
94 

IL EST BEAU COMME UN DIEU. IL ATTIRE TOUS LES REGARDS VOIRE TOUTES LES CONVOITISES. \ 
POURTANT C'EST VOUS QU'IL A CHOISI. LE PROBLEME, C'EST QU'AUTOUR DE VOUS, PERSONN 
NE SEMBLE COMPRENDRE POURQUOI. COMMENT FAIRE QUAND ON pARTAGE LA VIE D'UN HOM E 
PLUS BEAU QUE SOI? TÉMOIGNAGES DROLES, ÉMOUVANTS Ef NÉANMOINS INSTRUCTIFS. 
DOSSIER RÉALISE PAR SYLVAIN ROUZlÈRES ILLUSTRATIONS SANDRINE PELLETIER 
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I l est des sujets qui fâchent d'emblée . .. «Le titre de votre dossier me heurte», 
confie Stéphane 28 ans, caissier, physique plutôt moyen et parole mal 
assurée. «Faire un complexe d'infériorité par rapport à son petit copain, c'est se 

limiter au paraître, poursuit-il. C'est toujours ce cliché gay de l'image qui prime sur 
tout le reste.» Et pourtant, qui n'a jamais été tenté de se comparer physiquement à 
son mec? «Est-il à ma hauteur?», se demandent les plus sûrs d'eux-mêmes quand 
les éternels complexés se posent la question: «Suis-je assez bien pour lui ?" Sans 
compter le regard, parfois cruel et déplaisant, des autres gays. Jérôme, 35 ans, 
manager, connaît la chanson : «Au début,je ny pensais pas, puis en sortant avec mon 
ami dans les lieux gay,j'ai pris conscience qu'il était plus beau que moi et j'ai commencé 
à me sentir mal à l'aise.» Les plaisanteries et les remarques acides fusent. «je suis 
parolier et je gagne pas mal d'argent, explique Laurent, 47 ans. Je suis sorti pendant 
huit mois avec une petite beauté de 22 ans, et pour tout le monde il était évident que 
j'étais son micheton mais, pourtant, je vous assure, c'était lui le plus jaloux des deux!» 
M arc, 25 ans, préfère prendre tout cela à la légère: «La grosse blague, c'est de dire 
que le moche du couple doit avoir un très gros sexe. Les gens n'arrivent pas à accepter 
l'idée qu'un mec supercanon puisse aimer sincèrement un garçon moins bien gâté par 
la nature.» É ric, la trentaine, bosse dans la mode et cite l'exemple d'un couple 
d'amis: <<1- 'un est magnifique, l'autre a une tête de cochon, mais vraiment! Et bien tu 
sais quoi? C'est le cochon qui passe son temps à tromper le beau!» 

DU RÊVE AU CAUCHEMAR 
Au début pourtant, tout commence souvent comme dans un rêve. M organ, un 
chimiste de 26 ans, mignon mais peu sûr de lui, se souvient : <l e l'avais repéré sur 
une piste de danse mais je n'avais pas osé lui parler. Puis il est venu me demander s'il pou-
vait me "kidnapper'. À ce moment-là, c'était la panique dans mon cerveau! Je me suis 
dit: "li fait un concours de râteaux et il va me planter." Quand notre relation est 
devenue sérieuse, j'ai pensé que c'était la chance de ma vie,j'étais aux anges et carrément 
fier de sortir avec un mec aussi beau!» Pour Julien, bien que beau gosse également, 
la pilule a eu un goût plus amer. «Lors de notre première rencontre,j'étais terrassé par 
sa beauté car il était mon idéal incarné. Comme si Dieu l'avait conçu exprès selon mes 
critères. J avais bien conscience qu'il était plus beau que moi physiquement, mais cela ne 
m'aurait pas gêné si au bout de deux minutes il n'avait pas commencé à m'expliquer 
que ce physique lui permettait de choisir . . . L 'air de rien, cela vous place tout de suite 
en position d'infériorité, comme si vous foisiez l'aumône au lieu de chercher à séduire. 
On rentre dans un rapport de pouvoir où le plus beau des deux cherche à mener la danse. 
Le pire à mes yeux, ce fot le jour où je lui ai demandé s'il était heureux d'être avec moi. 
Il m'a répondu agacé: Je connais au moins une centaine de mecs sur Internet qui 
seraient ravis d'être à ta place, si je ne voulais pas que tu sois dans mon lit, tu 
n'y serais pas." J aurais dû être content d'être l'heureux élu. Or, j'ai trouvé ça tellement 
humiliant . .. » C ar le rêve tourne parfois au cauchemar. Avoir un boy.friend plus 
beau que soi n'est pas si facile et anodin, en témoignent les nombreuses anecdotes 
de souffrance que nous avons recueillies. Olivier, 24 ans, raconte: «je suis sorti un 
an et trois mois avec une petite bombe. Le genre de mec sur qui tout le monde se retourne 
dans le Marais, le type qui marche toujours trois mètres devant vous et qui vous rend 
inexistant. Son M SN était plein à craquer d'adresses de beaux mecs qui n'attendaient 
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que ça. Et le mien? Ben .. . rien. Même ma meilleure amie me disait qu'il était plus beau 
que moi. Et vous savez le p ire? Aujourd'hui, même séparé de lui,je continue à en soziffrir. 
Je suis jaloux. Je suis jaloux de cette beauté qui lui permet d'avoir qui il veut quand il 
veut, alors que moi je galère pour trouver un nouveau copain ou même tirer un coup. 
Je ne comprends toujours pas ce qu'il m'a trouvé, et pourtant, c'est moi qui l'ai quitté! 
Je ne veux même plus le voir . .. » Olivier sort alors une photo de son ex. Qyand on lui 
fait remarquer que la beauté est subjective et qu'il n'est pas trop notre style, Olivier 
semble scandalisé : «Mais tu es dingue! Tout le monde le trouve superbeau! Il est sorti 
avec un mannequin connu!» Et nous de lui rétorquer: «Oui, mais c'est avec toi qu'il 
est resté pendant plus d'un an.» Olivier admet que pour lui, l'apparence physique de 
son ex a tourné à l'obsession, au détriment de leur relation amoureuse, comme s'il 
avait été happé par l'image de l'autre. 

BLESSURES NARCISSIQUES 
E n y regardant de plus près, on se rend compte que souvent, derrière l'idéalisation 
du physique de l'autre, ou même derrière une réelle beauty discordance, se cache 
un problème d'estime de soi. Les homos plus que d'autres commencent souvent 
par se détester avant d'apprendre à s'aimer. Sortir avec un mec plus beau que 
soi peut raviver des blessures narcissiques. M organ confirme : «II dansait torse 
nu, il bougeait bien son corps, il l'assumait, ce qui n'est pas mon cas.» Stéphane, 
lui, fini t par admettre qu'il est mal dans sa peau et qu'à ses yeux la beauté est 
dangereuse, que la séduction est 
un m al. «C'est mon éducation qui 
m'a inculqué ça», confie-t-il. Pour 
lui, il vaudrait donc mieux sortir 
avec des hommes laids et tout axer 
sur l'intellect. O r, parfois, un petit 

«LA BLAGUE, C'EST 
DE DIRE QUE LE MOCHE 
DU COUPLE DOIT AVOIR 
UN TRÈS GROS SEXE." 

ami sublimissime permet une certaine revalorisation de soi, du genre «s'il est avec 
moi c'est que je suis beau aussi». «C'était ma première expérience homo, se souvient 
Jérôme.]e ne maîtrisais pas encore bien ma sexualité et ma séduction. Le foit qu'il soit 
plus mignon que moi et donc plus sûr de lui m'a obligé à foire plus d'efforts. Il m 'a servi 
d'exemple. » M organ sourit : «je me suis mis à la gym à cause de lui. Parce que j'étais 
une crevette et que je ne foisais pas le poids face à ses abdos en forme de tablettes de 
chocolat.» L'ambivalence est donc de mise face à cette beauté de l'autre qui peut 
complexer et rendre plus fort à la fois . Mais celui qui est soi-disant le plus beau 
des deux vit- il mieux la situation ? «Tous ses amis lui disaient que j'étais magnifi-
que, qu'il avait de la chance, raconte Thibault, 21 ans, étudiant et mannequin à 
ses heures. Ils voulaient tous savoir si j'avais un .frère gay. Quand j'étais avec lui, 
les garçons qui auraient pu le regarder me regardaient, et les filles aussi d'ailleurs. 
Au début, il était fier, il m'encourageait, il trouvait même que je ne me mettais pas 
assez en valeur, alors il m'a acheté des .fringues de marque et m'a encouragé à changer 
de coupe de cheveux. Mais peu à peu, il en a eu marre de ne plus être le centre de 
l'attention, car lui aussi avait l'habitude de plaire et cela devenait de moins en moins 
valorisant pour son ego. On a fini par ne plus sortir ou alors toujours chez les mêmes 
amis . . . C'était devenu étouffant. Et vous savez quoi? Il a fini par me quitter pour 
retrouver sa liberté . . . et recommencer à plaire.» SR 
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Antoine, 39 ans, en couple depuis 12 ans avec une bombe 
«Sa loyauté et son intelligence n'ont jamais failli.» 

"Quand j'ai rencontré Romain j'avais 27 ans et lui 19. Je venais de me faire 
plaquer et j'avais le moral au plus bas. Lors d'un dîner chez des amis, nous 
avons discuté ensemble toute la soirée, et pour tout dire, nous faisions un peu 
bande à part. Je n'osais même pas imaginer qu'il puisse se passer quelque 
chose entre nous. J 'étais la caricature même du mec qu'on ne remarque 
pas et lui, c'était tout le contraire. Il a demandé mon numéro de téléphone 
à notre ami commun. Nous avons commencé à nous voir régulièrement, 
mais je m'empêchais de penser qu'il puisse y avoir une quelconque relation 
plus intime entre lui et moi. Cela me paraissait impossible! Un soir, nous 
avons dîné en tête à tête au restaurant. En sortant, il était tard, Romain m'a 
demandé s'il pouvait dormir chez moi. J'ai accepté en pensant qu'il dormirait 
dans le canapé. En fait, il s'est déshabillé et s'est glissé dans mon lit. Puis, 
il m'a demandé s'il me plaisait, car je ne tentais rien avec lui: c'était lui qui 
ne se pensait pas assez bien pour moi! Quatre jours plus tard, il s' installait 
chez moi. Notre couple était atypique. J'avais presque 10 ans de plus que 
lui et il existait un véritable décalage entre nos deux physiques. Dans tous 
les endroits où nous passions, Romain était ouvertement dragué devant 
moi. Comme si j 'étais transparent. Grâce à sa loyauté et à son intelligence, 
qui n'ont jamais failli, nous avons évité bien des drames. J'ai pourtant tout 
entendu. Lui aussi d'ailleurs. Certains lui demandaient s'il avait de la merde 
dans les yeux, d'autres si je le payais bien . .. J'étais jaloux, bien sûr. Je vivais 
un véritable enfer. Romain, lui, était rassurant. Il me disait qu'il me trouvait 
beau, que j'étais l'homme de sa vie, que le regard ou le jugement des autres 
lui importait peu ... Il ne lâchait jamais ma main, au sens propre comme 
au figuré. Tant est si bien que j'ai fini par m'habituer à l' idée que je ne devais 
pas être aussi "moche" que cela. Un jour, j 'ai trouvé dans l'appartement 
un courrier d'une de ses sœurs. Elle lui écrivait qu'elle avait fini par accepter 
l' idée que son frère soit homo, mais qu'elle n'accepterait jamais sa relation 
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avec moi. Elle me trouvait gentil, mais elle pensait que Romain méritait mieux. 
Après cette histoire, nous avons parlé Romain et moi comme nous ne l'avions 
jamais fait. Je voulais savoir ce qu'un mec qui pouvait avoir une relation avec 
qui il voulait, ou presque, foutait avec moi. Et là encore, il a été largement 
au-delà de mes attentes: ce mec n'était pas que beau, il était aussi le plus 
merveilleux des amants, le plus tendre des compagnons, le plus fidèle 
des amis. Aujourd 'hui, Romain refuse de sortir sans moi. J 'accepte de temps 
en temps de l'accompagner. Mais je ne suis jamais à l'aise car le scénario 
est toujours le même. Un soir, nous étions dans une boîte et Romain dansait. 
Je buvais un verre au bar. Un mec très beau, la trentaine, s'est mis à côté de moi. 
Il a engagé la conversation. Au bout d'un moment, Romain nous a rejoints, 
nous avons bu un verre ensemble, et puis il est reparti danser sans oublier 
les quelques bisous qu'il me fait toujours. Mon nouvel ami de comptoir m'a 
alors demandé si nous étions ensemble depuis longtemps ... Pour tout dire, 
j 'étais habitué à ce genre de technique d'approche, et j 'ai tout de suite pensé 
qu'il était là, à côté de moi, pour approcher Romain. J'ai pris les devants 
en lui lançant : "Oui, je sais, j'ai de la chance d'être avec un mec comme lui. 
Et tu ne vois que l'enveloppe, moi je sais tout de lui, et le reste est encore plus 
remarquable. " La réponse du mec a fini d 'enlever tous les complexes que 
je pouvais avoir : "Tu parles de la chance que tu as d'être avec lui mais 
pourquoi pas de celle qu'il a d 'être avec toi? Quand on fait durer une relation 
avec un mec comme lui, c'est qu'on le mérite. Et ne sois pas crédule, il n 'est 
pas mieux que toi, tu n'es pas mieux que lui, vous êtes simplement faits 
pour être ensemble ... Moi, si j'avais un mec à choisir ce soir, c 'est toi que 
je choisirais. Tu n'es pas le plus beau, mais tu es sûrement celui qui a le plus 
à donner. Plus je te parle, plus je suis convaincu qu'if a autant de chance 
que toi .. ... En janvier prochain, cela fera 12 ans que nous sommes ensemble. 
Il est toujours aussi beau et moi de plus en plus .. ... P ROPOS RECUEILUS PAR SR 



Matt, 28 ans, «star» de son couple 
ccii vit à travers moi des choses 
qu'il ne ferait pas lui-même.» 
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«Je suis barman mais aussi acteur porno. Dans mon couple, je suis un peu la star des deux. Surtout 
que lui est très introverti. Nos personnalités sont complètement opposées. Je pense qu'il est assez 
fier d'avoir un mec qui fait du porno et ne s'en cache pas. Il vit peut-être à travers moi des choses 
qu'il ne ferait pas lui-même. C'est une relation basée sur la stabilité, nous n'avons pas eu de rapport 
sexuel depuis longtemps mais c'est le seul mec avec qui je peux dormir et vivre comme un couple 
normal, avoir des projets. C'est mon physique qui me permet de rencontrer pas mal d'autres mecs, 
plus que mon statut de barman et de pornstar. Beaucoup ne savent pas que je fais du X par exemple. 
J 'aime "porter la culotte" et être celui qui fait des choses peu communes. Je n'aimerais pas sortir 
avec une star, je préfère un mec calme et posé, simple." P ROPOS RECUEILLIS PAR SR 
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Philippe, 41 ans, évoque un amour de jeunesse 
ccTous rêvaient d'être à ma place 
et me le faisaient sentir.» 
«Je suis scénariste. Je suis sorti une fois avec un mec vraiment plus beau que moi. 
J 'avais 20 ans et lui 34. J 'étais fou amoureux, quand je l'ai vu, j 'ai eu le coup de foudre, 
j'ai su que c 'était lui. C'était à Marseille. On aurait dit un acteur hollywoodien, il plaisait 
à tout le monde, aux hommes et aux femmes. Nous sommes sortis ensemble pendant 
six ans. Au début, ce fut très douloureux, j 'étais transparent, on ne voyait que lui. Il était 
architecte. Il avait un magnétisme incroyable, sans rien dire ou faire. J 'étais jaloux 
de tout, même de ses silences ou de ses pensées, même de la façon dont il disait 
bonjour aux gens. Je voula is qu' il se concentre exclusivement sur moi, or il avait 
une cour incroyable. Tous rêvaient d 'être à ma place et me le faisaient sentir en 
m ' ignorant ou presque. Exceptée une fois. L'un de ses ex, éperdu d 'amour pour lui 
et qui pourtant me détestait, a voulu coucher avec moi ... En faisant cela, il essayait 
de se rapprocher encore plus de lui. On n'a pas fait grand-chose, je me suis laissé faire, 
grisé par mon "pouvoir" . On ne s'est jamais vraiment dit qu'on se quittait, il m'a laissé 
faire ma vie à Paris et il est resté à Marseille. Mais je pense très souvent à lui. Chaque 
fois que je vais à Marseille, je rêve de lui ... .. P ROPOS RECUEILLIS PAR SR 
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TEST 

«MIROIR, MIROIR, DIS-MOI QUI EST LE PLUS BEAU?» 
QUE VOUS SOYEZ EN COUPLE OU CÉLIBATAIRE, DÉCOUVREZ COMMENT VOUS VOUS SITUEZ 
PHYSIQUEMENT PAR RAPPORT À VOS CONQUÊTES. ÊTES-VOUS PLUTÔT LA BELLE OU PLUTÔT LA BÊTE? 
POUR LE SAVOIR, RÉPONDEZ AUX 15 QUESTIONS DE CE TEST. 

1) Accompagné de votre mec, vous sortez de 8) Votre activité à deux préférée, c'est: 12) Si vous en aviez les moyens, feriez-vous 
de la chirurgie esthétique? chez le dentiste avec la joue enflée. Un type vous a) faire du shopping. 

jette un coup d'œil en coin. Vous vous exclamez: b) aller au cinéma. a) Oui. 
a) «Même avec cette tronche, je me fais mater!» c) faire du sexe en public. b) Non. 
b) «II a dû se demander ce qu 'Elephant Man faisait 
avec quelqu'un comme toi !» 9) Vous avez été pressenti pour le remake de 

c) Pas besoin , vous êtes comme Sharon Stone, 
vous rajeunissez en vieillissant. 

c) «Tu veux ma photo?» "Dallas» au cinéma, pour le rôle de: 
a) Bobby. 13) De lui, on dit plutôt qu'il est: 

2) Vous le rejoignez au pressing et la gérante vous b) J.A. a) le nouveau Brad Pitt maghrébin. 
complimente sur votre physique. Il vous dit: c) Sue Ellen. b) un bien gentil garçon. 
a) «Tu vois, je te l 'avais bien dit : t'es bogosse!» c) on ne dit rien. 
b) «ça va les chaussettes de contention ?» 10) Vous vous disputez au sujet de Paris Hilton: 
c) «De toute façon, c 'est comme ma femme de a) il ne la supporte pas. 14) Petit, vous étiez: 
ménage, elle trouve tout le monde beau!» b) vous préférez Madonna pour son côté anglais. a) le préféré de votre mère. 

c) vous n'avez pas encore choisi qui fera Paris Hilton b) détesté par vos camarades d'école. 
3) Pendant un gay T -Dance, un bel inconnu vous dans la vidéo de vos ébats que vous allez mettre sur c) premier de la classe. 
regarde avec insistance. Votre mec ... 
a) ... lance un «Tu veux mes yeux?!» bien bruyant. 
b) . .. ne dit rien : il papillonne au milieu d'une horde de 
musclettes extasiées devant son demier tatouage. 
c) ... ne dit rien car cela fait belle lurette que vous ne 
sortez plus en club ensemble. 

votre site Intemet. 

11) S'il était un animal, votre mec serait plutôt: 
a) un lapin. 
b) un vilain petit canard. 
c)apig. 

15) Vous avez perdu votre virginité: 
a) entre 15 et 20 ans. 
b) entre 20 et 25 ans. 
c) après 25 ans. 

4) Vous vous connectez sur un site de Comptez vos points: 
rencontres pour trouver un troisième larron: 
a) vous mettez la photo de votre mec. 
b) vous mettez votre photo. 
c) vous mettez les photos de vos sexes. 

5) Quand vous allez ensemble à la gym ... 
a) Il vous lance gentiment : «T'en fais pas bébé, VOUS avez moins de 15 points: aïe, aïe, aïe! VOUS êtes si moche que ça ? 
continue à manger tes protéines, ça va venir . .. » Avouez-le, vous avez menti à toutes les questions pour faire croire que vous êtes un laideron. Bien 
b) Il râle : «J 'en ai marre de pousser ... » essayé, mais cette fausse modestie ne vous honore pas. Vous avez bien une qualité, un talent caché 
c) Vous êtes trois, car il a engagé un coach sportif pour attirer ces bombes dans votre lit? On a repéré votre petit jeu: les mecs, vous les attrapez en faisant 
depuis qu'il vous a rencontré! le vilain petit canard. Vous l'avez compris, la séduction n'est pas qu'une affaire de physique. C'est une 

question de savoir-faire et vous êtes champion en la matière. On vous tient à l'œiL .. 
6) Quand vous allez ensemble au resto... VOUS avez entre 16 et 30 points: vous êtes tellement bien assortis •.• 
a) On lui tend le menu en premier. Enfin ... Vous avez eu la sagesse de faire semblant de le croire au début. Vous n'avez pas toujours fait 
b) On lui tend l'addition. attention à ses défauts physiques tant vous étiez sous son charme. Mais depuis quelque temps, ces 
c) Depuis quelque temps, vous êtes plutôt plateau- rides aux coins des yeux, vous n'êtes plus sûr de trouver ça excitant. Vous faites tant d'efforts pour 
repas et DVD à la maison.. . rester désirable quand lui a pris trois kilos l'hiver dernier. Cependant, le temps est devenu votre allié. 

7) Vous rentrez chez vous à l'improviste ... 
a) Il vous réchauffe une portion de blanquette 
de veau qu'il a préparé dans l'après-midi. 
b) Vous glissez sur des préservatifs et tombez dans 
les bras de son amant caché dans le placard! 
c) Vous passez toujours un petit coup de fil avant 
de rentrer. Enfin, quand vous rentrez ... 
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Ce que votre mec et vous perdez en beauté plastique rejaillit sur votre image commune, éclipsant toutes 
comparaisons entre vous deux tant la complicité éclaire vos visages de la même patine lumineuse. 
VOUS avez plus de 31 points: star, vous? Jamais! 
Tout le monde vous déteste! Le moindre battement de vos cils rend dingue 99 % des mâles gay de la 
planète. C'est énervant, surtout pour votre petit ami. Depuis qu' il sort avec vous, il s'est découvert des 
complexes qu' il n'avait pas et s'est mis au Prozac. Votre vie sentimentale est un chaos total et vous 
finissez souvent seul au fond d'une backroom bien sombre où personne ne vous verra et ne vous jugera 
pour votre physique ... Qui a dit que la beauté était forcément un cadeau? SR 
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