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21:20 Vu d'ici : Tout ça ne nous rendra pas le Congo 

Et Dieu croqua la femme (Conte libertin) 

Il y a des moments où on regrette que n'existe plus cette émission 
qui fut à la fois la honte et la fierté de la RTBF : Strip-Tease. Car, 
où mieux que là, diffuser ce badinage libertin ? Et comment vous 
le présenter ? Par les titres auxquels vous avez échappé ? "Quatre 
salopes au septième ciel" "Un peu de moi en chacune d'entre 
vous" Ou, plus crûment : "La bite ne fait pas le moine", "Le nez de 
Rocco Sifredi". On peut les trouver amusants ou d'une platitude 
exaspérante, et sourire néanmoins à ce petit quelque chose de 
vulgarité qui émoustille les plus coincés. Mais ces titres ne 
rendront pas justice à la crudité bonne enfant, à la provocation un 
peu potache de ces quatre femmes encore assez jeunes et jolies 
pour se permettre quelques impertinences. C'est donc l'histoire de 
Françoise, Cléa, Sophie et Valérie, quatre écrivaines érotiques, qui 
s'en vont passer quelques jours avec leur éditeur. La maison 
provençale est superbe, le temps est au beau fixe, la piscine a l'air 
chaude, et ces dames n'ont pas grand chose d'autre à faire que 
d'évoquer leurs fantasmes et leurs souvenirs, la substance de 
leurs livres. Quatre femmes, qui se rêvent libertines du XVIII ème 
siècle et feignent de croire que leurs provocations érotiques feront 
hurler les vieux gardiens du temple, bourgeois et curés. Mais quel 
bourgeois ou quel curé s'offusquerait encore de ces vétilles de 
carabin, eux à qui on a depuis reproché tant d'horreurs bien réelles 
? Car il y a belle lurette que Sacher-Masoch, le Divin Marquis et 
Régine Desforges ont cessé de titiller les censeurs. Et les 
grossièretés que profèrent nos femmes de lettres ne choqueront 
plus que quelques hypocrites grenouilles de bénitier, celles qui 
regrettent en cachette les délicieuses fessées de la Comtesse de 
Ségur. Alors, jeunes et moins jeunes gens, c'est la Saint Valentin, 
laissez-vous aller... 
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