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ourna liste

El

juxtaposant nne fernrne tiLle ei u.ne arnroire
.crrlplée. celle plrglg
lâliprlle,ltre lc irl,r:
'r)ll:
r ietrx rrrélie, rr ri\l l)â5 l;r prosliiinioir. ( nrrrrrrr
le, rnisoqlie' si plaiserrl i le cloir.. rrt.lis celrti
rlil (\erça Diett 1lo,tr'créeI lr ttr,-ttttlt : le rrrelier
tle clesigrrer'. Pet.rlr,uellet,tetil. i rtlorl trte
représeirter Dieu .i sa table à clessin, elr trairt
cle graiter les prerlrières €sqllisses cie la nrer,
cf invelter rles ailes ar1{ oiseâLlx ou cl'arrréliorer
l'êlie lrtr,n,tirr. .orr t lrt frl tett\ rr. putrl i\' r( rrJre
rnieur arlapté, plus cornpétitiL f)evant ceite
photo. ie rois la tillitit llr\slsrlelt\( .l,r'il a,u
clonrrer à 1a fenrrrre, si proche cle ]'lrornrne
et pourtant si différente. Quelle que soit sa
gâil11rle ou sorr coloris (ici, une rousse à 1a peau
lrr{errse . on \enl \nr ( llJLllre tle se. cortrb,'s
la patte tlrr rrrârlre. Ott l;r r,'tr:. nrâi5 oii rie lJ
voit pas. C'esi la différence entre }a fèmtre et
1'arrloire. Des artistes i,russi géniaux que Virrci
ou Picasso" s'ils avaient créé la fernrle, I'ailraielrt
shli:ee a ôulr urre. cotllir( ccHe .rrtttoire. \ irrci
1'ar-rrait tlotée c1e pales cl'hélicoptères. Pic;tsstr
lui aurail logé 1es cleux -veux sur la rnêrne ioue,
avarrt d'apposer sa signature sur ses fesses en

biseau. Par bcnheur, l)ieu n'a janrais agi err
artiste ni en artisau. Son arlbiiirrri n'élail pas rle
créer de la beauté inutile et coûieuse à urt seul
erernplaire, mais cle produire à grande échelle
en respectant urr cahier ctres ctrarges ciraconierr
(rnarché rriorrclial. âexibilité ilu ccnrporternent,
aclaptaiion à l'elvircrrnerrient). r,-æi] vissé sur urt
averrir

qu'il sâv:lit lorternent ccncnrrerttiel, Dieu,

cherchait:l rnirtirniser les coûts
à l:rgrÉrrlrlc. Lrtlte 'c:
nrains erpertes" la lernrrre gâgnâ uu supplérrrent

e

rr bon rlesiglrer,

l,rlll rn jùignalrl l'rrtiic

cle graisse

âstucieusenrenl réparti, eleux seins

ph,rtôt pratiqr-res, des fesses urieur rernbourrées
que celles cle son hoirrologue rnascr:lirt ei un
r,'rr.rrigirr'rl, à l.r iois plrrs cl:sliqric.I p]i1r
résistarrt. Voyez 1e résultat. ,\iioilèle C'estirétique
et d'efficacité, la fernrne â su, âLr fil cles âges,
réponclre à }a derlalrcle s:xîls iâllrâis se Cérrroder
ni perrlre rle son exceptiorutei portvoir

cl'attrection. l.,'annoire, à côtré, clate terriblerleni.
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