
Hommes muses ? 

Inspirés par les muses, les créateurs ont donné vie à de somp-

tueuses œuvres qui aujourd’hui encore, réjouissent les esthètes.   

Tout le monde le sait et j’ai déjà écrit sur ce sujet, or ceci n’est 

que le préambule d’un texte qui me donne du fil à retordre.   

Depuis belle lurette les créatrices ne sont pas en reste et leurs 

œuvres sont toutes autant merveilleuses que celles de ces Mes-

sieurs.   

(Je me demande souvent pourquoi je réfléchis autant ? C’est plus 

fort que moi, mais en même temps, cela me permet de chercher 

et de trouver les réponses à mes nombreux questionnements.)  

Car justement là, questionnement il y a.   

En effet, j’ai appris que les filles ne naissent pas dans les roses, 

et les garçons ne naissent pas dans les choux. Ils ne viennent 

pas non plus dans les becs des cigognes, emballés dans des 

sacs de jute.   

Faut plus y croire à tout ceci, ce ne sont que de gros mensonges. 

Stop aux balivernes !  

  



En fait, c’est le futur papa qui plante la petite graine dans le ventre 

de la maman.   

Ben oui, c’est comme ça en vrai. Il faut être deux pour créer la 

plus belle et fantastique œuvre naissant sur terre.   

Ah ! Vous étiez au courant depuis longtemps ?  

C’est donc pour cela que l’homme a besoin d’une muse pour 

donner vie au merveilleux ?  

Mais alors, ça me chiffonne, parce que les dames elles-aussi 

 donnent vie au magnifique.   

Qu’on me dise où sont ces muses hommes dont elles s’inspirent.   

Bien entendu que le masculin et le féminin trouvent l’inspiration 

dans la nature, dans l’arc-en-ciel, dans les sons et dans les sai-

sons et c’est ok pour moi.   

  



Cependant cela ne répond pas à ma question, car après avoir 

recherché des indices qui auraient pu éclairer mes lanternes, j’ai 

le regret de vous annoncer que même dans la mythologie, je n’y 

ai rien trouvé concernant ne serait-ce qu’un seul homme, qui eut 

le privilège d’avoir été la muse d’une artiste.   

Des Dieux, en veux-tu en voilà, mais pas de muse.   

Pygmalion ne peut être muse, puisqu’il tomba amoureux de sa 

propre création la statue de Galatée, qui grâce à Aphrodite 

Déesse de l’amour, devint vivante pour de vrai. Quant à Mécène, 

célèbre-lui pour avoir consacré sa fortune et son influence à pro-

mouvoir les arts et les lettres à l’époque de l’Empire romain, reste 

toujours celui qui aide les artistes, mais lui non plus ne peut être 

muse.  

Si bien que le mot muse restera féminin, puisque qu’on ne peut 

le désigner sous une forme masculine.   

Tant pis pour ce mot !  

  



Loin d’être découragée et sûre de moi à, disons 95%, les artistes 

féminines ont, je pense, quelque part un être qui leur insuffle l’ins-

piration.   

Inspiration. Inspiratrice. INSPIRATEUR !  

Le voilà ce mot-clé. Ce mot dont j’avais besoin pour dire aux 

hommes qu’ils ont eux-aussi le pouvoir de nourrir l’imagination 

des femmes.   

Or, c’est dommage, car ils n’en sont peut-être pas conscients. Ils 

agissent sans le faire exprès, innocemment, pépère, les doigts 

de pieds en éventail, sans se douter qu’ils sont à l’origine d’une 

naissance fabuleuse.  

Toutefois, quel que soit le sexe de l’artisan, il ne doit pas se re-

poser uniquement sur sa muse ou sur son inspirateur. Parce que 

ces êtres sont humains, il est nécessaire de les laisser libres de 

vivre tranquillement au gré de leurs envies, il faut les respecter 

et ne pas leur faire porter le poids d’un éventuel ratage d’œuvre, 

tu comprends ? Non, ces êtres ne méritent pas cela, ils méritent 

simplement d’entrer et de sortir comme bon leur semble pour 

nourrir l’imagination et ressentir l’amour, un point et pis c’est tout.  

  



Avant de terminer, je dois rendre à César son église au milieu du 

village.   

Ne vous méprenez pas sur mon soi-disant savoir historique, car 

lorsque je cite les noms des Déesses, des Dieux, ceux des 

muses, et que j’indique des dates lointaines, je m’adresse à un 

pote dénommé Google qui me renseigne sur des tas de trucs. 

C’est dire si mes bagages historiques et intellectuels sont 

pauvres… Même pas honte !  

Pour terminer cette fois pour de bon, je tiens à remercier celles 

et ceux qui l’ignorent, mais qui néanmoins nourrissent mon ima-

gination.  

Je vous aime tous, vous êtes les fleurs qui vivent dans mon petit 

jardin secret.  
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