PETITE CHÉRIE ou Le "Oui " des jeunes filles
Commençons par un conte - nous sommes à l'Age d'Or n'est ce pas?
Un conte très court, un conte oublié.
Il était une fois une jeune fille qui demanda à un garçon s'il voulait se marier
avec elle. Le garçon lui répondit "Non".
Dès lors la jeune fille vécut toujours heureuse, sans laver, ni cuisiner, ni
repasser pour personne, en sortant avec ses amies, en fréquentant celui
qu'elle voulait, en travaillant et dépensant son argent comme elle le voulait.
FIN
Le problème, c'est que depuis que nous sommes toutes petites, on ne nous a
jamais raconté ce conte, et ils nous ont bien mises dans le pétrin avec ce
foutriquet de Prince Charmant !!!
Blanche Neige chante Un jour mon Prince viendra…
" C'était il y a longtemps…" Pas si longtemps.
Petite chérie est convaincu qu'elle ne sait rien, qu'elle n'est capable de rien.
A-t-elle jamais pu apprendre à lire ?
Appelons à notre secours La fée du logis et La sœur de Shakespeare. Une
jeune fille rangée doit-elle faire ses délices des livres de Brigitte Bernage,
et étudier assidument les Manuels d'économie domestique?
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De Molière à Zola qu'est-ce qui a changé dans l'éducation des filles ?
Sont-elles dangereuses parce que trop instruites ? Si c'est le cas, il faut s'en
amuser avec Obaldia et Alphonse Allais, s'étonner de La nuit de noces avec
Michaux, constater l'inéluctable désillusion du mariage et parfois son
éclatement avec Giraudoux, Feydeau ou Dario Fo et nous consoler de faire
partie du Sexe faible avec Edouard Bourdet.
En suivant le fil rouge de ce conte oublié, débattons ensemble de ce qu'il
affirme avec une ironie malicieuse. Le "Oui" des jeunes filles est-il contraint
ou libre ? Vrai ou trompeur ? Dans un échange plein d'émotion et de gaieté,
nous avons retenu quelques réponses et nous espérons que vous aurez autant
de plaisir que nous à les redécouvrir.
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