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LA ZONE DE L’AMITIÉ
Guide des rapports non sexuels et harmonieux entre hétéros de bonne volonté
Val-Bleu

L

ors d’une fête bien arrosée, deux filles discutent d’un sujet
en apparence banal : est-ce que les hommes et les femmes
peuvent être amis ou est-ce que le désir vient toujours tout
corrompre ? Comment faire pour ne pas considérer une personne
du sexe opposé comme amoureuse potentielle ? Et si l’attirance
sexuelle est parfois inévitable, est-il possible de la surmonter ?
Rapidement, tous les convives sautent dans la mêlée pour ajouter
leur grain de sel. La lapine, la troubadour, la vieille fille frustrée,
le gros macho, le timide… Une joyeuse bande d’effrontés qui
tenteront de vider la question à coups d’arguments, d’anecdotes,
d’injures, de clopes et d’alcool. Et la fête tourne au vinaigre…
La zone de l’amitié, la fameuse friend zone, arrive comme un
véritable ovni, hilarant et impudique. On y côtoie une ribambelle de
personnages aussi attachants que grotesques — tellement vrais
que l’on croirait y reconnaître un ancien coloc ou une vieille amie...
Un faux guide décalé et instructif qui décortique le consentement,
le sexisme ordinaire, l’homophobie, l’éducation stéréotypée, en
ne ratant pas une occasion d’être impolitiquement correct.
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– Je t’aime.
– Zut, moi je veux juste être amie.
– Comment ça, JUSTE être amie ? Pourquoi on dit ça comme ça ?
L’amitié c’est fucking grandiose !
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– Ouin, mais je voulais du cul avec ça.
Val-Bleu est une bédéiste féministe montréalaise. À l’aide
de sa plume faussement naïve ainsi que d’une bonne
dose d’humour, elle dédramatise les situations délicates,
surtout celles que tout le monde préférerait éviter…
Val-Bleu
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