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Le bouton de rose est une sorte de conférence sur ce petit bouton de rose si sensible et tendre, et dont on ne parle 
que si peu. La conférencière, en tailleur strict mais de couleur rose, dans un cycle « parlons-en » doit nous en 
parler. Or, elle a beaucoup de mal à prononcer le mot. Il devient flou et inarticulé dans sa bouche. Elle nous 
chante beaucoup de chansons a capella dans lesquelles le professeur Georges B (95 fois sur cent, la femme 
s'emmerde en baisant...) s'oppose au professeur Lapointe qui nous dit que son Marcel, c'est pas seulement un 
manuel (il n'y a pas qu'avec ses mains qu'il fait des choses bien). La voix de Sophie Accaoui est impeccable, 
attachante, juste de diction claire (fontaine), elle a chanté à l'opéra auparavant. Il y a aussi dans la conférence des 
professeurs qui écrivent des livres, le professeur Leleu... et d'autres... des revues, pour des travaux pratiques. 
C'est frais et détaché. A la fin, les dames ont droit à chanter le bonheur d'être demoiselle et de se faire ramoner le 
vestibule... et autres inventions galantes de Colette Renard. J'ai pensé à ce livre « femme désirée, femme 
désirante » de Danièle Flamenbaum et son esprit de simplicité biblique. En ces temps où la lutte des femmes 
devient facilement une condamnation identitaire des hommes (la dominationmasculine, qu'on peut légitimement 
écrire en un seul mot, tant c’est automatique) ce spectacle discrètement coquin, c'est-à-dire sérieux, est du 
meilleur aloi. 

Il m’a fait me souvenir aussi de cette chanson pour enfants, soi disant, où une femme a le cœur brisé de son ami 
Pierre qui ne veut plus l'aimer, Pour un bouton de rose qu'elle lui refusait... avec ces vers sublimes : « Il y a 
longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai... » 

	  


