HERMÈS

PA SSIONNÉMENT
« UNE OFFRE QUE VOUS NE POURREZ REFUSER »

J’apprends que mes semblables sont laissés sur le pavé par des bipèdes
sans foi ni loi. Songeant à leur solitude en ces temps de grand froid, j’ai
amorcé une compagne de sensibilisation auprès des mes serviteurs en
me jetant sur leur ventre lors de leur sommeil après m’être préalablement
fait les griffes sur leur canapé. Le message étant passé, ils ont vite pris
leurs jambes à leur cou pour acheter à SOS Chat une dizaine de leur
calendrier. Connaissant leur sens de la ponctualité, ça ne pourra que leur
faire grand bien. Entre temps faites-en de même où je risquerais fort bien
de me voir obligé de passer vous rendre une petite visite de courtoisie.
Sos-chats
Chemin du Plantin 2, 1217 Meyrin
www.sos-chats.ch

À L A FOLIE
I LOUVE YOU

Bien que je conçoive que les humains nourrissent le désir
de se parer d’une fourrure aussi chaudement soyeuse que
la mienne, il va de soi que je feule à plein poumons contre
ceux qui élèvent d’autres créatures pour s’accaparer leur
peau. Mais quand l’artiste genevoise issue de la HEAD Céline
Peruzzo me présente son projet Maison Perruche – qui prend
l’exact contre-patte de ce qui me hérisse le poil –, je ne peux
que ronronner d’acquiescement. Roooar !
louve@maisonperruche.ch
Tél. 0787132483
maisonperruche.ch
Raoul Pastor devant le Théâtre des Amis
©Georges Cabrera
PA S DU TOUT
TOMBÉE DE RIDEAU

Je viens d’apprendre que le discret et chaleureux Théâtre
des Amis mettait la clef sous la porte suite à un désaccord
l’opposant à la ville de Carouge sur fond de guerre des
égos. Les moustaches m’en tombent ! D’un côté Raoul
Pastore lessivé, souhaitant passer le relais au metteur
en scène Lionel Chiuch, de l’autre, la ville fronçant des
sourcils parce qu’elle n’a pas été consultée et moi, qui
dernièrement filait y saliver sur la Mouette de Tchekhov,
me voit désœuvré à battre le pavé en passant mes nerfs
sur les pigeons de la place du Temple. 23 ans d’aventures
qui tombent soudainement à l’eau, j’en tombe des nues.
Il reste toutefois jusqu’au 17 décembre pour en profiter
une dernière fois et se faire les griffes sur le rideau avant
sa tombée finale. Profitez-en…
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La Mouette de Tchekhov
Théâtre des Amis
Place du Temple 8, 1227 Carouge
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