votre médecin de vous prescrire la 
nouvelle pilule oestroprogestative 
Ovartis des laboratoires Serviette... 
Ovartis : pour une sexualité épanouie. 
Veuillez consulter votre gynécologue 



avant de démarrer la prise de 
comprimés. En cas de diarrhée, 
vomissement, langue bleue, 
thrombose cardio-vasculaire, 
apparition de barbe ou moustaches, 
consultez immédiatement votre 
médecin. 
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