
Lettre à l'attention de Marie Rousselle Olivier

Le spectacle Crash Sex de Marie Rousselle Olivier, que j'ai pu voir à sa création au théâtre 
des Ilets de Montluçon m'a impressionné à plus d'un titre.
J'ai d'abord apprécié l'audace d'ouvrir un chantier théâtral sur le thème du sexe et de la 
jouissance. La frilosité ambiante, l'auto censure, la peur de déranger, de s'attirer les foudres 
d'une partie du public ont tendance à raréfier ce genre d'entreprise, ce qu'on ne peut que 
regretter. Il y a donc de la part de cette jeune équipe un appétit très réjouissant et salutaire 
de prendre le risque de braver cette triste pudeur en abordant ce sujet qui concerne 
absolument tout le monde et dont tout le monde attend qu'on le traite, mais sans oser le 
dire...
La construction du spectacle alterne avec intelligence entre la leçon donnée par ces deux 
spécialistes enfiévrées par la question et leurs confidences plus personnelles.  Ce qui permet 
aux deux comédiennes de travailler sur des tonalités de jeu différentes, en passant de l'une à
l'autre avec une grande aisance.  La dimension du débordement progressif du corps sur la 
raison est particulièrement jubilatoire et réussie. Le recours à des fruits qui sont pressés, 
malaxés, pétris, défoncés, pour exprimer  l'enthousiasme érotique, apporte une dimension 
jouissive, liquide et colorée, tout à fait pertinente.
Il y a une vraie et belle recherche d'une poétique sexuelle autour de l'usage de matériaux  
suivant les différents chapitres abordés par ces deux jeunes femmes emportées par leur 
sujet, et ce, pour notre plus grand plaisir. 
Le texte s'amuse avec succès à divaguer, à dérailler, à provoquer.
Je ne peux que vivement encourager les programmateurs à  " risquer" d'inviter ce brûlant 
duo inventif et percutant. L'attention stupéfaite et heureuse des lycéens à côté de moi dans 
la salle ne peuvent à mes yeux que renforcer l'intérêt  et la pertinence contemporaine d'une 
telle proposition.
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