
De plus en plus duras sien (pas dans le style, dans l'ego), notre chroniqueur fait 
dire de lui qu'il est une légende vivante. Se souvenir avec émotion du Broad en 1982 
n'excuse pourtant pas tout. 

L e mois dernier, Olivier, un mec vraiment sympa et plutôt bien, 
m'a raconté au Cox qu'un type lui avait dit : «Tu vois, tu es bien, 
bandant et tout et tout, mais ça va pas le faire, tu n'es pas assez 
con.» Un mois auparavant, un ami avait vu un type vraiment 
bandant au Dépôt. Il s'est dirigé vers lui pour dire: «le t'ai vu il 

ya une semaine à Butch, je te trouvais vachement bien mais j'ai pas pu te 
parler. » Le type a reculé de 50 centimètres et lui a répondu : «ça va pas le 
faire, il fallait pas parler. » De mon côté, j'en ai une assez bonne aussi . 
C'était il y a quatre ans, dans une rave. Il y avait un petit pédé assez drôle 
et quand j'ai commencé à le draguer, il m'a dit: «ça va pas, je peux pas 
sortir avec une légende vivante! » Je lui ai répondu: «Ah, parce que ça te 
tenterait plutôt de sortir avec une légende morte? ? ?» On a tous des his-
toires sur comment les pédés remballent les autres pédés. Et je crois que 

parler quand on drague? Faut-il parler avec son corps, regarder l' autre fixe-
ment pendant des périodes très longues, faire des moues à la Jeff Stryker (ce 
qui , finalement, a détruit sa carrière)? Ou alors passer DEUX HEURES à 
ne pas bouger du tout contre le mur d' un club parce que ça donne une image 
plus mystérieuse. On faisait déjà ça en 1982 au Broad! On a un peu le droit 
de penser qu'on a dépassé ce cap, non? On est supposés com-mu-ni-quer! 
Franchement, c'est bien quand quelqu'un vient vous voir dans un club pour 
vous dire qu 'il vous trouve joli, non? Même si ça ne vous intéresse pas, 
c 'est tout de même un compliment! Vous en avez souvent, vous, des occa-
sions où un étranger complet (total stranger) s'avance vers vous pour vous 
dire que vous êtes bandant? Hey, wake up! Il faut beaucoup de courage ou 
de franchise à un mec pour aller dire à un autre qu ' il est bien, alors n' es-
sayez pas de tout foutre en l'air avec votre manque de politesse. Si on est 

c'est un peu typique des pédés, 
même si les hétéros ont aussi de quoi 
écrire un gros livre sur comment dire 
non à une fille ou à un mec. Les 
Américains, par exemple, ont plein 
de codes: c'est tout ce délire sur le 

"Bonjour ! Je ne baise qu'avec des mecs 
qu i ont un 01 de 14 parce qu'autrement 

ma libido a quelques problèmes!" 

tous là pour encourager le PaCS et la 
communauté, comment peut-on se 
comporter si bêtement? Ah oui, et il 
y a l'autre type qui refuse de baiser 
avec un mec qu ' il ne trouve pas assez 
con. «Bonjour! Je ne baise qu'avec 
des mecs qui ont un QI de 14 parce fait de subir trois dates consécutives 

avant de baiser. Ils sont fous. Il suffit de regarder «Sex and the City », tout 
est décrypté. Mais les pédés, c'est spécial: on est jamais comme il faut. On 
est hypra-difficiles. On cherche des trucs de plus en plus compliqués. On 
finit par sortir avec un mec parce qu ' il a le débardeur montré dans Max, 
page 122. C'est un peu futile, quoi. Le pire, c 'est le mec qui te dit: « Un 
autre jour, j'aurais vraiment été content de baiser avec toi, mais aujour-
d'hui, non. » Ah bon. Alors qu'est-ce que tu fais dans un bar, a-t-on envie 
de lui dire, tu entretiens ta dépendance à l' alcool? Ou alors c'est ta phrase 
du jour, tu la dis à tout le monde. C'est bien pour toi de te montrer inacces-
sible. Le fait de dire non à un mec, c'est compliqué. Soit on est catégorique 
parce que, quand même, le mec en question est un thon, mais dans les autres 
cas, c'est plus délicat. Mon avis: il faut le faire avec un minimum de déli-
catesse. Qu 'est-ce que c'est ce délire chez les pédés, maintenant, de ne pas 

qu 'autrement ma libido a quelques problèmes! » Est-ce que c 'est moi qui ai 
tort d'être assez excité à l' idée de coucher avec un mec intelligent (genre, 
Russell Crowe), ou c 'est le reste du monde qui n'est pas clair? Bien que, 
maintenant, The Face nous dit que Russell Crowe sort avec Meg Ryan, 
donc on a un peu tort. Ou on se pose des questions. Enfin, ce que je voulais 
dire, ce n'est pas parce que vous êtes allés trois fois à la gym cette semaine 
que vous produisez assez de testostérone pour être franchement désa-
gréable. N'oubliez pas que vous pourriez vous casser le bras, arrêter la gym 
pendant six mois au moins, devenir un thon et tout de suite perdre tous les 
mecs qui essayent de sortir avec vous depuis , oh, des années. Et je vous jure 
que si ces mecs voient que vous êtes devenu un thon, ils vont salement se 
venger. Et on ne pourra même pas le leur reprocher, au nom de l'amour de 
la communauté parce que, finalement, vous l'aurez bien cherché. Na. -


