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Doux Jésus! 
Ne donnez surtout pas en cadeau une crèche de Noël à notre chroniqueur. Il aurait vite fait de sacrifier 
les trois mages à des rites vaudous. Joie d'offrir, plaisir de recevoir? Pas vraiment ... Tant pis pour 
les enfants. Sa devise demeure: «Pas encore un Père Noël, mais déjà une American Express». 

Les homosexuels et Noël, c'est une étrange histoire d'amour. 
Chaque année, vous les entendez tous dire: «Non, je ne fais rien 
de spécial, je vais chez mes parents » , avec un ton qui en dit long 
sur la lassitude et la répétition aggravée d'une fête qu'on aimerait 
vivre autrement et, surtout, très loin de chez soi. C'est le syndrome 

orange », bla bla bla. Non, je veux dire, les gosses sont fondamentalement 
cons, voilà le fond de ma pensée. C'est comme les noms. Vous avez 
remarqué le nombre d'Ulysse qui apparaissent dans le carnet de naissance 
de Libération ? C'est la mère Égée puissance 150 ! Il Y a des parents qui 
se font des perfusions de James Joyce ou quoi , en ce moment ? Où en 

étais-je? Ah oui, Noël, les 
gosses, le cauchemar. Mon 
conseil: il faut sortir de cette 
névrose. Un autre conseil , si 
vous devez absolument faire 
des cadeaux, si votre compte 
bancaire vous y oblige, alors 
ne fa ites plus de surprises. 
Dites la phrase magique: 
«Qu'est-ce que tu veux comme 
cadeau cette année ?» Ou 
alors, encore mieux , car plus 
direct: «Je t'offre n'importe 
quoi. » Ou le total jackpot: 
«J 'ai la Visa Premier sur moi, 
je vais à l 'agence de voyages, 
tu veux aller où pour Noël ? » 
Ou alors , jouez-la low profile: 
«Pour les fêtes, on débranche 
le téléphone, on ne veut voir 
personne. » Et surtout pas vos 
neveux et vos nièces. Attendez 
qu ' ils soient assez âgés pour 
comprendre les mots « incoer-
cibi lité », « rachianesthésie » et 
«d ithyrambique », qui sont à 
la base d ' une discussion nor-

de la dinde: on va manger 
comme des chancres tout en se 
détestant un peu plus. On rêve 
de partir pour de «vraies» 
vacances alors que, souvent, 
c 'est le retour vers la petite ville 
qui nous a vu grandir, et on se 
rappelle alors que l'on ne s'est 
pas correctement vengé de cette 
zone tristounette - on aimerait 
faire des scandales au super-
marché, recouvrir de tags obs-
cènes l'école maternelle, foutre 
des bâtons de dynamite à 
l'église, ce genre de choses 
absolument interdites par la 
morale . Et puis, surtout, Noël, 
c'est la fête de la compulsion. 
Les Américains, nous dit-on , 
dépensent presque les trois 
quarts de leur budget annuel 
dans les deux mois qui précè-
dent cette fête. Les homo-
sexuels, eux, dépensent leurs 
derniers sous avant le début du 
prélèvement automatique des 
impôts. Acheter devient sou-
dain une obsession: l ' idée , 
c'est d'oublier tous ces pulls en 
shetland qui grattent qu 'on nous 
offrait quand on était petit, ou 
alors ce cadeau débi le envoyé 
par une grand-mère qui n 'y 
comprenait rien à la psyché 
enfantine. Car le trou noir de 
Noël , vous le savez tous, ce 
sont les gosses. Ils ont un goût 
de chiottes absolu . Le pire truc 
de Mattel qui passe à la télé, ils 
le veulent. Et j 'en reviens à mon 
obsession: les foires à tout de 

«ON RÊVE DE PARTIR POUR DE VRAIES VACANCES 
ALORS QUE, SOUVENT, C'EST LE RETOUR VERS 

LA PETITE VILLE QUI NOUS A VU GRANDIR.» 

male entre adultes consen-
tants. C'est bien simple: avant 
13 ans, ils ne connaissent pas 
leur orientation sexuelle et, 
avant 16 ans, ils ne distinguent 
pas la différence entre les 
styles maximilien et 
gustavien ! N'oubliez pas que 
si vous êtes gay ou lesbienne, 
c'est parce qu ' il y a une part 
de vous qui n'a jamais voulu 
avoir d ' enfants. C'est peut-
être de la psychanalyse à deux 
boules , mais c'est assez com-
pliqué comme ça d ' avoir une l'Eure! Vous avez remarqué la 

quantité hallucinante de jouets dont les gens essayent de se débarrasser? 
Je ne parle même pas des jouets en plast ique parce que, parfois, c'est assez 
drôle, et je ne vous ferai pas le coup Figaro Magazine fusion Giono , du 
genre: «Avant, les enfants s 'amusaient avec deux bâtons de bois, ne pas-
sons pas à côté des choses simples, et puis nous, à Noël, on avait juste une 

chienne qui s'appelle Margot et qui n'arrive pas à décider si elle veut aller 
dans le jardin pour pisser ou passer deux heures à vous regarder pendant 
que vous faites l'amour avec votre mari. Encore une fo is, ce n'est pas 
parce qu'il ya le PaCS qu'on va se mettre à faire des choses contre notre 
nature. Dites- leur bien à tous , au prochain Noël! • 
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