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Le bomber's 
prend une 

vese 
Le blouson de l'aviation américaine a su donner à la moindre crevette des allures 
de couillue. Décliné en trois couleurs, le bomber' s était au centre de la panoplie 
du gay des années 80. Cloné à l'infini, il a fini par perdre son authenticité. 

Cela s'est passé par hasard. Un jour, il y a trois ans, j ' ai 
accompagné un ami à la boutique APC de la rue de Fleurus. 
C'était un samedi après-midi , et nous marchions sans vraie 
direction dans le 6e arrondissement. Comme c 'était le week-

end, j ' avais mis un peu n ' importe quoi avant de sortir de chez moi: 
un pantalon de treillis et mon bomber's bleu. C'est quand je suis arrivé 
à la boutique que ça a fait tilt: je n'étais pas du tout habi llé pour l'oc-
casion . Il faut dire que je n'ai aucun complexe vis-à-vis d' APC : il m'a 
suffi d'un regard pour vérifier que ces fringues ne représentaient rien 
pour moi et que, surtout, la programmation musicale de la boutique 
était aussi affreuse que la clientèle (i l faut dire que les Japonai s ont une 
propension énorme à apprécier tout ce qui es t le plus ringard dans le 
trip-hop moderne). Bref, je venais d'apprendre, à mes dépens , que le 

Bien sûr, les premiers problèmes sont apparus rapidement, et ils ont 
commencé à ternir la belle image. Les pauvres filles ont adopté des 
copies, beaucoup moins belles , qu'on pouvait acheter moins cher aux 
Puces. Les gays se sont alors séparés en deux camps: ceux qui avaient 
du goût et ceux qui ne voyaient pas la différence. Et puis, patatras, les 
pires hétéros ont fini par nous copier. C ' est la dure loi de l'avant-
garde: les pédés finissen t toujours par être imités par leurs ennemis. 
Pis , ils ont parfois décidé d'adopter les bomber' s de la marque rivale, 
Schott. Cela devenait vraiment n' importe quoi. 
Aujourd'hui, le bomber's est au bout du rouleau. Trop typé pédé, il est 
dépassé. Le seul usage qui lui reste , à la rigueur, c ' est d'accompagner 
un week-end pluvieux, à la campagne, quand on met le premier truc 
qu'on trouve pour aller acheter des plantes chez un pépiniériste de 

bomber's était démodé. En une 
seconde, vingt années de fidé lité à 
ce blouson ont défilé devant mes 
yeux. Une page venait d'être tour-
née. Le bomber's MAI, fierté des 
entreprises Alpha Industries , du 

Le cauchemar d'un vestiaire, c'était de 
retrouver le bomber's perdu d'un clubber 
parmi 450 autres bomber's identiques. 

l'Eure. Pourtant, même en province, 
son créneau est très limité. Il est car-
rément impossible, par exemple, de 
le porter dans une ville semi-chic, 
telle que Biarritz, sans passer immé-
diatement pour une folle qui n'a pas 

Tennessee, a toujours été associé à l' aviation . C ' est le blouson améri-
cain type, et les clones, dans les années 80 , en ont détourné l'usage 
pour en faire la pierre angulaire de leur look. Avec des « fatigues » (les 
pantalons treillis) ou avec des jeans 501 , il avait ce je-ne-sais-quoi de 
flatteur qui mettait en valeur l'anatomie - en particulier, les fesses -
tout en donnant un air butch à la moindre folle crevette. 
Très vite, on avait découvert qu'il était décliné en trois modèles: bleu 
canard pour les puristes , vert kaki pour les vrais clones moustachus et 
noir pour les folles mode. Chaque couleur avait sa signification propre 
et son emploi dans la journée. On considérait qu ' il suffisait de possé-
der les trois modèles pour avo ir une garde-robe complète. Et puis 
c 'était un objet extrêmement pratique: il subissait sans risque le pas-
sage en machine à laver, il ne demandait pas d'entretien. Il n' en fallait 
pas plus pour qu'i l devienne un objet homosexuel fondamental. 

vu le temps passer, accoutrée dans un vêtement d'un autre âge. Plus de 
preuves? On ne voit plus un seul personnage en bomber's dans les 
vidéos pornos pédés , à moins de chercher dans les productions fran-
çaises les plus ringardes. Tout est allé très vite: il n'y a pas si long-
temps, dans les boîtes gays, le cauchemar des mecs du vestiaire, c'était 
de retrouver le bomber's d'un clubber, perdu parmi 450 autres bom-
ber ' s identiques. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques spécimens 
qu ' il faudrait analyser comme s ' ils appartenaient à une espèce animale 
en voie de disparition de la Mongolie-Intérieure. Si vous en possédez 
un , une seule solution : rangez-le dans une malle avec beaucoup de 
naphtaline, en attendant, si vous vivez assez longtemps, qu'une rédac-
trice de mode fantasque décide, en l'an 2005, que, oui, le bomber' s 
MA I est de nouveau le summum du chic. Vous pourrez alors lui dire 
sans ciller: « Mais oui, ma chère, c'est un vintage de 19881». 
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