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odfather, le Parrain. Chez les gays, il y en a deux qui sont encore vivants. Frankie
Knuckles est le Godfather de la house. Et Larry Kramer est le Godfather du
sida. Si les livres de Larry Kramer, fondateur d'Act Up-New York, sont rarement
traduits en France, nous sommes un peu ses fils, sans le savoir. Cela prouve à quel
point sa voix porte au-delà des frontières.
Commençons par votre discours du 7 novembre dernier, "La tragédie des
gays d'aujourd'hui .... . Un grand nombre de mes amis, des hommes de 45 ans, sont

récemment devenus séropositifs. Des hommes qui, pourtant, savaient tout ce qu'il faut
savoir sur le sida. D'autres étaient en plein trip crystal. Et d'autres amis, plus jeunes, me
disent que leur génération n'a aucune idée de ce qu'il faut faire.
Ce discours est le plus radical jamais écrit sur la prévention .. . Cela fait longtemps
que je pense que les gays sont en train de se tuer les uns les autres. Ce qu'ils ont entre
leurs jambes est vraiment une arme meurtrière. Et ils le font depuis 1985, depuis que
nous savons qu'il s'agit d'un virus. Personne n'a jamais dit ça. Je l'ai souvent pensé, mais
je n'ai jamais osé le dire. Je croyais qu'on allait me crucifier pour avoir utilisé un tel mot.
Et les gens ont adoré ça. Bien sûr, le New York Times a relevé ce point et je suppose que,
lorsque mon livre [qui reprendra cefomeux discours} sortira, on en parlera à nouveau. Nous
nous tuons depuis 1985. Ça ne sert à rien de chercher des excuses.
Une grande partie de ce discours est consacrée à l'échec de la stratégie politique
des gays depuis plus de dix ans ... Je ne crois pas qu'une grande énergie soit déployée

en faveur du mariage gay. li n'y a pas grand monde qui fasse quoi que ce soit. C'est ce qui
est très déprimant dans ce discours: les gays disposent de tout ce dont ils ont besoin, mais
nous n'avons rien obtenu. Nous n'avons rien. Nous n'avons pas de droits, nous n'avons
pas de pouvoir, personne ne nous écoute, chacune de nos organisations est de la pure
merde. Et, à cause de ça, les choses ne font qu'empirer.
Mais nous n'avons jamais été aussi visibles dans la vie de tous les jours ... Oui,
mais ils ont de la haine pour nous. C'est ce que je dis dans le discours. Ce n'est pas de
l'homophobie, c'est de la haine. Et nous devons accepter que c'est de la haine, pas autre
chose. Allons-nous nous cacher la tête dans le sable à nouveau? Ou allons-nous nous
battre? Je crois que les gays sont plutôt en train de s'enterrer. Je n'ai pas de réponse. Je le
dis à nouveau: vous voulez vous tuer ? Tuez-vous.
On arrive à la fin de l'interview.. . Tu veux une conclusion? Mon Dieu, je vais être encore
pessimiste. Et c'est étrange, car je n'ai jamais été aussi pessimiste sur le futur des gays
qu'aujourd'hui. Avant, j'avais toujours l'énergie de croire que nous allions trouver un moyen
de nous en sortir. Et, dans un sens, nous l'avons fait, mais cela ne nous a pas sauvés. Et je
déteste l'idée que nous puissions être des victimes, je n'aime pas qu'on me considère comme
quelqu'un qui véhiculerait une homophobie interne, ou je ne sais plus quel mot ils utilisent.
Je n'arrive même pas à comprendre pourquoi les gens pensent que je suis quelqu'un de
spécial. Qyand on me dit bonjour dans la rue, je ne sais pas pourquoi ils font ça.
C'est parce que vous avez fait tellement de choses. Vous n'avez pas envie d'accepter au moins ce crédit? Je suis juif, j'en suis incapable! [Rires.] Et je suis un mauvais

juif, de toute façon. D'un côté, je veux être une star et, de l'autre, je suis très timide.
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