e de La
Rochelle en janvier 2019)
L cole des femmes
beaucoup
plus jeune que lui. Da
l
un SEUL
D une part,
et qui ouvre des yeux
de son balcon, d autre part, Arnolphe, vieux barbon
qui essaie d entretenir sa ligne en salle de fitness la pre
cet Arnolphe qui a,
on l appelle M. de la
Souche,
: certes, les
es et fourbes et leurs maris sont
pour la plupart cocus. Mais il est
convaincu, en ce qui le concerne, d
: sur son homeChrysale qu il a recueilli
vice. On lui a
la religion, et il lui expose maintenant les principes de la vie conjugale
Les femmes ne
sont
eune plante, il
les Maximes du
mariage
able
phallocrate qu
moments de la mise en
e autant de chemises ou de
coiffes
er sa m
Fragonard, vaste lit paresseux
sur une grande nappe rouge, la Lolita
n chemise de nuit et
en culotte, puis en short
avec
, elle balance ses jambes
patiemment, en pe
, sa
londes.
Silhouette effrayante des gros ciseaux qui coupent le papier et donnent des ai
Alice
au pays des merveilles d amour. La petite sotte qui demandait si on faisait des enfants par l oreille ne
sort plus du couvent mais de chez Lewis Carroll. Elle est devenue une redoutable machine de guerre et
ell
tyran domestique Coupez! .
Alors le vieux roi organise la contre-attaque. Son programme est rigide, militaire, impartial.
Devant la porte de la belle, il monte
afin de contenir sa
compt
sans la ca
jeu amoureux.
n personnage de
. Car,
le nez
dehors,
acte 1) la fleur domestique sent pointer le bourgeon. Et le
blondin
passe, le galant Horace, envoie le troublant pollen
La bataille entre
le
petit chat est mort
e, tout autant que
le ruban que vous
.L
le lieu
affrontement
fois de sa vie,
Il e
a braguette. Mais la petite Me
se retrouve en slip,
marionnette aux
Sans
cesse nuit et jour, je te caresserai / Je te bouchonnerai, baiserai, mangerai / Tout comme tu voudras,
tu pourras me conduire Veux-tu que je m
? / Veux-tu que je me tue ?...
,
genoux, bras en croix Que je t aime ou le
Requiem pour un fou
J
r, un pauvre fou qui meurt, qui meurt
! Et
humilier, peu importe Pour elle la vie va commencer !

