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Radoslaw
Aplaties sur les feuilles des magazines, les jeunes filles maigres à la bouche 
entrouverte ne cessent de le provoquer. Radoslaw a beau se dire que ces canons 
anorexiques n’ont rien à dire, il ne peut résister à l’appel de ces corps dont la plastique 
communique un air de jouvence. Son attirance pour les filles de l’air du temps évolue 
selon les progressions de la mode et de la publicité. Il se souvient d’une phrase de 
Colette entérinant les canons de la nouveauté comme cristallisant l’idéale féminité du 
XXe siècle convenant, par ailleurs, au XXIe : « Les femmes y sont tenues de montrer 
patte halée, fesse plate, et pas plus de hanche qu’une bouteille à vin du Rhin, tandis 
que ces messieurs feront fine taille, sanglés comme des cosaques, et le poitrail 
flatteur. »

Radoslaw cherche à détailler l’influence de ces images. S’inspirant des quatre 
degrés élevés en principe de Thérèse d’Avila, il élabore une minuscule théorie des 
secousses de son cœur reposant notamment sur l’entre de la discorde et du corps : 
— L’ENVIE se rapporte à l’instrumentalisation de mon imaginaire ; le DÉSIR surgit en 
regard d’une manipulation de mon identité ; puis, le PLAISIR représente la somme 
des attouchements de mes constructions culturelles ; enfin, ma JOUISSANCE est le 
résultat des énoncés susdits qu’elle réunit et fusionne sous la forme d’une extase 
textuelle.

Après mure réflexion, il abandonne cette théorie et recherche les exposés décortiquant 
la beauté individuellement universelle. Apprenant par cœur l’énoncé rassurant de 
Kant achevant l’Analytique du Beau, il se répète chaque matin dans la salle de bains : 
« Le beau est reconnu comme l’objet d’une satisfaction nécessaire » ; puis, face au 
miroir, il conclut savamment : — ce sont les regardeurs qui font et défont les belles 
peaux.

Mais de l’autre coté du miroir, Radoslaw rencontre un visage meurtri par l’obsession 
qui s’acharne. Le célibat enlaidit les points de vue et images du monde aliénés et 
surtout maquillés. Il s’agit de plaire, de se vendre, d’incarner la marchandise elle-
même, jusqu’au recours à la chirurgie esthétique pour des raisons professionnelles ! 
Tout est prétexte à fétichiser la beauté standard et conforme. Repoussant les veules 
désirs qui le hantent, Radoslaw s’invente toute sorte d’ergotages et d’arguties.



Tout lui donne raison, du plus grand philosophe au plus petit scribouillard. La beauté 
aurait dû s’effondrer à partir du moment où Nietzsche s’en est épris ! Orgueilleuse, 
la beauté doit périr par le mépris, la cruauté et la satire ; contrainte par Dionysos 
à boire du tord-boyaux, à se nourrir d’ordures afin que sa peau transpire, purule, 
gonfle, suppure, bleuisse et pourrisse. Darwin le déterministe comme Schopenhauer 
le misantrope, sont tous deux d’accord sur ce point, la beauté n’est que la demande 
déportée d’une débauche sexuelle ! Radoslaw doit à tout prix s’interdire tout contact, 
ignorer cette motte par deux fois blessée et ne plus s’enfermer dans les vécés.

Mais cela ne dure qu’un temps. Car l’animal prédateur tapi en lui l’envahit. Les 
circonvolutions reptilienne de son cerveau le presse et le pousse dans le secret 
des cabinets où quelques revues hédonistes l’attendent. Toutes les merveilles du 
monde s’exposent là, dans ses vatères. Se précipitant sur la lunette des toilettes, 
Radoslaw vorace engloutit un nombre insensé de créatures. L’image de la beauté 
est le simulacre de la monnaie vivante, il faut s’en repaître, finalement la consommer 
et s’y donner sans conditions. Car la beauté n’est pas seulement la figure de proue 
du luxe et du pouvoir, la beauté incarne le Capital lui-même, elle incorpore les valeurs 
sonnantes et trébuchantes pour lesquelles il faut se prosterner. La beauté est le 
Dieu-argent incarné, idole christianisée.

La gou-goutte dégoulinant sur le grand clapet des vécés, Radoslaw fait volte-face, 
se tord de remords et regrette qu’on puisse attribuer, accorder, allouer, créditer à 
n’importe quoi le nom de beauté. La beauté fusionne avec les épais registres qui 
concentrent toutes les œuvres de l’ère industrielle, elle est partout, se prostitue 
partout, dans tous les lieux publics et jusque dans les intitulés des plus grandes 
expositions d’Art Polack ! — Le scandale est total ! se dit-il en nouant ses sandales.

Reprennant ses esprits, Radoslaw enfile sa soutane et ajuste sa colerette immaculée. 
Dégringolant les escaliers du presbytère, il parvient dans la nef avec fracas. Quelques 
ouailles dispersées sursautent. Les saluant d’un signe de la main et d’un sourire 
œcuménique, Radoslaw se dirige vers sa dernière acquisition, s’agenouille sur un 
prie-Dieu, tend ses mains jointes vers l’œuvre d’art, baisse la tête et adresse un Je 
vous salut Marie de Qwerty au « Carré de rousse sur fond noir ».
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