
Flash-Black 
Les réminiscences du bon temps où il avait un amant antillais rendent 

notre chroniqueur nostalgique. Il en tire une théorie fumeuse qui, 
comme toujours, n'engage que lui ... Trou noir ou «glory ho le» ? 

l a dernière fois que j 'étais à L'Alcazar, Luba a dit à mon mari: «Regarde, ce Black a des 
bourrelets de graisse sur la nuque, c'est super sexy. » Mon mari lui a répondu: «Je suis 
d'accord. On va bien s 'entendre, toi et moi.» Les Blacks ont au moins ce truc que, nous, 
on n'a pas: de magnifiques, de délicieux bourrelets derrière la tête. C'est super sexy! 
Nous, on n'a pas un millimètre de graisse et, quand on est séropositif, il y en a encore 

moins. Et tout ça nous ramène à quand on était petits, la première fois à la piscine, avec toute 
l'école, quand il a fallu se changer et se mettre tout nus devant tout le monde. La maîtresse 

a dit un truc vraiment idiot: «N'ayez pas peur, vous êtes tous pareils. » Je crois que je 
suis devenu homosexuel ce jour-là. Je me suis dit qu 'elle devait forcément se tromper 

et que la nature était un domaine trop vaste pour que l'on puisse être tous identiques. 
Les gens étaient différents, il y en avait de très beaux et de très laids. Les Blacks, 

c'est pareil : on essaye de nous dire qu ' ils sont comme nous. Ce n'est pas vrai. Ils 
sont plus beaux. Regardez dans la rue, les mieux habillés, ce sont les Blacks et les 
Beurs. Ils nous ont complètement dépassés! C'est eux, le futur! Dès qu'on dit 
qu'ils baisent mieux, les gens pensent qu'on véhicule un cliché raciste. Mais c'est 
pourtant vrai : ils baisent mieux! l'ai 42 ans et une certaine expérience, et tous les 
Blacks que j'ai rencontrés faisaient très bien l'amour. Je veux dire, c'est même 
devenu une obsession. Ça a commencé au Gay Tea Dance du Palace, au début des 
années 80, quand le meilleur coin était trusté par une dizaine de Blacks qui fai-
saient à eux seuls l'ambiance du club (quand le DJ balançait la version longue de 
« Heaven Must Have Sent You », de Bonnie Pointer, avec ces carillons 
incroyables, il fallait les voir crier). Ensuite, ça a continué avec les vidéos de 
Kristen Bjom, qui montraient des Blacks qu'on croyait réservés aux dessins de 

Tom of Finland. On s'est dit alors : « Wow, ça existe vraiment! » Et puis sont 
arrivées les premières vidéos « all Blacks », pas vraiment de bonne qualité, mais qui 

présentaient des mecs comme TJ Swann, qui est devenu, pfwoar, le mec le plus chaud 
de la planète. Maintenant, il y a Bobby Blake, une sorte de molosse qui doit impression-
ner tout le monde dans la vie de tous les jours, même sa mère. 

DÈS QU'ON DIT QU'ILS BAISENT MIEUX, LES GENS 
PENSENT QU'ON VÉHICULE UN CLICHÉ RACISTE. 
MAIS C'EST POURTANT VRAI: ILS BAISENT MIEUX! 

Il Y a deux sortes de pédés: ceux mariés à des Blacks et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sor-
tent avec des Blacks ont un privilège: le voir faire une sieste ou sous la douche, ou dans des 

situations affriolantes (oh, ça va, j'ai choisi ce mot exprès, je sais qu ' il est bête). Ou simplement 
se promener dans la rue, et de devenir du coup un statement politique. Quand vous le présentez à 
vos parents, ça veut dire quelque chose. Les gens vous disent des trucs respectueux comme: 
« Hmmm, tu sors avec un Black .. . » en vous regardant droit dans les yeux. Vous avez quelque chose 

qui est rare, dans une société où tout est compartimenté et où le mélange ne se fait pas encore assez 
- d 'ailleurs, vous vous demandez si vous vivrez assez longtemps pour pouvoir en être témoin. Tous 

vos ex-maris sont verts de rage. «Qu'est-ce qu 'il a de plus que moi, hein ?» disent-ils. Tu veux vrai-
ment que je te montre? You get my drift ? Tu sais que Body&Soul n'existerait pas si les Blacks 

n'avaient pas été là? Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi et comment la minorité raciale noire 
aux États-Unis avait une telle puissance culturelle? Toute la musique que nous écoutons dans les clubs 

est noire. Quand Toni Braxton a mis Tyson dans la vidéo de «Unbreak My Heart », on a découvert la hui-
tième merveille du monde et on s'est dit que si un type pareil tombait amoureux de nous, on pourrait tout 
laisser tomber, la famille, les amis, le travail, l'appartement, le pays et même les «Golden Girls » à la télé, 
pour suivre l'amour de notre vie. Il faut être sacrément amoureux pour faire une chose pareille. Et pour-
tant, on peut être fou des Blacks sans devenir une Ebony Queen (une Ebony Queen, c'est quelqu' un qui ne 

sort qu 'avec des Blacks). La preuve: mon mari est blanc . • DIDIER LESTRADE PHOTO DR 
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