
NOTRE XXE SIÈCLE 

a 
Qui connaît Harris Glenn Milstead? Par contre, Divine ... On ne présente plus 

«la plus belle femme du monde », dixit celui qui l'a dévoilé,John Waters. 
Ni transsexuel, ni travesti, Divine imposait ses rondeurs dans tout Hollywood 

et collectionnait les scandales. Histoire d'un phénomène. TEXTE DIDIER LESTRADE 

Dans Provocation, le livre écrit par 
John Waters en 1984, Divine est 
décrit comme "la plus belle femme 
au monde ». Certains pourraient en 
sourire, surtout que le surpoids n'est 

pas souvent considéré comme un des canons 
modernes de la beauté Oe ne porte pas de juge-
ment). Mais Waters, probablement le plus sincère 
des réalisateurs de films underground de sa géné-
ration, exprimait avec une délicieuse mauvaise foi 
sa fierté d'avoir rendu célèbre une star qui défiait 
toutes les définitions du genre. Femme, Divine ne 
l'a jamais été, ni transsexuel, ni même travesti. 
Selon ses propres mots, il était " un acteur pour 
rôles de femmes », ce qui le rapproche plus des 
artistes du kabuki japonais. Jusqu'à sa mort , 
Divine a insisté sur ce fait, tout en sachant bien 
qu 'une partie de l'admiration qu'il suscitait se 
nourrissait de cette confusion. Pour certains, Divi 
(pour ses amis) était un super freak issu des bas-
fonds de l'Amérique suburbaine. Pour beaucoup, 
il était cette créature démoniaque qui portait à 
merveille des robes qui faisaient saliver les folles 
désespérément en attente d'un phénomène de 
masse comme les drag-queens de la fin des 
années 80. Une minorité se demandait s'i l avait 
subi une opération de changement de sexe 
puisqu'il n'apparaissait jamais en public sans 
les tenues hystériques qu'il définissait comme 
ses " habits de travail ». Pour les autres, il était 
tout simplement le personnage que tout le monde 
veut être à un moment donné de sa vie: célèbre, 
adulé mais incroyablement subversif et camp. 

Divine est le symbole le plus connu de Balti-
more) une cité pas vraiment célèbre sur la carte 
des Etats-Unis. Une ville hybride, abîmée, que 
le reste du pays méprise ou redoute, tant la vie 
y est soit ennuyeuse, soit violente. Cette laideur 
est ainsi un des thèmes principaux des films de 
Waters. Ses personnages sont toujours dingues, 
handicapés sociaux, dégénérés, d'une bêtise 
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et d'une méchanceté rares. Baltimore est donc 
l'écrin qui a permis l'éclosion de la personnalité 
de Divine. Né en 1945, Harris Glenn Milstead a 
grandi en espérant devenir Elisabeth Taylor. Il est 
fils unique et parle sans cesse à un personnage 
imaginaire, Jim. Pour rajouter à l'étrange, il passe 
sa jeunesse dans une vieille maison victorienne 
en dehors de la ville. L'écrivain Francis Scott 
Fitzgerald y avait vécu pendant que sa femme, 
Zelda, était dans un hôpital psychiatrique pro-
che. Ses parents l'adorent même s'ils le trouvent 
bizarre. Mais cet enfant gros, puis cet adolescent 
obèse ne récolte que coups et harcèlements 
à l'école. Ses profs le détestent aussi, mais il 
ne se laisse pas faire. Progressivement, ses 
tenues deviennent de plus en plus exagérées, il 
fait tout pour attirer l'attention 

d'une femme qui éventre les gens et extirpe leurs 
entrailles. N'en pouvant plus d'attendre la gloire, 
il part à Hollywood où il terrorise la ville en sortant 
tous les soirs. La rumeur court qu'il faut absolu-
ment voir cet énorme travesti qui pose avec les 
touristes en bikini string. 

DE SCANDALE EN SCANDALE 
Nous sommes au début des années 70 et 

Divine décide de partir à San Francisco. On le 
retrouve alors dans plusieurs pièces de théâ-
tre: Divine sauve le monde, Divine et ses étalons 
excitants ou Le palais du vice . La scène alterna-
tive de San Francisco l'adopte. Pink Flamingos 
sort en 1972 et il court à Manhattan pour capturer 
l'effervescence scandaleuse causée par le film. 

et provoquer le rejet. Inventant 
un mélange de look androgyne 
gras et de tenues passe-partout 
comme des salopettes, il s'en-
toure de nouveaux amis quand 
il rencontre John Waters et sa 
bande qui boivent des bières 
dans un bois. Son gang: David 

Cela ne le gêne plus quand les agents 
de la douane fouillent ses bagages 
à l'aéroport et trouvent deux énormes 
faux seins et un vagin trompe-l'œil. 

Lockery qui l'habille et le maquille; Van Smith qui 
va réellement créer son image; la méchante Mink 
Stole et la vieille Edith Massey. Il devient coiffeur 
(logique), il est accusé à tort du meurtre d'une 
amie qu'il avait juste coiffée, il sort dans les bars 
et défie les travelos du coin qui lui envoient des 
bloody mary à la figure, il vole dans les maga-
sins. En 1966, il apparaît dans le second film de 
Waters, Roman candies et enchaîne avec Eat 
your makeup (1968) et Mondo Trasho (1969) . À 
chaque fois, il est entouré de personnages aussi 
extravagants que lui: des fétichistes du pied, 
des danseuses topless, des auto-stoppeurs nus 
et une Vierge Marie qui passe par là. Parallèle-
ment, Divine sort avec un gangster qui menace 
de le tuer. Dans Multiple Maniacs, il joue le rôle 

Il prend l'habitude de s'habiller comme dans le 
film et de se promèner dans le métro et dans les 
rues. Quand le film sort à Los Angeles, il arrive 
à la première à l'arrière d'une benne à ordures. 
Il squatte les fêtes, se fait souvent jeter dehors, 
mais son nom grandit avec chaque scandale. 
Après Female Trouble (1974), il part faire du théâ-
tre à Londres et joue à nouveau à New York et à 
Chicago. Il prend l'habitude d'insulter le public 
qui adore ça. Il est gros, mais il se fait faire une 
paire de talons aiguilles en acier incassable pour 
ne jamais se casser la gueule sur scène. Cela 
ne le gêne plus quand les agents de la douane 
fouillent ses bagages à l'aéroport et trouvent deux 
énormes faux seins et un vagin trompe-l'œil. Divi 
est le meilleur attaché de presse de John Waters, 
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DIVINE EN 5 DATES 
1945 l\aiss..'lnce à 
Towson, dans le :\ Iaryland, 
le 19 octobre. 
1966 Premier ROll/ail 
calldles. deJ ohn Walers. 
1972 ConsécraLion 
dans Pink FlflIlI;'(I!,OJ. 
deJohn \ \'alers. 
1988 IlailJjJrqy, dernier 
fi lm avecJohn \ Vaters. 
1988 Décès pour cause 
d'apnée du somIlleil , 
le ï mars, à Los Angeles. 

DiI'ille ell/ol/ré dl/ réalisa/eur ] o/III JI ale/or. à gal/l'he. el dl/ roll/Mien 7ab HI/il/fi: à droile. 101J dl/ /ol/mage de « Po/)'ps/ern. en /98 /. 

tout en menant sa propre carrière. Waters écrit 
dans son livre: " II vous donnera le maximum, 
sans aucune objection morale envers le script. Il 
a mangé un étron de chien, rampé dans la fange, 
s 'est fait une piqûre intraveineuse d'eye-liner, a 
bouffé des entrailles et risqué d 'être arrêté pour 
avoir joué dans mes films, mais pas une seule 
fois je ne l'ai vu faire un caprice de star: " 

UN PERSONNAGE SCHIZOPHRÈNE 
Au début des années 80, Divine devient une 

star de la Hi-NRG avec une série de maxis qui 
deviennent des tubes dans les clubs gays. Son 
style: une sorte de version musclée et crasse de 
Sylvester avec des titres toujours à consonance 
porno comme Shoot your shot, Shake it up ou 
Kick your butt. Il tourne sans cesse à travers le 
monde et fait sa première apparition sur scène à 
Paris au Tea Dance du Palace. Sous les néons, 
Divi ne bouge pas beaucoup, il arpente la scène 
de droite à gauche, hurlant dans le micro et trans-
pirant beaucoup. Le public est en admiration 
parce que c 'est un show minimal. La célébrité 
de Divine ne cesse de croître et accompagne 
le tournant de carrière de John Waters avec 
Polyester (1981). Divine y incarne son premier 
rôle «gentil », une femme naïve et maltraitée qui 
en redemande. Certains commencent à penser 
que Waters a perdu la main, mais ils se trompent. 
Simplement, l'héritage de Pink Flamingos est dur 
à porter. En 1982, quand je le rencontre pour la 
première fois , Divine admet l'aspect schizoph-
rénique de son travail: «Je suis très timide avec 
les gens que je ne connais pas, mais le travail 
m'aide beaucoup à surmonter cette peur. Les 
gens pensent que je passe mon temps à aller 
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« Il a mangé un étron de chien, rampé dans la fange, s'est fait 
une piqûre intraveineuse d 'eye-liner, a bouffé des entrailles 
et risqué d 'être arrêté pour avoir j oué dans mes films, mais pas 
une seule fois je ne l'ai vu faire un caprice de star. » 

d'une fête à une autre, mais ce n'est pas vrai. 
Je préférerais rester chez moi et ne plus aller à 
aucune fête de ma vie. ,,* Deux ans plus tard, 
Waters me racontait: " Je pense que Divine n'a 
jamais été comme Divine. Quand nous étions 
jeunes, nous étions bien plus fous et je crois que 
ce serait ridicule à 35 ans d'agir comme avant. 
Quand on est jeune, c'est sain de se révolter, 
d'être arrêté. C'est pour ça qu 'il faut se droguer: 
Je ne fais jamais confiance à quelqu'un qui n'a 
pas eu de problème avec les flics avant 21 ans. 
Passer des nuits en prison est bon pour tout le 
monde, c'est excitant. Et puis Divine a eu des 
moments très durs à l'école, on le battait. Moi 
on me laissait tranquille parce qu'ils pensaient 
que j'étais dingue. Alors nous sommes devenus 
de très bons amis, on prenait du LSD, tellement 
que je n'arrive pas à le croire maintenant. À cette 
époque, nous étions des exclus de partout, mais 
nous formions une vraie famille. ,,** 

Dans les années 80, Divine est devenu une 
popstar à part entière. Son image est relayée par 
des cartes postales, mais elle reste une curiosité 
underground malgré le succès de son dernier film 
avec Waters, Hairspray (1988). Quand il meurt 
en 1988, on pense évidemment au sida. À tort. 
Il faut pourtant accepter que les personnes obè-
ses puissent mourir aussi de causes naturelles. 
Finalement, depuis, rien n'a terni son mythe. 

Les fi lms qui ont fait sa réputation sont enfin 
sortis en DVD, C 'est sûrement l'étrangeté de 
notre époque de voir des icônes underground 
devenir le sujet de grands films d 'Hollywood. 
Il y a 15 ans encore, il aurait été inconcevable 
d 'imaginer John Travolta jouant son personnage 
dans un blockbuster du XXle siècle, exactement 
comme personne n'aurait parié un centime 
sur un fi lm à succès sur l'acteur porno John 
Holmes (Boogie Nights) ou un sexologue finale-
ment peu connu hors des États-Unis (Kinsey). 
Il y a quelque chose d'irréel dans cette résur-
gence du passé, cette déformation de ce qui est 
rare et qui ne l'est plus. Vous aimez quelqu'un 
pendant 30 ans parce qu'il accompagne la soli-
tude de votre adolescence et quand il devient 
connu de tous, c 'est un bout de votre vie qui 
se dilue dans la connaissance générale. Une 
réaction normale serait la bouderie ou le rejet. 
Finalement, il faut bien admettre que c 'est le 
courage qui est ainsi récompensé. 
* La ri/a/ioll de Diville es/ tirée de .\lagazine, Il ° 2, 
jJa ru ell jall/'Ià / 982. 
** La ci/a/ioll de ] o/III " 'alers es/lirée de ]\ lagazinc, 11 °8-9, 

/)0111 en lIonell/" re 1.98-1. 

À LIRE 
Provoca tion (Shock Value), de ] o/111 Jl tllers, 
édi/iolls Clallfier-Glléllalld ( / 98-1). 
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