


CAROLINE VIGNEAUX 
croque la pomme

Difficile de ranger Caroline Vigneaux 
dans un tiroir : ses talons aiguilles 
dépassent toujours. Elle n’y tiendra 
pas en place, de toute façon. 

Et puis dans quelle case la mettre : 
« La blonde sexy mais vachement 
marrante quand même » ? « La fille qui 
avait un vrai métier sérieux » ? 

C’est vrai, Caroline Vigneaux a été une 
brillante avocate. On sait que, soprano 
du barreau, elle trouva sa voie quand 
elle a compris qu’on a « deux vies, 
et la seconde commence quand on 
comprend qu’on n’en a qu’une ». 

Dans « Caroline Vigneaux croque la 
pomme », son nouveau spectacle, 
toujours entièrement écrit de sa main, 
elle aborde à nouveau le sujet de son 
ancien métier et fait d’ailleurs ses 
adieux définitifs à la robe d’avocat, à 
laquelle elle préfère la petite robe de 
la même couleur qui sied beaucoup 
mieux à sa silhouette.

« Caroline Vigneaux croque la 
pomme » n’est pourtant pas 
un spectacle tournant autour 
d’anecdotes de prétoires. 
On y croise aussi Don Camillo, 
des chiens qui nécessitent 
d’être sortis, des considérations 
courageuses sur les tabous 
féminins et le contrôle des 
fluides (tous, oui, même celui-
là), et quantité d’informations 
cruciales sur l’incohérence de 
lois ou de traditions misogynes. 
Le tout emballé dans des vannes 
radicales, car elle ne peut pas 
s’en empêcher. 

Mais comme le suggère l’affiche où elle pose avec un 
python albinos de deux mètres et une pomme juteuse, 
ce spectacle a un rapport avoué avec la légende 
d’Adam et Eve. Cette histoire éternelle selon laquelle, 
pour avoir répondu à l’injonction de consommer 5 
fruits et légumes par jour, la femme sera condamnée 
à « enfanter dans la douleur et demeurer soumise à 
son mari ». Deux mille ans après, ça ne passe toujours 
pas, et c’est vrai que ça commence à faire long.

Cette révolte là, elle la porte en elle depuis une 
adolescence catho tradi provinciale et corsetée, 
durant laquelle, justement, elle refusait d’attacher 
ce corset. Depuis, des salles d’audience aux salles de 
spectacle, elle cherche à comprendre pourquoi Eve 
devrait être soumise à Adam. Fil rouge d’un spectacle 
très construit, cette colère donne naissance à quantité 
d’informations (c’est de l’humour intelligent) et de 
blagues bien crues (c’est de l’humour trash), le tout 
savamment organisé, avec des rebonds, des rappels, 
des capillarités, et une perpétuelle interaction avec le 
public, une de ses spécialités.

Caroline Vigneaux croque la pomme, mais pas 
seulement : elle fait des grimaces, elle dit des gros 
mots, dépense une énergie folle, et met le doigt 
où ça fait un peu mal, mais comme son doigt est 
soigneusement manucuré, c’est agréable quand 
même. La pomme est une source réputée de 
vitamines. Caroline Vigneaux en est une autre.
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