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Cherchez l'erreur

Notre chroniqueur est allé travailler au Dépôt, célèbre bordel géant de la capitale,
mais il n'y a poussé que des disques. Sans descendre dans l'enfer sexuel du sous-sol,
il en est revenu plein d'interrogations séminalo-politiques.

B

ier so ir, j ' ai rega rdé « Le journ al du hard » sur Canal. Après
avo ir été témo in d ' un e partouze hété ro où le spe rme se ba ladait partout (je veux dire : là où il ne fa ut pas) , Devo ise a
fini le reportage avec une harde use qui lui donn ait gé néreuse ment une capote sur le pas de la porte. Ah oua is. C' est avant, qu ' il
fallait l' utili se r, patate ! Mais les hétéros, c ' est bien connu , ne co mprendront jama is. Ce qu i est plus grave, c'est qu e, la mê me se maine,
j ' ai passé des disques au Dépôt et, comm e c ' éta it la premi ère fo is qu e
je fout ais les pieds dans ce borde l, je sui s resté ébahi de vo ir le poster,
à l'entrée, qui o fficiali se le
6'6"
fait que Le Dépôt est, pour
le
g ro upe
Pin ' Aides
d ' Aides , un e ndroit exemplaire e n matière de préve ntion . J' ai fa illi vo mir
mai s, co mme j 'éta is avec
mes ami s, je me suis dit
qu ' il falla it que je prenn e
sur moi , co mme touj ours.
C ' est cette hypocri sie qui
me rend malade. Lors du
Gueulo ir
contre
Guill aum e Du stan, a u
Tango, je me sui s tourné
vers le président d 'A ides
Pari s-Il e-de- Fra nce po ur
lui de mand e r po urqu o i
Aides n 'ava it JAM AIS
é mis le mo indre av is sur le
relapse et le bareback.
Aides, qui édite la plus
grand e rev ue po ur les
sé ropo s itifs e n France ,
Remaides, tirée à 38 000
exempl a ires, n'a jamais pu blié un seul arti c le sur ce qui se passe dans
les backrooms. Et vo il à que Pin ' Aides , plus ou mo ins diri gé par Jean
Le Bitoux, décern e au Dépôt la pa lme de la préventi on. Ça dev rait vo us
fa ire rire. Au fo nd, vous savez co mme mo i ce qui se passe au so us-so l
du Dépôt. Avec une qu aranta ine de cabines, mo i, je ne sa is pas co mment on peut dire que cet e ndro it es t saie. Es t- ce que qu e lqu' un , ic i,
parle le langage des so urds- muets ? Prévenez- mo i qu and la navette pour
la pl anète des fous décolle. Vraiment, dans que lle langue il fa ut le dire ?
Note à mo i-même: qu and est-ce que les pédés vo nt retrouver un e certaine s incérité? Est-ce que je sui s le seul à e ntendre unique me nt le bruit
du tiro ir-caisse qu and j ' entends le nom du Sneg, ou y a- t- il d 'autres
personnes qui pe nsent que les me mbres de ce sy ndicat o nt un e responsabi li té idéo logique pour fa ire en sorte que tout soit fait pour protéger
au max imum les gays? Pour mes amis améri ca ins, Le Dépôt est deve nu
l'endro it le plus chaud de la pl anète - et dans « chaud » je ne parl e pas

de l' inte nsité de la musique qui est jouée au rez-de-c haussée. Tout le
monde co nn aît cet endroit, ou ve rt mys téri euseme nt : c ' est désorm ais
une in stitution . Mais est-ce que la base de la préventi on est d ' appe ler
un chat un chat et d 'arrêter cette mauva ise foi ? Al ors, mo i, je pose les
ques ti ons. Que l es t le nom de la fo lle d ' Aides qui baise au Dépôt sans
jamais ri en vo ir de suspect ? Que l est le c lu b de sexe pari sien qui a éc rit,
dans son communiqué de presse du 3 1 déce mbre dern ier, que « tout est
permis »? Qui est l' éc ri va in gay qui s' amuse à arracher les posters de
préve nti on à 5 heures du matin ? Que l ancie n prés ident d ' un e association de lutte contre le sida
va à Cuba pour des
vaca nces sex uelles pas
chères? Quel est l' autre
écriva in pédé qui partage
ses pailles qu and il prend
de la coke, alors que tout
le monde devrait savoir
qu e c 'est une vo ie royale
pour choper le v irus de
l'hépatite C ? Quel est le
membre du Sneg qui
défend haut et fort la prévention, alors que celle-c i
est plus ou mo ins vag uement respectée dan s ses
propres établi sseme nts?
Qui est l'ex pert de la préventi o n à la Direc ti o n
géné rale de la santé qui ne
dit j ama is ri e n sur la
remontée des cas de maladi es sex ue lle me nt transmiss ib les? Q ue lle es t la
boutique snob de la rue
Saint-H onoré qui dev rait vendre les T-shirts Barbara Bui d ' Act Up, et
qui ne le fait pas par pure paresse idéologique? Qui est le réali sateur
français porn o gay qui fa it exprès de ne pas utili ser de capotes dans ses
nouveaux film s? Qui es t le chanteur populaire frança is dont la maiso n
de di sques est dans le 4 e arrondi sseme nt et qui aura it du fa ire son co meout de pui s di x ans ? Quel est le préside nt d ' une assoc iati on de lutte
contre le sida qui re fu se de dire s ' il es t homosex ue l ou, mê me, séronégati f? Quelle est la grande marque de vêtements qui refuse les shoppings pour la mode dans Têtu par pure homophobie, alors que la mê me
marque a eu une po li tique exemplaire pour les gays aux États-Uni s?
Qui est le patron d' un autre borde l qui la isse ses c lie nts baiser sa ns
capote à partir de 5 heures du matin ? Qui sont le maire d ' une ville de
prov ince et le conseiller PS à la Mairie de Pari s, qui ont fait leur co meo ut et qu i ne l' ont jama is regretté? Que l est le nom de la porno star qui
se trouve en mag net sur mo n Frig ida ire rouge? •

Quel est le nom de la porno star
qui se trouve en magnet
sur mon Frigidai re rouge?
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