
Livres / Essais / Julia Palombe nous met au lit

 

 

La danseuse et chanteuse sexy en diable Julia Palombe pousse un nouveau coup de
gueule mais cette fois sous forme de « manifeste contre la société de la mal-baise » ,
Au lit citoyens !

Julia Palombe - Dr Love (clip of5ciel)
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JULIA PALOMBE NOUS MET AU LITJULIA PALOMBE NOUS MET AU LIT
18 septembre 2016 Par Amelie Blaustein Niddam | 0 commentaires
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LAISSEZ UN COMMENTAIRE:LAISSEZ UN COMMENTAIRE:

 

Édité chez Blanche Hugo et Cie, le pamphlet se lit rapidement et avec jubilation. La
belle a pensé dix commandements, certains faciles à respecter (Tu n’oublieras jamais
que la sexualité est un jeu) d’autres plus difficiles ( Tu combattras sans relâche la
monotonie).

 

Partant de l’idée que si les terroristes baisaient plus, ils ne remplaceraient pas leur
manque d’orgasmes par des éjaculations mortelles dans nos lieux de fêtes, elle
s’attaque à un mal plus général, celui d’un dévoiement de l’héritage de 68. Le passage
du peace and love au fast and furious ne s’est pas fait sans quelques dégâts.

 

Ses dix commandements sont donc le fil conducteur du livre qui se compose à chaque
fois d’un mix mêlant pensée personnelle, témoignages fort drôles (« Macholand) et de
citations volontiers de chorégraphes (Isadora Duncan).

 

Car Julia danse avant tout, et en clôture de bouquin elle nous explique pourquoi, dans
la révélation d’un drame insoutenable. Dans sa vie elle a d’abord dansé avec la douleur
pour ensuite danser de plaisir, et elle va mieux. Vous lirez pour comprendre.

 

Cela parait facile de dire et d’écrire « Nous avons le devoir de jouir si nous voulons
nous affranchir d’une société malade » et pourtant cela ne l’est pas. Est-ce que Au lit
citoyen ! Sera enseigné à l’école, ce serait bien. Les éternelles questions de l’acceptation
de soi, de son propre désir sur soi permettant à l’autre, aux autres d’avoir envie de vous
semblent ne pas être résolues. Les témoignages qu’elle rapporte ( Sa voisine du dessus
portant plainte car elle jouit trop fort ) sont à la fois drôles et inquiétants.

 

« Si le sexe et la créativité sont souvent considérés par les dictateurs comme des
activités subversives, c’est parce-qu’ils font prendre conscience que vous possédez
votre propre corps- et par là même votre propre voix. C’est la vision la plus
révolutionnaire qui soit » Erica Jong

 

 

Julia Palombe, Au lit citoyens !, Le manifeste contre la société de la mal baise, Hugo
Doc, Blanche, 2016, 121 pages, 9, 99 €
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Nathalie Sarraute les jeudi 11 mai
2017 à 21h Vendredi …

Stage de lecture à voixStage de lecture à voix
haute les samedi 20 ethaute les samedi 20 et
dimanche 21 mai 2017dimanche 21 mai 2017
L’objet du stage est la lecture
intime, à plat, à voix audible,
adressée, afin de mettre la voix au
service …

Trio Filoucé Samedi 3 juinTrio Filoucé Samedi 3 juin
2017 à 21h2017 à 21hTrio Filoucé – Musique
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3 juin 2017 à 21h à Chauvigny. La
part des anges …
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[EXCLU] LE CLIP DR LOVE DE JULIA PALOMBE
24 mars 2016 | Par Amelie Blaustein Niddam

Danseuse, chanteuse, et performeuse, la volcanique Julia Palombe
sort demain son nouvel album Dr Love. Pour fêter l’occasion, elle a
…

LE BUZZ

STRIPTEASE GÉANT AU TROCADÉRO CONTRE LE
CANCER DU SEIN !
14 mars 2013 | Par Camille Hispard

Se déshabiller sensuellement face à la Tour Eiffel pour une bonne
cause, un bel évènement prévu le 24 mars prochain …

JEUNESSE

FORÊT-WOOD D’OLIVIER DOUZOU ET JOSÉ
PARRONDO
1 mars 2013 | Par Sandrine et Igor Weislinger

Textes et illustrations de d’Olivier Douzou et José Parrondo Voici un
dictionnaire d’arbres imaginaires au contenu extrêmement drôle et
inventif. …
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