directeur de l'Association du
mariage chretien et beneficia it du
respect dCJ son titre de « grand
specialiste de la morale conjugale ». Craignant de s'adonner au
peche, intrigues par leur corps ou'
des idees etranges, des femmes et
des hommes ont ecrit abondam-!
ment
ce tenant de la morale:
chretienne,
dans I'espoir de s'ou'~i vi~gt-trois ans et je suis
vrir
les
portes
du paradis. Autant
etudlant. Alors que j'avais
une dizaine d'annees,je m'amu- d'interrogations qui peuvent semsaisfrequemment avec un cama- bier bien desuetes aujourd'hui,
I'heure de la pilule, de I'IVG ou du
rade. Un jour, notre amusement
~onsista se toucher les jambes. PACS.Ces lettres constituent en
A un moment, je sentis une sen- tout cas un temoignage tres inssation tres agreable, c'etait un tructif sur les frustrations, les
plaisir charnel [...J. A cette epoque, desirs et I'amour en general de~
j'ignorais absolument les pro- nos parents et grands-parents. Et'
blemes de la generation et de la une comedienne de constater que
purete. Aussi je continuais en certaines de ces lettres trouvent
toute liberte dans ma mauvaise parfois un echo tres actuel parmi
habitude, pendant de nom- les spectateurs. Pastoujours si loin
que ~a Ie debut du siecle...
breuses annees, des attouchements sur lesjambes de gar~ons.» Reunies par une historienne dans
Debout face aux clients du cafe un livre, ces lettres droles, toumeduses, Ie jeune homme en chantes, dramatiques, sont desorappelle aux lumieres de I'abbe mais interpretees par des acteurs
Viollet. A-t-il peche et, si oui, com- professionnels dans differents bisment sedebarrasser d'un tel vice? trots parisiens.
Pointd'abbe pourtant parmi I'as- Prochaines representations les 7,
14,21 et 28 maio Renseignements
sistance ni d'ailleurs de vrai etuau
0142626490.
diant na"lf. La question est d'un
L'Amour
en to utes lettres,
autre age, posee par un comedien
questions
sur la sexualite a I'abbe
du spectacle itinerant l'Amour en
Viol
let.
1924-1943,
de Martine
to utes lettres.
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