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Université d’Amsterdam, 
Pays-Bas La beauté, l’attirance sexuelle et 

la force ont été sources de 
pouvoir et d’influence depuis 

l’aube de l’humanité.

Giselind Kuipers 
professeur de 
sociologie culturelle

Avec la modernité, l’émergence 
d’une culture médiatique mondiale 
a mené à une profusion d’images 
de personnes belles.

Ces images omniprésentes envoyent 
un message continu selon lequel 
l’apparence est extrêmement 
importante, surtout pour les femmes.
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En effet, comme l’ont démontré de nombreuses 
études en économie, psychologie et en 
sociologie, les personnes considérées 
attrayantes réussisent considérablement plus 
socialement et économiquement que celles 
à l’apparence ordinaire ou peu attrayante.

Les personnes sont enclines à 
associer un ‘bonne image’ avec 
d’autres qualités positives, que ce 
soit la bonté ou la réussite sociale.

Avoir une ‘mauvaise image’ 
véhicule de fortes 
connotations sociales et 
morales.

L’impact de l’apparence en tant que ressource sociale apporte des avantages dans de 
nombreux domaines. Les sociologues l’ont identifiée à une autre forme de capital…

Nous appelons cela 
le ‘capital esthétique’.
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while In jobs like modelling 
and entertainment, being attractive 

is an intrinsic part of THE work, 
in many other domains, 

the process is more indirect.

Dans nos sociétés post-industrielles, 
du fait de la transition des industries 

manufacturières à celles de services, le 
travail esthétique a gagné de l’importance 
comparé, par exemple, aux compétences 

techniques des ouvriers.

En particulier dans les secteurs de services, tels que 
l’hôtellerie et le commerce de détail, il est attendu 
des employés qu’ils soient ‘attrayants’, ‘s’expriment 

bien’ et aient une ‘présentation impeccable’.

Alors que dans le domaine de la 
mode et du divertissement, être 

attirant est une part intrasèque du 
métier, dans bien d’autres domaines, 

le procédé est plus indirect.

Le capital esthétique comprend à la fois le physique d’une personne et la manière dont celui-ci est mis 
en valeur par le style, habillé, paré. Il joue un rôle central dans notre jugement envers les gens 
non seulement sexuellement, mais également socialement.
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Des personnes sont exclues de certaines professions…

… En dépit de la quantité et de la forme que prend le travail esthétique entrepris.

Les effets discriminatoires du capital esthétique 
et du travail esthétique sont appelés par les 
théoriciens ‘lookism’

Tandis que de nombreuses formes de 
capital humain, comme l’éducation, sont 
relativement méritocratiques, dans la 
mesure où elles concernent des qualités 
qui peuvent être investies et accumulées, 
c’est moins le cas pour l’ esthétique.
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Les gens naissent avec une certaine apparence, mais ils peuvent effectuer un travail 
esthétique - procédés visant à atteindre ou modeler des dispositions physiques 
spécifiques - afin l’améliorer, et l’aligner sur les normes de beauté dominantes.

Les normes de beauté des classes 
ouvrières et modestes sont souvent 
très différentes des styles dominants 
des classes moyennes et supérieures. Dans son livre "la distinction" par exemple, Pierre 

Bourdieu indique que la "disposition esthétique" 
intellectuelle de la classe moyenne supérieure 
permet d’apprécier une photographie représentant 
les mains noueuses d’une vieille femme.

Les personnes issues d’une classe inférieure et aux goûts 
moins cultivés n’apprécient généralement pas cette image et 
voient la beauté dans des images plus classiques de fleurs, 
de couchers de soleil et de jolies jeunes femmes...
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Dans mes propres recherches, j’ai 
constaté que les jeunes citadins, 
plus instruits préfèrent une beauté 
plus insolite et rare, tant chez les 
hommes que chez les femmes.

Ces personnes méprisent les 
critères de beauté des autres, les 
qualifiant de classique et sans 
intérêt, ‘plastique’ ou ‘vulgaire’.

Selon Bourdieu, les évaluations esthétiques 
- y compris du corps - marquent les disparités 

sociales, mais surtout les disparités de classe.
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L’approche bourdieusienne  souligne la manière dont les 
normes esthétiques préservent la domination culturelle des 

classes supérieures.

A l’instar d’autres formes dE capital 
culturel, l’appréciation de la beauté 
requiert des connaissances culturelles 
inégalement réparties dans la société.

Ce que les intellectuels féministes appellent le 
‘mythe de la beauté’ est un instrument de discipline. 
Les femmes en particulier passent un temps et une 
énergie considérable à tenter de respecter les 
normes qui, pour la plupart, sont inatteignables.

En définitive, les normes de beauté 
féminines bénéficient aux hommes qui 

maintiennent ainsi leur position 
dominante dans la société.

Plus largement, ce ne sont pas 
seulement les hommes qui imposent 
des critères de beauté oppressifs : 
les femmes le font également entre 

elles et à elles-mêmes.
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Donc Filibert, 
que pouvez-vous 

nous dire à 
propos de la mode 

que nous ne 
sachions déjà ?

Eh bien, 
Mme Swenirk, je 
vais faire de mon 
mieux pour vous 
impressionner

Selon les résultats 
de la recherche de prof 

Kuiper nous pouvons 
identifier une évolution des 

normes de beauté dans 
l’industrie de la mode depuis 

les années 80 jusqu’à 
aujourd’hui.
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Ca me rappelle 
un vol 

d’hirondelles

Qui s’intéresse aux 
tendances dominantes

de toute facon
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Quelle folie de dépenser tout cet 
argent pour une application. Si vous 
vouliez prévoir la beauté du futur 

il suffisait de me regarder !J’attends toujours 
d’apprendre quelque 
chose que je ne ne 

sache pas déjà.

Ca arrive… en introduisant 
toutes ces données dans l’application 

que nous avons développée, nous 
avons réussi à prévoir l’évolution 
des normes de beauté pour les 

20 prochaines années !

La recherche du 
prof. Kuipers souligne 
l’évolution de divers 

facteurs clefs communs 
aux normes de beauté 
dictées par l’industrie 

de la mode dans 
notre société.
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Je suis désolé de
 vous décevoir, Mme 

Swenirk, mais le visage 
que je suis sur le point 

de vous montrer ne 
ressemble pas vraiment 

au vôtre !
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C’est simple. Créons un 
mouvement avant-gardiste et 

anti-esthétique, et renversons 
les normes de beauté dictées 

par l’establishment!

Qu’est ce que tu veux faire ? 
Gribouiller sur l’écran de 

télévision comme tu l’as fait sur 
l’affiche l’autre jour ?

Nous devons faire 
quelque chose pour 
arrêter cette mierda !

Ok, alors dis-nous ce 
qu’on doit faire puisque 
tu as toujours réponse 

à tout

Ne t’avises pas 
de  toucher ma 

télé !

Je suis 
partante !
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Allez, sois 
sérieux !

Je suis très 
sérieux !

Bon très bien, mais quelle 
serait ta stratégie pour 

renverser l’establishment ? 
Je suis vraiment curieux de 

l’entendre !

Vous avez écouté ce que 
disait prof Kuipers lors 
de son dernier cours. Le 
contrôle des normes de 
beauté est une arme dans 

les mains de la classe 
dominante pour maintenir la 
suprémacie et les privilèges 

liés à leur statut.

Pour briser l’hégémonie de 
la classe dominante nous 

devons frapper là où ils ne 
l’attendent pas. De la même manière 

qu’ils ont réussi à imposer les 
normes de beauté actuels en 

manipulant les média, nous pouvons 
renverser leur domination en 

utilisant ces même média 
contre eux.

Ok, moi aussi 
j’ai écouté le cours. 
Mais concrètement, 

qu’est-ce que tu 
veux faire ?
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Au diable 
Facebook !

Créons une 
page 

facebook !

Ok, faisons comme ca ! 
Trouvons un nom de dur à 

cuire qui a des vraies 
boules !

Je te 
demande pardon ? 

Et pourquoi pas des 
vrais seins 

alors ?

Avant de décider quoi 
faire et comment le 
faire, nous devons 

nommer notre 
mouvement… D’abord 

le nom, puis 
l’action !

Rodrigo, 
arrêtes tes 
conneries !

Allez Layla, 
c’est juste une 

expression
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Pourquoi pas 
un nom comme 
"la bête et la 

belle" ?

C’est trop 
évident, pourquoi 

pas une date 
historique ?

J’adore ! Que 
pensez-vous du 

05/08/1962 ?

C’est la mort 
de Marilyn 
Monroe !

Quelle 
date 

est-ce ?

Ca doit 
rester simple

Clair et 
simple

Comme 
quoi ?

L’anti-beautyst

Que pensez-
vous d’elle ?
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Hum, non. 
On a besoin de 

quelqu’un avec un 
look plus 
original.

Original ? 
Ok, voyons 

voir…

Que 
pensez-vous de 

celui-ci ?

Il est intéressant.

Celui-là aussi

Mais c’est mon préféré
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Oubliez les gens 
ordinaires. Ce n’est pas 

notre cible. Nous devons 
rechercher quelque chose 
de totalement authentique 
et inattendu, quelque soit 

le goût et l’opinion 
publique.

Et peut-être que 
nous ne devrions pas 

chercher dans le monde 
de la mode…

...Mais dans le 
monde réel

Je déteste 
les chats.

Moi aussi. 
Mais les gens 
les adorent.
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Il n’y en a pas 
besoin icivous n’avez 

pas vérrouillé 
les vôtres 

Rappelle-moi ce que 
nous cherchons ici, 

exactement ?
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Nous cherchons de l’inspiration. 
Ce pourrait-être quelque chose 

de complètement fou, de délirant, 
voire même de dérangeant. 
Quelque chose capable de 

vous retourner 
l’estomac.

Eh bien, si c’est l’effet que 
nous recherchons, je peux 
vous dire que ces guenilles 

me donnent envie de 
vomir !

Où vas-tu ?

Plus loin, 
comme il 

vient de le 
dire.

Tu as raison. 
Tout cela a déjà été 
fait auparavant. Nous 
devons aller plus 

loin.
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Laisse-les partir. 
Je ne suis pas 

venue si loin pour 
ne rester que 

quelques 
minutes.

C’est vrai. Nous 
les rattraperons 

plus tard.

Honnêtement Daniel, 
as-tu la moindre idée 
de ce que tu veux faire 

avec ce truc 
d’anti-beautysm ?

Honnêtement ? 
Non, aucune.

Alors on devrait 
discuter avec 
prof Kuipers.

Tu as raison. 
Organisons une 
réunion demain.

Mais je sais qu’il 
est temps de faire 
quelque chose.
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Alors, Arno, as-tu 
déjà trouvé 
quelqu’un ?

Pas 
encore, 

non

Peut-être que
 tu ne cherches 

pas au bon 
endroit 

Peut-être que 
tu pourrais la 
trouver ici et 
maintenant.

Ne sois pas 
idiot, Arno. Ce 
n’est pas pour 

ca que 
je t’offre 

à diner.

Tu as raison, Cécile. C’est 
peut-être à cela que 

ressemblera la beauté du 
futur.
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Je suis désolé. C’est 
juste que prédire la 
beauté du futur n’est 

pas si simple…

Alors arrête 
d’essayer de 
la prédire et 

crée-la !

C’est ce que 
nous faisons, 

Arno, nous créons 
la beauté. Nous 

décidons ce qui est 
beau et ce qui ne 

l’est pas.

Que veux-tu 
dire ?

Si tu ne trouves pas le 
mannequin qui incarne la 

beauté du futur c’est parce 
qu’il n’existe pas encore, 

alors créons le tout 
simplement.

Donc ce que 
tu dis c’est 
que nous 

devrions créer 
un mannequin 

Frankenstein ?

En quelque sorte… mais sans 
avoir à chercher des parties du 

corps pour faire notre creature… 
Ils viendront à nous !
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Il suffit de lancer 
une campagne pour 

rechercher une femme ou 
un homme qui incarne la 

"beauté du futur". Je suis 
sûre que nous aurons 

des tonnes de candidats 
heureux d’être 

redessinés par mon 
cher André.

Ton 
chirurgien 

esthétique ?

C’est cela. Il fera 
ressembler notre 

"champion" à la beauté 
de nos rêves.

C’est une super 
idée !

Cécile, tu es 
un génie !

Je sais !
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L’anti-beautyst ? Cela 
semble intéressant. 

Dites m’en plus à 
ce sujet…

Après votre dernier cours 
sur la contribution des 

normes de beauté à l’inégalité 
sociale, nous avons décidé 
de faire quelque chose à ce 

sujet.

Vous pensez donc qu’il 
serait préférable que 

ce type d’inégalité 
n’existe pas dans 
notre société ?

Ouais, 
carrément !
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Et vous pensez que 
ce serait mieux si 

tout le monde était 
beau ? Ou si tout le 
monde était moche ?

Eh bien, nous sommes des rêveurs, 
mais nous ne sommes pas ce genre 
d’utopistes. Nous voudrions juste 
défier l’idée que pour réussir dans 

la société, il faut respecter les 
normes de beauté imposées par 

l’industrie de la mode.

Vous savez 
que vous vous 

confrontez à un 
adversaire très 

puissant.

Changer d’avis signifierait 
qu’ils considèrent laid 
ce qu’ils considèrent 
aujourd’hui beau, et 

vice versa ?

Ce serait 
amusant !

Nous le savons. Mais 
nous pensons qu’il est 
important de révéler les 
manipulations derrière 
l’industrie de la beauté 
et convaincre les gens 

Je ne crois 
pas que nous 

puissions aller 
aussi loin.

Peut-être que vous 
pourriez montrer la 
laideur de la beauté, 

poussée à ses 
conséquences 

extrêmes.

A l’inverse, tu peux révéler 
le beau côté de ce qui est 

considéré comme laid.

Euh… Je trouve cela 
plus difficile de 

trouver un exemple 
pour cela.

de changer 
d’avis à ce 

sujet.



29

Il suffit de penser à 
comment, statistiquement, 
en Europe, l’obésité est 

considérée, sans 
conteste, comme 
un signe évident 

de laideur…

Mais quand tu regardes 
quelqu’un comme Beth Ditto… 

Cette femme semble confiante, 
belle, n’est-ce pas ?

Mais avant de penser à 
changer la vision des gens 
sur la beauté vous devriez 
commencer par changer la 

vôtre !

Je veux dire, 
regardez-vous. Vous 
avez tous l’air très 

affectés par ce 
"beautysm" que vous 

avez l’intention de 
combattre.

Vous ne pouvez pas faire 
adhérer les gens à votre 

idée d’anti-beautysm si 
vous ne montrer pas 

l’exemple à suivre.

Euh... 
c’est 
vrai !
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Un exemple 
à suivre ?
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Quel super film ! 
Quel directeur visionnaire ! 

C’était l’époque où les artistes 
croyaient pouvoir changer la 
société, et ils étaient prêts à 

se battre pour l’obtenir !

Ok, mais 
regarde Godard 

maintenant… seuls 
quelques cinéphiles 
nostalgiques comme 

toi regardent ses 
films.

Plus influent 
que Kubrick, ou 

Scorsese ? 
J’en doute !

Quooooi ? Godard 
était le cinéaste le 
plus influent des 
années 60 et 70 ! 
Le cinéma moderne 
est inconcevable 

sans lui !

Daniel 
a raison ! Ses 
films n’ont eu 

aucun impact sur 
la société et 

plus personne 
ne se soucie de 

lui.

Comme l’a 
suggéré prof. Kuipers, 

nous avons cherché des 
mannequins atypiques qui 
redéfinissent les normes 
de beauté dans le monde 

de la mode…
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Voici Winnie Harlow, 
connue pour avoir 

une forme prononcée 
d’affection cutanée 

vitiligo.

Viktoria 
Modesta, 

amputée d’une 
jambe, artiste 

bionique, 
chanteuse et 
mannequin.

Voici Shaun 
Ross, connu 
pour être le 

premier mannequin 
pro albinos.

Molly Blair, 
AKA "face de rat"

 ou "l’alien".

Et Madeline 
Stuart, 

mannequin atteint 
de trisomie 21.

Voudrais-tu 
arrêter de regarder 

ton téléphone, 
Rodrigo ?

Si tu trouves 
notre explication 
trop ennuyeuse, 

pourquoi ne 
retournes-tu pas 

regarder un autre de 
tes fichus films 

de Godard ?!
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Vous devez voir ca ! 
Le magazine "Beautyst" 

diffuse en direct 
l’opération de la "beauté 
du futur" sur facebook !

C’est vrai… mais 
ce n’est peut-
être pas une si 

mauvaise 
idée.

C’est dégoûtant ! 
Rien n’arrêtera 

jamais ces 
ordures !

Que 
veux-tu 
dire ?

Eh bien, peut-être devrions-nous 
reprendre leur idée et 
organiser le concours 

"antibeautyst" pour 
attirer l’attention 

des médias

Haha ! Et quel 
serait le prix 

pour le 
gagnant ?

Une 
chirurgie 
plastique 

pour devenir 
laid ?

Qui sur terre 
voudrait 
faire ca ?

Personne, 
probablement. Voilà 

pourquoi nous 
devrions le faire 

nous-même

Quoi ?
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Voilà, ma 
créature !

Mais André ! 
Elle ressemble 

à Donatella 
Versace !

Mais ce n’est pas ce 
dont nous étions 

convenus ! C’est à cela 
qu’elle était censée 

ressembler !

Bien sûr ! Qui 
d’autre pourrait 

mieux qu’elle 
incarner la beauté 

éternelle ?

Oh mon dieu ! 
J’ai l’air si vieille !
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Je sais ! Mais j’ai 
ajouté une touche 
de créativité à ce 
visage insipide…

Ce visage est un faux, pas 
une oeuvre d’art ! Faites-là 
ressembler à ce qui était 

convenu ou je…

Tu sais que 
je suis un 
artiste !

J’ai mon 
intégrité !

Rendez-moi mon 
visage, ou je vous 

Fais un procès !

Ou tu quoi ? Si tu crois 
que je vais m’incliner 
devant vos plans de 

beautéistes tu te 
trompes ! 

Désolé ma chère, 
mais vous ne pouvez pas 

nous faire de procès. Vous 
avez signé un contrat où 
vous nous cédez le droit 

de remodeler 
votre visage.

Je veux 
retrouver ma 

beauté

J’en ai assez de 
cette masquerade… 

adieu !

Attends, 
André !
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Bien sûr que 
je le suis. Tu devrais 
savoir maintenant que 

quand j’ai quelque chose 
en tête je le mène 
toujours à son 

terme.

Honnêtement, Daniel. 
Es-tu vraiment sérieux

au sujet de cette 
"chirurgie plastique 

anti-beautyst" ?

Ok, je le sais, 
mais… je suis un peu 
inquiète à propos de 

tout ca
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PArce que 
je t’aimerai 

encore plus !

UHM... Non, tu 
as raison, je ne 

t’aimerais 
probablement 
pas de la même 

manière.

Uhm... de plus 
petits seins ?

Inquiète à 
propos de 

quoi ?

Inquiète à propos de nous ! 
M’aimerais tu de la même manière 
si j’avais un nez plus gros, des 

oreilles plus grandes et… 
des seins plus petits ?

Tu vois ?
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Ne t’en inquiètes 
pas. Je trouverai un 

moyen.

Où vas-tu ? 

JE ne sais 
pas, Daniel

Et toi ? 
M’aimerais-tu 
autant si je 

devenais
moche ?

Tu dois me 
croire, 
Layla

Je trouve ca 
difficile à 

croire 

Tu ne sais 
pas ?

Comment 
comptes-tu payer 

pour l’opération de 
toute facon ?
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Tu as raison ! 
Je dois être 
fou alors !

Attends Daniel, 
tu ne peux pas me 

laisser parce que je 
ne veux pas quetoi 
ou moi devenions 

laids…

Je ne sais 
pas encore. Mais 
si tu ne me fais 

pas confiance, je 
ne peux plus 

rester ici.

Quoi ?

C’est 
fou !

Que s’est-il 
passé ? 

Où va-t-il ?

Je ne sais 
pas
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J’ai décidé de boycotter le 
concours de chirurgie plastique 
organisé par le Beautyst pour 
protester contre ce genre de 

coup marketing qui est une 
insulte à ma profession.

Je suis un véritable 
artiste et je ne me 

prosternerai jamais devant 
les intérêts de l’industrie 

de la mode.

Amen ! 



44

Mmm... Je vois

Ce contrat n’a aucune 
valeur légale. Rassurez-vous 
nous allons les faire payer 
pour les dommages qu’ils 

vous ont causés.

Nous devons le 
trouver avant qu’il 
ne fasse quelque 
chose de stupide !

Mais comment ? 
Si seulement il 

avait un portable 
comme tout le 

monde. 

Eh bien… nous voulions 
l’attention des médias 
et nous l’avons… mais 
de manière négative
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Oui, mais comme disait Oscar 
Wilde, "il n’y a qu’une chose au 
monde qui soit pire que d’être 

l’objet de toutes les 
conversations, c’est de n’être 

l’objet d’aucune." Nous 
pourrions en fait utiliser 

cela à notre avantage.

Monsieur 
André ?
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C’est trop 
dément !

Ces créateurs 
de mode 

underground 
repoussent les 
limites du bon 

goût à l’extrême… 
Gardons un oeil 

sur eux !

Tu essaies de faire 
entendre raison à ton ami ? 
Pourquoi penses-tu que ce 

serait une bonne idée ?

Je veux dire… 
comment peut-on 
être sûrs que ce 

n’est pas une 
bonne chose ? 
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Vous savez qu’il n’est 
pas possible de faire 

marche arriere avec ce 
type d’opération…

Etes-vous 
vraiment déterminé 

à le faire ?

Absolument 
déterminé.

Je viens de recevoir 
un appel de l’avocat de 
la fille du concours 
de beauté… Elle nous 
attaque en justice !

Mais... qu’en 
est-il de notre 

contrat ?

Son avocat a dit 
que le contrat était 

une foutaise. où 
est-ce que tu 
l’as trouvé ?

Uh... sur 
internet.
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Ne sois pas idiot, 
Arno ! J’ai besoin de toi 

de mon côté. Nous 
allons donner une 

lecon à ces 
usurpateurs !

Je suis désolé 
d’avoir tout fait 

foirer, Cécile ! Je 
comprendrais si tu 

décidais de me 
virer.

Enfin !

Je vous 
ai attendu 

pendant des 
heures !
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Que signifie le fait que 
le chirurgien plastique 
t’opère gratuitement ? 

Comment l’as-tu convaincu 
de le faire ?

Qu’est-ce 
qu’on dit ?

Et il est prêt à 
tous nous opérer 

gratuitement….

C’était plus facile 
que je ne le pensais. 

On aurait dit qu’il 
attendait simplement 
une chance pour se 

venger de ces 
beautyst.

Bien sûr !

Vous viendrez 
au moins à la 

conférence de 
presse ?

Je le savais ! 
Oubliez ce 

que j’ai 
dit…
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Professeur Servier, pouvez-vous 
nous dire pourquoi vous avez 

décidé de boycotter le concours 
de "La beauté du futur" ?

Je l’ai fait 
parce que j’en 
avais assez de 
laisser mon 
travail être 

manipulé par une 
bande de 
parasites 

agissant "au 
nom de la 
beauté".

Il est temps de retirer 
leurs masques et de 

révéler le vrai visage de 
ceux qui empoisonnent 
l’industrie de la mode !

C’est pourquoi 
j’ai décidé de pratiquer 
la première chirurgie 

plastique 
anti-beautyst de 
notre histoire.

Laissez-moi 
vous présenter 
l’ "anti-beautyst 

du futur".
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Dans quelques 
jours je subirai 

une chirurgie 
plastique du 
visage qui me 

transformera en 
un homme d’une 

laideur 
intolérable.

Ce sera le premier 
acte de notre mouvement 

anti-beautyst visant à 
faire de la laideur une 

forme de capital 
humain.

Depuis les années 
1980, l’industrie de 
la mode a fomenté 

l’inégalité sur la base 
de la promesse que la 
beauté est la clef du 
succès… Il est temps 

de révéler le tour 
qui se cache derrière 

cette illusion.

Bonjour

L’heure est venue 
d’imaginer une nouvelle 

vision de notre 
société…

Une société où 
la laideur est 

belle !
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Vous devez m’aider à 
le faire changer d’avis ! 
Nous ne pouvons pas 
le laisser devenir laid 

pour de vrai !

Si nous pouvons ! 
Il a raison ! Si tu l’aimais 
vraiment tu subirais la 

chirurgie plastique 
avec lui ! Je le ferai si nous le 

faisons tous. C’est 
quelque chose que nous 

avons commencé ensemble 
et c’est ensemble que 
nous devrions aller 

jusqu’au bout. 

Mais tu es avec moi maintenant. 
Si nous devenons ensemble de 

vilains petits canards nous 
serons plus forts et nous nous 

moquerons de ce que disent 
ces stupides canards !

Je ne peux pas faire ca. 
Quand j’étais adolescente 

mes camarades de classe me 
traitaient comme le vilain petit 
canard et il m’a fallu un bon 
bout de temps pour avoir un 
confiance en moi… Je ne veux 

plus me retrouver dans 
cette situation.

Pourquoi ne le fais-tu 
pas alors ? C’est ton 

meilleur ami, non ?

Tu te trompes, Rodrigo ! 
Ils seront toujours plus 
fort que nous ! Si nous le 

faisions, nous finirions 
seulement par nous 

détester.

Quoi ?

Rodrigo !
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Deux semaines 
plus tard

Je ne comprends 
toujours pas 
ce que nous 
faisons ici.

Nous sommes 
ici parce que les 

chirurgies plastiques 
ont le vent en poupe. 

Ils auraient tout 
de même pu nous 
servir à boire !

Chers amis, le jour 
que nous attendions tous 

est enfin arrivé !

Laissez-moi 
vous présenter 
l’"anti-beautyst 

du futur".

Pssst... Ne 
souris pas
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OK, soyons francs, 
notre stratégie est un 

échec total et a fini 
par se retourner 

contre nous.

Notre ennemi 
numéro un ?

Non, 
Richard 
Gere.

Exactement ! 
Souvenez-vous 
que "votre pire 

ennemi peut 
devenir votre 

meilleur 
professeur."

Lui ! 

Qui a dit 
ca ? Oscar 

Wilde ?

Nos concurrents 
sont déjà en train 
de célébrer notre 
disparition, mais 
ils ne savent pas 
que nos avons 

un atout 
en réserve.

Notre image a 
pris un coup sévère, 

et nous allons 
probablement devoir 
payer des dommages 

et intérêts pour 
l’opération sur ce 

sosie de Donatella 
Versace.

Vraiment ? 
Quel 

est-il ?
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Je peux 
avoir un 

autographe ?

Oh mon dieu ! 
Vous êtes le 

gars des 
infos !

Le voilà !
Tu te trompes. 
Son nouveau

meilleur ami est ce
renégat francais, 
André "l’artiste 

chirurgien" !

Je n’y crois pas. 
Je suis sûr que Daniel 
ne l’utilisait que pour 
parvenir à ses fins. 
Nous sommes ses 

vrais amis, et il 
le sait.

Tu penses qu’il 
va venir ?

Bien sûr qu’il 
viendra ! Nous 
sommes ses 

meilleurs amis !

Bien sûr
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Eh bien… tu 
as l’air 

intéressant.

J’espère seulement 
qu’André a gardé ta peau 

quelque part au cas où tu 
changerais d’avis... 

Heh, heh

Euh...

Alors, 
comment vous 
me trouvez ?

Il signe même 
des autographes 
maintenant ! Ok, 

soyons honnêtes. 
On l’a perdu.
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Tu rigoles ?
Et que leur 
as-tu dit ?Ils m’ont invité 

à dîner dans un 
restaurant 3 

étoiles.

J’ai accepté 
l’invitation, 
bien sûr !

Vraiment ? 
Qu’ont-ils 

fait ?
En fait, ils ont 

déjà réagi.

Mais maintenant, 
tu devrais t’attendre 

à une quelconque 
réaction violente de 

la part des 
Beautyst.

Nous voulions 
attirer l’attention 

des médias, et 
j’ai réussi. Vous 

devriez être 
fiers de moi.
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A-hem.
Bonjour 

Monsieur !

Il viendra. 
Il est bien plus 
intelligent qu’il 

n’en a l’air.

Tu penses 
qu’il va 
venir ?
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Bienvenue 
chez le 

Beautyst ! 

Enchantée,
Daniel.
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Wow ! 
Tu es 

magnifique !

Combien vous 
ont-ils offert 
pour apparaitre 

dans le 
Beautyst ?

Ne pensez-vous 
pas avoir trahi la cause 

anti-beautyst pour laquelle 
vous vous êtes 

battu ?

Comment 
expliquez-vous 

votre volte-face ?

Soyez patient et 
dans quelques jours 

vous obtiendrez toutes 
les réponses à vos 
questions dans le 
prochain numéro de 

notre magazine

Alors, 
qu’est-il arrivé à 
votre mouvement 
anti-système ? 
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Vous êtes 
fait l’un pour 

l’autre !

Daniel, 
laisse moi 

te présenter 
Vénus…

Assieds-toi
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Je ne sais pas quoi 
en penser. On dirait qu’il 
a toujours eu l’intention 

de les rejoindre, et 
qu’il nous a menti depuis 

le début…

"Je ne pense pas que 
l’industrie de la mode soit 

la principale responsable de 
l’inégalité créée dans notre 
société par les normes de 

beauté. Un magazine comme le 
beautyst n’est qu’une partie 

du système, mais ce n’est 
pas notre ennemi."

Je n’arrive pas à 
y croire ! Comment 

peut-il se moquer de 
nous comme 

ca ?

"J’ai décidé de rejoindre 
le Beautyst parce que 
je veux participer à ce 

changement de l’intérieur 
plutôt que de le combattre 

de l’extérieur…"

"De plus en plus de 
mannequins atypiques et 

laids prennent le contrôle 
de l’industrie de 

la mode."

"Dans un futur 
proche, la laideur pourrait 
devenir la nouvelle norme 

dans l’industrie de 
la mode."
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Non, c’est 
entre lui et 

moi. Juste lui 
et moi.

Layla, 
attends-nous !

Je suis 
tellement 
désolée, 
Layla...

Ca ne peut 
pas être 

vrai...

Je veux lui parler. 
Il doit me dire en face 

que tout ca n’était qu’un 
mensonge.
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Non, ce sont eux 
qui vont travailler 

pour moi. 

Et après tout 
ce que nous avons 

vécu ensemble, tu vas 
travailler pour "eux" 

maintenant ?

Ca y est

Je savais 
que tu me 

trouverais ici

Alors, ca 
y est ?


