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conversations avec mon pénis
Après Les Monologues du vagin,
Conversations avec mon pénis.
C’est presque un stand up comique, un peu phallosophique, philosophique, pardon.
Rien de plus masculin : un homme et son « membre ».
Me, myself and my dick, comme dirait l’autre.
Et si la verge était jouée par une femme…?
Tout à coup, l’éloge de la masculinité gagne en profondeur.
(Excusez-moi pour les mauvais jeux de mots, c’est comme si on pouvait pas y échapper.)
Un pénis géant, joué par une femme.
Juste pour ça, je suis contente d’être venue.
D’y être allée, je veux dire.
Un homme et son pénis.
Le duo comique par excellence, un peu comme Laurel et HARDy.
(C’est vraiment DUR, de se retenir, je suis désolée.)
Honnêtement, je pense qu’on devrait plus souvent se parler de sexe.
C’est un gros tabou encore.
C’est pas obligé d’être lourd.
C’est pas nécessairement vulgaire.
Ou gênant.
Ça peut être drôle.
On peut tous en jaser et avoir du plaisir ensemble.
Bon. J’ai l’impression de sonner comme un mononcle pervers… ou une matante cochonne.
Mais pour ça, il faut commencer par soi-même.
Prendre le temps d’avoir un petit échange, entretenir une relation avec notre corps.
Les parties les plus intimes.
Avez-vous déjà fait ça, vous?
Peut-être devant le miroir.
Se permettre de se regarder dans le blanc des yeux ou dans le rose/brun/noir/jaune/rouge/blanc/bleu de la peau.
Se dire les vraies affaires.
Entretiens entre ovaires
Jasette sur une gosse
Dialogue fessier
Ça peut certainement pas faire de tort.
Même si c’est un peu bizarre.
Dépassons le malaise, ouvrons-nous, osons nous exposer!
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