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LE SEXISME EXPLIQUÉ À MA BELLE-MÈRE
Un ouvrage bourré d'humour pour déminer les petites phrases
qui piquent les yeux au quotidien !
Par Laura Domenge,
l’humoriste popularisée par la chaîne YouTube Lolywood et par son one Woman Show.
« Encore une qui a couché pour réussir... »
« Quelle pipelette ! Une vraie gonzesse, celui-là ! »
« Et si je t’offrais un Thermomix pour Noël ? »
« Tout autant de phrases types qui s’invitent très / trop souvent dans ma sphère belle-familiale ! Alors au lieu de
me lancer dans un argumentaire frontal qui risquerait de vexer la mère de l’unique personne qui me laisse une
chance de ne pas vieillir seule... j’ai préféré tout poser à plat et prendre le temps de répondre... plus ou moins
tranquillement...
Si toi aussi tu en as marre:
- Que ta belle-mère t’envoie une sale pique lorsque tu oses reprendre deux radis quand son fils, lui, s’enfile
tranquillou tous les Apéricubes sans se manger de réflexions
- De passer la nuit à pisser ton tilleul parce que belle-mam’ ne réserve son calva qu’aux hommes.
- D’être obligée de renoncer au mode canapé-chips-match à côté de tonton lourdo pour jouer à la commis de
cuisine pour qu’elle ne ponde pas un cake
Ce livre est pour toi. Parce qu’il existe aussi un sexisme féminin qu’il faut faire évoluer d’urgence, 20 leçons pour
se marrer et guider belle-maman vers le chemin de l’égalité!
À faire lire à toutes les belles-mères mais aussi aux mères, copines, esthéticiennes, profs de math, judoka... Mais
quand même aussi aux beaux-pères, neveux, copains, boulangers, vendeurs, proctologues... en fait, au monde
entier. Un mini guide pour parer à toutes ces réflexions du quotidien qui réduisent les meufs à des petites
choses qui doivent rester à leur place et qui assignent les mecs à une virilité aussi moderne que celle de CroMagnon »
L’auteure : Laura Domenge est comédienne humoriste auteure. Elle s’est faite remarquer par son passage au
Jamel Comedy Club, en incarnant la plupart des personnages féminins de la chaîne humoristique YouTube
LOLYWOOD. On peut entendre chaque semaine ses chroniques humoristiques et engagées sur Radio Nova dans
« les 30 Glorieuses ». Très concernée par la cause des femmes, elle incarne son propre programme « Allô La
Vie » depuis la création de WondHer, média d’empowerment féminin de Golden Moustache. Son one woman
show PasSages est actuellement en tournée.
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