
24

J
u
in

2
0
0
6

Babyboy_24.qxd  03/06/2005  12:10  Page 1



Babyboy_24.qxd  03/06/2005  12:10  Page 2

Edito

BABY BOY TEAM

Rédacteur en chef : Fouad Zeraoui
Directeur artistique : www.consultant-design.com
Coordination de la rédaction : Jan de Kerne
Secrétaire de rédaction : Corinne Mégy
Directeur de publication : Fouad Zeraoui
Tél. 01 53 23 11 05, fouad@babyboy.fr

Publicité : Nicolas Dupuis
Tél. 01 53 23 11 06 Fax. 01 53 23 11 22
nicolas@babyboy.fr
Abonnement gratuit: www.babyboy.fr
Baby Boy est publié par Kelma Group 118-130 avenue
Jean-Jaurès
75169 Paris cedex 19
Sarl au capital de 10 000 euros R.C.S PARIS B
479121287

Le rose et le noirLe rose et le noir
Par Fouad ZéraouiPar Fouad Zéraoui

Christophe Girard, en tant qu'adjoint à la
culture de la Mairie de Paris, a-t-il été voir
"X Men" au cinéma ? La morale de cette
fable SF est riche d'enseignements : des
mutants ont le choix de se faire administrer
un remède pour redevenir normaux. Mais
des insurgés refusent de rentrer dans la
normalité. Ils préfèrent vivre en communau-
té, avec les leurs, balayant de leur super-
pouvoir la triste condition d'humain 
de base.

Christophe Girard aurait vraiment dû aller
voir "X Men". Cela l'aurait peut-être fait
réfléchir à deux fois avant d'énoncer dans
les médias, à l'occasion de la sortie de son
livre : "Père comme les autres", que "son
fils était hétéro et qu'il en était soulagé". 
Girard pense sans doute qu'en annonçant
l'hétérosexualité de son fils, il coupe court à
toutes les attaques annoncées sur l'éduca-
tion d'enfants par des gays. "Vous voyez,
on n'en a pas fait un pédé ! Votez donc pour
l'homoparentalité, Messieurs les députés". 
Ces derniers ont si bien compris le messa-
ge qu'ils ont répondu à l'intéressé par l'in-
termédiaire de l'Entente parlementaire
"pour la défense du droit fondamental de
l'enfant", réunissant pas moins de 287 par-
lementaires UMP et UDF : pas d'enfants
pour les homos !

Deux questions se posent sur les propos de
Girard : parce qu'on souffre, que l'homo-
phobie sévit, un destin hétérosexuel serait
plus enviable ? Un Noir dirait-il la même
chose ? Je suis victime du racisme, la
société me ferme la porte des entreprises,
si seulement je pouvais renaître en tant 
que blanc�
Non, cela n'est pas recevable. Je suis moi-
même beur, gay et je dois vous avouer M.
Girard que c'est la plus belle chose qui me
soit arrivée dans la vie. Mon homosexualité
m'a construit, et si j'avais des enfants, je
ferais comme Harvey Fierstein dans le film :
"Torch Song Trilogy". J'irai chercher mon
garnement à l'école en traînant mes savates
de folle.

Dernière chose, cher élu rose : comment
pouvez-vous anticiper  le destin tragique
qui serait celui de votre fils si celui-ci était
gay ? Ne pensez-vous pas projeter sur lui
votre détresse primale, cette homosexualité
noire dont parlait si bien Frédéric Martel
dans son livre : "Le rose et le noir" ?

La reproduction totale ou partielle des articles et illustra-
tions sans autorisation est interdite. Baby Boy décline
toute responsabilité pour les documents remis non sollici-
tés. Les articles sont libres de toute publicité.

Rédaction : redaction@babyboy.fr
Collaborateurs : Aurélia Billard, Nasty Baby, 
Benny Bourki, Yohan Hervein, Luc Olinga, 
Tony Pallacio, Paquita Paquin 
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Christina Aguilera revient
>Quatre ans déjà depuis "Stripped",
Christina Aguilera s'est enfin décidée
à sortir un nouvel album. Mauvaise
nouvelle toutefois pour ceux qui atten-
dent la Christina d'antan avec ses
tenues cracra et son make-up digne
d'une hardeuse. La belle nous revient
métamorphosée, très classe (si, on vous
jure !) avec un album très inspiré de la

musique américaine des années 20 à 40
et de ses artistes préférés : Bil l ie
Holiday, Otis Redding, Etta James et
Ella Fitzgerald. Le nouvel opus de
Christina Aguilera intitulé "Back to
Basics" relookée pour l'occasion en 
pin-up façon Marilyn est attendu pour le
15 août 2006. Le premier single extrait
"Ain't No Other Man" sera dévoilé le 
12 juin. Le matraquage a démarré avec
une interview dans le magazine améri-
cain "GQ"  plus séance photo très 
glamour et dénudée dont �Baby Boy�
vous dévoile quelques clichés.

Tabloïd Junky
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Mariah troque Crystal Roederer
contre Pepsi !
>On la savait déjà victime d'aérophagie
à cause de son penchant pour le 
champagne� Après Michael Jackson,
Britney Spears, J.Lo, Beyoncé et bien
d'autres, c'est au tour de la diva aux huit
octaves de rejoindre l'écurie Pepsi Cola.
Mais cette fois, le marketing va encore
plus loin car Mariah a accepté d'écrire et
de composer la chanson qui illustre la
publicité : "Time of your life" spécialement
commandée par Pepsi. Les fans de la diva
peuvent télécharger la chanson via le site
officiel de la célèbre boisson gazeuse ainsi
qu'une vingtaine d'autres sonneries et
messages personnels enregistrés par
Mariah, en graisse en en os !

Beyoncé: un album pour la fin de
l'été
>Elle arrête les comédies stupides au
cinéma, les lignes de vêtements cheap
et les spots publicitaires pour l'industrie
de la cosmétique.  Beyoncé cesse enfin
de s'éparpiller ! La star se concentre de

nouveau sur sa musique. Après les multi-
ples déceptions de ces derniers mois
(album navrant des Destiny's Child, inédits
fadasses de la compilation Destiny's Child
et B.O. mièvre de "La Panthère Rose"), les
fans de la "perle noire" du R'n'B sont en
transe depuis l'annonce officielle commu-
niquée par sa maison de disques :
Beyoncé sortira le 12 septembre prochain
son second album solo. On ne sait stricte-
ment rien de ce nouvel opus. Aucune infor-
mation n'a filtré sur les collaborations de la
chanteuse ou du contenu exact de ce
disque. On peut juste imaginer que l'enre-
gistrement est achevé puisque Beyoncé
passe tout son temps à Miami avec son

chéri Jay Z à l'hôtel Setai de South Beach
(pris d'assaut depuis plusieurs jours par
les paparazzi du monde entier).

Enceinte, Britney prépare son
comeback
>Britney est officiellement enceinte de
son second enfant, mais ça n'empêche
pas la star de réfléchir sérieusement à la
poursuite de sa carrière. Bien décidée à
ne pas rester mère au foyer et surtout
ramener un peu d'oseille à la maison
depuis que sa feignasse de mari Kevin
Federline dilapide toute sa fortune en par-
ties de poker et canettes de bière, Britney
travaille d'arrache-pied sur un nouvel

album. "Oui, elle a des préoccupations de
jeune maman, mais ça ne l'empêche pas
d'être très concernée par sa musique. Elle
travaille très dur en ce moment", a confir-
mé le producteur Jonathan "J.R." Rotem
(qui a notamment bossé avec Beyoncé et
50 Cent). Enceinte de cinq mois, Britney
rencontre chaque jours les producteurs les
plus en vogue du moment. La star est
déterminée à enregistrer des hits dans la
lignée de "Toxic".

Hot News
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Hot News

Le beau gosse du mois
Alvin Alfonso
>Il s'appelle Alvin Alfonso et bosse
comme modèle pour Lewis, Colgate et
pose aussi pour des revues masculines
aux Philippine.
C'est la nouvelle coqueluche des pisseu-
ses asiates et des ados sexuellement dés-
orientés. A �Baby boy�, la couv qu'il a
réalisé pour le magazine �Generation Pink�
nous donne envie de le croquer comme 
un bonbon.

Série noire pour T.I
>Le rappeur T.I a été contraint d�annuler
sa tournée au japon. La star du hip hop,
dont le tube �What you know about that�
cartonne actuellement, a brièvement été
emprisonnée à Atlanta pour avoir oublié
d�effectuer ses travaux d�intérêt public.
Cette peine lui a été infligée par la justice
américaine à la suite d�une bagarre et de
multiples infractions routières remontant à
2003. Déjà condamné à 18 mois de liberté

surveillée et 75 heures de travaux d�intérêt
général, T.I devra désormais rajouter 150
heures supplémentaires pour son malen-
contreux oubli ! Ce n�est décidément pas
de chance pour le bad boy à la gueule d�a-
mour déjà très affecté au début du mois
par la perte d�un proche (il a en effet
perdu son meilleur ami et assistant per-
sonnel, Philant Johnson) atteint d�une
balle perdue lors d�une bagarre surve-
nue à Cincinnati.

Texte> Nasty Baby
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Portrai tR’n’Boy

>Arnaud est un jeune Franco-algérien de
24 ans originaire de Bagnolet dans le
"neuf-trois". Il travaille dans la fonction
publique sans grande conviction. "J'ai de
toutes autres ambitions dans la vie. Je n'ai
pas envie de rester fonctionnaire. J'ai besoin
d'action dans mon quotidien. Je suis un gar-
çon qui bouge pas mal et je ne me vois pas
assis à un bureau toute la
journée."Arnaud à également
un rêve de gosse enfoui en lui.
Rougissant, il nous avoue être
attiré par le mannequinat.
"C'est vrai, je suis fasciné par
cet univers. Mes proches me
disent souvent que je devrais
tenter ma chance. Je ne suis
malheureusement pas assez
grand pour faire des défilés,
mais je ne suis pas contre l'idée de faire
quelques photos." Ce n'est que très récem-
ment qu'Arnaud a décidé de sauter le pas
lorsqu'un collègue de travail lui a touché
deux mots d'un concours organisé par un
célèbre mensuel gay. En effet, un lecteur se
verra offrir la chance d'apparaître sur la cou-
verture. "J'ai trouvé l'idée originale. Le fait
qu'il s'agisse d'un magazine destiné aux
homos ne me pose aucun problème et je me

10 

sens prêt à faire des photos un peu sugges-
tives ! Ça ne me gêne pas que des mecs
puissent fantasmer sur moi ! Un jour en me
baladant dans le Marais avec mon ex-petite
copine, j'ai bien senti que les regards se
posaient sur moi. C'était pesant mais à la
fois très flatteur ! Je n'ai pas de problème
avec les gays !" D'ailleurs, il y a trois ans,

Arnaud a découvert l'homo-
sexualité d'un de ses proches.
"Ça m'a beaucoup surpris car
je ne m'en doutais pas une
seule seconde. Avant, l'homo-
sexualité était quelque chose
de très abstrait pour moi. Ça
ne m'a jamais dérangé, mais
lorsque cela vous touche
directement, il est plus difficile
d'appréhender la situation. Me

concernant, mon orientation est très claire,
je suis exclusivement attiré par les filles !",
nous confie-t-il, histoire de dissiper tout mal-
entendu. Mais la première expérience
d'Arnaud dans le mannequinat, (grâce à
Baby Boy) est peut être le début d'une gran-
de histoire d'amour avec les gays !

Texte> Nasty Baby
Photo> Langston Hughes

En me baladant
dans le Marais,

j'ai bien senti que
les regards se

posaient sur moi.

�

�
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boîtes parisiennes. "J'ai aussi envie de créer
avec d'autres un dîner-spectacle oriental sur le
modèle des shows brésiliens, avec strass et
paillettes !"

Côté vie privée, pour Samir c'est un long fleuve
tranquille : un coming-out en douceur avec
toute sa famille, pas de problème majeur. "J'ai
appris à danser dans le ventre de ma mère et
j'étais aussi déjà gay dans le ventre de ma mère
!" Un fleuve un peu trop tranquille peut être : "Je
suis célibataire. C'est compliqué, mais je crois
que c'est le même manque pour tout le monde.
Hétéros ou homos. J'ai fait plein de connais-
sances mais superficielles. Et puis j'attire que
ce qui ne me plaît pas ! Les gens me voient tou-
jours souriant, mais quand tu rentres seul à la
maison, il y a tout ce qui est caché derrière�"

Web> www.samirsoufi.com
Texte> Jan de Kerne

Photo> Ernest Collinst

12 

>Par quelle folle journée à Aix-en-Provence
Samir a-t-il eu l'idée saugrenue de quitter la
côte, le soleil, la mer, la mixité ethnique de
sa région ? C'était il y a un an. A 25 ans, Samir
se sentait décidemment trop à l'étroit, là-bas,
car la région de Marseille n'échappe pas à la
règle qui veut que les derniers paradis terrest-
res soient aussi les endroits où l'on est le moins
à l'aise dans ses baskets. Surtout quand on est
homo et passionné de danse. "Dans le Sud, il
fallait être comme tout le monde. Si tu mets des
chaussures rouges, c'est mal vu ! Et puis le
milieu gay y est très calme. Depuis tout petit, je
n'osais même pas dire que j'aimais danser et
encore moins prendre des cours.
Techniquement, je me rattrape maintenant à
Paris avec des cours de Jazz, comme si j'avais
16 ans." 

Samir est danseur polyvalent, comme il dit.
Restaurants orientaux, bars à chicha, mais
aussi danse brésilienne au Pau Brasil et des
scènes de chanteurs connus. S'il est là, c'est
pour conquérir rapidement les podiums des

R’n’Boy Portrai t
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Madrid, Ecole supérieure des arts
scéniques. Dans "Un Dos Tres", vingt
élèves menés à la baguette par un
corps professoral intransigeant
apprennent à gérer amours, stress,
strass et rivalités. Tous les soirs à
17h50, M6 enregistre des audiences
phénoménales. La série est en passe
de devenir aussi culte que "Beverly
Hills" dans les années 90. La recette
est efficace. Il fallait juste y penser.
Relooker "Fame" à la sauce ibérique
avec un soupçon de "Star Academy"
et de "Popstars" le tout servi par un
casting de bombes anatomiques lati-
nes plus sexy les unes que les autres.
Portraits de trois beaux mâles de la
série.

Edu Del Prado : 
le gay de la série !

Dans la sixième saison (actuellement en
cours de diffusion), il interprète un étu-
diant se prénommant César. Comme
tous les autres, il veut réussir dans le
monde du spectacle. Particularité : il est
gay. Débarqué à Paris au mois d'avril,
Edu a trouvé en quelques jours un
manager et une maison de disques.
Chanteur depuis l'âge de treize ans, ce
beau gosse au regard de braise (non, il
ne porte pas de lentilles de couleurs !),
sort son premier single en France le 19
juin et un album en septembre. "Siento
el Calor" va être à coup sûr le tube de
l'été. Il y a quelques jours, il est parti
tourner le clip torride, les chorégraphies
sont signées Kamel Ouali. On va beau-
coup entendre parler de lui.

Yotuel Romero 
la nouvelle bombe latine !

Babyboy_24.qxd  03/06/2005  12:11  Page 14
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Miguel Angel Munoz : à l'assaut de la France

Avant d'incarner Roberto dans "Un, Dos, Tres", il a fait ses armes
au théâtre et au cinéma. Avant de rejoindre le casting de la série,
Miguel Angel Munoz n'avait jamais pris de cours de danse.
Lorsqu'il a entendu parler de "Un Dos Tres" il en a pris et a tra-
vaillé pendant 2 mois afin d'obtenir le rôle de Roberto. Bonne
nouvelle pour les fans de Miguel Angel  : après avoir cartonné en
Espagne avec le groupe UPA Dance (groupe issu de la série), il
vient de signer avec un gros label français pour la sortie d'un
album solo dans l'hexagone. Le premier single "Tu diras que
estoy loco" sort fin juin. Le beau brun est bien décidé à s'établir
en France pour sa carrière mais aussi pour découvrir tous les
charmes de notre pays. Des volontaires pour lui faire découvrir le
fameux french kiss ?

Yotuel Romero : la méga bombe latine !

Yotuel est né le 6 octobre 1976 à la Havane. Il rêvait de musique,
plus particulièrement de rap. En 1998, aidé de son ami Ruzzo,
avec qui il forme le groupe Amenaz, il quitte Cuba, grâce à une
association et débarque en France. La galère parisienne commen-
ce. Les deux jeunes garçons dorment dans le métro, chez des
amis, jusqu'à ce qu'ils rencontrent deux autres Cubains, eux aussi
passionnés de rap. Ils forment alors le groupe Orishas. Le succès
est au rendez-vous� Yotuel a tourné dans plusieurs publicités,
dans la série "La casa de los lios" et dans le film "Color habana", et
bien sûr dans "Un, Dos, Tres" où il interprète le rôle de Pedro, il
est le boy-friend de Beatriz Luengo (Lola dans la série). Petit détail
intéressant, la réalité rejoint la fiction car il est également son petit
copain en dehors des plateaux. Il accompagne sa chérie dans
tous ses déplacements depuis que cette dernière s'est lancée
dans une carrière musicale solo avec succès (son album est clas-
sé dans les 10 meilleurs ventes en France et Justin Timberlake lui
à même écrit une chanson !) 

Texte> Nasty Baby
Photo> DR

Diffusion sur M6  du lundi au Vendredi à 17h50.
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BB>Voyez-vous des failles dans le profes-
sionnalisme de Madonna ?
JPG// Son professionnalisme m'impressionne,
c'est quelqu'un qui a déjà marqué l'histoire de
la musique pop et qui pourrait se reposer sur
ses lauriers. Au contraire, cela se passe comme
si c'était sa première tournée et qu'elle faisait
abstraction de sa réussite. Je pense que cette
exigence exprime un total respect du public.
C'est un état d'esprit propre au showbiz améri-
cain et qui a fait ses preuves.

BB>C'est à la limite de l'exercice militaire�
JPG// Madonna a une idée extrêmement préci-
se de ce qu'elle aime et veut de toi, elle l'utilise
tout en te laissant une grande liberté. Ensuite,
elle assume. Elle a toujours aimé les costumes
féminins masculins. Pour le précédent show,
les danseurs devaient s'envoler : ils portaient un
harnais et Madonna a voulu que j'assiste a la
répétition pour s'assurer que les harnais allaient
fonctionner avec les costumes.

BB>En tant que créateur des costumes,
comment faire tenir une danseuse comme
Madonna dans des vêtements de 
haute couture ?
JPG// Certains de ces chorégraphies deman-
dent un entraînement, un effort considérable,

>Rarement l'alliance entre une artiste et
un créateur de mode aura aussi bien
fonctionné en termes d'image pour cha-
cune des parties. Il semble que Jean
Paul Gaultier reçoive toujours Madonna
5/5. Seize ans après l'avoir doté d'une
guêpière aux seins télescopiques pour
le "Blond Ambition Tour", les revoilà
unissant leur créativité sur une nouvelle
tournée initiée le 21 mai à Los Angeles.
Pas moins de 400 tenues pour elle et
ses danseurs lors d'un show de deux
heures sensé rapporter 200 millions de
dollars. Puisque désormais Jean Paul
Gaultier a intégré le monde d'Hermès,
c'est de la maison consacrée au monde
du cheval que viendra l'inspiration d'un
premier tableau équestre.

Baby Boy> est-ce la gestuelle de Madonna qui
transforme le côte équestre en évocation sm ? 
Jean Paul Gaultier// La frontière est très mince
entre l'équestre et le SM, Helmut Newton avait
déclaré qu'Hermès était le plus beau sex-shop
du monde. Le propos de Madonna avec l'é-
questre est aussi de montrer le pouvoir des
femmes sur les hommes."

Babyboy_24.qxd  03/06/2005  12:12  Page 16
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mais pour elle pas question qu'une tenue de
gymnaste prenne le pas sur le costume.Faire
des costumes pour une tournée de Madonna
s'apparente à la fois a la haute couture, car
c'est du sur-mesure, et à du prêt-à-porter, car
de nombreux modèles sont répétés pour les
danseurs et les musiciens. Mais il y a surtout un
travail de recherche et d'ébauches à partir d'un
thème que je comparerais à une 
petite collection.

BB>Pour le tableau Madonna/Travolta, la
chanteuse voulait-elle un rendu ultra-féminin
ou jouait-elle, au contraire, sur le côté trans,
l'identification à un homme ?
JPG// Le gilet est légèrement féminisé, mais
cela reste un costume d'homme porté par une

femme. Ça n'est plus du domaine du détourne-
ment des symboles, comme elle l'a souvent fait
par le passé. Elle aime récupérer des rôles typi-
quement masculins tout en restant 
très féminine.

BB>Malgré tout ce que Madonna maîtrise,
vous parlez d'une fragilité nouvelle par rap-
port à ses années de jeunesse. Où réside-t-
elle ? qu'à-t-elle de touchant ?
JPG// C'est une artiste et forcément le doute la
concerne. Ce qui est touchant, c'est qu'à son
niveau, le doute reste très présent, d'où cette
incroyable quantité de travail qui doit 
la rassurer.

Propos recueillis  par Paquita  Paquin

�Madonna aime récupérer  des rôles �Madonna aime récupérer  des rôles 
typiquement mascul instypiquement mascul ins

tout en restant très féminine�.tout en restant très féminine�.
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Pokora fait profil bas

Briefé par ses attachés de presse, Pokora se
contente pour le moment de réciter un discours
sobre méticuleusement préparé par ses juristes.
" Je suis au-dessus de tout ça. Mon côté beau
gosse énerve. Mon public est essentiellement
féminin et je suis confronté sans arrêt à la jalou-
sie des hommes.", déplore-t-il. Du côté de
Pokora, il y a donc une vraie volonté de calmer
le jeu mais nous ne sommes pas à l'abri d'un
règlement de compte entre les deux ennemis
jurés du R'n'B. Une guerre de beaux gosses
dans le milieu du R'n'B ? Qui l'eut cru ?

Texte> Nasty Baby

>Au pays des people (attention, ce n'est pas le
même que le fameux "pays où la vie est moins
chère") tout est toujours très consensuel et poli-
tiquement correct. Cette règle vient de voler en
éclats depuis quelques semaines avec le règle-
ment de compte qui oppose M. Pokora à Matt
Houston. Le débat anime la presse people et�
les terrasses de bars gays !

La brouille remonte à quelques années, lorsque
Matthieu, transfuge du groupe Linkup (le groupe
formé par l'émission "Popstars" de M6) décide
de voler de ses propres ailes. Il s'autoproclame
Matt Pokora faisant enrager Matt Houston qui
voit en ce patronyme un parasitisme et une
concurrence déloyale. Matt Pokora n'a d'autre
choix que de se rebaptiser M. Pokora dans l'ur-
gence. Sa maison de disques (ironie du sort : la
même que celle de Matt Houston) est contrain-
te de casser sa tirelire, rééditer son album avec
le nouveau nom d'artiste et reprendre à zéro la
communication sur le jeune artiste.

Houston, on a un problème !

La brouille aurait pu en rester là. C'est sans
compter sur Matt Houston (dont la popularité est
sur le déclin depuis son "R'n'B 2 Rue" qui
remonte déjà à 1999) qui a décidé de profiter du
succès de Pokora pour axer la promotion de son
dernier album "Pheonix 2006". Boudé par les
radios généralistes (en d'autres termes, NRJ)
Matt Houston crache son fiel à longueur d'inter-
views et ne se prive pas pour répandre des pro-
pos pour le moins agressif à l'égard de son rival.
"Je l'ai déjà vu en studio d'enregistrement, il ne
sait pas chanter et ne sait pas écrire, je n'ai rien
à partager avec un type comme ça. Il avait la
même capuche que moi sur la tête, la même
barbe que moi. J'ai fait un tatouage dans le cou.
Il a couru s'en faire un le lendemain. Il a bien
vendu son album car il a mis un calendrier sexy
de lui à l'intérieur !", a-t-il déclaré dans la presse
au bord de la crise de nerfs.
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>Mykonos, Sitges, les Iles Canaries ou
encore la sulfureuse Ibiza demeurent les
quatre grandes destinations gay-friendly.
Pour attirer aussi la communauté gay,
quelques pays tentent de jouer la carte
"Rainbow attitude". Les professionnels du
tourisme éditent des guides et proposent
des voyages ciblés. Tolérance accrue ou
volonté d'empocher la "pink money" ?

L'Ile de la Réunion apparaît comme LA nou-
velle destination gay-friendly. Les profession-
nels du tourisme réunionnais ont pris cons-
cience d'une demande de la clientèle gay et
lesbienne et ont adopté une charte allant dans
ce sens en juin 2005. Les hôteliers et les res-
taurateurs signataires de cette dernière affi-
chent désormais à l'entrée de leurs établisse-
ments un logo arc-en-ciel. Ce symbole a pour
but de montrer leur attachement à des valeurs
simples mais fortes comme l'accueil, le
respect, l'égalité, la non-discrimination et l'in-
formation. 

Une démarche qui a plu immédiatement à
Stéphane Loiselier, directeur commercial
d'Attitude Travels (l'unique tour opérateur
gay-friendly de France) : "Je suis parti sur
place rencontrer les signataires, voir un peu ce
qui allait être proposé. J'ai beaucoup aimé
leur manière d'appréhender le tourisme gay.
L'idée n'était pas de mettre sur pied un nou-
veau plan marketing mais bien de mettre en
avant l'accueil convivial et les offres suscepti-
bles de plaire à la clientèle gay. Aujourd'hui,
nous proposons sans problème cette destina-
tion à nos clients." 

Et bien d'autres� Puisque l'Afrique du Sud et
l'Ile Maurice, entre autres, apparaissent aussi
selon le voyagiste comme de nouvelles desti-
nations gays. À Buenos Aires, on constate le
même élan de sympathie à l'égard de la com-
munauté homosexuelle. La ville a accueilli l'an
dernier la Convention annuelle du tourisme
gay. Un parcours gay-friendly dans les rues de
San Telmo a même été créé avec le concours
des commerçants. Certains pays, plus connus
pour attirer d'ores et déjà la communauté

homosexuelle, se positionnent depuis ces der-
nières années dans le lancement de guides. 
C'est le cas notamment de la Grande-
Bretagne et du Canada. La première a publié
l'an dernier deux brochures pour promouvoir
Brighton et Manchester. Quand le second
édite en début d'année son Guide Gay
Canada en collaboration avec un magazine
gay. Il vous dit où sortir et où dormir à
Québec, Toronto, Vancouver, Whistler et
Montréal, "Capitale gay de l'Amérique franco-
phone". Une démarche qui a du sens selon
Anne Zobenbuhler, responsables des rela-
tions presse à l'office du tourisme canadien
basé à Paris : "Il y a beaucoup de lieux gays
au Canada. Et il ne faut pas oublier qu'à
Vancouver le mariage homosexuel est légal !"
Elle avoue également que cette clientèle est
"Un marché intéressant puisqu'elle voyage
beaucoup et qu'elle dépense." 

Aux USA, des commerçants
collent sur leur devanture le

logo "Everyone Welcome Here".

Et la France ? Et bien, comme la Suède ou la
Finlande, l'hexagone laisse cette affaire aux
mains des associations et aux initiatives loca-
les. C'est ainsi que Le Mans signe en 2002
une charte d'accueil et de bienvenue Lesbian
and gay friendly. Le Gers et la Provence-
Alpes-Côte d'Azur s'affichent friendly et
disposent d'un carnet d'adresses étoffé : mai-
sons d'hôtes, résidences, restaurants, etc.

La palme du marketing revient aux Etats-Unis.
Direction Kanab au fin fond de l'Utah (Etats-
Unis). Le conseil municipal a décrété que
seule l'union entre un homme et une femme
était reconnue par Dieu et qu'il était de la
responsabilité des élus locaux de protéger
cette "famille naturelle". Aujourd'hui, pour ne
pas faire fuir les touristes (les homosexuels,
les familles monoparentales, etc.), des com-
merçants collent sur leur devanture le logo
"Everyone Welcome Here". Tout le monde est
bienvenu au pays du dollar.
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>La Turquie, un nouvel Eden gay ? Il est encore trop tôt
pour l'affirmer. Mais Croisière Navigay semble une belle

entrée en matière. Ce projet, soutenu par l'office du touris-
me turc à Paris, propose aux gays d'Europe une virée ludique

et intimiste sur la côte lycienne. Au programme : de nombreux
arrêts sur des sites de prestiges comme Antalya, Olympos, Adrasan

ou Phalésis pour laisser aux visiteurs le soin de contempler des rui-
nes antiques, des thermes, des tombeaux rupestres� Mais pas

seulement ! À bord du caïque, un bateau traditionnel, la douzai-
ne de passagers peut s'adonner au farniente, à la plongée et
même au jet ski. Par anticipation, l'équipe de Croisière
Navigay s'est entretenue avec le directeur du port. L'objectif :
le prévenir de la venue prochaine de touristes gays. Une
démarche louable� Pourtant, le directeur du port s'est
empressé d'expliquer que gays ou pas, il n'y avait vraiment
aucun souci et que ces passagers étaient les bienvenus en
Turquie. Ayant balisé le chemin, Croisière Navigay devra
désormais faire tomber les préjugés qui persistent en
Europe sur la Turquie. Yéliz Tanis, la responsable de
Croisière Navigay sait qu'ils demeurent nombreux.
Croyant véritablement que la Turquie peut s'ouvrir au

tourisme gay, Yéliz Tanis a d'ores et déjà de nouveaux
projets dans ce sens : un circuit qui mènera les visi-

teurs dans plusieurs villes étapes dont Istanbul.

Entre la tentation d'accueillir les gays et
celui de les tenir à distances de
la population, le message reste à déchiffrer.

Et l'office du tourisme envisage un voyage de
presse pour communiquer sur les avantages
de la ville ottomane sans préciser s'il y aura
un détour par les endroits gays, qui sont
rares, au demeurant. Voyager gay signifie-t-il
rester à l'écart de la population ? Là encore,
l'hypocrisie des gouvernements montre ses
limites. Entre la tentation d'accueillir les
gays et celui de les tenir à distances de la
population, le message reste à déchiffrer :
des gays oui, en toute discrétion.

Renseignements :
www.croisierenavigay.com
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Tourisme gay

Les voyages organisés au ski, à 
destination de la clientèle gay, ont
longtemps été l'apanage des tour 
opérateurs (T.O.) britanniques. Les
T.O. français se lancent également
dans la course et offrent désormais à
leurs clients des formules aussi
attractives en hiver qu'en été. C'est le
cas notamment de Happy Gay Holidays.
Ce tour opérateur spécialisé dans les
séjours gays sportifs propose depuis
deux ans la Happy gay ski week en
mars. Une semaine à la montagne "à
dimension européenne". En mars der-
nier, 140 Français, Anglais, Hollandais
ou même Espagnols ont dévalé les pen-
tes de la station des Arcs 1800 à Bourg
Saint-Maurice (73). "Nos clients peuvent
ainsi faire connaissance avec des per-
sonnes en provenance de toute
l'Europe", affirme fièrement Edouard,
co-fondateur de l'agence. 
Happy Gay Holidays mise également sur
un produit de qualité en proposant tou-
tes sortes de soirées et d'animations en
marge du contexte sportif. Un after-ski
avec consos gratuites, Sébastien
Boumati en dj guest et même les 

24

crazyvores qui ont concocté une soirée
show-time déguisée sur le thème des
séries télé. Trois rendez-vous resto, fon-
due savoyarde et du ski à gogo pour les
afficionados. Le tout pour 600-700
euros, sans compter le matériel de ski,
cela a tellement plu que l'agence a déjà
booké une seconde date en janvier en
supplément de celle de mars !
Cette ambiance "Bronzés font du ski" à
séduit Philippe. Il a signé de nouveau
avec Happy Gay Holidays, et dès cet été
il s'envolera pour la Croatie pour un
Happy gay sun week avec after-beach
sur le port et apéro sans oublier les soi-
rées clubbing dans un château-fort à ciel
ouvert !

Prochaine Happy gay sun week 
cet été à Hvar en Croatie. 
C'est la destination branchée et gay.
www.happygayholydays.com
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Tourisme gay

Baby Boy> On observe une mutation du
voyage gay, la tendance serait-elle au tou-
risme socialisant ?
Pascal Falcone// C'est vrai : le mode de
consommation des gays change : une forte
demande de socialisation se fait jour. Le gay
solitaire et dragueur a fait place aux groupes
qui se retrouvent sur des plages, dans des
chalets en hiver, ou sur des croisières.
Sitges connaît des ventes incroyables. Ibiza
est un peu abandonné, victime de son suc-
cès, Mykonos aussi, trop de privilégiés.

BB> Autre réalité : les gays ne dépensent
pas plus que les autres�
P.F// Les gays s'intéressent au bas prix, cer-
tains tour opérateurs gays l'ont compris et
proposent les meilleurs prix, mais générale-
ment les gays vont d'une agence à l'autre. Et
là, les prix ne sont pas les mêmes selon que
vous allez dans le Marais ou dans une agen-
ce de quartier.

BB> Comment naissent les destinations
gays ?
P.F// Prenons le cas de Sitges. C'est à proxi-
mité de Barcelone. Les Anglais ont été les
premiers à y aller, ça fait tellement longtemps
qu'ils y sont que la population locale les a
adopté. Ils ont compris l'intérêt commercial
qu'il y avait à laisser s'installer une commu-
nauté gay.  Les Français ne sont pas pres-
cripteurs de destinations gays. Contrairement
aux Anglais qui eux sont très communautaris-
tes. Ils aiment voyager entre eux, environ 40
à 60 % de ceux qui voyagent. Ce sont eux qui
font et défont les sites touristiques gays.

BB>Les gays français sont donc très indi-
vidualistes ?
P.F// Ils n'aiment pas se retrouver entre eux.
Il n'y a pas de sites touristiques gays en
France. La France gay c'est comme le village
gaulois d'Asterix, toujours en retard, à défen-
dre des valeurs qui n'en sont pas, alors qu'à
l'étranger ils aiment se retrouver en groupe.

Pascal Falcone est un professionnel du tourisme. Il y officie depuis 14
ans, et a créé depuis peu la revue mensuelle �Voyages G.� Comment
se créent les lieux de vacances gays ? Quelles seront les prochaines
destinations tendance ?
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Buenos Aires, 
c'est la destination de demain. 

BB>Le tourisme est-il toujours lié au sexe ?
P.F//Le gay voyage davantage, c'est vrai,
pour ces raisons-là. Mais il fait attention à ce
qu'il achète. Il a envie de l'hôtellerie de char-
me de petite capacité, et fait des choix en
rapport avec le sexe. Mais attention, l'Asie ne
fait plus partie de la carte touristique gay, elle
a été récupéré par les hétéros, y 
compris beur !
Aujourd'hui, les gays lorsqu'ils voyagent sont
intéressés par les mégapoles car le rende-
ment de rencontres est fort, et les infrastruc-
tures sont communes aux grandes villes : dis-
cothèques, saunas. Ce qui explique le succès
de Miami, qui est ultra gay, Sao paulo ou Rio.

BB>Comment sait-on qu'une destination
va émerger ?
P.F//Prenons le cas de Buenos Aires. Elle
abrite une grande communauté gay. Le
ministère du tourisme commence déjà à
communiquer avec les professionnels du
voyage gay. C'est la destination de demain.

L'aventure au bout du monde, une ville très
verte, de grands espaces, baroque, un rappel
de la colonie, plus les bombes masculines� 

BB>Et en Europe, où ira-t-on demain ?
P.F// La encore, les éléments sont les
mêmes. Vous prenez une île sympa, avec un
quartier gay très étendu, du soleil toute l'an-
née, une nouvelle compagnie de charters qui
vient d'installer des trajets pas chers et des
resorts (hôtels pour les groupes) en construc-
tion, et vous avez Las Palmas aux Canaries.
On va beaucoup entendre parler !

�Voyages G.� de juin en kiosque 
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peu peur. Sur son site internet, il s'explique :
"On dit que je ne rigole jamais, que je ne
montre jamais mes émotions. C'est faux. Ok,
je n'aime pas étaler mes sentiments devant
tout le monde mais qu'est-ce que qu'il y a de
mal à ça ?" C'est peut-être ce côté discret ou
timide qui le rend attachant. On a l'impres-
sion que derrière ce tas de muscles à faire
fondre les plus difficiles d'entre nous, il y a un
garçon sensible et vulnérable. C'est pour ça
que c'est un outsider, que c'est notre beauti-
ful outsider !

Texte> Yohan Hervein

>Incroyable. Nicolas Anelka, footballeur
attaquant et craquant, n'a pas été retenu
parmi la liste des 23 bleus qui iront jouer la
Coupe du Monde. Le joueur de
Fenerbahçe (club turc où il officie actuelle-
ment) est forcément déçu et en veut un
peu au sélectionneur français Raymond
Domenech. Que Nicolas ne s'inquiète pas.
C'est un dieu du stade et il fera toujours
partie de notre sélection !

Nicolas Anelka est beau, c'est sûr. Du haut
de son mètre quatre-vingt-cinq et avec ses
77 kilos, il fait office de dur et fait parfois un

Nos dieux du stade Sport
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Modèle>  Antonio
Photo> Franck Waldecker
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>Il paraît que tout ce qui est tendance intéresse les
gays. Alors demandons nous si nous ne devons pas
comme les autres, tout fracasser. On parle fréquem-
ment et on ressent avec force cette fameuse morosi-
té du milieu gay. Une torpeur qui paralyse peu à peu
les lieux de socialisation gays mais aussi les esprits,
englués dans un laisser-faire qui nous sera bientôt
fatal.

On le sait bien les gays ne sont pas si riches qu'on le dit,
ils ont même le mauvais goût pour certains d'être fran-
chement pauvres. Oui, le sida a décimé bon nombre de
nos "élites", empêcheurs de s'embourgeoiser en rond et
personne à ce jour n'est capable de remonter sur la bar-
ricade pour faire vibrer les homos. Un entretien sur ce
sujet avec les présidents d'Act Up est édifiant. 

Quant à la solitude, elle n'a jamais été si criante que
depuis que les moyens de communication sont surper-
formants. Qui n'a pas fait ces effrayantes expériences :
se tenir au milieu d'une foule d'homos dans une boîte et
n'avoir jamais été aussi seul ; dialoguer sur un tchat avec
2000 garçons pendant quatre heures pour en sortir plus
déprimé qu'avant. Didier Lestrade a peint cette lente
mais sûre désagrégation de l'esprit queer et gay dans
son livre au titre prophétique : "The End". 

Qui serait capable aujourd'hui parmi les "leaders" gays,
de redonner un sens à une quête, de fédérer, de cimen-
ter à nouveau les relations entre les gays de toutes origi-
nes et générations ? Il n'en reste pas moins que pour
refaire souffler un vent joyeux sur le drapeau rose, il n'y a
pas meilleure tempête que VOUS les jeunes !

Texte> Jan de Kerne
Photo> Aaron Cobbett

Babyboy_24.qxd  03/06/2005  12:16  Page 41



42

On voit Act Up sur de nombreux fronts,
quel est l'objet de l'association ?
Act Up est une association de lutte contre le
sida issue de la communauté homosexuelle
qui vise à défendre toutes les personnes
séropositives quelle que soit leur origine.
C'est un mouvement activiste créé en 1987
à New York et 1989 à Paris. Concrètement
nous faisons du lobbying, de l'action
publique sur les aspects politiques de la
maladie. Nous sommes un contre-pouvoir
face au pouvoir des autorités médicales et
face aux discours qui discriminent les mino-
rités. Nous croyons qu'il faut poser de
manière politique la question des responsa-
bilités dans l'épidémie de sida.

Votre dernière action d'éclat, c'était l'affi-
che Sarkozy avec : "Votez Le Pen" ?
Oui, il faut bien expliquer car il y a eu débat
là-dessus, que cette affiche était l'aboutis-
sement ultime de toute sortes de tentatives
qui ont échouées. Nous avons eu connais-
sance, avant sa publication du projet de loi
Sarkozy à l'encontre des étrangers malades,
qui était inacceptable. Nous avons fait un
lobbying intensif auprès des ministères de la
Santé et de l'Intérieur. En dernier recours,
nous avons organisé cette communication
en prévenant certains journaux quotidiens,
comme "Libération", que nous allions poser
ces affiches. Sarkozy furieux, après avoir
exigé des droits de réponse, a fini par retirer
toutes les dispositions contre les étrangers
malades de son projet de loi.

Face au marasme et au manque criant de leaders charismatiques gays, il
reste une association solide qui fait grincer beaucoup de dents, au risque
d'énerver certains homos. Souvent incomprise dans ses actions coup de
poing, Act up fait aujourd'hui le point.
Interview d'Emmanuel Château et de Hugues Fischer les deux co-présidents.

Le sida ne vous concerne pas ?
Pourtant, chaque jour, 20 personnes sont contaminées en France. 
Homos ou hétéros, femmes ou hommes, ils pensaient que se 
passer de préservatif, c'est un signe de confiance. Maintenant, 
ils savent que c'est le contraire. Seul le préservatif protège du sida.
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Mais quel rapport entre Sarkozy et la lutte contre le sida ?
Nous avons fait des manifestations avec beaucoup de gens pour alerter
les politiques et les médias, mais ça n'intéressait personne. La question
des étrangers contaminés et de l'accès aux soins est au c�ur de la lutte
contre l'épidémie car elle a des conséquences sur la morbidité. Ce cons-
tat de désintérêt total nous a énervé, d'où l'affiche. On a utilisé la figure
médiatique de Sarkozy comme un lanceur pour focaliser l'attention sur
les étrangers contaminés. C'était volontairement lapidaire, court, bête,
bref c'était un "zap " mais efficace.

D'où vient la crainte que vous inspirez et qui vous ouvre des 
portes ? De vos actions "physiques" ?
Nous avons une image très faussée par l'action publique qui est la seule
qui passe dans les médias, car le respect nous l'avons gagné avant tout
grâce à notre expertise sur la maladie. L'enjeu c'est la prise de parole à
la première personne pour les malades. C'est de dire : "Je", de refuser
que d'autres parlent à notre place : les ministères, les administratifs, les
médecins. Nous voulons imposer les malades dans les discussions. S'il
faut rentrer par la fenêtre, on le fait. Mais les actions d'éclat sont toujours
le dernier recours. 

On vous taxe souvent d'être des "ayatollah, des khmers roses, des
terroristes gays"�
C'est la preuve qu'il n'y a pas d'autre argument contre nous. C'est amu-
sant. Il n'y a pas beaucoup de monde pour l'action publique en faveur des
homosexuels. Notre but, ce n'est pas de provoquer l'adhésion populaire,
mais de débloquer des situations problématiques. Encore une fois, il y a
aussi une distorsion entre la perception qu'on a de nous et notre action
véritable. 

Du coup, les homos sont partagés à votre sujet.
Oui, on est une assoc poil à gratter et provocatrice. Nous sommes détes-
tés par beaucoup de pédés. Notre discours de prévention n'a pas plu à
beaucoup de gens, ceux justement qui étaient engagés dans des pra-
tiques à risque et que notre discours sans ambiguïté confrontait à leur
comportement face au sida.

Justement, quelle est votre position pour les présidentielles 
de 2007 ?
On n'a pas encore décidé lequel de nous allait se présenter ! Nous som-
mes déjà contents, parce que le principal responsable du sang contami-
né ne sera pas candidat.

Et Act Up là-dedans, que faites-vous pour remonter des idées, où en
est votre quête de sens ?
On essaye de travailler sur des idées qui rassemblent, on essaie de pro-
mouvoir une utopie de ce que pourrait être la communauté gay : des rap-
ports plus humains, une solidarité politique vis-à-vis des autres minorités
: étrangers, transsexuels�même si tous les gays ne sont pas sensibles à
ces questions là !  Faire comprendre qu'il y a un lien entre les discrimina-
tions envers les étrangers, le refus de l'égalité des droits pour les homos
et la lutte contre le sida.

Propos recueillis par Jan de Kerne
www.actupparis.org
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>Aujourd'hui, les jeunes gays profitent des droits acquis par les militants
homosexuels durant de nombreuses années. Les jeunes homosexuels
connaissent-ils pour autant l'histoire de leur communauté ? Interview de
Patrick Cardon, directeur du centre de documentation homosexuelle de
Lille qui vient tout juste de fermer ses portes.
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La nouvelle génération LGBT connaît-elle
son histoire ?
Lorsque l'on voit la communauté homo-
sexuelle aujourd'hui on a l'impression, qu'au
fond, rien n'a changé. Les homos d'aujour-
d'hui reproduisent leur histoire sans le
savoir. Je n'arrive pas à comprendre pour-
quoi les gens préfèrent l'actualité à la
mémoire. Je pense sincèrement qu'il existe
un vrai déni sociologique. Les jeunes LGBT
ne connaissent pas l'histoire de leur com-
munauté : c'est clair. On peut dire qu'il y a
moins de curiosité car il y a plus de plaisir.
Pourtant, je ne pense pas que ce soit de leur
faute.

Qui est responsable alors ?
Je précise : je ne pense pas que la nouvelle
génération des gays et de lesbiennes soit
composée de cruches. C'est l'éducation
nationale qui les a bêtifié. S'ils veulent se
construire une culture gay, ils doivent le faire
eux-mêmes. Aujourd'hui, qu'est ce qu'on
apprend aux jeunes à l'école sur la culture
homosexuelle ? Au fond, ça n'est pas la cul-
ture gay qui est en panne, c'est la société.
L'éducation nationale détruit véritablement
les communautés.

Comment se construire une culture gay ?
En se dirigeant vers les associations ou le
militantisme. En se documentant dans les
centres de documentation gays et lesbiens.
En allant aux différents festivals de films
gays et lesbiens, en participant véritable-
ment à la vie de la communauté gay et les-
bienne.

Pourquoi fermes-tu ton centre de docu-
mentation à Lille ?
Le centre de documentation (Gay Kitsch
Camp) que j'ai créé en 2000 doit malheureu-
sement fermer car il n'a pas été pris au
sérieux par les institutions. Il ne m'était plus
possible de continuer car je n'étais pas en
mesure d'avoir de salariés et parce que je ne
pouvais plus payer le loyer. Je ne trouve pas
ça normal. Tu as des musées juifs, l'institut
du monde arabe. Et notre communauté alors ?
Comme j'ai envie de continuer, je viens de
postuler au poste de directeur du centre de
documentation gay et lesbien de Paris. 

Que vas-tu faire de toutes tes archives ?
Je retourne dix ans en arrière : je vais les
stocker chez moi. Faire un centre de docu-
mentation privé, disponible pour les cher-
cheurs qui daigneront sonner à la porte.
C'est un échec en quelque sorte. Je perds la
foi. La mémoire gay est vivante mais elle est
toujours niée par les hétérosexuels et les
politiciens véreux de cette république fasci-
sante. L'ennui, c'est que l'on n'est pas
encore passé de la tolérance à l'acceptation.

Interview> Yohan Hervein
www.gaykitschcamp.com

Où en est le CADHP ?

En 2000, Jean Le Bitoux et Christopher
Miles (parmi d'autres) proposent la créa-
tion d'un Centre d'archives et de docu-
mentation homosexuel de Paris
(CADHP). Se constitue alors une asso-
ciation chargée de préfigurer le projet :
l'AP-CADHP. Elle demande à l'époque
une subvention à la Ville de Paris. Une
délibération votée en Conseil de Paris en
novembre 2002 lui accorde 100 000
euros pour financer la mission de préfi-
guration. Le Centre d'archives homo-
sexuelles de la ville de Paris devait ouvrir
en 2003. Aujourd'hui, le centre n'est pas
près d'ouvrir. Après avoir dépensé les
100 000 euros accordés par la mairie,
l'AP-CADHP défend aujourd'hui un pro-
jet au point mort. ArchiQ, un des princi-
paux opposants à l'actuel projet de
Centre des mémoires LGBT de Paris,
s'indigne face à "l'incompétence" de l'é-
quipe qui pilote le projet et à la Mairie de
Paris qui, pour elle, "a prouvé son peu
d'intérêt pour un projet pédagogique,
culturel et citoyen qui fait cruellement
défaut et qui contribuera efficacement à
la lutte informée contre les discrimina-
tions sexuelles, ethniques et de genre."

Texte> Patrick Cardon
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Mal-être gay

Guillaume Dustan était-il un leader gay ?
Oui. Parce qu'il prenait la parole. Il a dit :
"Allez, faites ce que vous voulez !" Il disait
souvent que tout était possible, qu'il fallait
juste s'en donner les moyens. Il poussait les
gens à se réaliser. C'était quelqu'un d'en-
courageant et de généreux. Dustan était
vachement attaché à l'idée d'un mode de vie
pédé. Et que tous nos modes de vie contri-
buaient à notre libération.

Quelles étaient les idées nouvelles de
Dustan ?
Qu'on est pas tous homo-normés. Que cha-
cun est libre de choisir son identité, sa vie.
Qu'on a la liberté de prendre un pseudo
comme il l'a fait. Par rapport au travail (il était
fonctionnaire) ou par autodéfinition. Les
autorités et les pouvoirs publics pensaient
que les homosexuels joueraient les "bons
garçons" de la protection jusqu'au bout, 
c'était compter sans Guillaume.

Pourquoi Dustan était-il aussi apprécié
des médias ?
Parce qu'il jouait le jeu des médias. Il leur
donnait un bon matériau à audimat.
Quelqu'un qui vient sur un plateau avec une
perruque verte pour dire qu'il assume de
baiser sans capote c'est vendeur. Pour moi

c'était une connerie. La manière dont il a
accepté de s'exposer à la télé le desservait.
On ne voyait plus que cet aspect-là, ça le
frustrait beaucoup.

Que reste t-il de lui ?
Forcément son �uvre. Même si elle est
inachevée (dix ans dans la vie d'un écrivain,
ce n'est pas grand-chose) elle reste incroya-
ble. Pour Guillaume ce qui comptait c'était la
littérature. Je pense que c'est quelqu'un qui
n'a pas été assez lu. Dustan avait une cou-
verture médiatique énorme par rapport au
nombre de bouquins qu'il vendait.
Paradoxalement, il a été plus soutenu par les
hétérosexuels que par sa propre commu-
nauté. Mais on peut le comprendre, pour
toute une partie des gays, il a été le héros
négatif du bareback. Act Up s'est véritable-
ment acharné sur lui et ça l'a profondément
blessé. On ne lui a pas laissé le temps de
trouver sa place.

Propos recueillis par Yohan Hervein

Bibliographie
"Dans ma chambre", 1996, POL, "Je sors ce soir",
1997, POL, "Plus fort que moi", 1997, POL,
"Nicolas Pages", 1999, Balland,  "Génie divin",
2001, Balland, "LxiR", 2002, Éditions Balland,
"Dernier roman", 2004, Flammarion, "Premier
essai", 2005, Flammarion. 

>Guillaume Dustan, nous a quittté le 
3 octobre 2005 d'une intoxication 
médicamenteuse involontaire. Énarque,
homosexuel, il commencera une carrière
de magistrat avant d'embrasser l'écriture.
Il reçoit le Prix de Flore en 1999 pour son
roman "Nicolas Pages". Fan de drogues et
de culture pop, il fut l'acteur principal
d'une brouille avec Act Up concernant le 
bareback, en prônant les relations 
sexuelles non protégées. Guillaume
Dustan était-il un leader gay ?
Interview de Tim Madesclaire, journaliste
et ami de Guillaume Dustan.
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>Journaliste, érudit de musique, écrivain,
militant Didier Lestrade est une person-
nalité gay comme il n'en existe plus.
Créateur d'Act up France et du magazine
�Têtu�, il est l'un des rares pédés à porter
un regard lucide sur notre communauté. Il
livre à �Baby Boy� quelques vérités dés-
agréables à l'adresse de la jeune généra-
tion homosexuelle� 

Dans "The End" (Mon dernier livre)  j'ai cher-
ché à analyser pourquoi il y a un tel senti-
ment de lassitude chez les gays. On se trou-
ve beaucoup d'excuses en ce moment : on est
las de la prévention sur le sida, on est las de
notre propre malaise. Mais ce sont des excu-
ses faciles, nous sommes un peu des enfants
gâtés par rapports à d'autres minorités. Les
"anciens" se sont battus pour avoir plein les
choses qui sont acquises et on dirait que les
homos ont du mal à apprécier tous ces pro-
grès. Dès qu'une chose se crée, ils la déglin-
guent tout de suite sans attendre que ça s'ins-
talle et de voir ce qu'il y a de positif. Au lieu de
nous rendre plus heureux, tous ces progrès
sont des prétextes nouveaux pour se plaindre.
Les homos se disent que l'homophobie d'il y a
20 ans ne devrait plus exister aujourd'hui, mais
elle n'est plus vraiment celle d'il y a 20 ans non
plus !

L'Internet a une grande responsabilité. Les
rapports entre homos y sont très violents, rapi-
des, la drague y est reine, mais paradoxale-
ment je suis effaré de voir qu'un mec beau,
brillant, même pas séropo reste seul et en souf-
fre. Les jeunes ont l'air d'être paumés et inca-
pables de se trouver véritablement.

Sur les "leaders" gays, c'est vrai que le sida
les a décimés, mais c'est vrai aussi que moi
et les autres (j'ai 48 ans) on prenait la parole
beaucoup plus tôt. On doit maintenant se taire
pour laisser la parole aux jeunes. Sinon, on
s'entend dire et ce n'est pas faux, que les
anciens prennent toute la place. C'est emmer-
dant pour les jeunes de voir qu'on est toujours
là. Mais nous, les vieux schnoks, on se pose
beaucoup de questions sur cette jeune généra-
tion : ils ont tendance à rentrer dans un moule
qui aurait été combattu violemment à mon
époque.  Il y a un gros complexe des anciens et
aussi des jeunes qui n'osent pas dire que la
jeune génération n'est pas à la hauteur. S'il n'y
a pas un endroit dans la communauté où on
peut le dire, où on va ? Que les jeunes prennent
leur destin en main. 

Ça me fait vraiment chier de le dire, les jeu-
nes gays sont racistes majoritairement. On
le voit dans "Têtu" : quand on fait une couver-
ture ethnique, ça intéresse, mais globalement le
racisme est trop présent : dans le clubbing,
dans le porno, d'ailleurs vous en avez parlé
dans votre canard. On est très en retard sur la
vraie mixité. 

Sur le Sida, qui crée en partie le malaise, il
est aussi temps de dire que les chiffres sont
catastrophiques pour les homos et les fem-
mes des minorités ethniques. Je ne fermerai
jamais ma gueule là-dessus. Les homos sont
face à un danger. En plein dedans, et je suis
très inquiet de voir que rien n'enraye la propa-
gation. 

Propos recueillis par Jan de Kerne
"The End", Edition Denoël
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Mal-être gay

Babyboy> Le sida influe-t-il sur la sexualité
des jeunes homosexuels qui n'ont pourtant
pas connu les heures noires de l'épidémie ?
Gonzague de Larocque// La peur du sida est
présente chez tous. Les homos pâtissent d'une
stigmatisation car le rapport le plus à risque est
la sodomie et parce qu'ils pratiquent plus la
sodomie que les hétéros. Pendant longtemps,
l'homosexualité a été résumée à la sodomie
même historiquement avec les fameux sodo-
mites. Il est vrai que dans les enquêtes, l'an-
goisse du sida est la première peur relative au
rapport déclaré par les homosexuels. Les hété-
rosexuels déclarent en premier la peur de la
grossesse. Au-delà de la maladie, l'autre
angoisse pour les homosexuels peut provenir
du manque de repères sociaux et de la sensa-
tion d'inventer sa sexualité.

BB> Quel est donc concrètement le rapport
de cette génération post 80 à la sexualité ?
GL//L'année dernière nous avions organisé un
séminaire : "Sexualité et orientation sexuelle". Il
y avait une session : "couple avec le sida".
C'était très troublant de voir que la salle était
coupée en deux avec d'un côté ceux qui ont
commencé leur sexualité dans les années 80
pour qui le but de la sexualité était d'avoir du
plaisir, jouir et s'amuser. De l'autre côté, la
génération post 80. Pour elle, le but de la
sexualité était d'éviter d'avoir le sida, se prému-
nir d'un risque. Ceux d'avant 80 étaient assez

révoltés contre le préservatif, qu'ils considé-
raient comme une entrave à la jouissance et
une cause de trouble d'érection. Les post 80
paraissaient choqués par ces propos. Ils
avaient intégré les slogans de prévention dans
leur discours.

BB>Est-ce dire que cette génération post 80
est incapable de se laisser aller ?
GL// L'émergence du sida dans la société a
créé un traumatisme et la réponse devait être
évidemment forte. Cependant à cause des
messages délivrés insistant à juste titre sur le
caractère dangereux de la société, certains jeu-
nes ont du même coup confondu sexualité et
prévention. Comment dès lors se laisser aller
quand le but de la sexualité est de mettre un
préservatif.

BB>Faut-il aujourd'hui une nouvelle libéra-
tion sexuelle pour restreindre cette angoisse
qui participe du mal-être des jeunes homo-
sexuels ?
GL// La sexualité n'est pas naturelle, elle s'ap-
prend et s'éduque.  A partir du moment où on
a digéré les interdits, appris le respect de l'aut-
re, la protection de soi et de l'autre, on peut
avoir une sexualité épanouie expurgée de la
peur du corps.

Propos recueillis par Luc Olinga

>Gonzague de Larocque, 32 ans, médecin sexologue, ouvre avec deux collègues un
centre médical de santé sexuelle. Il souhaite faire passer l'idée que la sexualité est
un enrichissement mutuel et non une simple performance à risques.
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Mal-être gay

>Les homos veulent se marier, adopter, ne
plus être victime d'homophobie. En
somme, ils veulent être comme tout le
monde. Mais pour cela, il faut se mobiliser,
faire du lobbying. Un travail de longue
haleine dont se chargent notamment les
associations. Le problème, c'est que le
militantisme semble en perte de vitesse
chez les jeunes. En cause, l'individualisme
qui prévaut de plus en plus et le fait que
certains assimilent plutôt les associations
à des lieux de drague. Mais pas seulement.

"Beaucoup de jeunes n'osent pas s'engager
croyant qu'il faut s'impliquer presque quoti-
diennement. (�) L'engagement fait peur et
garde encore l'image d'un radicalisme inévi-
table. (�) Certains ont encore conscience
que continuer à informer, discuter et organi-
ser des actions de sensibilisation et de pré-
vention est essentiel, mais ils/elles ne repré-
sentent qu'une minorité dans la minorité",
observe Stéphane Morel, président de l'asso-
ciation LGBT Degel !

Peur de l'engagement, mais aussi résignation
quant à la condition des homos. "Nous ne
pouvons que constater qu'il est de plus en
plus difficile de motiver et d'attirer les jeunes
et les étudiants, que beaucoup se confortent
dans une idée très "rose" de la société. Ils ne
croient plus réellement en l'homophobie ou
l'ont tellement bien intégrée que pour
eux/elles il est devenu"'normal" de ne pas
pouvoir se promener n'importe où, main dans
la main ou de ne pas pouvoir embrasser leur
copain/copine", poursuit le jeune leader.

Les associations gays sportives et festives
seraient-elles plus attractives ? "En général,
elles attirent plus de gens car ils peuvent y
aller et être "consommateurs" de loisirs ou de
sport : il n'y a pas de nécessité de s'investir
personnellement, estime Sébastien Datiche,
représentant de la Fédération sportive gay et
lesbienne (FSGL) aux Gay Games. Et puis il y
a la possibilité de rester anonyme, ce qui est
plus difficile quand on veut militer."

Mais "Nos associations sont d'abord militan-
tes de part le fait qu'elles sont homos, préci-
se Michel Barnoud-Couraud, responsable de
l'organisation des FrancoGames à la FSGL.
Je ne pense pas que les 18-25 ans, qui repré-
sentent dans nos associations une minorité,
militent moins. Ils militent différemment.
Avant, les gays et lesbiennes allaient dans
des associations militantes classiques pour
se retrouver, mais avec la multiplication des
associations homos sportives, professionnel-
les� Ils ont préféré en choisir une qui leur
correspondait plus." 

Vincent Portal, président du Collectif d'asso-
ciations étudiantes LGBT d'Ile-de-France,
considère pour sa part que "la population
LGBT d'Ile-de-France cherche plutôt des
associations étudiantes que des associations
avec une thématique (sportive ou autre)". Et il
assure que, souvent, on joint l'utile à l'agréa-
ble : "Sur les campus, nous avons des asso-
ciations qui proposent les deux aspects,
même s'il est vrai que les militants sont peut-
être un peu moins nombreux parce que cela
prend du temps". Mais aussi que les étu-
diants gays sont, comme leurs camarades,
aussi préoccupés par leur avenir.

Texte> Benny Bourki
Photo> nihat-odabasi
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Baby Talk

54

Baby Boy> Dans votre livre, on passe d'un
monde à l'autre. Du monde d'un vécu
sexuel et émotif violent (Maroc), à celui où
l'on peut en parler (France) �
Abdellah Taïa// Il me semble qu'il y a de la
tendresse aussi bien dans le récit de ma
sexualité dans l'enfance, puis dans l'adoles-
cence. Les rapports entre les gens au Maroc,
quelle que soit leur sexualité, entraîne certai-
nement une violence, un non-dit sentimental.
La tendresse et la violence sont deux pôles
importants et toujours valables dans le Maroc
d'aujourd'hui. Il y a des choses qu'on peut y
vivre sans le dire. L'éloignement géographique
libère, permet de mettre des mots sur des
expériences. Et permet un dépassement du
tabou.

BB>Est-ce qu'on passe en quelque sorte
du pays de la pudeur à celui de l'impudeur ?
Avez-vous conscience de livrer des passa-
ges très impudiques ?
A.T// L'écriture interpelle quelque chose qui

me dépasse. Si je dois me cacher dans l'écri-
ture, ça ne sert à rien. C'est un acte égoïste,
narcissique et impudique, vous avez raison.
Quand j'écris, je n'ai plus peur, plus de honte
d'être hors des règles et des lois. Tant mieux
si ça me permet de dire ma vérité crue.

BB>Le rapport à votre frère est fait d'aban-
don, de fascination, de désir. Sans faire de
psychologie de comptoir, est-ce lui que
vous cherchez à trouver chez les hommes ?
A.T// La présence du grand frère est capitale
chez moi. A travers sa culture et son corps
aussi, il a déterminé beaucoup de choses
dans ma vie. Il a imprégné mes désirs sexuels.
Attention, je ne dis pas qu'il est la "cause" de
mon homosexualité. On naît homosexuel. Il
n'y a pas besoin de "cause". Il se trouve que
lui est le modèle accessible, il était là devant
moi. Sans que je le veuille, il a marqué mon
esprit, ma peau, mes goûts.

"L'armée du salut", troisième livre de Abdellah Taïa est un récit amoureux : du pays, du
frère et de la vie même quand elle est déracinée. 
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BB>Lui et votre famille ont-ils lus vos livres ?
A.T// "Le rouge du tarbouche" est sorti au
Maroc. La presse marocaine en a parlé sans
aucun problème ni jugement sur l'homosexua-
lité. Il y a une libération des esprits qui permet
d'aborder ce sujet. Pour "L'armée du salut", la
sortie est prévue en septembre et Le Seuil a
fait un effort pour qu'il ne soit pas trop cher :
80 dirhams. Donc oui, ma famille lit mes livres.

BB>On sent un besoin de régression à
cette adolescence marocaine, à présent
que vous êtes en France.
A.T// Je suis arrivé il y a 7 ans, en suivant un
rêve de devenir réalisateur. Ma venue en
France n'est pas du tout un reniement. Mais
tout ce monde que j'ai quitté a
commencé à me hanter plus fort
et sous la forme d'histoires que
j'essaie de raconter. 

BB>L'homosexualité telle
qu'elle est vécue en France
vous inspire quoi, au regard de
la réalité marocaine ?
A.T// Franchement, je ne me
reconnais pas dans le ghetto
homo. Je n'y sors pas. C'est une
histoire de domination du groupe
qui est très forte déjà au Maroc.
Alors j'essaie de fuir ce genre de
pression au maximum. Cela dit,
les homos français ont raison de
se battre pour leurs revendica-
tions. Elles sont légitimes.

BB>Et au Maroc, peut-on être homo et
heureux ?
A.T// Je ne sais pas. J'aurais du mal à répon-
dre car ma vie homo a été très limitée au
Maroc, à part dans l'enfance entre les gamins
du quartier. Elle s'est arrêtée à 13 ans. J'ai
compris que ça ne serait jamais accepté, alors
que je me suis mis à fond dans les études. Je
tombais parfois amoureux, mais je n'osais pas
le dire aux garçons.

BB>Qu'est ce que les homos marocains
peuvent faire pour le Maroc ?
A.T// Je vais me citer en exemple : il y a un
mois, dans une revue hebdo arabophone, "Al
Jarida al okhra", il y a eu un spécial "homo-

sexualité" et ils m'ont fait une page d'inter-
view. J'avais une petite photo de moi sur la
couverture. J'ai parlé franchement et en
arabe. Ça vous donne une idée de ce qui se
passe et de ce qu'on peut faire.

BB>J'ai eu l'impression dans votre livre
que le sexe est une sorte de passeport, de
planche de salut pour gagner l'Europe.
Qu'il y est de toute façon omniprésent.
A.T// Ce n'est qu'un personnage de mon livre,
Mohammed, qui est comme ça. Ce serait une
insulte pour les Marocains de penser ça. Tous
les Marocains n'utilisent pas leur sexualité
pour quitter le Maroc. Mais c'est vrai que c'est
un pays où la sensualité et la sexualité sont

débordantes, surtout entre eux.
C'est indéniable.

BB>Pourtant, c'est écrit dans
votre livre, au-delà de
Mohammed, il y a aussi vos
expériences là-bas et en
Europe : il y a la drague par
les français, il y a des erran-
ces sexuelles� 
A.T// C'est encore le cliché du
Maghrébin qui est réduit à un
objet sexuel. Quand j'ai décou-
vert ça ici, ça a été un choc. J'ai
tout fait pour m'en affranchir. 

BB>Nous essayons aussi
dans ce magazine de donner
une image réelle de la sexua-

lité des Arabes et d'autres. Mais c'est bien
vous qui écrivez toutes ces scènes.
D'ailleurs il semble que si les Marocains ne
peuvent échapper à cette séduction per-
manente, les Européens semblent être tout
autant aux prises avec elle.
A.T// Oui, j'ai une sexualité aussi. J'en parle
beaucoup, mais il y a une différence entre
raconter ça et donner cette image d'objet
sexuel. J'ai suivi un chemin qui mène vers une
certaine vie et qui passe aussi par le sexe,
mais aussi par la littérature, le cinéma�

Propos recueillis par Jan de Kerne
Photo> Ulf Andersen

"L'armée du salut" d'Abdellah Taïa 
aux éditions du Seuil
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>Baby Boy publie les premières photos du show
(très) attendu de Madonna. La première a eu lieu
en mai dernier à Los Angeles. Comme à son habi-
tude, la Madonne a choqué, apparaissant "cruci-
fiée" sur une gigantesque croix incrustée de
miroirs, interprétant "Live to Tell". Le Confession
Tour est une immense production qui va 
hystériser les fans en août prochain à Bercy.

Baby Eye
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Show

Track list du show
Future Lovers / Get Together / Like a Virgin /Jump /
Live to Tell ?Forbidden Love / Isaac /orry / Like It Or
Not / Sorry (remix) / I Love New York / Let It Will Be  /
Ray of Light /  Drowned World / Substitute for Love /
Paradise [Not For Me] / Music / La Isla Bonita /
Erotica/ You Thrill Me  /Lucky Star /  Hung Up
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Actu monde 

>À Londres, le temps des descentes de
skins dans les rades homos appartient
désormais à la préhistoire. Le skinhead
s'est transmué en hétéro fêtard "open
minded" qui squatte allègrement nos
dance floors. De plus en plus de clubs sont
confrontés à un véritable dilemme : com-
ment refouler, sans en avoir l'air, les hété-
ros qui frappent en nombre à leur porte ?

Le pote du mec qui ramène ses potes. La
minette qui vient là avec ses copines pour
éviter de se faire draguer par les gros lourds
(avec le secret espoir de ramener un beau
type dans le droit chemin de la reproduction
mammifère ?). Le plouc qui s'est trompé d'a-
dresse, mais qui est resté quand même. Ah
ces hétéros, vous leur donnez ça et ils vous
prennent ÇA.

La rançon de la gloire. Soho, envahi. Earl's
Court, noyauté jusqu'au trognon. Ils sont là,
David Vincent les a vus au Colesherne, il a les
boules. Et il n'est pas le seul : Ricardo, assis-
tant-manager au Village, a noté que certains
clients gays sont "ouvertement hostiles" aux
hétéros. Certains lieux pratiquent de fait une
politique de quotas.

En théorie, la loi empêche de refuser à quel-
qu'un l'entrée d'un bar à cause de sa sexua-
lité. En pratique, les "straights", comme on dit
là-bas, ont la fâcheuse habitude de ressem-

bler aux gays. Ce qui complique le boulot des
physionomistes à l'entrée des boîtes et peut
s'avérer radical pour le gay lambda. "S'ils
pensent qu'on est hétéro, c'est foutu, alors je
prends mon pote par la main pour rentrer.",
explique Glenn, 19 ans.

Too much ! Ca ne peut plus durer ! "C'est
vraiment absurde. On m'a refusé l'entrée
d'une soirée gay sous prétexte que je n'avais
pas l'air assez homo.", témoigne Ben
Townley, ex-rédacteur en chef du site
Gay.com. Afin d'éviter ce genre de mésaven-
ture, il n'y a pas trente-six solutions, comme
le rappelle Simon, touriste de 32 ans, gérant
d'un club gay à San Francisco. Les boîtes de
nuit gays de Londres devraient "se transfor-
mer en clubs privés, pour que leur clientèle
reste véritablement homo, sans quoi ces lieux
sont voués à disparaître."

Pour les fans de pubs cuir fréquentés exclu-
sivement par des clones de Freddy Mercury,
hâtez-vous, ça se fait rare. Et puis les p'tits
gars, il va falloir s'habituer à un monde de
plus en plus gay-friendly. Si vraiment vous
n'en pouvez plus, si ces hordes d'hétéros
vous pompent l'air, allez faire un tour au Fire.
Là-bas, c'est encore garanti : "No straights,
no girls".

Texte> Tony Pallacio
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Paquita Paquin 
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>"Leurs origines voisines leur prête une allu-
re à peu près semblable", déclare Sofia
Coppola éclairant son choix de l'actrice alle-
mande Kirsten Dunst pour incarner
l'Autrichienne (surnom donné à Marie-
Antoinette). En fait d'allure c'est surtout la
juvénilité, la pâleur et la minceur de l'actrice
que l'on retiendra et bien sûr sa blondeur
d'héritière qui permet d'apparenter la plus
star des reines de France aux étoiles de la
jet-set d'aujourd'hui, Paris Hilton en tête.

Traiter la genèse du règne de Marie-Antoinette
autorise à se focaliser sur l'adolescence. Mariée
a 14 ans, reine à 19. C'est son côté midinette qui
séduit Sofia Coppola : "Sa vulnérabilité, son
envie de s'amuser, son manque d'assurance, ce
sentiment d'inconscience et d'ignorance face
aux problèmes du monde�" La réalisatrice pré-
fère évoquer ses soucis d'alcôve - Louis XVI
flemmardant sept années avant de consommer
leur mariage. Du coup les déboires de Marie-
Antoinette ont un point commun avec les ava-
tars amoureux des Sienna Miller et Britney
Spears ou encore Paris Hilton. Une love story
remuante avec amants, maîtresses et bonnes
copines, proches de celles qui font le bonheur
de la presse people. "Je n'ai pas voulu monter la
fuite la capture, la guillotine", dira Sofia Coppola
que la tragédie intéresse moins. Et pourtant la
fuite pour Varenne, l'emprisonnement à la
Conciergerie, la décapitation, la présentation de
la tête au bout d'une pique détenaient autant de
ressorts pathétiques que dans le destin d'une
Lady Di scratchée sous le pont de l'Alma. 
La Marie-Antoinette de Sofia Coppola reste

volontairement un personnage délicieux et sucré
entouré de pâtisseries Ladurée, (réplique de
recettes d'époque) qu'elle engloutit avec des
amies de son âge lors de fêtes à Versailles.
Poursuivie par la crainte de tomber dans "les tra-
vers des films d'époque sérieux et froids", Sofia
Coppola s'est amusée à entourer Kirsten Dunst
de faux figurants, vrais représentants du tout-
Paris mondain, des personnalités d'aujourd'hui
connues pour leur excentricité et la justesse de
leur style. Ainsi les créateurs de mode Gilles
Dufour et Fifi Chachnill côtoient-ils Victoire de
Castellane, créatrice des bijoux Dior ou Mathilde
Agostinelli, directrice des relations Prada-France
ou Jean-Paul Scarpitta, metteur en scène
d'Opéra. Courtisanes en crinoline et perruques
poudrées affichent un maquillage et une ges-
tuelle intemporelle aussi vraisemblables en 1775
qu'en 2006. Cette cour de fêtards, grand genre,
glousse et s'esclaffe avant de s'affaler après
quelques coupes dans du mobilier d'époque. La
musique a l'énergie du punk et conduit parfois à
quelques menuets-pogos hilarants. Recrues
branchées, la toujours rock'n'roll Marianne
Faithfull s'est vu confier le rôle de Marie-Thérèse
d'Autriche, mère de Marie-Antoinette. Et Asia
Argento celui de la Du Barry, maîtresse 
de Louis XV. 
Anachronismes calculés, typo glamour et affi-
ches très pub beauté, l'esprit résolument
contemporain mais sur papier glacé, voulu par la
réalisatrice américaine, rend hommage à la frivo-
lité et à l'excentricité de Marie-Antoinette, et
s'attache à restituer la fantaisie aristocratique
d'une reine qui déterminera les bases du goût et
l'élégance à la française.

Même pas peur
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L' instant  x Porno Star

Dans l'industrie du X français, la notion de star n'existe pas. Il y a certes quelques labels qui arri-
vent à médiatiser leur marque, mais les acteurs sont des marionnettes sans identité, des étoiles
filantes qui explosent aussi vite que le magnéto visuel de "Mission impossible". Cet acteur s'au-
todétruira dans 20 secondes. 

Alors, pornstar et français : mission impossible ? Dans ce jeu de la virtualité porno-
graphique, un acteur a réussi à survivre malgré tout au jeu des chaises musicales
(des pipes musicales devrais-je dire). Il s'appelle François Sagat. Ce petit râblé au
regard bovin a trimballé ses attitudes de butch grincheux sur les jaquettes de
vidéos beurs, là où l'ascenseur social et intellectuel est bloqué à la cave. Il por-
tait le sobriquet de Azzedine. Une petite supercherie pour faire grimper au rideau
une ribambelle de pédales en manque de tournantes virtuelles. Dans la réalité,
il n'y a pas plus de beur en broche que d'Azzedine. Il y a François, un petit

gars français, gentil, timide, qui a eu l'idée marketing bien inspirée de se
faire tatouer le crâne. 

Cela a dû plaire aux Américains puisque son salut vient d'outre-
atlantique. Les studios Falcon lui ont fait signer un CPE en

bonne et due forme pour l'offrir en abattage aux vrais étalons
de l'écurie. Ce qui n'empêche pas notre frenchie des cités

de poser fier comme un pur-sang aux côtés de beaux
athlètes californiens, Mais, le problème, qui est bien
français, c'est que François ne sait plus où il habite. Son
statut de pornstar ne semble même pas lui procurer de
satisfaction. Il pourrait faire un "Confession Tour" en
Europe avec le slogan  : "Je suis passif et viril, et alors ?",
ou bien monter sa boîte et créer le label 100 % viande
française AOC. 
Non, il préfère déléguer la création de son site internet aux
ricains. Un site pas abouti avec peu de contenu et des
pages en construction. C'est peut-être cela le cas Sagat :
un homme en construction. 
Peut-on kiffer François ? D'après les pages vues sur inter-
net, la ferveur qu'il inspire est considérable. Son image est
connue de tous, mais l'intéressé vit ce conte de fion comme
s'il avait obtenu un CAP de travailleur du sexe dans une ZUP

où l'atmosphère sent le shit.
Comment le dire ? François Sagat c'est l'imposture ver-

sion X comme toutes les téléréalités (à part "La nouvel-
le star"). Son image est surévaluée et l'intéressé ne

trouve pas meilleure attitude que la pose du type
vachement détaché, un brin méprisant comme
pour se racheter des postures "Putes et
Soumises" qu'il adopte dans ses films. 
La saga de François serait-elle celle d'un Français
gay moyen en crise d'identité ?

Fouad Zeraoui
Photo : copyright : © Raging Stallion / IEM.FR
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