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Par Caroline Alexander 

Le Bouton de Rose de et par Sophie Accaoui 

Leçon de choses lestes… 

 

Alors que la presse nationale, en l’occurrence le quotidien Libération, 
s’entretient dans son numéro du 18 février avec la gynécologue Odile 
Buisson qui a réussi à filmer en échographie le mystérieux, le chatouilleux 
point G de l’intimité féminine, dans l’une des caves voûtées du petit théâtre 
Essaïon, une dame patronnesse en tailleur rose organise une conférence 
pour en révéler les dessus-dessous. « Parlons en ! » dit-elle sur le ton de 
confidence d’une secte ténébreuse. 

Et la voilà lancée, chignon tiré derrière les oreilles et lunettes baladeuses sur le nez, 
à fouiller dans une pile de documents pour en parler de cette chose, ce machin, ce 
mot qui se termine en « is » que, rougissante, elle murmure en avalant sa salive.  

Le sujet est sérieux, l’heure est grave, la conférencière en appelle aux témoins les 
plus divers puisés dans la littérature – à moi Voltaire, à nous Verlaine, Pierre Louÿs, 
Jean Giono -, la presse – pas Libé mais la Tribune de Genève et Psychologie 
Magazine – des personnalités médicales – un certain docteur Leleu auteur de « La 
caresse de Venus » et une pelletée de stars de music hall qui ont rimé et chanté les 
beautés, les douceurs, les surprises de ce drôle de « bouton » - qui en donne à ceux 
qui en ont peur – et qui aime se coiffer des noms les plus divers : le nez, la fleur, la 
gousse, le pistil, la violette… 

Le nu vocal intégral de Sophie Accaoui 

Allègrement mise en scène avec le sourire en coin de Laurent Levy, Sophie Accaoui, 
la conférencière, les égrène crescendo perdant peu à peu ses inhibitions et sa fausse 
pudeur, cheveux et corsage enfin défaits pour son « nu vocal intégral » qu’elle joue 



et chante avec malice. Comédienne formée au lyrique, à l’opérette et la comédie 
musicale, Sophie Accaoui est dotée d’une voix et d’une diction qui se prêtent à de 
multiples variations de style. Capable de chanter a capella « Mon cœur s’ouvre à ta 
voix » l’aria sublime tirée de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns puis de passer 
au rythme mitraillette des ritournelles gaillardes comme « ah! Les p’tits pois ». 
Catherine Sauvage, Suzy Solidor, Marie Dubas figurent parmi ses modèles sur 
d’alertes grivoiseries signées Yvain, Christiné, Lapointe, Vian, Brassens. Ou encore, 
in fine, Raymond Legrand et Colette Renard dont elle distribue aux spectatrices les 
très coquines recettes des « Nuits d’une demoiselle ». Quant à la barbarie de 
l’excision, ce remède viril à la jouissance des femmes, Sophie Accaoui n’en fait 
qu’une allusion discrète. Son propos est le plaisir et elle l’offre sans complexe. 

 

Le Bouton de Rose, nu vocal intégral de et par Sophie Accaoui, mise en 
scène Laurent Levy  

Théâtre Essaïon, tous les lundis à 20h jusqu’au 2 mai 2011. 

01 42 78 43 18 

PS : Indépendamment du spectacle mais dans le même registre, pour tous les 
friands de gaillardise et de vocabulaire en liberté, comment ne pas recommander le 
Dictionnaire des Mots du Sexe, méticuleusement et thématiquement établi par la 
dramaturge, comédienne et auteur déjà de divers dictionnaires, Agnès Pierron. Soit 
900 pages de définitions coquines et poétiques des tours et détours que l’imaginaire 
de nos sens a attribués aux vocables de notre quotidien. Par ordre alphabétique et 
par thèmes, de l’artisanat aux voyages en passant par les fruits et légumes, les 
friandises et les paysages, des abat-jour et de l’apothicaire au yoyo et au zizi pan 
pan, la compilation en est croustillante. (Balland – 35€) 


