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On  annonce  cette  comédie  fraîche  et  rafraichissante,  et  c'est  vrai  qu'avec  la  chaleur  avignonnaise  on  a  parfois  besoin  de  ça.  Je  n'ai
donc  pas  hésité  à  m'infiltrer  dans  l'intimité  de  cet  écrivain  célèbre  un  brin  intello  mais  abstinent  sexuel.  Un  nouvel  appartement  et  une
nouvelle  voisine,  plutôt  sexy  et  débordante  de  sensualité.  Sa  libido  endormie  va  avoir  bien  du  mal  à  ne  pas  se  réveiller  devant  cette
blonde  tornade  quelque  peu  envahissante  et  en  effet  elle  se  réveille  et  apparaît  à  Antoine  sous  les  traits  d'une  jolie  fleur  au  langage
très  cru  qui  exprime  toutes  les  envies  refoulées  de  sa  sexualité…
La  voisine  toujours  très  aguicheuse  ne  voit  pas  cette  libido  réincarnée  ce  qui  provoque  quiproquos  et  invraisemblances.  Un  homme
reste  un  homme  et  sa  libido  aura  le  dernier  mot  pour  finir  dans  un  corps  à  corps  torride.
La  comédie  est  certes  sympathique  servie  par  Alexandre  Pesle  tout  à  fait  l'aise  et  juste  entouré  de  Tatrina  Hocking  en  libido  coquine
et   Eleni   Laiou   blonde   au   tempérament   de   feu.   Mais   pourquoi   quand   il   s'agit   de   sexe   comme   c'est   le   thème   ici   doit-on   sombrer
systématiquement  dans  la  vulgarité  des  mots  et  des  gestes  car  nous  avons  eu  droit  un  florilège  complet  d'images  fleuries  plus  ou
moins  de  bon  goût.  Ce  qui  donne  une  comédie  où  l'on  sourit  parfois  mais  où  jamais  on  ne  rit  et  qui,  en  définitive,  elle  fut  bien  plus
chaude  que  fraîche  ce  qui  n'était  pas  prévu.
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