
38

texte: didier lestrade
photos: françois rousseau

Le bruit de
Réguli èrement, un e nouv elle géné ration de beaux mecs prend le pou voir. Nés du ghe tto gay, att irés à Pari s par
les sempiterne lles lumi ères de la scèn e club , nourri s par un und erground culture l, des je unes homose xuels
devienn ent l'image d'un e généra tion. Parce qu 'ils sont pr esqu e issus de null e par t, ils forment un groupe qui
intrigue ca r il ne s'e xprime pas. Il y a quinze ans, ils auraie nt fait la couverture du «Gai Pied » ou auraie nt été
ana lysés dan s le cad re de la photo masculi ne par «Magazine » , Aujo urd' hui, on les trouve dan s les portfolios
de « Idol » et sur les pubs Minitel et audiotels. Faire une publicité pour un réseau, c'est un e façon comme une
aut re de deven ir une célébrité . Leur image es t tout simplement par tou t, ils son t le dessus de l'ice be rg gay qu i

symbolise par leur look les dét ails d'un e nouvelle vague. En imitant cer ta ines coupes de cheveux ou en
ado pta nt un e ce rta ine façon de faire du spo rt, ils devie nnent à leur tour un cliché de ce qu i es t dans l'ai r et
qui se ra , en fin de com pte , massivement repris par d'a utres . Dans ce sens, ils so nt les nouveaux kikis, iss us du
début des années 80, la première géné ration de je unes gays se démarquant du look des clones des années 70.
Au début des années 90, le deuxième sursa ut des kikis découlai t forcémen t de l'image ac tiv is te d'Act Up : tee-
shirt s à message, st ickers, cheve ux ras, gym par obligation, co lère . Cette image a plu s ou moins glissé ve rs le
look Trad e de Londres : ou bli du tee-shirt , abse nce de message, cheve ux ras, gym par stéroïdes , dr ogue. Ce

qu i tranche avec ce tte nouvelle bande, plu s ou moins men ée par Léo , c'est leu r incroyabl e assurance. Voilà des
gosses qui ont pr esqu e tout dig éré du sida , certai ns so nt même sé ropos it ifs et pr enn ent la trithérap ie de
rigueur, mai s ils vivent en parfaite ouverture avec le monde. Tous sont pre squ e conva incus que le pir e de
l'épidémi e es t passé et qu'on peut aujourd 'hui vivre à côté de la terr eur. Ils ont sou vent eu des enfan ces

difficiles qui ont contribué à les for cer ver s un e affirmation simple et pourtant définitive de leur
homosexualit é. Ils sont au début de leu rs ca rrières mais ne semblent pas outre mesure obs édés par

l'accompli ss ement de leurs ambitions. Ils n'ont pas de problème dans le fait de personnifier des sex symboles
- d'ailleurs , personne ne semble vraiment les acca pare r sur ce point. Beau coup d'entre eux ont été gogo boys
et ils ont apparemment survolé le ph énomène de rejet / attraction qui marque la "profession" et qui aboutit à
un se ntiment diffu s qui voudrai t les cons idé rer comme de simples paqu et s de viand e. Surtout, ils sont

presqu e tou s passés devant l'ob jectif de Pierr e & Gilles, ce qui es t pr esque un e sacra lisa tion en soi. Dans ce
se ns , ils se so nt presqu e tou s laissés a ller à deve nir des icônes gay par la se ule so phistica tion de ces

photographies, surtout quand on connaît les critè res stricts de choix de Pierr e & Gilles . Enfin, en créa nt un
effe t de band e, ils ont réussi à édifier un petit univers à fort e dom inan ce de fun un peu idéali st e , qu i serait le

vrai reflet d'un e camaraderie homosexuelle mod ern e.
Surtou t, derri ère le su pport papi er de la photographie magni fiée ou de la publicité Minite l forcément un peu
ratée , il ya le pouvoir du physiq ue. Rien n'est plu s fasci nant qu'un visage qui marqu e un e époq ue. Laurent
Chemda , dan s « Le Traité du Hasa rd », est d'u ne monstrueuse beau té. Il irr ad ie, il se présente comme le

rés ultat d'un e vie baignée par une immense chance. Chacu n de ses minusc ules défau ts devient un e preuve
supplémenta ire de quelque chose qui tou che au sta tut de la star na issante . Derriè re l'a pparence, on se nt la
rare té de so n apparition. À l'image de ses quat re grains de bea uté, su r so n vent re , qui dess inent une ligne
droit e toute du e au hasard , sa cé lébrité semble iss ue du myst ère. Comme Laurent , Joha n, Léo, Stéphane ou
Frédé ric, il pour rait être un apprenti dan s un e ville de province mais c'es t la force des choses qui l'a amené
vers le devan t de la scè ne. Pourtant , personne ne peut savoi r ce que l'ét incelle va don ner. La tr ist es se des

kikis du début des années 80 a été de produire un phén omèn e presqu e uniquement ves timenta ire et ph ysiqu e,
qui a so uffert de plein fou et de l'épidém ie. Le vé ritable enje u se rait de voir s i la nouvelle géné ration dépassera

le s tade de modèles pour artistes géniaux pour devenir, à leur tour, quelqu e chose de remarquabl e qui
dép asse la simple cande ur de leu rs sourire s.

Finalement, dan s un e communauté gay française dép ourvue de lead er s, Laurent , Joh an , Léo , Stéphane et
Frédéri c sont des figures qui attirent le regard car leur beauté est un peu l'équivalent d'un engagement. Leur
"high profile" fait d 'eux de s leaders chari smatiques en qui on aimerait mettre toutes les espérances . C'est

pourquoi, au-de là de l'ima ge, il fallait les fair e parl er pour tent er de savoir qui ils sont vraiment, comme si les
années qui vienn ent leur appa rtena ient. Bienvenue dans notre monde.

C'est l'instant tant attendu de la révélation.
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