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Le Bouton de rose « Nu vocal intégral » 
Imaginé et interprété par Sophie Accaoui 
Mise en scène de Laurent Lévy 
 

Au Théâtre Essaïon jusqu’au 2 mai (relâche le 21 mars) 
 

Les lundis à 20 h 

Un homme averti en veut du bien 

Le spectacle de Sophie Accaoui, Le bouton de rose «  nu vocal intégral » a la forme d’une 
conférence de bonne tenue, et a pour objet le bouton déclencheur du plaisir féminin, si 
énigmatique…  Rêve non dit. 

C’est une conférencière en tailleur rose que découvre le spectateur. Ses propos sur la 
recherche du point g …éométrique de son jardin secret, tout en butinage et effeuillage ne 
manquent pas de l’émouvoir et dans ses circonvolutions de provoquer une gaîté 
communicative.  

Cantatrice de son état, Sophie Accaoui dit ou chante a capella des textes ou chansons connues 
ou inconnues des plus hautes sommités de l’art ou de la science en la matière. Un bouquet, un 
florilège qui réunit de manière improbable Paul Verlaine, Voltaire, Boby Lapointe, Colette 
Renard, Camille Saint Saens, Dranem, Rosemonde Pujol, Gérard Leleu, etc…  

L’inventivité et le caractère imagé des textes sont mis en valeur par Sophie Accaoui qui force 
l’étonnement par une forme de naturel liée à sa grande maîtrise du chant. Chaque occasion est 
saisie par la comédienne avec avidité qui interprète  comme en une revue les caractères 
féminins enjoués, roués ou mutins de la grande comédie et du vaudeville réunis.  

Homme de bonne curiosité, le spectateur masculin instruit par le discours et les statistiques, 
comprend que, malheureusement, à son grand dam, bien peu de femmes atteignent le sommet 
de la jouissance. Ce que confirme le grand poète à la pipe Georges Brassens : « 95 % des 
femmes s’emm… en b…». Calé au fond son fauteuil, il est pris de vertige, mesure le potentiel 
d’inconnu, reste médusé par le choc à lui asséné. 

Le bouton de rose devient le héros d’une gaîté lyrique et le public applaudit des deux 
mains.         

Jean Grapin 


