
« Le Bouton de Rose » de Sophie Accaoui à l’Essaïon 
mars 22, 2011 |  par Denis Sanglard - 
 
Elle n’en mène pas large la conférencière qui déboule sur le tout petit plateau du théâtre 
Essaïon. Chignon serré et tailleur dadame rose ajusté, empressée et rosissante, gauche et 
gênée aux entournures elle tourne autour du pot avant de lâcher le sujet de la conférence du jour 
: le bouton de rose. Il ne s’agit pas de jardinage. Quoique… Mais d’une partie anatomique bien 
précise : le clitoris. Conférence fort docte et bien documentée, d’ « Un petit bout de bonheur, petit 
manuel de clitologie » de madame Rosemonde Pujol à « la Caresse de Venus, le Clitoris mode 
d’emploi » du docteur Leleu en passant par La Tribune de Genève ou Psychologie Magazine, 
c’est tout un pan de cet objet de fantasme qui est levé. Et comme cela ne suffisait pas, madame 
donne de sa voix, qu’elle a fort belle, et chante. Cette conférence est un délicieux récital. Sophie 
Accaoui est une chanteuse lyrique espiègle qui, piochant avec délice dans le répertoire libertin et 
coquin, chante le mystère féminin. L’intelligence et la tenue de ce récital réside dans le choix des 
textes pour nombre d’entre eux fort peu connus. Crus ou allusifs, sans jamais de vulgarité ou trop 
peu, c’est d’une grande pertinence dans le choix. Voltaire, Camille Saint-Saëns, Verlaine, Boby 
Lapointe, Georges Brassens côtoient Colette Renard, Marie Dubas et Suzy Solidor… et quelques 
autres encore dont Dranem et ses « petits pois » dont jusqu’à ce récital j’avoue ne pas avoir 
compris le sens. Surtout la grande originalité est que toutes ces chansons sont données a 
capella. Contrainte dont elle se joue pour théâtraliser chacun de ses petits chefs d’œuvres 
polissons. Sophie Accaoui bénéficie aussi de la complicité de Laurent Lévy qui a mis en scène et 
parsemé ce récital de mille trouvailles fort drôles et subtiles qui loin d’alourdir le propos rend tout 
cela léger et pétillant. Sophie Accaoui donne à son personnage de rosière pudibonde 
s’échauffant et se lâchant au fil de sa conversation une cocasserie irrésistible. À nu vocalement il 
en faut de peu qu’elle ne finisse littéralement en petite tenue pour passer aux travaux pratiques… 
Mais n’allez pas croire que ce récital ne s’adresse qu’aux femmes. Loin de là ! Ces messieurs 
seraient bien avisés de s’y rendre car il semble bien qu’ils auraient bien besoin d’apprendre à 
jardiner… 
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