
29 RUE DE LISBONNE
75008 PARIS

DEC 11
Mensuel

OJD : 338174

Surface approx. (cm²) : 397

Page 1/1

UNIVERSPOCHE
5066130300507/GTG/ALZ/2

Eléments de recherche : 10/18 : maison d'édition, toutes citations

l'oeil de psycho romans

Coup de cœur
Je suis une créature émotionnelle d'Eve Ensler
Dans ce roman, il y a une alternance de voix,
de chiffres, de faits, de coups de gueule et de
poesie, de sordide et d'incitation à la rébellion
« Où sont les ados qui se rebellent plutôt que
de consommer7 Où sont les ados qui s'em-
brassent au lieu de bloguer ou de débiner ? Ou
sont les ados qui manifestent et refusent au
lieu d'exploiter et d'utiliser? »
D'Eve Ensler, nousconnaissions Les Monologues
du vagin Elle récidive avec un manifeste à l'at-
tention des adolescentes du monde entier, por
tant, reprenant ou adaptant leurs cris Pourque
ces révoltes soient messages d'espoir Ou pour
réveiller certaines consciences politiques Qu'il
s'agisse de dénoncer ou d'encourager, l'auteure
américaine essaie d'être au plus près de ces
jeunes dont elle devient la porte-parole autant
que la muse Fustigeant les ados branchées

de la société de consommation nord-améri-
caine ou se faisant l'écho de filles violées, les
chapitresalternent comme autant dequestions
de sociéte Parfois tendres et amusés, ses mo-
nologues sont douloureux lorsque les chapitres
le sont Comme ses conseils Ainsi lea Guide
de survie d'une adolescente face à l'esclavage
sexuel » « Creuse un trou en toi, à l'intérieur,
puis entre dedans [ ] Pendant que tu seras vio-
lée, pense à ta chanson préférée, souviens-toi
de ta mère qui te tresse les cheveux »
Eve Ensler essaie de donner la parole à toutes,
qu'elles soient insouciantes, insoumises, mal-
traitées ou juste gamines égoïstes « Fais du
monde une scene et savoure le spectacle »
Line invitation qui devrait sonner comme un
ordre bienveillant Christine Salles
10-18,164 p., 15,90 €

Née en 1953
aux États-Unis, Eve
Ensler f ut victime
d'abus sexuels de
la part de son père.
En 1996, elle écrit
Les Monologues
du vagin (Denoël,
2005), adaptés
sur scène dans plus
de cent quarante
pays. Écrivaine,
productrice,
activiste féministe,
elle est à l'origine de
l'association V-Day
(vday.org), qui lutte
contre les violences
faites aux femmes
et aux jeunes filles.


