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La mélodie du bonheur 
Le problème du ghetto, c'est la dose. Les piliers du Marais ne voient plus les travers 
de la pédalerie standardisée, et ceux qui font des apparitions mensuelles risquent 
le choc auditif. Car, dans les bars gays, la mélodie du bonheur se joue à la casserole. 

En général, ça part toujours d ' un bon princ ipe. Votre meilleur 
ami vous té léphone et vous pose la question fatidique : 
«Qu 'est-ce que tu fa is ce soir ?» Je regarde mon mari et 
réponds machinalement : «Je regarde la télé, il y a un docu-
mentaire, à Odyssée, sur une variété d 'orchidée qui ne vil 

tromper en achetant une North Face ou une Bear? . . Bref, avant que le 
Marais dev ienne cet endroit où le shopping se fait au quinzième degré, les 
pédés savaient ce qui était bien. Il s ont vraiment inventé la hou se, vous 
savez, et puis il y a eu The Sound Factory et, ensuite, Trade ; aujourd 'hui , 
dans les cl ubs de New York ou de Londres, on peut danser sur du très bon 

que dans un biotope de 3 km2 en 
Pap o uas i e- N o u ve ll e - Gu i n ée. 
Pourquoi, il y a quelque chose à 
fa ire ?» Mon meilleur ami , Robert pour 
ne pas le nommer, dit: « Ben, on pour-
rait aller boire un verre .. . » Et, comme 
vous sortez d ' un épi sode de 
« Chron iques de San Francisco » que 
vous avez enregistré sur Teva, votre 
idée de la communauté gay et lesbienne 
est à son plus haut ni veau idéologique , 
et donc l'idée d ' un bar le samedi so ir 
ressemble à un havre de décontraction 
et de sex-appeal. Première erreur. Mais 
vo ilà, il fait doux malgré l'hiver, vous 
avez vu tous les films en multidiffusion 
sur Canal , et il vous reste deux pilules 
de Ripped Fuel , ce lles qui ont le don de 
vous donner un coup de fouet avant 
chaque séance de gym. Votre mari est 
toujours OK pour aller dans le Mara is, 
donc on y va. Sur place, dans votre bar 
préféré (non , pas l' Open !), il Y a 
que lques copains, pas de Guillaume' 
Dustan en vue, tout s'annonce bien. Et 
pui s Robert arri ve, il a son sourire habi-
tue l et il pone Tubéreuse criminelle, de 
Shiseido, ce qui est en soi une super-
bonne idée. Vous a llez chercher à 
boire. Deuxième erreur. Tout à coup, ça 
vous tombe dessus comme un proto-
type de cargo Boe ing : LA MUSIQUE 
EST À CHIER! Vous titubez vers la 
sortie avec vos tro is demis, et vous 
demandez, incrédule : « Les Kosovars 
sont passés par ici ou c'est moi qui 
trouve que la musique est merdique ? » 
Mes ami s tendent l' oreille, et di sent: 

Pourquoi cette musique ringarde 
dans les bars? C'est quoi l'idée 
derrière le concept du principe? 

r' n b. Alors , pourquoi cette musique 
ringarde dans les bars? C'est quoi 
l' idée derrière le concept du principe? 
La dernière fois, j 'ai dû supporter tout 
un CD mi xé d 'eurodance merdique! 
On zappe à chaque fo is, quand on 
tombe sur MCM, on ne va pas écouter 
ça dans « nos » bars ! Et la fo is d ' avant, 
c ' était de la bonne grosse soupe à la 
Junior Vasquez, genre « boum boum 
boum » et ple in de drumrolls. Hello! 
C'est l'an 2000 ' Il est temps de jeter à 
la poube lle vos vieux di sques de 
Twistead ! La musique avance, vous 
savez . . . C'est pas parce que vous êtes 
allés dans un c lub pourri de Miami à 
fo lles bodybuildées, trop droguées 
pour savoir si on est au début ou à la fin 
du morceau, qu ' il faut imposer ça à 
celles qui n'ont pas l' argent du voyage 
et qui passent leur été dans le Périgord 1 

Il était une fo is: la musique était utili-
sée pour adoucir les mœurs. Dans un 
bar du Marais, ou dans un bar tout 
court, si vous voulez que les clients fas-
sent la gueule, foutez-leur de la house 
conne. Les gens ne sont pas si cons, 
vous savez. Il s sont encore capables de 
di scerner ce qui est beau de ce qui pue 
comme une eau de toilette datant du 
début des années 80. C'est juste que les 
proprios des bars sont tellement nuls, et 
les barmen aussi, qu ' ils pensent avoir 
le privilège de fa ire chier les gens avec 
de la musique d 'arriérés. Non seule-
ment tu paies pour ta bière , mais en 
plus il fa ut le fa ire dans un bruit insup-
portable, alors que le marché du disque 

« Tu n 'hallucines pas, on voit que tu ne viens pas souvent, çafait des mois 
que c 'est comme ça. » Et patatras , mon idée de la communauté gay et les-
bienne en prend un sale coup. 
Vous comprenez, il n'y a pas si longtemps, les gays étaient censés avoir 
du goût. Avant qu 'on ouvre ces boutiques de fringues ciblées où on trouve 
des items auss i ridicules que des slips avec vraiment n ' importe quoi écri t 
sur l' élastique ou des doudounes blanches. Des doudounes bl anches? 
Mais quelle est la folle qui va porter ça, quand il est si simple de ne pas se 

est rempli de compilations parfaites qui sont conçues pour rendre les gens 
heureux . Café Del Mar, anyone? Le dernier George Michael ? Un vieux 
disque de Di ana Ross comme The Boss? Le Unlock Your Mind de Doc 
Martin ? À quoi ça sert de chroniquer, à longueur d ' année, des bons 
di sques si on ne les entend pas dans les bars ? C'est quo i cette idée qui 
veut que les mecs soient plus sexy quand ils font la gueule que quand ils 
ont un gros sourire sur le visage ? Message à l' attention des patrons de 
bar : votre référentiel a besoin d 'être renouve lé ! • 
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