
Beauté, Intensité, Asymétrie naissaient dans ma bouche comme les trois seules 
déesses propres à être vénérées – bien plus et sans aucune mesure 
qu’Identité, Genre ou Transgression. Mais cette Beauté dont on sait seulement qu’on 
veut bien l’acheter mais jamais la vendre, encore moins la laisser disparaître ou faire 
fuir – ni être celui  ou celle qui n’en possède plus que les souvenirs, est-elle déesse 
prescriptrice ? Instance autoritaire ou nébuleuse flottant dans l’imprécision 
commode ? Beauté-déesse à laquelle culte vouer ou Beauté adjective à fièrement 
revendiquer ? ,,,,,,, 
« La Beauté n’est pas seulement là où la croit être »… comptine décisive et 
nécessaire pour faire de cet agrément une histoire de regard et non de propriété : 
apprendre à voir beau ce que l’on croyait sinon laid, du moins impossible. 
L’Impensable est beau. & l’Impraticable & l’Invivable. 
On ne possède pas la beauté – ce n’est pas un don de ladite déesse –- Vénus aux 
cheveux blonds qui gratifierait les mères fidèles d’enfants charnus et sublimes 
comme le magasin récompense le client de ses dépenses –- on la crée, on la 
trafique, la fabrique, la transforme, la suscite, la génère, la brade, la truque, la torche. 
Nul n’est incapable de beauté car nul n’en est dénué.  
Evidemment : Beauté n’est ni corps svelte, ni visage jeune, ni hanches fermes. 
Beauté serait cette déesse narquoise et maquillée de paillettes scintillantes 
encourageant 
-  dans le corps de celui qui la trafique – les assemblages, intrigues, dissensus, 
combinaisons, divorces, mariages, mésententes et juxtapositions contre nature, 
contre le bon goût, contre même l’évidence de la radicale apparence 
- et dans l’œil de celui qui la regarde (et dans son corps échauffé) – un regard 
volcanique et audacieux, insubordonné aux canons de l’autre déesse, l’Adversaire, 
confusément parfois appelée aussi Beauté mais qui serait plus justement nommée 
Autorité. Beauté serait le ferment d’insoumission qui dérègle dans un désordre suave 
sexe, apparences, genres, âges, couleurs, matières, tailles, statuts, destins. Le plus 
déréglé serait le plus beau.  
Ainsi voué-je un culte (difficile, excitant, ingrat, incertain) à cette déesse du mauvais 
goût (du goût absurde, aberrant, fâcheux, toxique) de l’excès et de la liberté, divinité 
des corps réprouvés et fiers, des chatoyants délaissés, laissés-pour-compte 
enrubannés d’un sommeil de défi, des travesties aux guenilles de pie, des garçons 
en jupe et des garçons en devenir, des filles chauves, des malades aux lèvres 
écarlates d’une pourpre industrielle, des hôtesses de l’air ensuées d’une fragrance 
imprudemment étourdissante, écoeurante, des adolescentes négociant leur avenir 
drapées de résilles, des marginaux perchés sur leurs économies – sandales, trésor 
vertigineux – des vietnamiennes aux ongles d’orteils décorés et mutilés cent fois, des 
putains soulignant leur psoriasis d’une poudre perlée de lumière, des nudistes 
obèses – graisse flottant sous brume d’embruns – des marchandes de fruits 
précédées d’une nuée – aéropage dévoué – de moucherons, du dealer sifflant 
son boy, soumis à sa cruauté. 
Culte sans obligations, sans limites, sans Inquisition, sans paradis ni enfer, sans 
Eglise, sans baptême. Culte à Mystères comme les anciens d’Eleusis, culte à 
froufrou et puits de vanité sans fond. 
Enfant, je rêvais de devenir grand couturier pour personnes âgées. Depuis, j’ai 
toujours associé beau à faible, à assiégé, à vaincu (vaincu par l’âge, la maladie ou la 
seule cruauté du monde). Beauté est ce qui fréquente la mort et lui résiste. 
	  


