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Barman lorever 
, 

On peut détester la musique des bars gays et y passer sa vie. C'est un peu le destin 
de notre chroniqueur, qui se penche ce mois-ci sur son admiration pathétique 
et trop partagée pour les garçons qui font couler la mousse. 

Finalement, sortir est une épreuve. Je me suis toujours demandé 
pourquoi il y avait des bars à tous les coins de rue. Je suppose 
que les hétéros ont une vie si flippante qu'ils doivent trouver 
un réconfort malsain dans un endroit rempli de fumée , qui pue 
le marc de café de mauvaise qualité et qui subit une loi de la 

décoration qui date de 1974. Chez les pédés, on peut dire que c'est un peu 
la même chose à part qu 'au moins, 

une seconde, je voudrais voir comment il va préparer ce Bloody Mary. » Le 
problème, avec les pédés, et c'est très documenté, c 'est la compulsion. 
Quand ils aiment un truc, ils en veulent beaucoup plus que les autres. Le mot 
« modération » est complètement au dessus de leur intelligence. Le barman 
est donc devenu le métier le plus sexy pour les gays. Il y avait eu une 
époque, le milieu des années 80, où sortir avec un styliste de mode était, jus-

dans les bars, on a une chance sur 
1 000 de tomber sur ce qui pourrait 
être l' homme de sa vie. Et puis, il y a 
une différence énorme : chez les gays, 
le barman est presque toujours beau. 
On est loin du gros beauf qui a un 
ventre comme ça et qui , en général, 
boit plus que vous. Non, chez les 
pédés, le barman, c'est une institution. 
On dirait que certains barmen sont nés 
pour faire ce job, ils ont subi une sorte 
de déterminisme social qui a fait d'eux 
un symbole sexuel. Cela découle d ' un 
certain sadisme: vous êtes là, à at-
tendre, avec un billet dans la main, un 
regard un peu soumis du genre «je 
voudrais une bière fraîche s 'il te plait » 
et le barman va vous servir quand cela 
semblera compatible avec son emploi 
du temps. Et puis après, il faut lui don-
ner un pourboire, autrement il décidera 
de ne jamais, jamais vous regarder. Le 
moindre de ses muscles, la façon dont 
il est rasé, ce petit marcel décoloré 
qu'il porte, tout est une incitation à la 
boisson. Vous vous trouvez dans une 
situation de dépendance qui est la 
même que celle que vous viviez quand 
vous étiez jeune, à part qu 'à l' époque 
vous étiez amoureux du capitaine de 
l'équipe de rugby de votre école: là, 
vous bavez littéralement devant un 
représentant de votre espèce. Et il ne 
vous aime pas pour autant. 
Le Queen, la grosse boî-boîte des Charnps-
Elysées, a réalisé un calendrier 2000 où on 

tement, extrêmement tendance. Pour-
tant, très vite, on est passé à autre chose: 
c 'est la raison pour laquelle on a du mal 
avec Marie-Christiane Marek, sur Paris 
Première. Elle passe encore à la télé avec 
des stylistes tellement tartissimes qu'ils 
disent , sans sourciller des trucs du 
genre: «Cette année, j 'ai voulu la femme 
glamour », ou encore « Pour cette collec-
tion, j'ai beaucoup joué avec les 
matières. » Le genre de bêtisier qui fait 
que pendant la semaine de la mode, 
le carrefour de Colette est infranchis-
sable. Après les stylistes, il y a eu le 
moniteur de gym, le prof de natation, 
le stewart, l'activiste sida, le tatoueur, le 
pompier, le ramasseur d 'ordures (ça, 
c 'est pour le Transfert) , l'écrivain pédé 
pas safe, le CRS misogyne, le cuisinier, 
le chercheur à l'INRA, le docteur, l' in-
firmier (en fait tout ce qui est paramédi-
cal parce que c 'est pratique pour les 
piqûres d 'anabolisants) , et puis tout ce 
qui a trait au dealer (le proto-dealer, le 
dealer hardcore, le dealer copain, le dea-
ler beur, la dealeuse gouine, etc.). Mais 
aujourd'hui , tout ça est dépassé et le bar-
man reste tout là-haut, au firmament des 
métiers de folles amoureuses d ' idéaux 
masculins, comme le jardinier et l'éle-
veur de brebis du Népal. Mais le barman 
n'est que le dessus de l'iceberg du busi-
ness pédé: si on devait se faire servir par 
le patron du bar, il n' y aurait personne au 
comptoir. Comme dit mon ami Maxime 
dans son parler vrai: «Quand on se 

"Le barman n'est que le dessus 
de l'iceberg du business pédé ," 

couche avec le cul qui gratte, on se 
réveille avec le doigt qui pue.» C'est mathématique. J'ai une théorie: quand 
on a passé plusieurs années à admirer le même mec, à force de lui dire des 
choses comme: «Voilà, tu as gagné le premier prix: une nuit avec moi, le 
deuxième prix: deux nuits avec moi et le troisième prix: moi! », le mec en 
question devrait vous accorder ce que vous voulez. Après tout, qu'est-ce 
que c'est une nuit pour un barman? C'est juste un créneau horaire entre 
2 heures du matin et un petit déjeuner préparé avec amour. . 

retrouve certains des plus beaux barmen de Paris. C'est comme ça qu 'on 
commence une légende. On réalise avec surprise qu ' il y a donc un beau mec 
à l'Open Café, un celtain Jerry, qui vous regarde avec un mélange de gen-
tillesse et de mépris. Et puis il y a Guil , que j ' ai regardé travailler pendant 
quatre heures à la soirée Butch, il y a quinze jours. Depuis ces photos, Guil 
a fait de la gym et ça se voit. Vos amis vous racontent des blagues de 
blondes (la grande tendance en ce moment) mais vous leur dites: «Attends 


