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CCaannaall  ++  ddee  cclliicchhééss
Un documentaire sur l'homophobie en banlieue ? On en
rêvait.  Canal + l'a fait. Et le moins que l'on puisse dire
c'est qu'on est vachement déçu ! Les deux Tintin repor-
ter de l'émission Lundi investigation ont ratissé les
cages d'escalier des cités à la recherche de jeunes bar-
bares. Et ils en ont trouvé. La méthode est aussi simple
que contestable. C'est open micro. Balancez vos salope-
ries on est client. On s'étonnera que ces victimes du
guetto en quête de socialisation répandent des propos
d'une rare homophobie. La méthode ressemble au trai-
tement de l'info  sur les banlieues du "Droit de savoir"et
des médias en général. On appelle ça le sensationnalisme.
On ne réfute pas l'idée qu'il existe beaucoup d'homo-
phobie en banlieue, mais il fallait lire le courrier qui a
suivit le mariage de Bègles. Des médecins, des braves
gens de la société ont laissé libre cours à leurs homo-
phobie, et ça valait bien la benne à ordure du casting de
Canal +. L'homophobie est une plaie grandissante dans
la société tout entière. Le documentaire des deux jour-
nalistes en quête de notoriété fait l'impasse sur l'évolu-
tion de l'homosexualité chez les jeunes de cité. Tous les
jours des centaines de gays de banlieue font leurs
coming out cybernétiques en affichant leurs photos dans
des profils de rencontres. Les nombreuses soirées eth-
niques accueillent toujours davantage de small town
boyz...
Il y a certes encore beaucoup de chemin à faire, mais en
regardant le documentaire "Haro sur l'homophobie", on
se dit qu'on n'est pas sorti de l'auberge.
FFoouuaadd  ZZEERRAAOOUUII

0044  --  TTaabbllooiidd  JJuunnkkyy
de Pablo chester

0066  --  RR’’nn  BBooyy
Portrait : Valery

0088  --  RR’’nn  BBooyy
Portrait : Samuel

1100  --  RR’’nn  BBooyy
Portrait : Clenil

1133  --  BBaabbyy  TTaallkk
Itw : Craig David

1166  --  MMaaiill  BBooyy
Vos réactions

1188  --  DDoossssiieerr
La télé et les gays

3300  --  FFaasshhiioonn  vviittrr’’iinn
Pyjama Party

4433  --  CCuullttuurree  cclluubb
Mapplethorpe vivant

4499  --  GGoooodd  ttoo  ggoo
Mikonos 

5522  --  NNooss  ddiieeuuxx  dduu  ssttaaddee
Christophe Mensah

5544  --  BBaabbyy  BBooookk
Livres

5566  --  LLeett’’ss  ttaallkk  aabboouutt  sseexx
Roulette Russe

5588  --  2200  aannss  eett  ddeess  ppoouussssiièèrreess
Musclor ou Squelletor ?

6600  --  LL’’iinnssttaanntt  XX
Enrique Cruz

6622  --  SSeexx  aanndd  tthhee  CCiittéé
Debarquement Immediat

32 000 exemplaires distribués sur Paris
70 000 exemplaires diffusés par babyboy.fr
Ne pas jeter sur la voie publique
Photos : Ernest Collins - www.ernestcollins.com
Modèle : Alexis

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=49


KKyylliiee  eett  llaa  bbaagguuee

>LLaa  ppeettiittee  ffééee  ddee  llaa  ppoopp
((qquuii  BBrriittnneeyy??  NNoonn  KKyylliiee
MMiinnoogguuee,,  ppeettiittee  iiddiioottee  !!))  eesstt
ddee  rreettoouurr  eett  eenn  pplleeiinnee

ffoorrmmee,,  mmeessssiieeuurrss  ddaammeess..
Après avoir combattu avec

courage un cancer du sein qui
l'a pris par surprise, puis essuyé

l'échec commercial des plus cui-
sant de son dernier album, (sans

parler d'une gastro terrible), la diva
australienne à la plastique de rêve et

aux 1m50 sans talons, revient pour un
nouveau show spectaculaire : Son maria-

ge ! Eh oui son beau brun ténébreux l'ac-
teur Vincent Martinez (mais si tu le

connais, il joue dans Alias, Français,
mince, et bien membré, ah non ça

c'est Michael Vartan). Vincent lui
aurait fait sa demande en maria-

ge (en V.O) façon prince charmant (dîner au
lampadaire devant Mac Do + couché au clair de
lune + gros caillou en zirco) Lui c'est Ze
French lover, il lui a payé une bague
qui s'appelle "si tu dis non je te
casse les dents" d'une valeur de 58
000 E, le rêve pour toute croqueuse
de diamants (comme moi).
Mais le problème est que la
belle se fait désirer et n'au-
rait toujours pas donné sa
réponse. Si par hasard vous
voyez une naine anorexique
en culotte strass avec les
dents pétées vous connaîtrez
la réponse…

(pour l'humanité) et  pour la communauté gay car les
barrières tombes ! Malgré tout, ce bruit autour de
l'affaire Ciara, ce n'est que du bonus pour
nous, car ça donne un ulcère aux rois du
hip-hop et du bonheur à la jeune Escualita

qui rêve d'être une J-lo ou autre Amerie
sans passer par la case du Bois de
Boulogne. Sans vouloir jouer les mauvaises
langues sur le sujet il y a d'autres Escualita
qui se cachent et qui devraient faire leur
coming out (non je ne parle pas d'Hilary
Clinton), et avoir les couilles de sortir de l'om-
bre de prouver qu'il n'y a qu'un genre…Le
genre Humain ! Aller Chimène lance toi !
Pour un peu plus d'infos sur cette affaire qui
n'a pas fini de nous passionner : 
wwwwww..aallllhhiipphhoopp..ccoomm

TToonnyy  PPaarrkkeerr,,  jj''aaddoorree  !!

>CC''eesstt  llee  pprrooddiiggee  dduu  bbaasskkeett  FFrraannççaaiiss..  JJoouueeuurr
cchheezz  lleess  SSaann  AAnnttoonniioo  SSPPUURRSS,,  TToonnyy  PPaarrkkeerr  eesstt
llee  33èèmmee  jjoouueeuurr  ddee  ll''hhiissttooiirree  àà  aavvooiirr  rreemmppoorr--
ttéé  àà  2233  aannss  ddeeuuxx  ttiittrreess  NNBBAA,,  lleess  ddeeuuxx  pprrééccééddeennttss
ééttaanntt  lleess  iilllluussttrreess  MMaaggiicc  JJoohhnnssoonn  eett  KKoobbee  BBrryyaanntt  ((ssii
tt''aaiimmee  ppaass  llee  bbaasskkeett  zzaapp  llaa  nneewwss)).. 1m86 de pur mus-
cle, 79kgs de virilité, un visage "sweat face", Tony à
tout d'une star ! Pas de doute que ce garçon soit né
sous une bonne étoile car il est multimillionnaire,
jeune & beau ce qui n'a pas échappé à la très célèb-
re courtisane des temps modernes, ou croqueuse de
ballons (et pas de diamants) la pulpeuse latina Eva
Longoria (je l'ai vue à Escualita, lol) héroïne de la
série "Desperate housewives". La petite arriviste a
rencontré son bon parti à l'issu d'un match (fatale-
ment) dans les vestiaires, on imagine aisément que
l'odeur masculine l'a chamboulée car depuis elle ne
le lâche plus d'une semelle ! "Je l'aime mon Ti-Pi" a-
t-elle crié à Mademoiselle Agnès de Canal+ (et en
Français) lors du festival de Cannes. Tony Parker qui
jusque là avait un parcours amoureux des plus light
avec relations sérieuses et demandes en mariages,
tombe brutalement sur la mante religieuse du show

bizz americain (en clair Marie couche toi là).
Tous les partenaires de la belle Eva sont d'ac-

cord : pour les scènes de baise elle s'ap-
plique, mais quand l'info vient du
machiniste et du caméraman c'est

moins Glam ! Tony stp trouve toi
une fille à ta mesure : classe et

sans un passé sulfureux ! Mais
que voulez vous, l'amour rend

aveugle et espérons qu'il puisse
encore marquer des paniers !

Pour tout connaître de
notre Tony National, il
a son site (plutôt
sympa et sans Eva). 
wwwwww..ttoonnyyppaarrkkeerr..ccoomm

BBeeyyoonnccéé    eesstt--eellllee  ffiinniiee  ??

>CC''eesstt  llaa  qquueessttiioonn  qquuee  ssee  ppoossee  lleess
mmééddiiaass  aamméérriiccaaiinnss  ((eett  lleess  mmaauuvvaaiisseess
llaanngguueess)).. La digne héritière de Diana
Ross (caprices en moins), Beyonce
Knowless, n'aurait pas définitivement tourné la
page avec ses deux copines des Destiny's Child
(ouf) et préparerait même un dernier album
pour 2008. Tant mieux pour elle car on
raconte au quartier que la cote de Beyonce
ne serait plus à la hausse depuis le départ à
coup de pied de son papa ! Pourquoi ? Car la belle
n'en peut plus d'en faire des tonnes vocalement,
des tonnes en live et des mégatonnes  à mettre
sa poire en gros plan devant les autres. Elle
aurait en plus réussit à énerver toute la commu-
nauté afro-américaine pour sa (magnifique)
publicité (un peu beaucoup mensongère) pour
une  grande marque de cosmétique dont je ne
vous citerai pas le nom (parce que vous le valez
bien), où la belle posait toute perruque (Any
d'Avray) dehors pour des colorations (un élé-
phant ça trompe énormément). Sans compter que
son capital glamour avec Jay-z n'est pas au top !
Mais ne croyez pas que notre Beyonce se laisse
aller (sauf dans la bouffe). Elle nous prépare un
prochain album perso (s'il est aussi bien que le
premier j'achète !) et une ribambelle de films
dont la suprême vie de Diana Ross (quel hasard !)
son idole, qui en pleure d'avance et crie partout
que Nicole Ritchie physiquement se rapproche-
rait plus d'elle et que Beyonce devrait mincir de
beaucoup ! Et pourquoi ne pas prendre Wesley
Snipe à la place ?

CCiiaarraa    sseerraaiitt  uunn  hhoommmmee  !!

>LLééggeennddee  uurrbbaaiinnee  oouu  ssiimmppllee  rruummeeuurr  ??  PPrreessqquuee
pplluuss  ddee  ddoouutteess……  LLaa  nnoouuvveellllee  ssttaarr  dduu  RR&&BB  CCiiaarraa,,
ééggéérriiee  ddee  MMiissssyy  EElliiootttt  ,,  mmoonnttrree  ssoonn  ggooooddiieess  ssuurr
ddeemmaannddee  ppoouurr  nnoottrree  ppllaaiissiirr.. Scandale dans le
millieu hip-hop R&B, du jamais vu ! Une pure

balle aux mensurations de top model, des lèv-
res de suceuse et une poitrine pur porc à la

sauce silicone serait en fait un homme !
Oui tu as bien lu. Un homme, enfin était.
Le titre de son album "Revelation" aurait
déjà du nous mettre sur la bonne piste
ainsi que notre 7ème sens qui bipe à

chaque fois que son clip passe (aucune
fille ne danse aussi bien et aussi sau-
vagement qu'une reine de la nuit gay).
Je vois d'ici les milliers de fans (des
cités) qui se branlent sur les posters
top aguichants de la belle Ciara ! Mais
de toutes façons c'est un nouveau pas
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WWeessttlliiffee  ffaaiitt  ssoonn  ccoommiinngg  oouutt  !!

>MMaarrkk  FFeeeehhiillyy  ((cc''eesstt  qquuii  cceelluuii--
llàà)),,  qquuii  nn''eesstt  aauuttrree  qquuee  ll''uunn  ddeess
cchhaanntteeuurrss  dduu  ggrroouuppee  bbrriittaannnniiqquuee  ((ppoouurr
mmiiddiinneetttteess))  ""WWeessttlliiffee"",, a ouvert son

cœur au cours d'une interview intimité
au cours de laquelle il a pris son cou-

rage à deux mains pour révéler que
pendant 6 ans il jouait le bourreau des

cœurs des petites ados pré-pubaires, le
mec à filles mais que tous ça n'était que

factice ! Il s'est menti et il a menti à
ses fans et s'en excuse. Il pen-
sait plus à sa carrière dans
Westlife qu'à sa vie privée ce

qui est compréhensible (mais pas
excusable). Westlife c'est 12 singles N°1

et plus de trois millions de fans dans
les tournées… "Je suis gay et je suis
fier de l'être" dit-il tout en balançant
le nom de son  boy friend, Kevin

McDaid, vague  chanteur d'un Boyz band
obscur, les "V" (pour vilaines ?). Ah ces boyz qui

bandent : En grandissant y voient plus clair sur
leurs sexualités pour le bonheur des uns et pour
le malheur des autres (nanas) ! Il était temps à 25
ans que Mark se sorte de cette cachette dorée car
en plus les autres membres du groupe étaient
tous au courant de sa sexualité (avant lui). Cela
va faire avancer les mentalités (et le côté lumi-
neux de la force) car à première vue les prochai-
nes dates de concerts ne sont pas annulées pour
autant et un nouveau public s'offre à eux… (pas
moi en tout cas). Bravo Mark et longue vie à
Westlife (Je ne veux pas être peste mais dans le
groupe y en a d'autre qui doivent sortir du pla-
card, pour ne pas dire tout le groupe) Bitch moi ?
Jamais !

LLee  bbaaccoonn  ddee  JJuuddee  LLaaww

>CC''eesstt  ssyymmppaa  ddee  cchhaannggeerr  ssoonn
ccaalleeççoonn  àà  ll''aarrrriièèrree  ddee  ssaa
mmaaiissoonn  JJuuddee  !!  MMeerrccii  !!

(Mais la prochaine fois
lève la tête)

PPhhoottoo::  TTaajj//  HHaaiirr  bbyy
HHaaiirryy  TTaajj
ppaabblloocchheesstteerr..ccoomm

Hot  News



Life StoryR’n Boy

06 

> QQuuiitttteerr  ssoonn  FFoorrtt--ddee--FFrraannccee  nnaattaall  ppoouurr  rreettrroouuvveerr
ccooûûttee  qquuee  ccooûûttee  ssaa  bbiieenn  aaiimmééee  qquuii  vviieenntt  ddee  llee  llaarr--
gguueerr  eett  ffiinnaalleemmeenntt  ddeevveenniirr  uunn  ddeess  ppiilliieerrss  ddeess  nnuuiittss
ggaayy  ppaarriissiieennnneess,,  vvooiillàà  qquuii  eesstt  ppeeuu  ccoommmmuunn..  C'est ce
parcours que Valery a effectué en un éclair de
temps à Paris. A 36 ans (il en paraît 10 de moins !)
le directeur artistique du Bazooka Café n'est pas
peu fier de son bonhomme de chemin.

Sur mon île, je me suis voué dans un premier
temps à mes études de restauration mais en paral-
lèle j'étais imitateur de Kova Réa, une vedette loca-
le de l'époque. Je ne pensais pas que ce jeu allait
m'ouvrir pas mal de portes à Paris." Et pour cause,
ses spectacles lui ont permis de se produire au
Club, discothèque gay black et dans bien d'autres
établissements. 

De fil en aiguille, entre contrats dans la restauration
et de nombreux spectacles, Valery devient le physio
et le responsable du carré VIP du "Club 287", pério-
de âge d'or (avant que l'affaire de Jean-Luc Lahaye
ne périclite…). Son CV devient très lourd : il s'im-
provise brillamment organisateur de soirées gay
avant que les directrices du Bazooka ne lui mettent
le grappin dessus : "Elles sont adorables, elles
m'ont fait de suite confiance. Ma touche perso fut

d'introduire le zouk (nouvelle génération
comme Slaï mais surtout old school

façon Kassav) dans cet établisse-
ment gay. Ca change un peu de la
house, non ?"

Amoureux depuis deux ans,
Valery n'est pas dupe du monde
de la nuit et sait s'en protéger (et

son couple par la même occasion) : "Il m'arrive d'ê-
tre dragué  par des mecs lors de soirées, mais j'ai
la tête sur les épaules. C'est la condition sine qua
none pour durer dans le métier. Je repère les faux-
culs et les gens intéressés très facilement."

Epanoui dans sa vie professionnelle, de couple et
familiale ("Ma famille m'a toujours soutenu. Mon
coming out s'est passé sans douleur même si le
sujet reste relativement tabou." confesse t-il),
Valery a eu sans doute eu raison de "laisser tomber
les filles" comme le chantait si bien France Gall.
Pour info : il n'a jamais retrouvé son ex-copine.
Quelle inconsciente de quitter un si beau jeune
homme !

TTeexxttee>>CCééddrriicc  CCHHAAOORRYY..
PPhhoottoo>>  DDRR
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> SSaammuueell  ffuutt  uunn  tteemmppss  mmoottiivvéé  ppaarr  llaa  mmééddeecciinnee..
BBaacc  SS,,  ddeeuuxx  pprreemmiièèrreess  aannnnééeess  ppuuiiss  iill  rraattee  llee
ccoonnccoouurrss..  SSee  rreettrroouuvvee  bbrraannccaarrddiieerr  aauuxx  uurrggeenncceess  ::
""CC''ééttaaiitt  ttrraasshh,,  mmaaiiss  jj''aaii  aaddoorréé..  TT''aapppprreennddss  éénnoorr--
mméémmeenntt..  CC''eesstt  ssuuppeerr  hhuummaaiinn  ::  ttuu  vvooiiss  qquu''iill  ffaauutt
pprrooffiitteerr  ddee  llaa  vviiee  ccaarr  eellllee  eesstt  ffrraaggiillee  eett  éépphhéémmèèrree..
TTuu  ttee  ttoouurrnneess  vveerrss  lleess  aauuttrreess..""

Samuel à l'époque hétéro, a eu la révélation de
son homosexualité par son meilleur pote amou-
reux de lui. Comme quoi, on a parfois raison de
flasher sur nos potes hétéros ! "C'était brutal,
mais je me suis fait à l'idée que j'aimais les
mecs. J'ai essayé et essayer… c'est l'adopter !"

L'objet de sa vraie grande histoire d'amour a été
un trentenaire pas vraiment stable, si vous voyez
c'que j'veux dire. "C'était un carnage. J'avais
envie d'une histoire sérieuse. On a vécu ensem-
bles 7 mois. 7 mois de tromperie. Il me brisait le
cœur ; J'essayais de m'y faire en me disant que
c'est comme ça chez les homos. Et puis je l'ai
largué au Queen, le 1er janvier dernier." 

Samuel kiffe la BBB : "ça me correspond. Pour
les peuples métissés ou du sud, l'homosexualité
est une difficulté supplémentaire, une tare à
cacher." En attendant de trouver the mec idéal, la
trentaine, brun aux yeux verts, notre jeune mar-
tinico-américain poursuit sa route et profite de
Babyboy pour dispenser ses conseils : " Aux
homos qui n'osent rien dire à leur famille, qu'ils
quittent leur cocon familial. Et s'ils sont trop jeu-
nes, qu'ils soient patients ! Qu'ils prennent le
temps de se découvrir eux-mêmes. Ne pas aller
trop vite et qu'ils en parlent d'abord à leurs
amis."

TTeexxttee>>  JJaann  ddee  KKeerrnnee
PPhhoottoo>>  EErrnneesstt  CCoolllliinnss
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>NNéé  aauu  BBrrééssiill  àà  CCoonncceeiiccaaoo  ddoo  FFoorrmmoossoo,,  CClléénniill  aa
ééttéé  aaddooppttéé  ppaarr  uunnee  ffaammiillllee  qquuii  rrééssiiddee  eenn  bbaannlliieeuuee
ppaarriissiieennnnee..  Lorsqu'il arrive, il hérite dans son
nouveau foyer d'une grande sœur, d'un petit frère
et d'une petite sœur. "J'ai toujours su que j'étais
homosexuel. À l'âge de huit ans, j'avais déjà un
petit copain ! Je l'ai rencontré dans un internat.
Bien sûr, on était trop jeunes pour mettre un mot
sur ce que l'on ressentait. Mais on n'avait pas la
conscience tranquille parce qu'on se cachait pour
se voir".

"Vers l'âge de quatorze ans, j'ai commencé à
avoir du mal à vivre ma situation. J'ai pris la
décision d'en parler. À quinze ans, tout le monde
savait que j'étais gay." Ses amis s'en foutent, sa
grande sœur lui dit que tant qu'il est heureux
c'est le principal. Par contre, ça se passe très
mal avec ses parents. "Lors d'un dîner de famille,
j'ai annoncé que j'étais homosexuel. Mes parents
m'ont dit que j'avais toujours le mot pour gâcher
la soirée." Depuis ce jour-là, il ne les voit plus.
"Je ne suis plus en contact avec eux. On avait un
vrai problème de communication". Leur absence
lui est insupportable. Heureusement, sa sœur lui
donne des nouvelles d'eux assez régulièrement.

Depuis quelques mois, Clénil a un petit ami. "Je
l'ai rencontré dans la rue, il promenait le chien
de ses parents. C'est amusant comme rencontre.
C'est un garçon que j'apprécie beaucoup. Il est
affectueux, fidèle, démonstratif et tendre". Clénil
trouve le milieu homosexuel complètement artifi-
ciel, les gens faux et superficiels. Il admet
cependant y avoir rencontré des personnes qui
en valaient la peine. 

Pour l'instant, il travaille dans la restauration,
mais son rêve c'est de devenir styliste. " Je vais
commencer les cours en septembre à la
Chambre syndicale de la couture parisienne. Je
dessine depuis longtemps des vêtements. Mon
objectif ? Créer une ligne originale de lingerie
pour les femmes ".

TTeexxttee>>  YYoohhaann  HHeerrvveeiinn
PPhhoottoo>>  EErrnneesstt  CCoolllliinnss

Clenil: 
La mauvaise
éducation
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>DDeeppuuiiss  qquueellqquueess  sseemmaaiinneess,,  lleess  rruummeeuurrss
vvoonntt  bboonn  ttrraaiinn  ssuurr  llee  wweebb..  ""UUnn  ttrrèèss  ccééllèèbbrree
eett  ttaalleennttuueeuuxx  cchhaanntteeuurr  bbllaacckk  pprroojjeettttee  ddee
rréévvéélleerr  ssoonn  hhoommoosseexxuuaalliittéé  ddaannss  ssoonn
nnoouuvveell  aallbbuumm""  ppeeuutt--oonn  lliirree  iiccii  oouu  llàà..
"Fatigué de mentir, cet artiste envisage
d'accorder au masculin tous les textes
de ses chansons d'amour. Sa maison de

disques tente pourtant de l'en dissuader
craignant de voir les ventes de ses

disques fondre comme neige au soleil, son
public étant en majorité féminin". Blogs et

forums de discussion ont largement relayé
l'info sans toutefois identifier formellement
le mystérieux chanteur. Parmi les plus régu-
lièrement cités : Maxwell, Tyrese, Usher,
Mario et surtout … Craig David ! Des soup-
çons qui s'avèrent (malheureusement !)
infondés. Nous avons attentivement écouté
son dernier opus "The Story Goes" (disponi-
ble dans les bacs depuis le 22 août). Aucun
coming-out à notre grand désespoir !

Lors d'une brève halte parisienne, Craig
David a accepté de recevoir Baby boy
dans sa chambre d'hôtel pour une inter-
view. Le chanteur, visiblement très
décontracté, consulte une

dernière fois ses
emails sur
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>>GGrraaiigg  eenn  1122  ppooiinnttss

-C'est sa maman qui lui a offert la chaine en
argent représentant ses initiales. Il ne s'en sépa-
re jamais! 

-Craig n'a toujours pas d'appartement. Ce grand
garçon habite encore chez sa mère prénommée
Tina. 

-C'est encore sa maman qui fait son lit et range
sa chambre ! 

-Dans les chansons de
son premier album, "Born
To Do It", Craig David pro-
nonce son nom plus de
trente fois! 

-Craig raffole du pudding
au chocolat de Marks &
Spencer. D'après lui,c'est
le meilleur pudding au
monde! 

-Après s'être rasé, il met
de l'after-shave "Kouros"! 

-Craig craque pour la
glace Ben & Jerry's. Son
parfum préféré: chocolate
chip cookie dough! 

-Craig utilise un
Powerbook G3. Cet ordi-
nateur lui permet de tra-
vailler et d'enregistrer
ses propres chansons.  

-Craig n'a pas de petite amie officiel-
le pour l'instant. 

-Craig se refait une coupe
toutes les semaines car
sa coiffure ne dure
que quelques jours,
résultat il porte
souvent un bon-
net. 

-A ce qui parait,
Craig prend une
heure pour
tailler sa barbe.

-Elton John  et
George Michael
sont ses plus
grands fans.

IInntteerrvviieeww>>  
NNaassttyy  bbaabbyy
PPhhoottooss  ::DDRR

son ordinateur portable et m'invite à prendre
place dans le large et confortable canapé. Vêtu
d'une tenue sportswear très fashion et coiffé de
ses fameuses tresses couchées, parfaitement
alignées en diagonale sur le crâne, Craig se diri-
ge vers le mini-bar et me propose un rafraîchis-
sement. J'accepte volontiers. Bien calé dans le
canapé, je sirote mon soda, tout en buvant les
paroles du petit prodige du r&b.

BBaabbyybbooyy>>  SSuurr  llee  wweebb,,
cceerrttaaiinneess  rruummeeuurrss  ppaarr--
llaaiieenntt  dd''uunn  dduuoo  aavveecc
UUsshheerr  !!
-J'ai rencontré Usher en
France. Nous avons eu
l'idée de faire une chan-
son sur deux garçons
qui se disputent une
fille. Un peu comme
Michael Jackson et Paul
McCartney sur le titre
"The girl is mine" mais
pour le moment, nous
n'avons pas encore eu le
temps de travailler
sérieusement sur ce
projet. Il était trop acca-
paré par la promotion de
son album. 

BB>>  EEss  ttuu  aammoouurreeuuxx  eenn  ccee
mmoommeenntt  ??
GGrraaiigg//// Non, je suis céli-
bataire.

BB>>  TTuu  aass  ppoouurrttaanntt  ppoosséé  aavveecc  uunnee  jjoolliiee  bblloonnddee……
GGrraaiigg////  J'étais en Espagne pour une séance
photo avec un magazine étranger. Une jeune
mannequin était également présente pour un
reportage qui n'avait rien à voir avec le mien. Elle
a voulu faire une photo souvenir avec moi et des
paparazzis nous ont photographiés. Ce n'est pas
allé plus loin, désolé ! 

BB>>QQuueellllee  eesstt  llaa  rruummeeuurr  llaa  pplluuss  ffoollllee  qquuee  ttuu  aass  lluuee
ddaannss  llaa  pprreessssee  àà  ttoonn  pprrooppooss  ??  
GGrraaiigg//// On n'a pas hésité à dire que j'étais gay !
Je ne suis pas senti insulté car je n'ai rien cont-
re les homos. Ca ne me gênerait pas de l'avouer
si j’en étais un. Mais j'aime les filles, c'est la
vérité ! Il suffit de lire mes textes ! Les journalis-
tes n'ont pas écouté mes chansons pour écrire de
telles idioties !
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Vos
RR éé aa cc tt ii oo nn ss
QQuueeqquueettttee  ééqquuiittaabbllee
>JJ''aaii  ttrroouuvvéé  iinnttéérreessssaanntt  vvoottrree  aarrttiiccllee  ssuurr  
""  PPllaaiissiirrss  dd''OOrriieenntt  "",,  ddee  CCaaddiinnoott..  CCeeppeennddaanntt,,  ppoouurr
mmooii  uunn  ppoorrnnoo  eesstt  uunn  ppoorrnnoo  eett  jjee  nnee  cchheerrcchhee  ppaass
ffoorrccéémmeenntt  àà  ddééccoorrttiiqquueerr  ccee  qquu''iill  yy  aa  ddeerrrriièèrree..  J'ai
acheté le DVD et je constate en effet que les rap-
ports entre deux communautés sont montrés dif-
féremment ! Les blancs et les arabes sont mis
sur un même pied et les français se font même
gentiment chambrer par leurs partenaires de
jeux ! Cadinot fait la différence et vous avez rai-
son de dire qu'il fait du " sexe équitable " !
Comme quoi on peut aimer les arabes ou les
noirs et faire du beau, de l'excitant, du bon cul
sans dégrader leur image. 

MMoouunniirr

DDee  ll''eeaauu  !!
>BBeenn  mmooii  jjee  ssuuiiss  rreessttéé  àà  PPaarriiss  ttoouutt  ll''ééttéé  àà  ccaauussee
ddee  mmoonn  ttaaff..  JJ''aaii  lluu  aavveecc  ppllaaiissiirr  llee  ddoossssiieerr  ssuurr  lleess
ppiisscciinneess  eett  ll''eeaauu  éérroottiiqquuee  !!  Mais je suis étonné
que vous n'ayez presque pas parlé de Paris Plage
! Bertrand va bouder ! J'y ai fait un tour, je peux
vous dire qu'il y avait foule et que les beaux mecs
sont nombreux. Les pédés aussi ! Un régal. Seul
regret : on ne peut pas encore faire trempette
dans la Seine. Alors, monsieur Chichi ? Votre
promesse à la maire de Paris ? En tout cas j'ai
découvert une ou deux piscines que je ne
connaissais pas comme la piscine de la Butte aux
Cailles. Y'a plein de trucs à faire à Paris l'été ! On
se  console comme on peut…

BBeennjjaammiinn  PPaarriiss

LL''îîllee  ddee  llaa  tteennttaattiioonn....aauu  ssuuiicciiddee
>SSaallaamm  BBaabbyy  BBooyy  !!  UUnn  ppeettiitt  mmoott  ssuurr  ll''îîllee  ddee  llaa  tteenn--
ttaattiioonn..  BBoonn  cc''eesstt  ccllaaiirr  qquu''iill  yy  aa  qquueellqquueess  bboommbbeess..
MMaaiiss  cceettttee  éémmiissssiioonn  eesstt  qquuaanndd  mmêêmmee  ggrraavvee..  C'est
vraiment de la merde, plus que de la merde.
Qu'est ce que ça montre en fait ? Que les couples
hétéros ne peuvent pas résister deux semaine au
sexe ? On voit qu'une émission de TF1 peut en
deux secondes casser des histoires qui durent
depuis des années… Et puis la moitié des cou-
ples sont vraiment des gros beaufs. Comme ça la
ménagère peut s'identifier. Moi je trouve ça cho-
quant de voir des filles pleurer en regardant leur
mec les tromper. C'est du pur sadisme et ça doit
faire des gros dégâts. Comme dit Guy Carlier (que
j'adore) à quand le premier suicide de la télé-
réalité ? En tout cas ils l'auront pas volé. 

OOuuiissssaamm  ddee  PPooiissssyy
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>LLeess  ggaayyss  oonntt  cceettttee  ccuurriieeuussee  pprrooppeennssiioonn  aa  jjoouueerr
lleess  vviiccttiimmeess  eett  mmeettttrree  llee  ffeeuu  ddaannss  lleeuurr  pprroopprree
mmaaiissoonn..  DDaannss  llaa  jjoouuttee  llaarrvvééee  qquuee  ss''aapppprrêêttee  àà  ssee
lliivvrreerr  PPiinnkk  ttvv  eett  llee  mmaaggaazziinnee  TTêêttuu  ((vvooiirr  aarrttiiccllee  ssuurr
PPiinnkk  ttvv)),,  les  deux poids lourds de la culture gay
vont déployer leurs plumes dans une posture
guerrière alors que dehors le front de l'homo-
phobie fait rage. Encore un avatar bien français
du douloureux problème qui mine notre commu-
nauté. Il y a trente ans, Jean- Louis Bory essuyait
les attaques sur le plateau de l'ORTF, aujourd'hui
les Queers essuient les fourneaux des beaufs
hétéros pour le plus grand plaisir de la ménagè-
re de moins de cinquante ans. Peut-on dire pour
autant que la cause gay a avancé sur le petit
écran ? La télé aime-t-elle vraiment les gays ? 
Les programmes sont ils pensés pour nous ? Cela
amène-t-il à plus de tolérance envers nous ?
Rien n'est moins sûr (lire l'interview de Frédéric
Taddeï). La télé fait ce qu'elle a toujours fait. Elle
nous instrumentalise. Prendre et ne rien donner.
Exhiber, manipuler, nous apitoyer sur notre sort
ou pire : nous faire croire qu'on est tous des rois
de la sape. C'est pas notre choix ! De quoi rêve
alors le téléspectateur gay ? Bonne question !
Peut-être qu'il n'y a pas de téléspectateurs gays.
On a tous nos propres lunettes roses, on se fait la
télé gay que l'on désire (voir article "On est tous
des ménagères de moins de 50 ans), on s'émeut
de choses strictement intimes, on s'excite sur
des images improbables, on a tous un temps de
cerveau disponible pour zapper sur ce qui nous
touche au plus profond de nous-mêmes. Un docu,

un film, un clip, une émission culturelle, un  beau
présentateur, et même du sport vu des douches.
Finalement, la vraie révolution qu'a su apporter
la télé vient des Etats-Unis. Des séries faites par
des gays et pour les gays : Queer as Folk, L
World, Angels in America. On a tous ri, pleuré, on
s'est tous identifié à ses héros qui nous ont lais-
sé entendre que nous étions finalement des per-
sonnes comme les autres. S'il n'y a rien à atten-
dre de la télé grand public, l'homodimat ne s'en
portera pas plus mal. Nous sommes tous notre
propre directeur des programmes !

TTeexxttee>>  FFoouuaadd  ZZéérraaoouuii
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interrogera chaque semaine, pendant quinze
minutes, et en tête à tête, une “personnalité
homosexuelle”.
L'info a aussitôt été démentie par l'intéressé :
l'animateur rappelle que son contrat avec France
3 lui interdit d'incarner l'image d'une autre chaî-
ne. Selon Le Parisien, l'animateur reconnaît
cependant avoir été 
"appelé plusieurs fois" par Pascal Houzelot, pré-
sident de la chaîne, pour des projets d'émission. 
La grille de la rentrée 2005 sera donc  straté-
gique pour Pink TV : la déception de certains
abonnés - liée au programme quotidien trop long
à se roder, aux séries " économiques " comme
Wonder Woman ou L'Homme de l'Atlantide et du
prix de l'abonnement à 9 euros place Pink tv dans
une situation de quitte ou double.

Une guerre larvée avec Têtu (qui n'existerait pas
sans la manne financière à perte de Pierre
Bergé, rappelons le !), le déluge de critiques sur
le net un an après après l'état de grâce qui a sui-
vit le lancement ultra médiatique de la chaine
rose, autant d'indications qui témoignent de la
nécessité pour Pink à surmonter les obstacles au
sein de sa propre communauté. L'essentiel étant
la reconquête indispensable de nouveaux  abon-
nés.
Pink a offert de beaux moments de télévison. Le
spécial "Mort à Venise", le docu sur la chanteuse
brésilienne Maria Bettania, et d'autres théma-
tiques audacieuses nous prouve que la jeune
chaine a besoin de temps pour s'affirmer comme
un média indispensable à la culture gay. Encore
faut-il que notre communauté range ses flingues
et accepte l'idée que la liberté ça se défend tous
ensemble !

TTeexxttee>>  LLaa  rrééddaaccttiioonn
SSoouurrccee>>  MMeeddiiaagg..nneett  LLee  ppaarriissiieenn

>AAuuccuunnee  aannnnoonnccee  mmaajjeeuurree  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  pprroo--
ggrraammmmeess  nn''aa  eennccoorree  ééttéé  ffaaiittee,,  àà  ll''eexxcceeppttiioonn  ddee  llaa
sséérriiee  bbrriittaannnniiqquuee  QQuueeeerr  AAss  FFoollkk  eett  ddeess
CChhrroonniiqquueess  ddee  SSaann  FFrraanncciissccoo,,  ddeeuuxx  sséérriieess  ddiiffffuu--
ssééeess  cceett  ééttéé  ssuurr  TTéévvaa..  Les grilles de programmes
- disponibles jusqu'au 16 septembre - n'indi-
quent encore  rien de nouveau : rediffusion quo-
tidiennes d'épisodes de French and Saunders ou
de Wonder Woman, etc. De ce point de vue, la
grille de septembre ressemble à celle du mois de
juin avec une forte proportion de rediffusions. La
rentrée de Pink TV semble donc programmée
pour octobre.
Contrairement aux chaînes nationales qui ont
déjà dévoilé leur grille de programme de rentrée,
l'information principale de Pink TV s'articule
autour de son émission phare Le Set qui sera dif-
fusé en clair de 19 heures à 20h45 du lundi au
dimanche.
La production a été confié à NOVA PROD. Le
microcosme gay a moyennement apprécié d'ap-
prendre le nom du rédacteur en chef du Set
(Patrick Thevenin pour ne pas le nommer), ce
dernier étant  l'un des personnages le moins cor-
porate de la communauté.
Déjà emblématique, Le Set, émission quotidien-
ne de la chaîne, est la vitrine hype et décalée de
Pink TV, qui traite aussi bien de cinéma, de mode,
de sorties que de musique ou de design. Cette
année l'émission sera en public avec une bande
de chroniqueurs resserrée.

Le week-end, la plage en clair sera composée
d'une série inédite, du best-of du Set et du show
déjanté de Graham Norton. Catherine Deneuve,
John Waters ou Grace Jones passent à la mouli-
nette du trublion de la télévision britannique. 
En Août, selon Le Parisien. Marc-Olivier Fogiel
devait présenter à la rentrée une émission heb-
domadaire sur la chaîne payante gay Pink TV, 
L'animateur de On ne peut pas plaire à tout le
monde sur France 3 devrait officier sur la chaîne
gay dans une émission d'interviews, sa spéciali-
té. La présentateur réputé pour son insolence
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>DDeeppuuiiss  11999988,,  FFrrééddéérriicc  TTaaddddeeïï  pprréésseennttee  PPaarriiss
DDeerrnniièèrree  ssuurr  PPaarriiss  PPrreemmiièèrree  ttoouuss  lleess  vveennddrreeddiiss  àà
2233  hheeuurreess..  DDaannss  cceettttee  éémmiissssiioonn,,  oonn  nnee  llee  vvooiitt  ppaass..
CC''eesstt  llaa  ccaamméérraa  qquuii  rreeggaarrddee..  TTaaddddeeïï  ppaarrtt  àà  llaa
ddééccoouuvveerrttee  ddeess  bbaarrss,,  ddeess  hhaappppeenniinnggss  eett  ddeess  ssooii--
rrééeess  ccooqquuiinneess  ddee  llaa  ccaappiittaallee..    IIll  nnoouuss  ddoonnnnee  ssoonn
iimmpprreessssiioonn  ssuurr  llaa  vviissiibbiilliittéé  hhoommoosseexxuueellllee  àà  llaa
ttéélléévviissiioonn..

BBaabbyybbooyy>>  QQuueellllee  ppllaaccee  lleess  hhoommoosseexxuueellss  ttiieenn--
nneenntt--iillss  aauujjoouurrdd''hhuuii  ddaannss  llee  ppaayyssaaggee  aauuddiioovviissuueell
ffrraannççaaiiss  ??

TTaaddddeeîî//// On ne les voit ni trop, ni pas assez. En
termes de visibilité homosexuelle, je pense qu'il
n'y a qu'une seule chaîne qui peut dépasser Paris
Première, c'est Pink TV. La visibilité est une
chose importante, mais elle a le défaut d'engen-
drer de l'homophobie. Plus les Français voient
des homos, moins ils les aiment.

BB>>  AAlloorrss  ::  ppoouurr  vviivvrree  hheeuurreeuuxx,,  vviivvoonnss  ccaacchhééss  ??

TT////  Bien-sûr que non. La visibilité des homo-
sexuels a considérablement augmenté dans la
société et de ce fait, à la télévision, lors de l'ap-
parition du sida dans les années 80. Ils ont voulu
se rassembler pour devenir plus forts. Existait-il
vraiment une communauté homo avant ça ? Je ne
pense pas. 

BB>>  PPoouurrqquuooii  PPaarriiss  DDeerrnniièèrree  eesstt--eellllee  àà  ccee  ppooiinntt
ggaayy--ffrriieennddllyy  ??

TT////  Dans notre émission, on fait découvrir Paris
de nuit. C'est donc normal que nous soyons ame-
nés à côtoyer des gens à la " sexualité limite "
(rires) Qui sort dans les boîtes ? Souvent, ceux

PPlluuss  lleess  FFrraannççaaiiss  vvooiieenntt  ddeess

hhoommooss,,  mmooiinnss  iillss  lleess  aaiimmeenntt..
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qui n'ont pas d'enfants.  Voilà pourquoi à mon
avis on rencontre autant de LGBT (Lesbiennes,
gays, bis et trans) lorsque l'on prépare ces émis-
sions. 

BB>>  OOnn  aa  ll''iimmpprreessssiioonn  qquuee  llaa  sseexxuuaalliittéé  ddee  vvooss  iinnvvii--
ttééss  vvoouuss  iinnttéérreessssee……

TT////  Dans Paris Dernière, j'aime bien parler de la
sexualité de mon invité si celle-ci est en rapport
avec son œuvre. En recevant Philippe Besson
(auteur de Son frère, et de En l'absence des hom-
mes), il me semblait évident qu'il fallait parler de
son homosexualité. Son œuvre et sa propre
sexualité se mélangent, ça n'est pas du voyeuris-
me.

BB>>  CCoommmmeenntt  ffaaiirree  ttoommbbeerr  lleess  cclliicchhééss  ssuurr  ll''hhoommoo--
sseexxuuaalliittéé  qquuee  ll''oonn  ppeeuutt  vvooiirr  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn  ??

TT////  Les clichés ? Je ne pense pas qu'il y ait une
image juste de l'homosexualité. Tous les homo-
sexuels sont différents. Vous voyez une ressem-
blance entre Guillaume Dustan et Pascal
Houzelot (PDG de Pink TV)  vous ? Moi non.
Pourtant ils sont tous les deux homosexuels. Les
homosexuels crient souvent à l'intolérance, mais
parfois ce sont eux les plus intolérants.
Récemment, j'ai accompagné une amie dans une
exposition d'artistes lesbiennes, je me suis tout
simplement fait mettre dehors parce que j'étais
un homme…

BB>>  LL''aarrrriivvééee  dd''uunnee  cchhaaîînnee  ccoommmmee  PPiinnkk  TTVV  aa  tt--eellllee
ppuu  aamméélliioorreerr  llaa  vviissiibbiilliittéé  hhoommoosseexxuueellllee  ??

TT////  À vrai dire, je ne pense pas grand-chose de
l'arrivée de Pink TV. Je sais que leur slogan c'est
" La liberté, ça se regarde ".  Les homosexuels
doivent-ils être plus libres que les hétérosexuels
? Il existe à mes yeux un groupe de personnes
véritablement exclues de la télévision : les laids !
Ça, c'est une vraie injustice. La norme essayera
toujours de vous enfermer dans une case qui
n'est pas la vôtre. C'est pareil pour les juifs, les
noirs ou les musulmans, le pire ennemi de la
visibilité des minorités, c'est la caricature…
Alors, il ne faut pas se caricaturer soi-même.

BB>>  PPoouurr  vvoouuss,,  eexxiissttee  tt--iill  uunnee  mmaaffiiaa  rroossee  ddaannss  llee
ppaayyssaaggee  aauuddiioovviissuueell  ffrraannççaaiiss  ??

TT////  Je ne suis pas un adepte de ce genre de théo-
ries. Je n'ai pas ce réflexe. Les gens ont toujours
l'impression que les mafias se partagent le pou-
voir. S'il existe une mafia rose tant mieux, je
l'espère car ça vous sera d'un grand secours. Moi
je suis un homme blanc et hétérosexuel alors je
ne concerne aucune mafia ! Peut-être qu'à cause
de ça je sous-estime leur existence.

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  YYoohhaann  HHeerrvveeiinn
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LL''èèrree  mmooddaassssee
>>Changement d'angle à 180° dans les années 90:
les pédés sont désormais " prescripteurs de ten-
dances, leader d'opinions, etc " Ronflants épithè-
tes qui sortent les pédés du lot, mais cette fois
pour le meilleur. Les émissions qui s'intéressent
aux homos ne sont plus les lourdes émissions
sociéto-médicales, mais les peopleries, la varié-
té et quand Delarue aborde la question, il n'y a
plus dans le regard de l'animateur cette lueur de
réprobation. Au risque d'agacer les hordes de
ménagères entassées dans leurs clapiers de
province : oui, les pédés font de la musique, de la
peinture, de la mode mais aussi du journalisme,
de la politique et parfois même la guerrre. A la
fin des années 90 naissent les fameux métro-
sexuels, purs produits de la surexposition des
gays à la télé et de leur modes de vies tellement
glamour, chics, branchés et furieusement libres.

LL''èèrree  llééggaalliissttee
>>  2000 sonne l'avènement de notre dernier com-
bat relayé par les médias : celui du droit, de la
justice, bref de l'égalité. Quand on entend parler
des homos c'est désormais parce qu'ils veulent
bien faire rire ou pleurer, divertir dans les chau-
mières, être les bons potes mais cette fois ils
réclament aussi les droits qui vont avec et en
premier le droit au bonheur (qui passe peut être
par un PACS, un mariage, une adoption ou que
sais-je). Plus question d'être les guignols de ser-
vice sans qu'on vous concède une part du gâteau.
" Militant ", est-ce le mot ? Quoiqu'il en soit,
après quelques années de gays plus sérieux à la

télé, les effets se font sentir dans la population :
plus de 70% des français concèdent avec magna-
nimité qu'on peut nous aussi être heureux et
acquérir les mêmes droits. Les politiques, eux,
ont encore 10 ans de retard sur les français. 

DDee  llaa  ttéélléé  ttuu  nn''eessppèèrreerraass  rriieenn
>>  Il faut pourtant être réaliste. Si la télé a offert
une vitrine non négligeable à la cause, elle
exploite avant tout un phénomène de société
dans le seul but de satisfaire à son unique
instinct naturel : faire du fric et de l'audience !
S'est-elle intéressée aux arabes, aux noirs ?
Pourquoi ferait-elle mieux pour les pédés ? La
vérité c'est qu'elle donne à voir à la ménagère
exactement ce qu'elle attend de voir et non pas
un programme qui pourrait l'éduquer. Il ne faut
pas faire évoluer (surtout pas) il faut conforter le
public dans ce qu'il croit pour ne pas le brusquer,
le faire réfléchir et donc le fatiguer et le perdre. 

DDeess  ddéébbaattss  ppssyycchhoo  ddéépprreessssiiffss  ddeess  ddéébbuuttss  àà  ll''eexx--
hhiibbiittiioonn  ddeess  qquueeeerrss  aass  pphhooqquueess,,  llaa  ttéélléé  aa  ttoouujjoouurrss
mmaanniiéé  lleess  ggaayyss  ccoommmmee  uunn  ffllaaccoonn  ddee  ppooppppeerrss  ppoouurr
hhééttéérrooss    vvooyyeeuurrss  eenn  mmaall  ddee  sseennssaattiioonnss  ffoorrtteess..
BBaabbyy  bbooyy  rreettrraaccee  lleess  qquuaattrree  ééttaappeess  ddee  3300  aannss  ddee
vviissiibbiilliittéé  ggaayy  àà  llaa  ttéélléé..

LL''èèrree  ggllaacciièèrree
>>  Ah, vaste question que celle des rapport de la
télévision avec les homosexuels, et inversement.
Deux questions en fait. D'abord celle des gays à
la télé ou dans la télé. Dessinons les grandes
lignes d'une histoire commune en mouvement. A
la préhistoire (années 70), la télévision quand
elle s'intéresse aux homos les expose comme
des cas médicaux. On a tous en têtes les dossiers
de l'écran (Boum tsoing ! Boum tsoing ! Tiiliii liii-

liii liiii …) ou d'autres émissions en noir et blanc
où quelques experts à la mine hirsute et à l'œil
torve débattaient avec un gay témoignant anony-
mement de ce " douloureux problème ". 

LL''èèrree  zzoooollooggiiqquuee
>>  Fin de l'ère glacière on entre dans l'ère zoolo-
gique (années 80) avec cette fois un postulat télé-
visuel nouveau : ok les homos ne sont pas des
malades, mais tout de même qu'est ce qu'ils
peuvent baiser ! Voici donc le peuple homo consi-
déré comme un OVNI sexuel, doublé de toxico-
manes sans foi ni loi. On commence à voir des
ribambelles de témoins tous plus cosmiques les
uns que les autres venir faire leur profession de
foi d'une autre planète. D'ailleurs, sont-ils vrai-
ment d'une autre planète ? N'est-ce pas surtout
l'orientation des questions des animateurs, les
sous entendus qui font de ces témoins des bêtes
de foires, alors qu'ils ne sont finalement qu'eux-
mêmes et pas si différents de tout un chacun ?

PPeerrdduu  ::  vvoouuss  rreettoouurrnneezz  àà  llaa  ccaassee  ""  ffoollllee  ""
>>Sorti de ces cas isolés à valeur identificative,
nous n'avons décidemment rien à attendre de la
télé. La meilleure preuve ? On en est toujours à
la case " folle " avec des programmes comme "
Queer " sur TF1 et dont le tournage de la deuxiè-
me saison débute ce mois-ci. Ou des glaviots
télévisuels comme " Follement Gay " sur M6.
Point de racisme anti-folle en ces lignes.
Simplement la remarque qu'on prend ce qu'il y a
de plus visuel, de plus attractif, de plus facile
chez les homos et on se débarrasse allègrement
du social, de l'humain et du politique. Montrer
des gays sérieux, sobres ou n'ayant pas de parti-
culiers attraits visuels, ça ne fonctionne pas: out !

On doit également parler du décalage permanant
entre l'idée de gays acceptés et bien dans leur
peau montré à qui en veut et la réalité des mecs
qui se font taper la gueule ou tout simplement
qui dépérissent parce qu'ils sont homos. (Lundi
investigation sur Canal +).

AA  vvoouuss  ddee  vvooiirr  !!
>>  Une vaste arnaque donc que tout ceci et on ter-
mine avec cette question fondamentale et crucia-
le à laquelle je vous invite à répondre par mail :
les gays ont-ils vraiment envie de se voir à la
télévision ? Si oui, sous quelle forme voulons
nous nous regarder Mais avons nous vraiment le
choix ? …

TTeexxttee>>  JJaann  ddee  KKeerrnnee

QQuueellqquueess  ttêêtteess  ddee  ggoonnggoolleess
>>  Ce n'est qu'à force de persévérance de la part
des gays de la télé (ceux qui la fabriquent) que la
folle exorbitée des " filles d'à côté " s'est trans-
formée en homo gentillet dans " faites comme
chez vous " sur M6, non sans passer par un Alain
Bouzigues encore caricatural mais attachant
dans " Caméra Café ". Les années 2000, c'est vrai
ont permi à nos tatas prozac de sortir du placard
et d'écrire des bouquins aigre-doux fort bien
accueillis par les animateurs télés : Mitterrand “
La mauvaise fille” et Sevran " Il pleut on s'fait
chier ". 

La télé réalité a également œuvré pour la visibi-
lité à coups de grands coming out tragiques
(Thomas du Loft, Anne-Laure de la Star Ac,
PopStar, Michel et Gia des colocataires ou plus
récemment avec Koh Lanta et son homo tout ce
qu'il y a de plus normal qui fait pleurer dans les
chaumières lorsqu'il lit la lettre de son petit ami
- la mieux écrite de toutes, soit dit en passant). Il
y a aussi les Steevy et autres Michal qui n'ont pas
fait leur coming out et qui donc bien sur ne sont
pas homos. Une jeune génération donc voit en
direct d'autres jeunes sauter dans le vide à la
télé et faire preuve d'un courage insensé, soi-
gneusement orchestré par les story editors (c'est
comme ça qu'on dit) qui travaillent sur ces émis-
sions. 

Côté animateurs, on ne se contente plus seule-
ment d'exploiter honteusement le truc gay pour
faire de l'audience sans œuvrer pour le bien

public : on se mouille, on se jette à l'eau ! Yves
Mourousi, présentateur du JT au record de longé-
vité. Stupeur et tremblements. Dans le genre,
Bruno Mazure qui l'annonce timidement en rap-
pelant qu'il aime aussi les femmes ( ?). Laurent
Ruquier ensuite. A venir, l'animateur de France 3
et celui de Canal Plus qui ont de plus en plus de
mal à s'empêcher de faire des allusions, des bla-
gues et des clins d'œil à leur sexualité, surtout
quand ils invitent Dave. Citons aussi les grands
boss de la télé comme Marc Tessier (président de
France télévision), Bertrand Mosca (aux pro-
grammes de France 3- pour combien de temps ?)
ou encore Jean-Paul Cluzel (président de Radio
France). Côté ethnique c'est le désert à un
Magloire ou un MacDoom près : mais sont-ce
vraiment des exemples ou des locomotives ?
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>>LLeess  hhoommooss  aaddoorreenntt  llaa  ttéélléé..  IIllss  llaa  rreeggaarrddeenntt
bbeeaauuccoouupp..  PPoouurrqquuooii  ??  CC''eesstt  ttrrèèss  ssiimmppllee  ::  ppaarrccee
qquuee  ttoouutt  llee  mmoonnddee  eenn  ffaaiitt  aaiimmee  llaa  ttéélléé,,  eett  qquu''àà
mmaaiinnttss  ééggaarrddss,,  lleess  hhoommooss  ssoonntt  ccoommmmee  ttoouutt  llee
mmoonnddee..  
EEnnffiinn,,  ""  ccoommmmee  ttoouutt  llee  mmoonnddee  "",,  llee  ggaayy  ttéélleessppeecc--
ttaatteeuurr  ??  IIll  ffaauutt  nnuuaanncceerr..  IIll  nnee  cceessssee  qquuaanndd  mmêêmmee
ppaass  dd''êêttrree  ggaayy  ppaarrccee  qquu''iill  rreeggaarrddee  llee  mmêêmmee  pprroo--
ggrraammmmee  qquuee  ssaa  vvooiissiinnee  ddee  ppaalliieerr  oouu  ssoonn  oonnccllee  ddee
PPeerrppiiggnnaann..  MMaaiiss  iill  ssaaiitt  ssee  ffaabbrriiqquueerr  ssoonn  ééccrraann
rroossee  àà  ppaarrttiirr  ddee  ccee  qquu''oonn  lluuii  mmoonnttrree..  EEtt  iill  vvooiitt
aalloorrss  ttoouutt  ccee  qquuii  lluuii  ffaaiitt  ppllaaiissiirr,,  eett  qquuii  éécchhaappppee
ccoommppllèètteemmeenntt  àà  llaa  vvooiissiinnee..

Affalé sur son divan, avec sur les genoux la part
de pizza d'hier réchauffée au micro-onde et bien
molle, le gay moyen, vous, moi, zappe donc
comme un grand pendant les pubs qui hachent le
film du dimanche soir sur la Une. Il suit les jour-
naux télévisés. Il regarde " Des Racines et des
Ailes " et " La Course au Trésor ". Il a voté pour le
beau sourir d'Houcine et pour Alexis le gentil
géant à " La Nouvelle  Star " (Aïe la facture SFR !).
Il aime le sport vu du canapé. Il est transporté
par les splendeurs noires du 100 mètres haies,
qu'il a la sagesse d'enregistrer, pour se repasser
au ralenti certains ballottages émouvants dans le
lycra bleu, rouge ou vert (attention au carton
jaune, Ginette !) Les cuisses de Zizou, les pecto-
raux de Djibril, la pêche de Drogba. Ca c'est du
foot ! Surtout vu des vestiaires ! (Carton rouge !
Ginette). 

Chaussé de ses lunettes roses, le gay devant sa
télé regarde en fait un peu de tout. Il n'est pas
spécialement en demande de gays à la télé. Bien
moins en fait que ne le sont les hétéros téléspec-
tateurs. Alors les productions les rentabilisent,
ces homos, elles les instrumentalisent en ali-
mentant les supposés fantasmes d'un " grand
public " beaucoup moins sommaire qu'ils ne le
croient. Et l'on caste ainsi des gays
dans le Loft et dans la Ferme où
ils sont chargés de faire le show.
Des homos de service comme
les hétéros se les imaginent à
usage du de ce fameux " grand
public ", c'est-à-dire, hélas, bien
souvent des caricatures affli-
geantes. Et que dire de ce Queer,
où cinq experts dans le vent

relookent des beaufs hétéros qui en redeman-
dent ? Un concentré de clichés sur les pédés, qui
sont tellement artistes et raffinés, et automati-
quement dans le coup ! Toujours la même chose
: antiquaires, coiffeurs, décorateurs, couturiers.

Les gays ordinaires, ces ménagères de moins de
cinquante ans, que les hétéros croisent tous les
jours sans les deviner, avec qui ils mangent à la
cantine, avec qui ils jouent au volley sur la plage,
ceux-là n'ont pas le droit à leur quart d'heure de
célébrité à la télé. Ils ne feraient aucune audien-
ce. Pour faire de l'audimat, il faut de  la bonne
pédale, douce ou dure, peu importe ! Et si la télé
daigne nous caser dans sa grille des program-
mes, ce n'est certainement pas pour nos beaux
yeux, mais plutôt pour satisfaire le voyeurisme
de la fameuse ménagère qui règne sur l'audiovi-
suel, et qui a droit de vie et de mort sur ces
queers et tout ce défilé de tantes sans cerveaux
disponibles.

Heureusement qu'ont existé pour sauver du dés-
astre le merveilleux Six Feet Under ou la série
lesbienne sur Canal +. Mais ce sont des raretés
pour chaînes cryptées ou câblées, et américaines
comme il se doit. Scénaristes français, à vos cla-
viers. Créez nous des personnages gays dont la
gaytitude n'est pas le sujet de l'intrigue, mais
une des couleurs de la palette. Si c'est bon, la
ménagère de moins de cinquante ans vous don-
nera de belles parts de pizza. Non! de marché,
excusez-la.

TTeexxttee>>  UUggoo  DDEESSMMAARRAAIISS

La télé et  les gays 
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>>FFiiddèèllee  àà  ssaa  ttrraaddiittiioonn,,  llaa  cchhaaîînnee  ccrryyppttééee  llaannccee  llee
2211  ooccttoobbrree  pprroocchhaaiinn,,  ssaa  1100èèmmee  NNuuiitt  GGaayy..  PPoouurr
ffêêtteerr  cceett  aannnniivveerrssaaiirree,,  ""1100  XX  ++  ggaayy""  ((ppuuiissqquuee  cc''eesstt
ssoonn  nnoomm))  oouuvvrriirraa  aavveecc  ddiixx  aannss  dd''eexxttrraaiittss  aauuddiioovvii--
ssuueellss,,  ttoouutteess  cchhaaîînneess  ccoonnffoonndduueess,,  aabboorrddaanntt  ll''hhoo--
mmoosseexxuuaalliittéé  ssoouuss  ttoouutteess  sseess  ffoorrmmeess..  
Passage par des moments drôles, émouvants,
militants ou homophobes. Se sera par exemple
l'occasion de revoir le coming out de Bertrand
Delanoë ou d'Anne Laure de le Star Academy,
mais aussi le témoignant poignant de Pierre
Seel, déporté homosexuel sous le régime nazi,
jusqu'à la célébration du premier mariage gay au
Pays Bas. 
Par la suite, "10 X + gay" présentera une suite de
reportages. Notamment, un portrait de l'argentin
José Cunéo, l'un des rares dessinateurs à faire
de la BD gay. Plus attendu, nous ferons un tour
chez Space Hair, un salon de coiffure connu de la
population gay parisienne, où Loic Prigent (le
comparse mode de mademoiselle Agnès de

Canal +) nous promet des discussions vertigi-
neuses entre le fan de Mylène et la gym Queen de
service ! Plus folle encore, Madame H tentera,
avec l'humouuur qui la caractérise, d'interviewer
quelques grands pontes du milieu politique. Un
bémol : on regrette que des personnalités plus
"gouvernementales" ne se soient pas prêtées au
jeu. Aux prochaines élections peut être. 
Nous découvrirons également qui sont les déli-
rantes Panthères Roses, le déroulement d'une
gay pride à Jérusalem ou encore un édifiant sujet
sur l'île de la Réunion et sa soit disant ouverture
au friendly, vantée à grands coups de brochures
touristiques (parmi les gays réunionais qui
témoignent, un garçon de plage d'une beauté
suffoquante). Bref, l'occasion de faire un petit
tour d'horizon de la tendance homo actuelle en
deux heures chrono. Deux heures de program-
mes de culture gay à mater absolument. Même si
cette nuit gay a été compactée en deux heures
seulement. Mais la liberté ça n'a pas de prix !
LLaa  nnuuiitt  GGaayy  >>  LLee    2211  ooccttoobbrree  àà  2222hh  ssuurr  CCaannaall  ++
TTeexxttee>>  GGaarryy  AAuubbeerrtt
PPhhoottoo>>  CCaannaall  ++

La télé et  les gays 
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ModeFashion Vi tr ’ in

AAlleexxiiss::
CCaalleeccoonn  GGoolldd  HHOOMM
MMoonnttrree  eett  cchhaauussssuurree  NNIIKKEE
LLuunneettttee  DD&&GG
CCoolllliieerr  cchheezz  AADDDDIICCTTEEDD

FFrraannccooiiss::  CCoommbbiinnaaiissoonn  AAddiiddaass
VViinnttaaggee  cchheezz  KKIILLLLIIWWAATTCCHH
LLuunneetttteess  NNIIKKEE

DDiirreeccttiioonn  aarrttiissttiiqquuee  eett  pphhoottooss>>

EErrnneesstt  CCoolllliinnss

SSttyylliissmm
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MMooddèèlleess>>  AAlleexxiiss  eett  FFrraannççooiiss
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AAlleexxiiss  
BBaass  ddee  ssuurrvveetteemmeenntt  cchheezz  KKIILLLLIIWWAATTCCHH
CCaassqquueettttee  MMÜÜFFIIAA  SSuuppppoorrtt
CChhaauussssuurree  NNIIKKEE
CCoolllliieerr  JJuu--MMii  BByyuunn  ppoouurr  MMaatttthhiieeuu  CCaammbblloorr
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FFrraannccooiiss  
DDeebbaarrddeeuurr  DDaavviidd  NNaaoouurrii
BBooxxeerr  EEmmiinneennccee
CCaassqquueettttee  VViinnttaaggee  cchheezz
KKIILLLLIIWWAATTCCHH
CCoolllliieerr  CChheezz  AADDDDIICCTTEEDD
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AAlleexxiiss  CCoommbbiinnaaiissoonn  HHOOMM

CCeeiinnttuurree  eett  bbaagguuee  cchheezz

AADDDDIICCTTEEDD

FFrraannccooiiss  
EEnnsseemmbbllee  ddeebbaarrddeeuurr  eett

bbooxxeerr  HHOOMM
BBrraacceelleett  eett  bbaagguuee  cchheezz

AADDDDIICCTTEEDD

RReemmeerrcciieemmeenntt  àà  llaa  bboouuttiiqquuee  AADDDDIICCTTEEDD,,

66  rruuee  SSaaiinntt  MMeerrrrii  7755000044  PPaarriiss  TTeell::0011  4422  7722  7711  5599



AAlloorrss  qquuee  ll''ééddiiffiiaannttee  eexxppoossiittiioonn  dduu  GGuuggggeennhheeiimm
MMuusseeuumm  ::  ""RRoobbeerrtt  MMaapppplleetthhoorrppee  eett  llaa  ttrraaddiittiioonn
ccllaassssiiqquuee""  vviieenntt  ddee  ffeerrmmeerr  sseess  ppoorrtteess  àà  NNeeww--YYoorrkk
llee  2266  aaooûûtt,,  rreettoouurr  ssuurr  uunn  aarrttiissttee  ggaayy  mmaajjeeuurr  qquuii  aa
ssuu  aalllliieerr  llaa  bboottaanniiqquuee,,  llee  SSMM  eett  llaa  mmaaggnniiffiicceennccee  dduu
ccoorrppss..

>>BBoonn  nnoommbbrree  dd''eebboonnyy  qquueeeennss  ppeeuuvveenntt  rreemmeerrcciieerr  RRoobbeerrtt
MMaapppplleetthhoorrppee  dd''aavvooiirr  hhiisssséé  aauu  rraanngg  dd''aarrtt  llee  nnuu  pphhoottooggrraa--
pphhiiqquuee,,  nnoottaammmmeenntt  cceelluuii  dduu  ccoorrppss  nnooiirr..  CCaarr  aauujjoouurrdd''hhuuii
eelllleess  ppeeuuvveenntt  aarrbboorreerr  eenn  ttoouuttee  qquuiiééttuuddee  ddaannss  lleeuurr  bbiibblliioo--
tthhèèqquuee  ll''iinnttééggrraallee  ddeess  cclliicchhééss  dduu  pphhoottooggrraapphhee,,  mmeettttaanntt
eenn  ssccèènnee  ddeess  aaddoonniiss  bbllaacckk,,  aauu  sseexxee  kkiinngg  ssiizzee,,  ssaannss  êêttrree
ttaaxxééeess  ddee  vviieeiilllleess  vviicceellaarrddeess..  SSii  llee  ggrraanndd  ppuubblliicc,,  mmooiinnss
aavveerrttii,,  nn''aauurraa  rreetteennuu  ddee  ssoonn  iimmppoossaannttee  œœuuvvrree  qquuee  sseess
iimmaaggeess  hhoommoo--éérroottiiqquueess,,  iill  ccoonnvviieenntt  ppoouurrttaanntt  ddee  rreevveenniirr
ssuurr  uunn  ppaarrccoouurrss  eennttrree  bbeeaauuttéé  ccllaassssiiqquuee  iimmmmaaccuullééee  eett
iimmaaggeerriiee  SSMM  pplluuss  ssoommbbrree..

Long Island, 1946 : Robert Mapplethorpe voit le jour.
Troisième enfant d'une famille de six, l'artiste se sou-
vient de cette période comme de celle de l'insouciance.
Une vie de banlieue middle-class américaine un rien
ronflante qu'il quittera vite pour la Grosse Pomme des
sixties. C'est un New-York en pamoison devant Andy
Warhol qu'il découvre, en même temps que l'art photo-
graphique. L'art du portrait le grise, il s'y essaie alors
avec des modèles VIP : Patti Smith, Peter Gabriel,

Cul ture club

LLee  ppééddéé  bbllaanncc  ddee
ll''AAmméérriiqquuee  mmooyyeennnnee
aauurraa  ccoottooyyéé  llaa  hhaauuttee
ssoocciiééttéé  bbiieenn  ppeennssaannttee
ttoouutt  eenn  ddéévvooiillaanntt  llaa
ppaarrtt  oobbssccuurree  ddee  ssoonn
ââmmee  eett  ssoonn  aammoouurr  ddee
ll''hhoommmmee  nnooiirr..

”

“
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Culture club PPoouurr  ddééccoouuvvrriirr  MMaapppplleetthhoorrppee  ::  1133  oouuvvrraaggeess  ddee  rrééfféé--
rreenncceess

" Lady-lisa lyon " R. Mapplethorpe  (Bulfinch Press)

" Robert mapplethorpe pictures " R. Mapplethorpe
(Arena Usa)

" Flowers " R. Mapplethorpe  (Bulfinch Press)

"Robert mapplethorpe pictures " R. Mapplethorpe
(Arena Usa)

"Altars" R. Mapplethorpe  (Crown Random House)
"
Some women " R. Mapplethorpe  (Bulfinch Press)

" Mapplethorpe grande monographie 1946-1989 " R.
Mapplethorpe  (Schirmer-Mosel)

" Black book "R. Mapplethorpe  (Schirmer-Mosel)

" Mapplethorpe altars " R. Mapplethorpe  (Schirmer-
Mosel)

" Ten by ten " R. Mapplethorpe  (Schirmer-Mosel)

" Robert Mapplethorpe " Joselit David - Institute of
Contemporary Arts

"Robert Mapplethorpe and the Classical Tradition " - Celant,
Ippolitov Germano - (Guggenheim Museum Publications,U.S.)

" Pistils " Robert Mapplethorpe (Vintage)

Warhol himself… Coup de maître immédiat alors
que se profile déjà le style Mapplethorpe. Le noir
et blanc, un fond homogène et neutre destiné à
maintenir l'attention sur le sujet et un format
carré permettant une composition stable devien-
nent les composantes essentielles de son style.

" Je n'ai jamais aimé la photographie mais j'aime
les objets : le contact avec les appareils dans les
mains, voilà ce que j'aime. "
Jeune débutant déjà convoité, il délaisse les
revues arty pour l'exploration plus bandante du
milieu artistique underground new-yorkais. Mais
la vacuité des people de l'époque le lasse et il
leur préfère un support inattendu : les fleurs
(notamment les tulipes). Photographiées dans
des vases, éclairées par une lumière douce et
uniforme, ces fleurs magnifiées vont éblouir les

critiques d'art. Nous sommes dans le milieu des
seventies. Mapplethorpe devient une valeur mon-
tante. Il est demandé par les grandes figures du
ghotta américain pour des auto porttraits.

Ce sont les années 80 qui le consacrent, notam-
ment grâce à des scandales retentissants occa-
sionnées par des séries  photos SM particulière-
ment trash. " Je ne pense pas que ces images
soient choquantes. Je recherche l'inattendu, des
choses qu'on ne voit jamais.  Je me sentais prêt
à le faire, voire dans l'obligation d'aller dans
cette recherche. " rétorque t-il à ses détracteurs.
Le New-York de Mapplethorpe était dicté par une
seule loi : la liberté sexuelle. C'était les années
de baise, le sexe sans fin, sans tabous, le sexe
comme philosophie. Mapplethorpe le  pédé blanc
s'affiche avec une splendeur black qui deviendra
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Mapplethorpe Culture Club

plus tard une star du x gay : Joe Simmons.
Amoureux de l'homme noir, Mapplethorpe s'af-
franchit du tabou de la relation inter-ethnique.
Dans ses fameux nus d'hommes noirs au classi-
cisme parfait, le corps de l'afro-américain y est
sublimé. Corps parfaits, bites de rêve, fesses
sculpturales, les clichés des blacks de
Mapplethorpe ont autant choqué que fasciné tout
une génération de gay. La communauté homo-
sexuelle est en émoi, il n'empêche Mapplethorpe
devient brusquement le photographe le plus en
vue du moment. Sa série photo avec la sportive
black au corps de déesse Lisa Lyon ont inspiré
des grands photographes tels que Herb Ritts.

Fort d'une popularité oscillant entre respect et
scandale, Mapplethorpe voyant la mort arriver,
pose dans un auto-portrait la main serrant une
tête de mort, annonciatrice de la sienne, qui sur-
viendra en 1989 avec le sida. Ses pratiques
sexuelles débridées sont également photogra-
phiées : bondage, godages, couteaux plantés
dans tous les orifices possibles. 
Le pédé blanc de l'Amérique moyenne aura
cotoyé la haute société bien pensante tout en
dévoilant la part obscure de son âme et son
amour de l'homme noir  Du grand art !

TTeexxttee>>  CCééddrriicc  CCHHAAOORRYY
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sonnent de lycra ces trésors que je suis venu
chercher ! Musique Techno à donf, effervescence,
chaleur écrasante, je ferme les yeux et  m'enfon-
ce dans le sable ! C'est David Guetta (je reconnais
ce titre), j'ouvre les yeux sur un top model
réplique exact de Brian de Queer as folk. Ils s'ap-
prochent (oui ils sont deux) lui et son pote (qui
ressemble à Ricky Martin version micro onde)
"moi c'est Stavros et lui c'est Alessandros et toi
?" dit-il  (d'une voix rauque qui venait du fin fond
de ses couilles). J'ai Trop honte pour vous racon-
ter la suite !! 

13 heures, je suis au petit village de Tourlos pour
faire du shopping (ici tous les bijoux sont
détaxés) et j'ai rdv avec mon guide grec pour
trouver un nouvel hôtel (pas de panique il est
moche) et visiter le musée archéologique (2 heu-
res d'ennui). Ce qui est bien avec les grecs c'est
qu'ils vous sifflent dans la rue comme si vous

>SSaallaamm  BBaabbyy  BBooyy  !!  UUnn  ppeettiitt  mmoott  ssuurr  ll''îîllee  ddee  llaa  tteenn
DDrriinngg  ddrriinngg..  AAlllloo  PPaabblloo  ddee  BBaabbyy  BBooyy  ??  BBoonnjjoouurr,,
AAggeennccee  ddee  vvooyyaaggee  HHeelliiaaddeess,,  vvoouuss  aaiimmeezz  MMyykkoonnooss  ??

(A question bête réponse idiote) Aboule les billets
!!! C'est ainsi que débute mon séjour en Grèce
direction l'île de Mykonos (berceau des dieux et
capitale de Gay City). Je suis célibataire (et mon
tissage est tout frais) ça tombe bien car c'est la
destination drague N°1. Vais-je rencontrer l'a-
mour ? (Ma voyante me l'a prédit !) Vite les cour-
ses chez Franck & fils, de l'épile touf, un maillot
Gucci, ze lunettes Gucci et le nouveau sac
Guccissimo (histoire de foutre la rage). Le voyage
se déroule sans encombre jusqu'au minuscule
aéroport de Mykonos (merde, pas de beau gosse
à l'horizon que des thons, patience). Une heure
de transfert en bateau (dans ta gueule). Plus tard,
arrivée (surprise) sur l'île de Tinos (c'est quoi ce
bordel, je pensais séjourner sur Mykonos). Après
avoir insulté plus d'une heure le réceptionniste
de l'hôtel (et sa mère) je décide de faire mes pre-
miers pas sur le port de cette île calme et mysté-
rieuse (oh putain l'agence va m'entendre). Je
pense que me mettre en short ras le derch n'était
pas la bonne solution pour me faire des amis,
heureusement une vieille dame édentée (et
morte de rire à cause de la couleur de ma peau,
la conne) m'explique dans un anglais chara-
biesque que Tinos est l'équivalent de Lourdes
pour les catholiques (sympas !). "E.T veut rentrer
à la maison". 

Je prends aussi sec le 1er ferry, aller simple pour
Mykonos, no return (5  quand même) direction  la
plage la plus célèbre au monde avec Copacabana
"Paradise Beach". J'ai le souffle coupé (normal il
fait 40°), ça ressemble à un rêve où tous les
models de Têtu plage dansent et s'embrassent
goulûment à pleine bouche, Apollons en rut aux
muscles saillants ! Un pure moment de  plaisir
pour les yeux (c'est bon ! je suis mort ! c'est le
paradis). C'est une orgie de couleurs, de maillots
échancrés, mêmes les vagues sont complices et
viennent humidifier ces caches sexes qui empri-
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étiez une poule et comme c'est l'heure de picorer
j'arrive donc pour me restaurer au Alefkandra (à
Venice beach). Pas cher et la fêta est un délice
(les toilettes sont le rdv des amateurs de sucette
grec). Après mon sandwich grec je rentre à l'hô-
tel pour me préparer à rentrer sur Paris car je
sens que si je reste encore ici je vais y vivre…
J'ai fini par avoir pitié de mon guide ! Il dîne ce
soir avec moi (et il va manger Africain). C'est ça
la magie de Mykonos !

PPoouurr  yy  aalllleerr  :: Heliades voyages, le  spécialiste de
la Grèce, vous n'aurez pas de surprises avec eux
et les prix sont attractifs. Large choix d'hôtels
www.heliades.fr

OOùù  ccrréécchheerr  ?? Différentes catégories pour les
Hôtels A-B-C, soit 4-3-2(C’est parfait pour rece-
voir discrétos l'amant d'un soir), mais louer une
villa est aussi sympa pour plus de deux person-
nes (voir préférable, question indépendance).
www.mykonos-hotels.biz

OOùù  mmaannggeerr  ?? Les grillades de poissons, de poul-
pe et de pieuvre sont délicieuses ! Les spécialités
culinaires grecques sont riches et variées et le
service est fort amical (ne pas s'offusquer par
tant de familiarité). Chez Alexis (le restau de
Paradise Beach) est mon préféré
Branchouille, bon et pas cher ! Tel: 02890 23693
Mais pour les plus friqués et qui n'aiment pas la
pizza allez voir chez Alefkandra Tél : 02890 22450

SShhooppppiinngg  ?? De la petite boutique de souvenirs à
la boutique Dior vous trouverez votre bonheur !
Surtout pour celles qui aiment les bijoux c'est top
!!! Baladez-vous ! Toutes les routes mènent à une
boutique sympa.

Lieux de drague ? Même si l'île est officiellement
l'île du bonheur gay, les touristes hétéros com-
mencent à envahir les lieux avec bambins et
pouffiasses de l'Est ! Mais dieu merci Paradise
beach et Super Paradise (qui est exclusivement
réservée aux hommes) vous combleront (faites
moi confiance).

VVoouuss  ssaavveezz  qquuooii  ?? Le meilleur moment pour y
aller c'est en septembre ! Alors magne toi le cul
et rate pas l'occase de t'envoyer en l'air sous le
soleil avec des Apollons du monde entiers…
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> DDeeppuuiiss  pplluuss  dd''uunn  aann,,  CChhrriissttoopphhee
MMeennssaahh  éévvoolluuee  ddaannss  ll''ééqquuiippee  dduu
PPFFGG  ((PPaarriiss  FFoooott  GGaayy))..  CCee  mmééttiiss
hhééttéérroo  ffrraannccoo--ttooggoollaaiiss  ss''aaffffiicchhee
ssaannss  ccoommpplleexxee  ddaannss  ll''uunniivveerrss
ssppoorrttiiff  ggaayy..

Le Paris Foot Gay n'est pas
comme on pourrait le croire une
équipe composée de joueurs de
foot uniquement homosexuels.
C'est une équipe qui joue contre
l'homophobie. Ainsi, dans la ving-
taine de ses joueurs, on peut
compter six hétérosexuels. Parmi
eux, Christophe Mensah, 1,75m
pour 70kg, 30 ans, milieu défen-
sif. 
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Nos dieux du stade              Sport

Après quatre années passées
dans une équipe de la Fédération
Française de Football à Bagneux
(92), Christophe entend parler par
l'un de ses amis d'un club de foot
""JJee  vvoouullaaiiss  mm''iinnssccrriirree  ddaannss  uunn
cclluubb  aammaatteeuurr..  IIll  mm''aa  ddiitt  qquu''iill
ccoonnnnaaiissssaaiitt  uunn  cclluubb  ddee  jjeeuunneess
ssyymmppaa..  PPuuiiss  iill  aa  aajjoouuttéé,,  iill  yy  aa  uunnee
ppeettiittee  ppaarrttiiccuullaarriittéé,,  cc''eesstt  uunn  cclluubb
ggaayy  !!    JJ''aaii  ééttéé  ééttoonnnnéé  mmaaiiss  aammuusséé..
JJ''aaii  ffaaiitt  qquueellqquueess  mmaattcchheess  aammii--
ccaauuxx  aavveecc  eeuuxx  eett  ppuuiiss  jjee  mmee  ssuuiiss
llaannccéé""..

Avec le temps, Christophe avoue
oublier qu'il est dans un club
composé à majorité d'homos.
Lors des matches, les autres
équipes sont respectueuses. ""IIll
eesstt  vvrraaii  qquuee  pplluuss  jjeeuunnee,,  ll''hhoommoo--
sseexxuuaalliittéé  ééttaaiitt  uunn  ssuujjeett  qquuii  mmee
cchhooqquuaaiitt..  MMaaiiss  mmoonn  rreeggaarrdd  aa  éévvoo--
lluuéé..  MMaaiinntteennaanntt,,  jjee  ssuuiiss  ccoonnttrree
ttoouutteess  lleess  ddiissccrriimmiinnaattiioonnss..  MMeess
aammiiss  eett  mmaa  ffaammiillllee  oonntt  ééttéé  ttrrèèss
ééttoonnnnééss  lloorrssqquu''iillss  oonntt  aapppprriiss  qquuee
jj''aallllaaiiss  jjoouueerr  aauu  PPFFGG..  CC''eesstt  vvrraaii
qquuee  jjee  ssuuiiss  llàà  aavvaanntt  ttoouutt  ppoouurr  llee
ffoooott,,  mmaaiiss  ssii  ppaarr  llaa  mmêêmmee  ooccccaa--
ssiioonn,,  jjee  ppeeuuxx  ffaaiirree  éévvoolluueerr  lleess
mmeennttaalliittééss,,  aalloorrss  cc''eesstt  ttaanntt
mmiieeuuxx"". 

Sa petite amie Aurélie vient par-
fois aux matches, elle y tient la
buvette. ""AAvveecc  lleess  aauuttrreess  jjoouueeuurrss,,
iill  nnoouuss  aarrrriivvee  ddee  ppaarrlleerr  dd''hhoommoo--
sseexxuuaalliittéé,,  mmaaiiss  ççaa  nn''eesstt  ppaass  llee
ssuujjeett  ddee  ccoonnvveerrssaattiioonn  pprriinncciippaall""..  

Récemment, Christophe a appris
qu'il avait un fan. Ce garçon est
tombé amoureux de lui après
avoir vu sa photo sur le site inter-
net du club. ""ÇÇaa  mm''aa  éénnoorrmméémmeenntt
ffllaattttéé  !!"" admet-il. À partir du 2
septembre, le PFG reprend l'en-
traînement. Après le succès de
l'an dernier qui les a vu passer en
première division, le club a un
nouvel objectif : aller à la Coupe
du monde de foot gay en juin 2006
à Los Angeles. Au fait Christophe,
ça se passe comment sous les
douches ?

TTeexxttee>>  YYoohhaann  HHeerrvveeiinn
PPhhoottoo>>  EErrnneesstt  CCoolllliinnss
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L ivres et  dvdBaby Book

>LLiivvrreess

BBllaacckk,,
ddee  JJoohhnn  HHaaeellyy  ;;  3344..6622
EEuurrooss  ssuurr  AAddvveennttiiccee..ccoomm

Talentueux disciple de
Mapplethorpe, John Haely
darde son objectif amou-
reux sur des corps ruisse-
lants de muscles et de
soleil. Un hommage sen-
suel aux virilités d'ébè-
ne… 

SSwwiinngg,,  
ddee  SStteeffaannoo  JJaaccoommuuzzzzii  ;;
1155..9933  EEuurrooss  ssuurr
AAddvveennttiiccee..ccoomm

Tiré d'une histoire vraie,
ce roman raconte la
résurrection du boxeur Al
Brown qui s'est remis à la
boxe après sa rencontre
avec Jean Cocteau avant
de s'imposer comme un
des plus grands boxeurs
du monde. 

LLeess  jjooiieess  ddee  llaa  
rreesssseemmbbllaannccee,,  
ddee  JJeeaann--LLoouuiiss  RReecchh  ;;  99..5500
EEuurrooss  ssuurr  AAddvveennttiiccee..ccoomm

De la Guyane française à
l'Afrique noire, des coulis-
ses de la base spatiale de
Kourou aux touffeurs de la
forêt amazonienne et aux
plages équatoriales de
Cayenne, Jean-Louis Rech
nous propose cinq voya-
ges érotiques où la diffé-

rence qui pimente les rencontres n'est pas le
sexe mais la couleur.

LL''AAffrriiqquuee  àà  ppooiinnggss  nnuuss,,  
ddee  PPhhiilliippee  BBoorrddaass  ;;  5577..0000
EEuurrooss  ssuurr  AAddvveennttiiccee..ccoomm

D'un côté, les Boxeurs du
Kenya. De l'autre, les
Lutteurs du Sénégal.
L'Afrique à poings nus :
une traversée d'Est en
Ouest de l'Afrique au
combat. Un voyage d'ima-
ges et de mots dans cette
Afrique dont on ne parle
pas, dans cette Afrique où

personne ne va. L'Afrique réelle des banlieues de
tôles et des ghettos.

>DDVVDD

LLooookkiinngg  ffoorr  LLaannggssttoonn  ;;
2255..0000  EEuurrooss  ssuurr
AAddvveennttiiccee..ccoomm

Ce film est une plongée
dans l'époque de la
Harlem Renaissance,
lorsque les blacks améri-
cains célébraient à New
York la prise de conscien-
ce de leur culture et de
leur identité. Le film
raconte les rêveries et
fantasmes d'un black gay
de cette époque. En noir
et blanc, bien sûr !

PPrrootteeuuss  ;;  
2244..9988  EEuurrooss  ssuurr
AAddvveennttiiccee..ccoomm

Un film magnifique :
l'histoire d'amour et de
sexe entre un prisonnier
noir et un marin blanc
retenus dans la même
prison en Afrique du Sud
en 1718. Hommage
émouvant à ceux qui ont
le courage de vivre des
amours interdites. 
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>MMaarrddii  ssooiirr,,  2233hh,,  llee  DDééppôôtt..  AApprrèèss  ddeeuuxx  bboonnnneess  hheeuurreess
dd''aatttteennttee,,  uunn  mmeecc  eennttrree  ddaannss  mmaa  ccaabbiinnee..  IIll  eesstt  aallggéérroo--
eessppaaggnnooll,,  eennffiinn,,  cc''eesstt  ccee  qquu''iill  mmee  ddiitt..  IIll  aa  aapppprrooxxiimmaattii--
vveemmeenntt  2277  aannss,,  llee  rreeggaarrdd  ssoommbbrree  eett  uunn  ccoorrppss  ttaaiilllléé
ddaannss  llaa  rroocchhee..  CC''eesstt  ppeeuutt--êêttrree  uunnee  iimmpprreessssiioonn,,  mmaaiiss  jjee
ppeennssee  qquu''iill  nn''eesstt  ppaass  llàà  ppoouurr  ddiissccuutteerr..  AApprrèèss  ttoouutt,,  ttaanntt
mmiieeuuxx..  JJ''aaii  ppaass  vvrraaiimmeenntt  llee  tteemmppss  ddee  rreessppiirreerr,,  iill  mm''iimm--
ppoossee  llee  rryytthhmmee,,  mmee  rreettoouurrnnee  eett  ccoommmmeennccee  àà  ssee  ffrrootttteerr
ssuurr  mmoonn  ccuull..  EEnn  llaa  ddééggaaggeeaanntt  ddee  ssoonn  ffrroocc,,  llaa  bboossssee
vvoolluummiinneeuussee  qquu''iill  aa  eennttrree  lleess  jjaammbbeess  ccoommmmeennccee  àà  ssee
rraaiiddiirr  sséévvèèrree..  AAlloorrss  qquu''iill  eessssaayyee  ddee  rreennttrreerr  uunn  ppeeuu  ttrroopp
vviittee,,  jjee  ll''aarrrrêêttee..

UUnn  ppllaann  cclleeaann  ssaannss  ccaappoottee  ttiieennss,,  ççaa  ffaaiissaaiitt  lloonnggtteemmppss
((ppaass  aasssseezz  eenn  ffaaiitt))..  JJee  rrêêvvee  oouu  llaa  pprraattiiqquuee  nnoo--kkppoottee
eennttrree  sséérroonnééggaattiiffss  ssee  rrééppaanndd  àà  uunnee  vviitteessssee  iimmpprreess--
ssiioonnnnaannttee  ??  SSii  ccee  mmeecc  eesstt  sséérrooppoossiittiiff  ppoouurrqquuooii  nnee  llee
ddiitt--iill  ppaass  ppuuiissqquu''iill  pprrooppoossee  ssaannss  llee  ddiirree  uunn  ppllaann  ssaannss
ccaappoottee  ??  IIll  mmee  rrééppoonndd  éénneerrvvéé  ::  ""  JJee  pprreennddss  ppaass  bbeeaauu--
ccoouupp  ddee  rriissqquueess,,  jjee  ssuuiiss  aaccttiiff  eett  jjee  sséélleeccttiioonnnnee  lleess  mmeeccss..
EEtt  ppuuiiss  ppoouurrqquuooii  ttuu  mmee  ddiiss  ttoouutt  ççaa,,  tt''eess  pplloommbbéé  ??  ""
PPeerrssoonnnneelllleemmeenntt,,  jjee  nnee  ssaavvaaiiss  ppaass  qquuee  llee  ffaaiitt  ddee  ffaaiirree
uunn  ppeeuu  ddee  pprréévveennttiioonn  ééttaaiitt  rréésseerrvvéé  aauuxx  sséérrooppoossiittiiffss..
PPoouurr  mmooii,,  àà  ccee  mmoommeenntt--llàà,,  jjee  ssuuiiss  ssûûrr  ddee  nnee  ppaass  êêttrree
eenn  ffaaccee  dd''uunn  bbaarreebbaacckkeerr..  CC''eesstt  aauuttrreemmeenntt  pplluuss  ggrraavvee  ::
cc''eesstt  uunn  rreellaappsseeuurr..  LLee  ggeennrree  ddee  mmeecc  qquuii  mmeett  uunnee  ccaappoo--
ttee  uunn  jjoouurr  ssuurr  ttrrooiiss  eett  qquuii  nn''aa  ppaass  ffaaiitt  ddee  tteesstt  ddeeppuuiiss  uunn  aann..

JJee  mmee  ddeemmaannddaaiiss  ppoouurrqquuooii  uunn  ttyyppee  pprreennddrraaii  llee  rriissqquuee
ddee  bbaaiisseerr  aavveecc  uunn  aauuttrree  ssoouuss  llee  sseeuullee  aapppprréécciiaattiioonn  dduu
ffeelllliinngg..

IIll  mm''aa  ddoonnnnéé  llaa  rrééppoonnssee  ::

""BBaahh  tt''eess  jjeeuunnee,,  tt''eess  bbeeaauu  ggoossssee,,  eett  ppuuiiss  ttuu  ddooiiss  ppaass
bbaaiisseerr  aavveecc  nn''iimmppoorrttee  qquuii  --lleess  sséérrooppoossiittiiffss  ??!!!!!!))  ""..
QQuueellllee  ccoonnvveerrssaattiioonn  ppeeuutt--oonn  aavvooiirr  aavveecc  uunn  ggaarrss  qquuii
rrééssoonnnnee  ccoommmmee  ççaa  ??

OOnn  ddiitt  bbiieenn  ""  qquueeuuee  qquuii  bbaannddee  nn''aa  ppaass  ddee  ccoonnsscciieennccee''..
TTrroopp  ccoommpplliiqquuéé  ppoouurr  mmooii  ttoouutt  ççaa..  SSoouuss  pprréétteexxttee  qquu''oonn
eesstt  jjeeuunnee,,  bbeeaauu  ggoossssee,,  oonn  ddeevvrraaiitt  bbaaiisseerr  àà  llaa  rroouulleettttee
rruussssee..    JJee  nnee  ssuuiiss  ppaass  jjoouueeuurr..  AApprrèèss  ttoouutt,,  jjee  ssuuiiss  ddaannss
uunn  bbaacckk  rroooomm  eett  ppaass  ddaannss  uunn  ccaassiinnoo..  LLaa  rroouuee  ttoouurrnnee..
FFaaiitteess  vvooss  jjeeuuxx..  RRiieenn  nnee  vvaass  pplluuss..  JJee  ddééggaaggee  !!

RRaacchhiidd  XX
PPhhoottoo  ::  AAllaaiinn  CChhaarrlleess  BBeeaauu
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MMuusscclloorr  oouu SSqquueelllleettoorr  ??

>AAlloorrss  qquuee  llaa  tteennddaannccee  ggéénnéérraallee  aaccttuueellllee  hhoommoo  vvaa  aauuxx
mmeeccss  vviirriillss  ppsseeuuddoo  ""  hhééttéérroo  ""  pprrééffaabbrriiqquuééss  eenn  bbaannlliieeuuee
ddaannss  llaa  jjuunnggllee  uurrbbaaiinnee  eett  ccuussttoommiissééss  ddaannss  lleess  qquuaarrttiieerrss
bbrraanncchhééss  ddee  ppaarriiss,,  qquuee  ddeevvoonnss--nnoouuss  ffaaiirree  ppoouurr  ddéénnii--
cchheerr  ccee  pprroodduuiitt  ddee  lluuxxee  eenn  ééddiittiioonn  lliimmiittééee  ssaannss  ssee  rruuii--
nneerr  eenn  ccaasshh  àà  ppoorrttee  ddaauupphhiinnee  eett  ssaannss  ppaarraaîîttrree  rriiddiiccuullee
ddeevvaanntt  cceess  HHeerrccuulleess  mméépprriissaanntt..
AA  2200  aannss  eett  ddeess  ppoouussssiièèrreess  oonn  nn''aa  ppaass  3366  ssoolluuttiioonnss……

SSuuppeerrmmaann  oouu  WWoonnddeerrwwoommaann,,  qquueellllee  ssoolluuttiioonn  cchhooiissiirr  ??
Certains choisissent de se déguiser en femme et
accroître leur féminité pour plaire à la gente masculine
musclée et pseudo "hétéro ". D'autres préfèrent
accroître leur virilité en se forgeant un corps d'athlète
grec et se rapprocher de ce genre de mec en jouant
sur la corde de l'amitié afin de se les mettre sous la
couette. Quelle  est la différence ?
Se forger un corps de gladiateur, serait-ce une nouvel-
le forme de travestissement ?

SSoommmmeess--nnoouuss  llééggèèrreemmeenntt  ssuuppeerrffiicciieell  oouu  ffrraanncchheemmeenntt
rrééaalliissttee  ??
Certains diraient que donner une réelle importance au
physique serait être quelqu'un de superficiel mais
c'est facile à dire quand on passe tous les jours autant
de temps dans sa salle de sport que dans sa salle de
bain.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  rreecceetttteess  ppoouurr  ddéénniicchheerr  uunn  mmuusscclloorr  ??
Si l'hétéro de base se contente d'un trou, deux
melons, et une belle tignasse pour tirer un coup, en ce
qui concerne le pseudo hétéro " détournable ou auto-
reverse " ou l'homo affirmé " tendance gym queen", je
pense qu'il existe deux solutions :
- Pour la formule une nuit en CDD, une tenue légère,
une perruque et des talons aiguille feront l'affaire.
- Et pour ceux qui comme moi préfèrent la formule
(entre gays) une nuit et plus si affinités en CDI, opter
pour la salle de sport.
Bien-sûr, on me dira que rien n'est impossible et qu'il
ne faut pas généraliser ; c'est vrai. Les personnes qui
acceptent leur image et celle des autres sans juger le
physique sont  une espèce en voie de disparition.
Je ne pense pas qu'il faille être un homo anorexique
en talon aiguille ou se doper à la testostérone pour
rentrer dans les critères de sélection des musclors mais
l'œil d'un homo est doté d'un scanner haute définition
à la pointe de la technologie et d'une langue aussi
aiguisé qu'un sabre de Ninja. Alors en attendant de
trouver le Kent d'Univers Gym, on s'adapte. Moi j'ai
choisit le look hétéro friendly : pull et pantalon blanc,
Sandales manolo bla-Nike, et gloss lègèrement brillant.
Effet garanti : la nuit toutes les chattes sont grises !

TTeexxttee>>  SSooffiiaannee

58 

Sof iane20 ans et  des poussières

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=48


>AA  ssaa  ssoorrttiiee,,  eenn  11999988,,  OOffff  ddaa  hhooookk  aa  ééttéé  ll''éé--
vvèènneemmeenntt  qquuii  aa  bboouulleevveerrsséé  llee  mmoonnddee  dduu  XX..
SSoonn  jjeeuunnee  rrééaalliissaatteeuurr,,  EEnnrriiqquuee  CCrruuzz,,  uunn
jjeeuunnee  llaattiinnoo  ddee  NNeeww  YYoorrkk  aa  ttrraannssppoosséé  ssuurr  llaa
ssccèènnee  ggaayy  llaa  ccuullttuurree  hhiipp  hhoopp  dd''uunnee  nnoouuvveell--
llee  ggéénnéérraattiioonn  ddee  bbllaacckkss  eett  dd''hhiissppaanniiqquueess..
LLee  rrééssuullttaatt  ffûûtt  iimmmmééddiiaatt..  DDeess  mmiilllliieerrss  ddee
ggaarrss  dduu  gghheettttoo  ssee  ssoonntt  iiddeennttiiffiiééss  ppoouurr  llaa
pprreemmiièèrree  ffooiiss  ddaannss  uunnee  ooeeuuvvrree  ddoonntt  iillss
ééttaaiieenntt  eennffiinn  lleess  aacctteeuurrss..  
IIl filme des mecs du Bronx et d'autres péri-
phéries dans leurs ébats sans maniérisme.
Du pur gonzo où la caméra capte sans relâ-
che les ébats fougueux de ces jeunes en
conflit avec leurs sexualité. Rappelons que
la culture hip hop n'a jamais été gay friend-
ly. Tous les modèles de la Mancha vidéo
ont souffert de cette discrimination. Ils
essaient tant bien que mal  de concilier leur
identité machiste avec leur homosexualité.
Et le résultat crève l'écran. Les stars de Cruz
ont un plaisir évident à baiser entre eux. 
Enrique Cruz organise un apartheid bien
compris qui est la réponse au x blanc long-
temps dominé par les butchs et autres mus-
clors blancs californiens. Le Manitou Cruz
manie aussi les slogans à l'attention de sa
clientèle. Les soirées "Club La mancha" atti-
rent tous les mois des superbes étalons eth-
niques que l'on croiraient sortis d'un clip
de Nelly. Sur les sites internet qui ont fait
florès, on reprend la formule discriminante
de cette nouvelle culture gay blatino
(contraction de black et latino) : No fat, not
white, no fam. Traduction : Pas de gros, pas
de blanc, pas de folles. 
Toute une génération s'est enfin sentie libre
de s'organiser dans l'exclusion d'un milieu

qui les a longtemps ignoré. Il y a eu certes
l'âge d'or du x black avec des stars comme
Joe Simmons, l'égérie du photographe
Mapplethorpe, la folle chaudasse Randy
Cochrane, le bellâtre aux belles fossettes Ty
Johns...
Mais cela s'apparentait souvent à un ramas-
sis de lopes comparé aux films de Cruz.
Dans Off da Hook, que l'on pourrait tradui-
re par "partir en vrille", Cruz met en scène
l'organisation d'une sex party reservée aux
blacks et latinos exclusivement. Les person-
nages appellent la hot line pour connaître
le lieu privé. 
Arrive enfin le moment où tous ces corps
vont pouvoir se mélanger. Des corps impa-
tients, immobiles, figés, des regards inten-
ses, du désir à chaque image. Un physio fil-
tre soigneusement les arrivées. L'explosion
sensuelle a enfin lieu. C'est monté comme
un documentaire. Du sexe partout, sans
cesse, des partenaires qui se multiplient à
l'infini. Dans cette orgie, des étalons actifs
crèvent l'écran. Le fameux Kaos, rappeur
frustré, interviewé entre chaque séquence,
mime des vers de rap, avant d'aller monter
d'improbables folles déguisés en lascar.
C'est peut-être ça la clefs du succès de Off
da Hook : entre jeunes  des cités, il n'y a
plus de pédés. On baise entre hommes !
TTeexxttee>>  ffoouuaadd  ZZ

OOffff  DDaaHHooookk,,  
nnoouuvveellllee  ééddiittiioonn  eenn  DDVVDD
AAvveecc  lleess  bboonnuuss  dduu  rrééaalliissaatteeuurr
wwwwww..eennrriiqquueeccrruuzz..ccoomm
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LLeess  rreellaattiioonnss  aammiiccaalleess  ssoonntt--eelllleess  ddeess    ssaall--
lleess  dd''aatttteennttee  ooùù  cchhaaccuunn  eesstt  eenn  ttrraannssiitt  dd''uunnee
rreellaattiioonn  aammoouurreeuussee  ??  

>RRaacchhiidd  mmee  ddiissaaiitt  ::  ""AAvvaanntt  ddee  pprreennddrree  ll''aa--
vviioonn,,  qquuaanndd  jjee  ffeerrmmee  llaa  ppoorrttee  ddee  cchheezz  mmooii,,
jjee  ssuuiiss  ddééjjàà  eenn  vvaaccaanncceess""..    J'avoue avoir du
mal à adherer à cette pensée. Pour moi, la
perspective des vacances est un sentiment
d'intranquillité. En effet, comment amener
tout son univers ailleurs ? Je m'y suis résolu
en limitant à deux objets mon kit de survie
à l'étranger : mon powerbook et ma chicha
portable. Ma vie a vraiment changé quand
j'ai découvert la version customisée voya-
ges de la chicha mobile. Un étui de cin-
quante centimètres de long avec une house
transparente. Le chic assuré dans les aéro-
ports ! 

Dans la salle d'attente, l'écran télé annonce
la destination. Des jeunes beurs transbahut-
tent les cabas archi-bourrés de leurs
parents. Ondirait une expédition de cara-
vansérail tant le poids et la masse de cho-
ses indispensable qu'imaginent emporter
ces familles est énorme.

Je repensais à Sofiane. C'était la semaine
dernière. Il avait rencontré sur le net son
Mister Big. Un beau black prénommé John.
Il se sont vu le lendemain, puis le jour d'a-
près, et les autres jours.  Parfois un texto
m'invitait à prendre un verre avec John, ou
alors c'était un coup de fil : "John et moi
dînons ce soir, tu veux te joindre à nous ?"
Sofiane était passé du tu à nous. Ils faisaient
un tout. C'est bizarre comment du jour au
lendemain un individu peut conjuguer sa
vie au pluriel. La veille du week end, qui
était habituellement allouée à notre virée
dans les chicha bars de Pigalle a été aussi-
tôt déprogrammée par un simple sms :
"John est malade, on ne pourra pas sortir
ce soir". Encore ce fichu "nous" ! 

Je ne pouvais m'empêcher de penser à
cette forme excluante de la relation amou-
reuse. Alors que les hauts parleurs d'Orly
indiquait l''embarquement pour le vol vers
mes vacances, ce sms résonnait encore
dans mon esprit.

Les relations amicales sont-elles des situa-
tions de salles d'attente ou chacun est en
transit d'une relation amoureuse ? 

Sommes-nous dans l'amitié des âmes
condamnées au groupe dans l'attente de la
relation à deux ? L'an dernier, un ami était
tombé dans le même syndrôme. Il y avait le
"qu'est ce que tu fais ce soir ?, puis  "on ne

Débarquement iimmmmééddiiaatt

sait pas ce qu'on fait ce soir". Il y avait
entretemps un jeune minet qui a pris la cor-
respondance de sa vie.  Il arrive parfois que
la salle d'attente de nos relations amicales
se vide  totalement avec les arrivées de
nouvelles jeunesses. C'est ainsi que l'on se
retrouve seul sur le banc à attendre les nou-
velles defections qui ne tardent jamais
longtemps. Sofiane m'appella un soir et le
verbe était au singulier.  

L'assiduité de sa relation avec John a évi-
demment viré au crash. Rien n'était plus
parfait au royaume du nous. 
Le siège d'à côté était à nouveau libre et je
l'invitais à me raconter son atterrissage
forcé.

Cela s'est naturellement terminé autour
d'une chicha. Mais je savais que dans la
nouvelle salle d'attente post John, il y
aurait bientôt un débarquement immédiat,
lorsqu'un nouveau Mister Big  compostera
son billet vers la correspondance du
"nous" aussi planant qu'éphémère.
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