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Quatre femmes – Pauline, Juliette, Lolita
et Carla – habitent la même ville, la même
banlieue, le même quartier populaire. Elles se
croisent, se saluent, s’ignorent. Elles ne
connaissent de l’autre que le commerce, le
métier, la situation de famille, parfois le nom ou
le prénom. Leurs chemins convergent, divergent
et se séparent. Elles n’ont rien en commun, si ce
n’est l’univers étriqué de leur quotidien et le rêve
d’un amour absolu qui ne trouve pas sa place
dans ce cadre étroit.
Le hasard par l’entremise d’une enveloppe
égarée va réunir et bouleverser les destins de ces
quatre femmes. L’enveloppe contient le test
anonyme du virus du sida. Cette enveloppe qui
porte en elle l’éventualité d’une trahison, d’un
mensonge, d’un secret, cèle le mystère de son
propriétaire et ouvre la voie à toutes les
hypothèses.
En passant de main en main, cette enveloppe va
semer le poison du doute, comme le virus instille
la mort en utilisant les deux plus beaux vecteurs
de vie : le sexe et le sang.

Michèle Laurence est auteur, comédienne et
également scénariste et dialoguiste pour le
cinéma et la télévision. Elle a remporté de
nombreux prix dont le Grand prix d'Avoriaz
93 pour Memento, moyen-métrage de Jean-Max
Peteau. Comédienne, elle a joué avec des
metteurs en scène tels que J.Knittl, J.Mercure,
J-P.Vincent, J.Lavelli, J.L.Terrangle, A-L.Liégeois,
N.El Azan.
Dernièrement, on a pu la voir dans (h)istoires de
filles de Carole Thibaut ainsi qu'au festival de
Hérisson, CDN de Montluçon, où elle a joué
sous la direction de S.Maurice et S.Delétang.
Pour C.Fabiani, elle a écrit Y'a pas de bug,
Tracteurs Machine et animé des ateliers d'écriture
et d'initation à l'image.
Elle est également membre des Écrivains associés
du théâtre et de l'association À mots découverts.
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