16

Extravaganza

Society

17

Society

PAIGE HEIMARK

LES GÂTEAUX
DU MAL

…

Télex. D’après une étude, le visionnage de vidéos pornographiques sur Internet génère autant de CO2 que la Roumanie.
Aux
États-Unis, une mère de famille a été interpellée pour avoir transporté ses enfants dans une piscine gonflable fixée sur le toit
de sa voiture.
Une étude a montré qu’un Français sur deux avait déjà lu un roman érotique. 54% d’entre eux sont des seniors,
38% des 18-30 ans.

…

Alors que le cinquantenaire des crimes
de Charles Manson semble être l’occasion
de capitaliser une fois de plus sur cette
épopée macabre (le nouveau film de
Tarantino, l’autobiographie du criminel
récemment traduite en français), la jeune
Paige Heimark a quant à elle décidé
d’exorciser les démons de son pays à coups
de rouleau à pâtisserie et de nappage
figuratif. “La première fois que j’ai réalisé
qu’un gâteau pouvait être utilisé comme
moyen d’exploration d’un événement sombre,
c’est lorsqu’on m’en a commandé un en forme
de croix pour une communion: c’était censé
être un objet de célébration joyeuse, mais la
forme était quand même celle d’un dispositif
de torture sur lequel a agonisé le Christ”, se
souvient celle qui a découvert le potentiel
créatif de la matière pâtissière lors d’études
de sculpture à l’université de Pennsylvanie.
Une révélation qui va la mener à développer
le concept des “gâteaux désastres” et à
en publier les photos sur son compte
Instagram (@ediblefreaks): en revisitant
sous la forme de représentations comestibles
certains des évènements et figures les plus
maléfiques de ces dernières décennies,
cette férue de films d’horreur cherche à
créer un point de tension entre la promesse
de dégustation heureuse et le rappel de
tragédies souvent consommées avec la
même voracité. L’attentat d’Oklahoma
City en 1995 (“Un gâteau qui m’a valu deux
menaces de mort”), les tueurs en série
Jeffrey Dahmer et Richard Ramirez, des
icônes fictionnelles comme Carrie White
dans Carrie ou Linda Blair dans L’Exorciste,
ainsi que des nouveaux venus dans la
mythologie dark américaine tels que Harvey
Weinstein et Paula Deen (“Pour son portrait,
j’ai mélangé une préparation industrielle
avec de la crème au beurre, son goût était
atroce”). La constellation infernale cuisinée
par Heimark fonctionnerait comme un
rituel de purification où il est question de
“manger le mal afin d’empêcher des tragédies
futures”. Grosse pression pour la prochaine
fête d’anniversaire. – JULIEN LANGENDORFF

…

Télex. Un Belge de 48 ans a battu le record du monde de temps passé assis sur les toilettes. Chrono final: 120 heures.
Joe Biden, favori à l’investiture démocrate pour la prochaine élection présidentielle américaine, a expliqué qu’il serait prêt
à défier Donald Trump à une séance de pompes si ce dernier mettait en doute sa santé liée à son âge.

