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Quand les mots s'en mêlent et s'emmêlent, s'accrochent et se décrochent, s'expatrient, se
raréfient, sont inconnus ou peu connus. Quand les accents ne sont plus à leur place, qu'ils
sont boudés, parfois même oubliés. Quand les préfixes dénaturent les mots, qu'ils leurs
enlèvent tout ce qu'ils ont de plus beaux ou quand les oxymores (ou oxymorons) mettent
la pagaille dans les phrases et dans les têtes, quoi de mieux que de s'adresser à
Déshabillez-mots (n°2) pour tenter de remettre un peu d'ordre dans cette belle langue
française ! Riche de préfixes, suffixes, mots peu usités voire oubliés, le dialecte français
va au combat ! Elle s'invite sur le plateau de Déshabillez-mots pour nous raconter qui elle
est et ce qu'elle voudrait. La Sérendipité vous connaissez ? Savez-vous que la Politesse
se fait de plus en plus rare et qu'elle en devient louche ? Que le tréma aimerait tellement
être utilisé plus souvent et au bon endroit ?
Ces mots ont des maux, Flor et Léonore s'en "pré"-occupent et tentent de rassurer tout ce
petit monde dans leur colonne. Ses 2 interprètes sont surprenantes : elles passent d'un
mot à un autre au rôle de la présentatrice avec une dextérité affolante. Elles jouent avec
les mots et tentent de rendre ses lettres de noblesse à ce beau langage qu’est le nôtre.
Expliquer les mots pourrait paraître un brin ennuyeux, peut-être même prétentieux, mais
Flor et Léonore ne s'entichent pas d'un ton professoral : elles s'amusent et nous amusent
à nous dépeindre la langue française avec humour et originalité. Elles sont drôles,
talentueuses et éloquentes. Allergiques au bien parler français, n'ayez pas peur, pas de
dictée en fin de soirée, juste un bon moment à découvrir et redécouvrir la vie et le sens
des mots ! Un spectacle vraiment "Sympa !!!" à aller voir sans se faire prier....
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