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hétéro, mais surtOll t 

un rêve de gay. 
421. Big Fun. Blame il 01/ 

Ihe boagie, pour 
les brush i ngs! 
422. Pet shop boys. 
LOl'e COilles qllick!)'. 
D eux folles bra ne hées 
symhét iscurs 
423. Sylvester. ) ollmake 
lIlefiei (mZl;h!J' Ifal). 
Cette voix de folle 
black hurla ntc. leader 
de la scène a hernat i\'c 
de San Franc isco. 
424. Patrick Cowley. 
,Iifellergy. Look clone 
impeccable pou r l'homme 
qui inventa la Hi-f\' RG, 
ulle dérive gay, poppcrs, 
backroolll Cl ba ncia n Cl 
de la d isco. 
425. RuPaul. SII/mHlodel 
cflhe lf'Ofld. Le premier tube 
international des d rag. 

426. Stock, Aitken 
et Waterman. Le tr io 
de producteurs qui , da ns 
les années 80, publia le 
meilleur comme le pire, 
de Kylie à D ead or a live 
en passa nt parJason 
D onovan et Rick Asrley. 
Leur empreinte sur la 
pop globa le ne f:'l iblira 
j amais. Et sur la cu lture 
gay non plus. 
427. Boy George. 
Il nous aura tout fa it , dcs 
tubes impa rables aux 
ni a iseries techno les plus 
invra isemblables, de la 
bisexualité au nelloyage 
des rues de New York, 
des dreadlocks au double 
menton maquillé en rouge 
dindon. voilà, on 
a ime Bo)" G eorge ne sera it-
cc que parce qu'il est drôle 
et qu' il s'habille \"J'a iment 
n'importe camnlenl . 
428. Willy Ninja. 
Da nseur star du vogueing, 
ce phénomènc clubbi ng 
underg round tra ité 
supcrficiellement pa r 
J\[adonn a da ns le clip Voglle 
pa r J\Iadonna ct exploré 
en profondcur d ans le film 
Paris is buming deJ ennie 
Livingslon. Tcl lenlenl 
souplc qu'on le croyait 
en caoutchouc. 
429. Abba. D eux 
blondasses et deux 
brunettes qu'il fa lla it tout es 
les qu atre détester da ns 
les années 80 et qu'il faut 
a imer 
A n'y rien cOlnprendrc. 
430.Junior Vasquez. 
DJ pédé sta r de la 
légenda irc Sound faClory 
de York, connu pour 
ses exigences de diva. son 
goût pour les sirènes de 

police, les a cappella 
et les La tinos. 
431. Danny Tenaglia. 
DJ la tino, rival juré de 
Junior Vasquez . 
I l popula risa la house 
p rogressive qui fa it 
désorm ais recette 
da ns les (;'lUit parties. 
432. Frankie Knuckles. 
Black cha rismatique, DJ 
ct producteur, fondateur 
dc la house, capable 
à ses meillcurcs heures 
de transformer n'impon e 
quelle merde en bombe 
lacryma le. 
433. Arthur Russel. 
Figure underg round de 
la da nce music écartelé 
entrc la disco, les clubs 
gays, la bile et la musique 
contclllpora ine. 
434. Soft Cell. Tainted 
Love. Duo camp et avant-
ga rdiste de la lIew wave, 
un pied dans les synthés 
ct l'autre dans le cabaret. 
435. DAF. Un brun 
ct un blond habillés de 
cuir qui scandaient des 
«der i\lllIssolilli» sur de la 
techno ma rtiale da ns 
les a nnées 80. M ais à 
l'époq uc, ce sont les qua tre 
hétéros de Depeche mode 
qu'on tra ita it de pédés. 
436. Leonard 
Bernstein. C hef 
d 'orchestre a méricain 
obnubilé pa r :\ [ahler, qui 
éc rivit" est Side Story mais 
resta pla nqué toute sa vic. 
437. Marky Mark. 
Avant de s'appeler 
M ark Wahlberg ct d 'être 
ba nkable à Hollywood , il 
s'appela itJ\Ia rky J\Ia rk, 
il f:'l isail pa rtie d 'un boys 
band pa thétique mais il 
posa it en slip pour Calvin 
Klein el on fanlaslllaÏl tous 
sur son paquet. 
438. Casablanca. 
Le label qui a sorti les 
di sques de Donna Summer 
ct dont le logo avait la 
forme d 'une - grosse - bite. 
M a is D onn a, pas cncore 
bigote, ne sc renda it 
compte de rien. 
439. Megatone. Label 
fondé pa r Pa trick C owley 
dont des musiciens électro 
comme The H acker 
s'a rrachent a luourd'hui 
les maxis sur eBay. 
440. Aaron-Carl. 
Musicien black et chubby 
considéré comme un des 
mcilleurs producteurs de 
techno issus de la scènc de 
Detroit. 

441. SexToy. QJette 
m ythiquc de la scène 
fra nça ise et du Pulp, 
célèbrc pou r ses tatouages 
et ses mi xes mélangea nt 
rock'n'roll ct ha rd house. 
442. Frankie goes 
to Hollywood. Relax. 
Boys ba nd pédé comme 
unc tribu de phoques qui 
ex pliqua , vidéo LOurnéc 
da ns une backroom 
à l'appui , qu'il é ta it 
import ant de sc détendre 
qua nd on sc fa isait enculer. 
443. Riot grrrlz. 
Da ns les années 90, des 
fill es, lesbiennes ou non , 
cmpoignèrent g uit a res 
ct micro pour hurlcr au 
monde leu r version l rès 
personnelle du fémini sme. 
444. Little Richard. 
R ock Sta r b lac k, pcnda nt 

folle d 'Elv is Pres ley, 
dont le TUlliji-ulli a 
perturbé dura blement 
la j eunesse a Illé rica ine 
d es a nnées 50. 
445. Glam rock. 
J\Iouvement musica l des 
années 70 issu du rock Ct 
qui abusa un peu beaucoup 
dcs pa illettes 
et du maquillage. 
446.Jobriath. 
Pseudo-sta r du rock gliller, 
annoncé COIllIl1C le Bowic 
gay pa r un producteur 
véreux mais qui ) après une 
gloire très éphémère, finit 
en pia niste de ba r oublié . 
447. Phranc. La p rcmière 
lesbienne cha nteuse de folk 
ouvertcnlcnr out. 


