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Qu’y a-t-il sous ce chapeau ? 
On pourrait  dire  une  tête,  tête  d’épingle  aux  dents  voraces,  aux  yeux 
vicieux ;  une  épingle  qui  s’entête  à  crucifier  les  papillons.  Mais  les 
papillons le méritent, surtout sortis de l’Enfer, gros Sphinx à tête de mort, 
noirs et dorés, comme celui qu’on a trouvé sur la poitrine d’un Pharaon.
Sous le chapeau  donc, un papillon avec des bras qui gesticulent ou une 
chauve-souris étalée qui étale ses décorations ou bien  encore une tache, 
une vilaine sale tache.  Elle a grignoté de son encre  la belle toile blanche 
du peintre.
Non,  c’est  un  vieux  jouet,  un  pantin  désarticulé,  une  marionnette 
d’humain : sous le bicorne, un caporal, un amiral, un fantassin de la garde 
impériale,  un  académicien,  un  dragon,  un  tambour  des  douanes,  un 
gendarme, un officier de la marine, un pirate  abominable ! Revoilà, la 
tête de mort et même si on ne la voit pas. 
Tout ça ?tout ça à la fois !
La beauté est indivisible et le monstre multiple. Il est fait de bric et de 
broc, chaos-temps et archaï-sens. Il n’aime pas qu’on le devine et déteste 
le  prêt-pensant.  Que  serait  donc  une  pensée  jamais  confrontée  à 
l’étrange, au discordant, au malvenu,  au difforme,  au biscornu, au jamais 
vu ?
Sûr qu’on aime les unicornes, les douces et immaculées  pouliches, mais 
un bicorne, mon adjudant, c’est carrément plus stimulant.
Le  monstre  vient  de  si  loin  pour  nous  offrir  du  grain  à  moudre !  Il  a 
émergé des grands mythes, minotaure ou sphinx dévorant, s’est perché 
sur  les  cathédrales  pour  exprimer  ses  gargouillis,  a  hanté  l’atelier  des 
peintres,  de Breughel jusques à Bacon et on voudrait qu’il soit joli ! 
Il  vient aussi  du plus  profond,  de là où tout est emmêlé :  l’amour des 
soldats de plomb et l’horreur de l’autorité,  le goût joyeux de l’enfance 
pour tout ce qui fait horreur mais aussi la peur raisonnée de ce qui peut 
nous écraser.
Le monstrueux,c’est pas charmant, mais c’est parlant ; à vous d’entendre.
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