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La petite maison 
dans la prairie 
Perdu dans le profond terroir, notre Robinson Crusoé rumine de bucoliques 
pensées: et si les gays envahissaient un paisible petit coin de nature pour fonder 
une communauté? Entre mauvaise herbe et herbes folles , défrichage d'une utopie. 

I l y a que lques sema ines , mon mari a remarqué une petite 
annonce dans le Courrier de l 'Eure (un journ al très drô le. au 
passage). L ' annonce d isait: « Vend un j eune bœuf très très 
affectueux.» Ce qui nous a mi s la puce à l' o re ille, c ' est le «très 
très ». Ce bœuf deva it être parti culiè rement attendri ssant pou r 

que son propriétaire di se qu' il éta it gentil , deux fo is. Il ne nous en a 
pas fallu plus pour qu 'on com mence à dé lirer : ce bœ uf était du genre 
à fa ire des câlins à tous les prome-

trait que ce coin de Normandie est le plus joli bled du département (il faut 
d ire qu' il y aurait un concours annue l du plus beau jard in). 
Bien sû r, je vous entends déjà: c ' est un ghetto, on va vers le sépara-
ti sme, on ne se définit pas par sa sex ualité . . . ce genre de conneries lan-
cées par un Jan-Paul Pouliquen qui se ra it , encore une fo is, la issé sur le 
bord de la route de l' Hi sto ire . En plus, si on se souvient bien, tout ça 
à cause d ' un jeune bœ uf appe lé Pussycat. Pourtant , quand vous allez à 

Fire Island ou à Fort Lauderda le, 
neurs qui approchaient le pré, il avait 
des bouc lettes sur le front et de 
grands c il s qui di saient bonjour à la 
vie. On l' a bapti sé « Pussycat », ce qui 
est d ' autant plus ridicule qu'on n' a 
pas du tout les moyens de s' acheter 
un bœuf. Vous comprenez, les pédés 
sont particulie rs: il faut toujours 
qu ' ils s ' inventent un monde bien à 
eux. Ça fait des mois qu 'on se dit que 
ça serait bien exc itant d ' envahir un 
coin de l'Eure. On commencerait par 
acheter quelques maisons à sauver, 
on les retaperait et on les offrira it à 
des ami s. Très vite, il y aura it une 
minicommunauté qu i aurait son mot à 
dire au conseil municipal du village. 
On déciderait de fa ire des ha ies boca-
gères avec ple in d ' espèces végétales 
plutôt rares, comme des lilas microfi -
li a, des chênes verts conduits en 
cépée ou des aubépines « Rosea 
Plena ». Après, on mettrait des mira-
dors à la périphérie des bois pour 
empêcher ces cons de chasseurs de 
pénétrer là où ils veulent. On inc ite-
rait des arti sans pédés à s ' insta ller au 
vill age, comme un boulanger qu i 
fera it du pa in complet de licious, 
comme ce lui du Pain Quotidien 
(Bruxelles, Paris, New York) et il y 

Il Y aurait bien des mormons hétéros 
qui essaieraient de monter 

vous ne pouvez vous empêcher de 
trouver les pédés et les lesbiennes 
supe r gentils. Tou t le monde vous 
d it « He llo!» avec un g rand sourire, 
il fait beau, et c'est vrai que chaque 
maison es t entretenue avec amour. 
On sent une sorte de mi croc lim at 
sere in au dessus des petits chemin s 
qui mènent à la pl age, et pourquo i 
s ' il vous pl aît ? Parce que depui s 
J 920, les pédés ont co lo ni sé un co in 
de Long Island et qu ' il s ont déc idé , 
une bonne fo is pour toutes, qu 'on 
ne les fe ra it pas chi er. Comme il es t 
c la ir, maintenant, que le Marais ne 
répond pas aux ex igences des plus 
raffinés d ' entre nous, il faut bien 
commencer ailleurs. Par exemple, 
j ' a i un ami très riche qui a pour but 
dans la v ie de transformer so n 
doma ine (avec château) en maison 
de retra ite pour pédés. Ça vous fai t 
rire? Mais pourquo i les vieux pédés 
ira ient dans des maisons de retraite 
hétéros, où l' idée du passe temps 
culture l se résume à rester toute 
l' après-midi devant TF1 ? Il y a 
ple in de choses à fa ire quand on est 
vieux et qu 'on a connu le swinging 
Paris de 1950, quand Cocteau et 
Radiguet diri geaient le monde 1 Je 
ne sa is pas , mo i, fa ire des aurait même un garage pédé qui ven-

une rébellion, mais on gagnerait. 
drait des autos d 'occasion, comme des Méhari décapotables et des 
Renault 4 blanches avec une ra ie rouge sur le toit . Toutes les routes 
départementales du canton seraient bordées de tilleuls qu 'on laisserait 
pousser sans les ta iller, et on inc iterait les paysans à rempl acer leurs te r-
rains de jachère par des champs de coque licots ou de cosmos (voir La 
Couleur pourpre) , rien que pour le plaisir de l' œil. Il y aurait bien 
quelques mormons hétéros qui essaieraient de monter une rébe ll ion, mais 
on gagnerait parce qu 'on est les plus forts , et que tout le monde admet-

mosaïques qui copient les dess in s d 'A li x , commencer une collection 
de primevères rares dans la serre, é lever des poules en vo ie de di spa-
rition qui viennent du fin fo nd du Gers, devenir un shaman qui vo it des 
e lfes ou aller à la pêche à la grande mare du v ill age tout en fum ant un 
petit jo int comme Anna Madri ga l dans Tales of the City! En plus, on 
pourra les enterrer dans ce si jo li c imete rre qui est à côté du château. 
C'est une vie de rêve, non ? Je vous le d is: il es t tem ps de quitter ce 
XI' arrondi ssement pour envahir le reste de la France! . 
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