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Candide

Stresser les rates

Les scénaristes et romanciers
ne s’intéressent pas assez à la
recherche scientifique. Tenez,
par exemple: en ce moment
même, dans des laboratoires,
des biologistes s’appliquent à
créer des rats homosexuels en
modifiant le taux d’hormones
de leur mère pendant qu’ils sont
encore dans son ventre. Je trouve
qu’il y a, dans ce type de person-
nage, une épaisseur romanesque
sous-exploitée. Je me demande
aussi ce qu’en pense Brigitte
Bardot.

J’ai appris l’existence de ces
recherches en écoutant, sur
RTBF, une interview du neuroen-
docrinologue Jacques Baltha-

zart. Le professeur belge est
l’auteur du premier ouvrage en
français soutenant la thèse de
l’origine biologique de l’homo-
sexualité.

Son hypothèse, vérifiée sur les
rats, est que les individus homo-
sexuels ont été soumis, durant
une période précise de leur vie
embryonnaire, à un taux atypi-
que d’hormones – plus d’andro-
gènes pour la femme, moins
pour l’homme. Le professeur
précise que l’on peut obtenir, en
laboratoire, de telles modifica-
tions sans toucher les rates
enceintes, simplement en les
stressant («Que faites-vous dans
la vie?» demande, dans le film,
l’héroïne au héros. «Je stresse des
rates», répond-il, ce qui la fait
craquer.) Jacques Balthazart cite
une étude tendant à légitimer la
transposition de ces observa-
tions à l’être humain: parmi les
enfants nés à Berlin entre 1940
et 1945, on a observé un pic
inhabituel d’homosexuels.

La preuve que le stress a

changé la chimie de leur maman
enceinte? Quand on sait que l’on
peut modifier la biologie d’un
bébé en le tenant, ou non, dans
ses bras, on se persuade que le
vieux débat sur l’inné et l’acquis
peut tourner à vide encore long-
temps.

Ce qui change, et qui est nette-
ment plus intéressant à obser-
ver, c’est ce que les gays préfè-
rent en penser.

Pendant longtemps, ils ont
repoussé massivement la thèse
de l’origine biologie de la préfé-
rence sexuelle. Il faut dire que
les premiers à s’y intéresser
étaient les nazis. En 1993, alors
qu’une recherche américaine
faisait rebondir le débat, les
enthousiastes, outre-Atlantique,
étaient déjà nettement plus
nombreux. En France, un groupe
de gays chrétiens suivait ce
mouvement: si Dieu m’a créé
ainsi, je n’ai plus à me sentir
coupable, se réjouissaient-ils.
Mais une majorité de leurs com-
patriotes supportait mal qu’on

les prive de leur libre arbitre. Le
front, en Europe, était très di-
visé: une enquête menée par le
Département des gays et lesbien-
nes de l’Université d’Utrecht, en
Hollande, recensait 50% de
partisans du «je suis né comme
ça» et 50% du «c’est mon choix».

Et aujourd’hui? Je n’ai pas
connaissance d’un sondage
récent, mais j’observe une ten-
dance générale en faveur de
l’inné. Un indice: les recherches
sur la biologie de la préférence
sexuelle émanent volontiers des
milieux gays (Modification du
scénario: «Je stresse des rates»,
dit-il, ce qui LE fait craquer).

Le blog Gay Kosmopol s’en-
thousiasme: enfin, il est scienti-
fiquement prouvé qu’aucun être
humain n’est responsable de son
orientation sexuelle! Je vois bien
qu’une telle conviction soulage
beaucoup de monde. Personnel-
lement, elle me stresse terrible-
ment. Dommage que je ne sois
pas enceinte, on aurait pu obser-
ver le résultat.

Anna Lietti

Dandy destroy
Figure
Chanteur de talent,
Benjamin Biolay
divisait. Son nouvel
album rassemble,
et en fait le favori
des Victoires
de la musique

Grégoire Biseau

Faites l’expérience: prononcez le nom
de Benjamin Biolay, et vous récolterez un
déplorable arc-en-ciel allant du hausse-
ment d’épaules à la grimace énervée. Dans
un admirable consensus, Biolay exaspère.
Cet abominable poseur en dandy destroy
rive gauche serait certes talentueux mais
horripilant. Cet unanimisme le rendrait
intéressant, s’il n’était handicapant pour
une industrie du disque qui ne sait plus
comment vendre ses artistes. Auteur d’un
impressionnant double album, la Superbe,
Biolay s’est replacé au centre du jeu. Salué
par la presse, il est devenu le favori des
prochaines Victoires de la musique, en
mars prochain. Alors, il se déploie pour
tenter de corriger une image qu’il qualifie
lui-même de «déplorable». On a donc pris
notre ticket. Le rendez-vous a lieu dans la
loge de la salle de Longjumeau, dans le
département français de l’Essonne, où il
rode sa longue tournée. On lui propose de
lui soumettre plusieurs extraits de ses
chansons.

«J’attendais en vain que le monde
m’acclame, qu’il me déclare sa flamme.»

Il nous reçoit en gros gilet de laine blan-
che sur tee-shirt vert. Clope sur clope, en-
trecoupées de plusieurs pétards. De profil,
pour éviter notre regard. On avait pensé
lui remettre une photo de 2003. A l’épo-
que, il venait de se marier avec Chiara Mas-
troianni, et incarnait une certaine idée du
glamour. Là, il est méconnaissable. Il a pris
20 ans, et encore plus de kilos. Il y a du
John Travolta époque Pulp Fiction. Tel un
phantasme de star déchue. Jamais très loin
du pathétique. Ça fait marrer un de ses
vieux copains: «C’est étrange cette image,
alors que c’est un garçon sensible comme
un canard en cristal.»

Lui, dit qu’il déteste sa gueule. Qu’il ne
construit rien. Surtout pas un genre ou un
style. Il ne comprend pas d’où lui vient sa
réputation de prétentieux, vu qu’il n’est
pas «content de ce qu’il fait». Il ne se voit
pas tout en haut, mais à côté. En tout cas
loin de cette nouvelle chanson française
(Bénabar & Co) dont il a osé dire qu’il
n’avait pas grand-chose à lui dire. Il con-
fesse qu’il conserve dans une pochette tou-
tes les coupures de presse où on a pu écrire
des mots désagréables sur lui. Il a même

enregistré un rap où il passe en revue tou-
tes ses têtes de Turc de la chanson fran-
çaise. Son producteur l’en a dissuadé.
«C’était grotesque», rigole-t-il. Benjamin
Biolay a la brutalité des timides, la rancune
des ambitieux et la parano des fumeurs de
shit. Il aimerait arrêter de dire des «conne-
ries» sur ses confrères. On se demande si
cette confession n’a pas été imposée par la
maison de disques. Comme un faire-part
de repenti. Un vieux copain qui a pris ses
distances est formel: «C’est quelqu’un de
gentil et généreux. Mais il dit un peu ce
qu’il pense dans un milieu qui n’en a pas
l’habitude. C’est tout.»

«Ce n’est pas ta faute ton héritage,
et ce sera pire encore quand tu auras
mon âge.»

«Si mon père m’avait dit des choses aussi
essentielles, cela m’aurait enlevé une épine
du pied.» On ne pensait pas voir débouler
la figure paternelle aussi vite. «Tour-
menté», «introverti» et «fanatique de musi-
que classique», le père, agent de maîtrise,
avait l’habitude quand il rentrait tard le
soir, de s’allonger sans rien dire sur le tapis
du salon, un casque sur les oreilles pour
écouter sa musique. «Il donnait l’impres-
sion de voyager très loin, mais je n’ai ja-
mais su où.»

A 15 ans, le jeune Benjamin, alors trom-
bone au Conservatoire de Lyon, claque la
porte de la maison de Villefranche-sur-
Saône et balance à ses parents: «Vous ne
me reverrez plus jamais.» Il mettra dix ans
avant de reprendre contact. «Pour mon
père, je sais que je ne serai toujours qu’un
dégénéré de la musique classique.» De
cette rupture, il dit: «Mes fondations sont
tellement chancelantes que je suis depuis
resté un maître ès chaos.» Un ami relati-
vise: «Comme beaucoup, il a vécu une crise
d’adolescence violente. Mais lui n’a pas su
faire évoluer sa relation avec ses parents.
C’est son côté immature.»

«Alprazolam 0,5 mg,
6 prises par jour maximum.»

Dépressif chronique, Biolay gobe, de-
puis l’âge de 20 ans, de l’anxiolytique
comme d’autres des Dragibus. Encore si-
déré par l’effet miraculeux que ces gélules
peuvent avoir sur lui. Son premier album a
été biberonné au Lexomil: «J’étais sur un
nuage.» Ses périodes de déprime? «Elles
viennent après une intense activité. D’un
coup, je me retrouve face au vide, et je
deviens un Big Lebowski, mais en moins
drôle», dit-il en souriant. Il coupe tout et
disparaît. «Il n’est plus là pour personne,
sauf peut-être les femmes», confirme un
ami. Hypocondriaque et surtout phobi-
que. De l’avion bien sûr, mais aussi du train
ou du bateau. Il a goûté à la psychothéra-
pie: «De temps en temps.» Sans en devenir
un prosélyte. Depuis la naissance de sa fille
Ana (6 ans), il dit que sa peur panique de
l’avion va mieux et a définitivement écarté
l’idée de se foutre en l’air. «C’était une op-
tion, mais je n’ai plus le droit.» La vodka a
longtemps été sa compagne joyeuse des
nuits qui s’étirent trop longtemps. Sou-
vent, un ticket pour des violentes descen-
tes. Il dit aujourd’hui avoir pris ses distan-
ces avec l’herbe de bison.

«Il n’y a plus de gauche,
que des moribonds.»

Un temps militant du PS, version Jospin,
il se désespère de cette nouvelle généra-
tion d’hommes politiques. Aucun ne
trouve grâce à ses yeux. Il reste fidèle aux
héritiers de la mitterrandie. Aux François
Hollande, ou autre Claude Bartolone. Il
scrute le marigot avec attention. Il a bien
écrit une chanson sur Sarkozy, mais l’a lais-
sée au placard. «Il y avait trop d’affect, pas
assez de recul…» Un copain: «Il a l’intelli-
gence de ces énarques qui absorbent tout
ce qu’ils lisent. C’est une vraie encyclopé-
die.» Un peu excessif. Mais, en matière de
foot ou de basket, l’homme est incollable.
Son grand plaisir dans la vie, «c’est de re-
garder Lyon-Marseille devant OL TV, et de
recommencer dans la foulée mais sur OM
TV.» «Peut-être que je finirai agent de
joueur», dit-il en se marrant.

«Je n’ai pas de cœur, je n’ai que ma queue.»
Homme à filles, Biolay traîne une répu-

tation de cœur d’artichaut alcoolisé qui
«tombe amoureux un peu trop vite», selon
un copain. Ses ruptures successives ont
laissé des traces dans le landerneau et la
presse people. Et fini de dessiner sa sil-
houette de Bel Ami, volage et peu scrupu-
leux. En 2003, il déclarait: «Je pourrais dire
«je suis un salaud» et puis les ragots s’arrê-
teraient. Mais je ne le dirai pas.»

Six ans plus tard, marche arrière toute.
«C’est bien gentil de brandir des circons-
tances atténuantes, mais je sais que j’ai pu
me comporter comme un salaud.» Dans
un magazine féminin, il a résumé ainsi sa
vie sentimentale: «J’ai consommé de la fille
qui a consommé du chanteur, on est
quitte.» Sans pour autant avoir fait de croix
sur un idéal amoureux qui pourrait appor-
ter un peu de bonheur, il dit laisser ce
terrain vague ouvert aux quatre vents.

Benjamin Biolay. «Si mon père m’avait dit des choses essentielles, cela m’aurait enlevé une épine du pied.» ARCHIVES
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Emilie Veillon

Glamour à mort. C’est le titre du
dernier album d’Arielle Dombasle.
Et c’est aussi l’esprit que l’actrice
et chanteuse a voulu donner à une
bougie parfumée dont elle a
choisi l’odeur. Lors-
que la flamme se
dandine, comme
Dombasle sur la
scène parisienne du
Moulin Rouge, des
notes sensuelles de
tubéreuse et de
musc flirtent l’une
avec l’autre dans la
pièce.
Capturer l’essence
d’une poignée
d’artistes, c’est le
dernier projet, très cool,
d’Olivier Rohrbach. Après des
albums de musique lounge et une
collection enivrante de bougies
parfumées conçues par des parfu-
meurs, à Grasse, le fondateur de la
marque suisse Calming Park pré-
sente ces jours à Zurich l’exposi-

tion Art & Candle. On y découvre
sept collaborations artistiques
entre des personnalités de la
mode, de la musique ou des arts
visuels et l’univers de la marque.
Des signatures enflammées,

comme le poivre noir du
styliste Bruno Pieters,

fondu dans un pot
en verre sombre et
opaque. Mais aussi
des performances,
telle cette vidéo de la
chanteuse Sabina
Sciubba, du groupe
Brazilian Girls, en
train d’interpréter un
morceau à la guitare
près de la flamme
d’une bougie Spa de
Provence, l’une des

merveilles de la gamme.
A humer jusqu’à fin février.

Exposition: jusqu’au 20 fév. chez
Holm, à Zurich. Bougies: entre 54
francs et 69 francs, en vente au
Mudac à Lausanne et à la parfumerie
Théodora à Genève.

Quoi de neuf

La flamme des artistes
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