ENQUÊTE

FACEBüüK, MYSPACE ETC.

•

Impossible d'y échapper. Si vous ne voulez pas passer pour un réac'
ou Hibernatus débarquant du siècle dernier, il va falloir vous y mettre:
dans les dîners en ville, on ne parle plus que «profils», «wall»
et «top ten ». Les gays vont-ils tous émigrer sur Second Life?
DOSSIER RÉ:\LlSÉ PAR SYLVAIN ROUZIÈRES A\î::C GILLES-MARIE VALLET ILLUSTRATIO::\'S ELMER.O
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llo, Ké"in? De"ine quoi l'ai "U
« t o n r-.lister Big danser la teckLOnik
sur YouTube!
- Non, pas possible? Bastien J Je
te crois pa , c'est trop la lose!
-Je te jure. Si tu me crois pas. je te post la vidéo
sur ton r-.lySpace!
Arrête, send moi le lien par
pas
que LOUS mes amis r-.lySpace sachent que je uis
amoureux d'un keum qui danse la tecktonik!
r-.lais lU lui as parlé au moins?
- Ouais, il m'a inscrit dans son top ten sur
Facebook et il me balance plein de hugs sur
mon wall! r-.lême que l'autre soir on a failli se
faire un plan cul sur Second Life.
Mouais .. ,Je serais toi,je foncerais sur Citégay,
il a mis une belle pic où il bouge son cul au bord
d'une piscine et c'est pas du virtuel!
- Quoi!' Mais sur son Facebook, il a écrit:
«Bastien is regarding the
en hallu84
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li est devenu aussi courant de «rencontrer» des amis
sur Facebook que d'aller boire une bière à son bar
favori en commentant la persistance du retour du poil
chez les trentenaires.
cinant sur le che,'eux pourris de Quentin.»
Sur Citéga); y'a écrit: «Cherche ltbm pour
me déC .. »
- Je bugge '! Il est trop dans la schizophrénie.
Son boule au bord de la piscine et la tecktonik
sur YouTube, ça déformate mon fantasme !Je
le crashe de mon wall tout de suite et je lui mets
zéro à son «Hot or not» !
Si vous n'avez rien compris à ce dialogue
entre deux jeunes gays, c'est probablement que
vous êtes une folle préhistorique ou une dinde
fossilisée ,qui regrette le bon vieux temps du
J\linitel. A raison ou à tort. Aujourd'hui, il est

impossible de faire l'impasse sur le phénomène
des réseaux sociaux
qui el1\'ahissent la
planète. Il est devenu aussi courant de rencontrer des amis sur Facebook en dissertant sur
ceux qui ne pem'ent plus dire ((reLax» à cause de
Mika, par exemple, que d'aller boire une bière à
son bar favori en commentant la persistance du
retour du poil chez les trentenaires. Les identités
explosent sur le net en une multitude cie petits
moi virtuels et les gays ont largement commencé
à désinvestir les chais de drague classique pour
pointer le bout de leur nez sur MySpace ou
Faccbook, les deux mastodontes mondiaux des
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réseaux communautaires. Comme pour les boÎtes de nuit, il y a des modes, des codes et il s'en
crée de nouveaux régulièrement. Souvent, c'est
le dernier gadget technique à la mode qui fait
la différence. Surtout chez les plus jeunes.
«On jJrend ça pour un dû)), remarque Enzo
d'Aix-en-Provencc, 19 ans. Pour lui qui a ouvert
son premier Skyblog à l'âge de 15 ans, difficile
d'imaginer un monde sans le village global,
un monde où les gays se rencontraient dans le
secret des réseaux téléphoniques ou la chaleur
humide des saunas. Quand on lui raconte la
drague au début des années 1990, lorsque nous
avions son âge, voici ce qu'il répond: «i\1ais
tu es né à la Renaissance ou quoi?)) Et toc, dans les
dents! Pour lui, lVIySpace, ça cartonne: "NIon

DES RENCONTRES DE PLUS
EN PLUS VIRTUELLES
Il Y a longtemps que « chats» et webcams ont supplanté la drague en sous-bois.
Le prince charmant habite-t-il sur le web?
1960 Les pissotières

À cette époque, les gays se rencontrent dans des
pissotières ou des parcs, la nuit. De façon plus
générale, les pissotières ont été les premiers réseaux
sociaux avec des graffitis, des tags et des pseudos
gribouillés sur les murs. Préhistoire de la virtualité?
1970 Les backrooms
C'est la révolution sexuelle, les gays réinventent
les lieux de sociabilité sexuelle à travers les bordels
et les saunas. Les homos ne remplissent pas
encore de «profil» mais développent toute une
série de codes vestimentaires censés faciliter la
communication et les rencontres. C'est le début du
travail sur l'image de soi.
1980 Le Minitel
Tout le monde se précipite sur les 3615 Grosses
Bites, les gays découvrent la possibilité de draguer
sans se déplacer et sans être repérés. Les pages de
petites annonces explosent dans Gaipied. Au fur et
à mesure que le sida apparaît, la drague se fait plus
distanciée. Les gays se donnent encore rendezvous sur des aires d'autoroutes. C'est cheap et ça
coûte cher pour des résultats mitigés.
1990 Le réseau téléphonique
Les gays des années 1990 se ruinent en appels
surtaxés. Le minitel est trop froid, la capote est
partout: il reste la sensualité et l'excitation de
ces dizaines de voix humaines qui résonnent
anonymement à l'autre bout du fil. En fantasmes,
tout reste possible. La facture détaillée fait son
appartition, pour les parents inquiets de voir la note
du téléphone augmenter brutalement.

2000 Les « chats»
Internet explose. Les gays investissent massivement
les sites de rencontres online qui deviennent un
modèle économique à eux tout seuls. Le monde
change. Draguer chez soi ne coûte plus rien. Les
repères de l'identité gay se troublent et chacun
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apprend à affirmer son individualité plutôt que de
se conformer à un moule gay illusoire. Le bareback
est passé par là, pour le meilleur et pour le pire. Les
homos ne sont plus unis mais divisés. Les sites de
niches se multiplient tout naturellement, en fonction
des différentes pratiques sexuelles.
2003 MySpace
Les bobos 9ays s'emparent de MySpace pour
affirmer leur supériorité culturelle et développer
de nouvelles approches de drague par internet,
notamment en sélectionnant leurs conquêtes en
fonction de leurs goûts musicaux et pas uniquement
en fonction de la taille du sexe, comme sur les
chats. Manque de bol, ils sont rejoints très vite par
la masse. Les bobos gays boudent aujourd'hui ce
réseau qu'ils ont pourtant contribué à crédibiliser.
Quitte à retourner en arrière, par pur snobisme.

2007 Facebook
D'abord réservé aux étudiants américains, le réseau
Facebook devient accessible au grand public durant
l'année 2007. C'est l'explosion. Les internautes
ouvrent des profils à tour de bras et mettent en
ligne sans aucun complexe leurs goûts sexuels,
leur sensibilité politique, leur religion, leurs photos
privées. Le spectre du fichage généralisé commence
à hanter les esprits. Les gays et les lesbiennes
lambda y voient pourtant l'occasion d'être comme
tout le monde. On ne tague plus sur les murs des
pissotières mais sur des wallpapers virtuels.
2010 Mytetu.com?
De quoi sera fait l'avenir? Les gays vont-ils se replier
sur des réseaux sociaux conçus pour eux, mêlant
chats, petites annonces, blogs, musique, vidéos
de ses ébats en ligne, infos, articles de presse et
«cyberplanslove», le tout sur une même page avec
des propositions commerciales adaptées à sa
personnalité? Rencontrer quelqu'un dans la vraie
vie va-t-il devenir un luxe inaccessible? Rencontrer
quelqu'un est-il vraiment plus facile qu'en 1960?

meiLLeur ami m'appeLLe lalvfSTparce qu'il dit queje suis
comllle une N/ST,je passe de personne en pe/sonne... Je
ne connais aUCllnjeune gay qui pense à aLLer draguer dans
la vraie vie en tout cas.)) Pour beaucoup d'homos,

les pages persos du net présentent l'avantage
de mettre en avant la totalité de leur personnalité et pas uniquement leur cul ou leur bite.
C'est aus i un moyen de ne pas se semir i olé
et de rencontrer les gens par affinités. Julien,
17 ans, un lecteur de Belgique, a trouvé au
lravers de ses amis IySpace le réconfort el le
soutien nécessaires pour l'accompagner dans
son coming-oul familial. « Les choses se sont mal

jJassées au début, et mes amis du net qui ont plus d'expérience m'ont aidé à rattraper le coup.))

FACEBOOK: LOGIQUE DE CASTES?
Depuis l'ouverture au grand public du
réseau l-àcebook, l'été dernier, le phénomène
a pris un tour différent. Si MySpace eSljeune,
créatif; Facebook, ancien réseau pour étudianrs
américains, présente des fonctionnalités plus
classiques. Les gays plus installés et plus mûrs
se mettent donc à y créer leur page perso. Le
phénomène se démocratise. Officiellemen t,
pour développer leur réseau professionnel.
Officieusement, pour draguer sans avoir l'air
de faire du racolage passif. .. La drague devient
alors plus bourgeoise, redessinant le spectre des
logiques de castes que l'on retrouve dans la vraie
vie. Que penser, en effet, quand le politicien
homo Christophe Girard organise une soirée
de renconrre avec ses amis Facebook? Vraie
stratégie de séduction politique ou prétexte pour
recruter de « nouveaux talents» moins avouables en jouanr de son statut J Sur MySpace, les
gays séduisel1l en affirmant leur originalité, ils
mettem en a\'ant l'image, le son et le corps. Sur
Facebook, ils pri\;légient leur position professionnelle, et le nombre d'amis affiché sen à
refléter leur pouvoir social, une autre forme
d'attractivité moins basée sur l'apparence.
Ce n'est sans doute pas un hasard, par
exemple, si les groupes politiques GayLib et
Homosexualité et socialisme OnL créé une page
sur Facebook et pas sur MySpace. «Je ne crois

pas que notre groupe puisse servir d'agence matri.moniale en ligne. Beaucoup d'inscrits au gmupe HES SUI'
Facebook sont hétémsexueLs. C'est un gmupe politique,
il s'agit d'y parler des positions socialistes, et des projets
d'HES. Les posts laissés sur le wall du gmupe le
montrent, D'autres groupes sont mieux adaptés à des
jJrojets matrimoniaux)), explique Gilles Bon-Maury,

le président d'HES, un peu décontenancé lorsque nous évoquons la drague sur Facebook.
Olivier Boileau-Descamps de GayLib prend,
lui, les choses avec plus de recul et de légèreté.
«Agence Matrimoniale?Je prijère ces mots choisis plutôt
que site de cul! Ceux qui Ile veulent que cela ont à leur
disposition des moyens plus directs encore qu'un jJrOfil
Facebook. i\1ais si CayLib, avec son groupe ici, permet
que des gens se rencontrent et finissent par vivre une
vraie passion, voire s'unissent, et bien c'est une très be/le
récompense pour notre association qui veut l'union et un
statut de beau-parent, non .)>>

TOUS HÉROS DE LA WEB RÉALITÉ?

C'est là route la magie du virtuel. A première vue, personne ne semble aujourd'hui
choqué par ce dialogue avec deux responsables
politiques gays obtenu d'un simple clic. Il est
loin le temps où Têtu faisait sa couverture sur
l:outing des hommes politiques, en avril 1999.
A cette époque pas si lointaine, les questions de
la sexualité, du pouvoir, du coming-out, de la
vie privée étaient encore taboues. L'apparition

Être ami avec un groupe politique sur Facebook, est-ce
militer? Envoyer des câlins virtuels à quelqu'un, est-ce
faire une rencontre? Afficher son orientation sexuelle
sur le net est-il aussi simple que de le faire au bureau?
de Facebook et l\lySpace met en é\"idence un
rapport à l'intimité et à la vie privée totalement
modifié en moins de dix ans. Une évolution ultra
rapide dont certains s'alarment. Nous serions
LOUS en train de devenir des héros de la web
réalité dont les faits et gestes peuvent être
et commentés par les autres dans un permanent marketing de soi-même. Peut-être, aussi,
l'eiTet de l'ère Sarkozy? Ce fichage généralisé
et assumé est-il sans danger? «Nous avons toutes
les raisons d'être mgdants à l'égard des atteintes à la vie
privée mais il s'agit d'un outd public, chacun des inscrits
à notre groupe, par exemjlle, injo7llle tout le monde de
sa sympathie pour HES. C'est du même ordre que la
signature d'une pétition: l'individu sort de l'anonymat au
service d'une cause. Cela comjJlïJnd une jlart de lisque.

Celui qui crée un jJrOfil Facebook doit savoir que ce qu'il
éo1t est publio). constate Gilles Bon-l\laury.
illais la \'irtualité est-elle le reflet de la réalité') Être «ami» avec un groupe politique sur
Facebook, est ce vraiment mili ter? Envoyer
des câlins virtuels à quelqu'un, est-ce faire une
rencontre? Afficher librement son orientation
sexuelle sur Facebook est-il aussi simple que de
le faire au bureau? Pour les pionniers du net,
ces écarts entre le réel et le virtuel ont fini par
lasser. Comme le dit Laurent, 30 ans: « Les gays
les plus en jlointe sont tous en train de crasher leurs
pages et leUis profils. C'était ligolo quand c'était geek.
/V/aintmant, c'est devenu trop mainstream.»
Rejoignez le groupe «TÊTU» sur Facebook!
JA"i\îER 2008 TÊTU
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Stéphane, 32 ans - Alter Bobo
" Les créateurs de MySpace se sont demandés quel
était le plus grand dénominateur commun entre les
gens après le sexe et ils ont pensé à la musique,
la culture. Aujourd'hui, j'utilise Netvibes pour gérer
toutes mes pages en même temps (MySpace,
Facebook, MSN ...) mais peut-être que demain on
recommencera à se rencontrer dans les bars ... »
www.myspace.com/stiffI974 et sur Facebook.
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Ils ont testé
les réseaux sociaux
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Musique, dialogue, drague:
pourquoi ces lecteurs de « Têtu»
sont accros à internet.
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CREER SON (MEILLEUR) PROFIL
En dix leçons, tout ce que vous devez savoir pour devenir une déesse
sur MySpace et ne pas passer pour un plouc sur Facebook.
01. Évite les photos de toi l'été torse nu à Sitges avec la
musique de David Guetta en toile de fond: ça fait folle
cagole middle class qui a trop regardé Secret Story.
02. Choisis un pseudo qui ne permette pas à ta mère
de te retrouver par une recherche sur Google et de
lire ton blog avec les clichés coquins de toi et de ton
ami(e) façon Nan Goldin. Et oui, aujourd'hui, même
ta mère sait télécharger illégalement un épisode de
Desperate Housewives, donc elle te retrouvera aussi
sur MySpace! Ton papa te retrouvera, lui, sur Facebook
et inondera ton wall avec des photos de tes neveux:
de quoi casser tous tes plans!

06. Évite la customisation arc-en-ciel de ton profil et
choisis plutôt des motifs militaires style camouflage et
GI Joe, c'est la tendance déco web du moment chez
les gays, nous a confié Valérie Damidot! Les animaux,
serpents et ours, ont aussi la côte. Oui, c'est vrai: nous
aussi, ça nous surprend beaucoup ..

07. Inscris-toi sur un network original, comme celui des
adeptes du yoga bikram (hot yoga) sur la banquise,
celui des chasseurs d'ours polonais homosexuels ou
encore celui des passionnés de la chirurgie esthétique
en Chine chez les lesbiennes de moins de 1 ,50m. Ta
vie va en être bouleversée 1

03. Ne mets pas Nicolas Sarkozy dans tes amis pour
faire croire que tu es hétéro. D'abord, parce qu'il y a
des gays qui aiment réellement Nicolas Sarkozy et,
aussi, car les internautes ne sont pas totalement idiots.
Ils vont trouver ça louche de voir la tête du Président
au milieu de Christophe Willem, Mika, Mylène Farmer,
Jenifer, Madonna, Rufus Wainwright, Scissors Sisters,
DJ King Size ..

08. Fais disparaître la notion d'âge de ton profil ainsi
que ton identité sexuelle. Ce n'est pas queer et ça
peut perturber la déconstruction de ton moi virtuel
déqueeronormé dans un genre bipartite divisé par internet multiplié par le nombre pi. Oui, nous aussi ça
nous fait mal à la tête, mais si tu ne comprends rien,
tu peux demander à Judith Butler de devenir ton amie
(ou ami, on ne sait plus ...) sur Facebook!

04. Soigne ton" top ten» de friends comme un casting de la Star Academy en prenant soin d'y inclure
un contact représentatif de chaque minorité gay: un
barbu, un épilé, un musclé, une crevette, une coiffeuse,
un hors-milieu, un membre de GayLib, une folle intello
de gauche, un fan de Lorie et un ,,+ de 40 ans» pour
ton quota de seniors.

09. Trouve sur YouTube la vidéo la plus idiote et affi-

05. Ne dis pas que tu es "passif soumis crad» car
tu n'es pas sur le dial rouge de Citégay. Ou alors
fais-le dans les messages privés et uniquement si
on te le demande.

che-la sur ta page afin d'avoir l'air arty et de faire rire
ton casting d'amis comme dans Vidéo-gag. Sauf que
là, tes amis pourront mettre plein de ,,101» et de "j'kiff
trop» dans leurs coms ! Trop cool!

Téo, 20 ans - Buddha Builder
"Oui, ça drague beaucoup sur Facebook mais faut
faire le tri. Parfois, il y a des messages choquants du
type: "J'ai 55 ans, je paye et je fais ce que je veux
de toi pendant une nuit." Ce qui est génial, c'est de
pouvoir rencontrer des gays du monde entier tout en
discutant avec ses amis bis, hétéros, homos. »

Enzo, 19 ans - Punky Spacer
"Je suis complètement addict! MySpace est
différent des autres sites de drague car, à la base,
personne ne veut dire qu'il s'est inscrit pour draguer
mais tout le monde le fait! J'aime quand on me dit
''j'adore l'image que tu renvoies" sur mon MySpace.
Pour moi, c'est un vrai bonheur!»
www.myspace.com/putain_de_catin

Davy, 26 ans - Globe Spacer

"y a un côte créatif sur MySpace; Facebook est
10. Si tu cherches vraiment du travail sur le net, va sur
anpe. fr plutôt que de passer trois heures à développer
ton réseau via Facebook. Ce n'est pas parce que tu as
Morandini comme" ami" que tu deviendras un jour une
star télé qui fait la couverture de Voici à la plage dans
les bras musclés de Matthieu Delormeau.

plus cool. C'est comme une vitrine sur soi. Je trouve
ça marrant. Des rencontres en vrai, j'en ai faites. J'ai
écrit, par exemple, que je débarquais à New York
courant novembre, des mecs de là-bas sont venus
me contacter: il n'y a plus de barrières!»
www.myspace.com/davybonacorsi et sur Facebook.

« En cas de reiet( la
blessure reste virtuelle.»

30 MILLIONS D'AMIS•.•

Avec les « amis" de MySpace ou de Facebook, c'est comme avec les plans
de table de Nadine de Rothschild: il faut maîtriser les codes.
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L'AMI BOUCHE-TROU
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Tu ne le connais pas, il ne te connaît pas mais
vous capitalisez mutuellement pour faire croire aux
autres que tout le world wide web est votre ami. Sur
Facebook, les utilisateurs peuvent signaler leur lien
de familiarité avec toi. Plus malin que MySpace où
la plupart de tes amis sont des inconnus que tu ne
rencontreras jamais et qui cherchent uniquement à
faire leur promo.

L'AMI "TOP TEN»

L'AMI MEILLEUR ENNEMI

Il y a un an, sur MySpace, l'ami" top ten" préféré
des gays était François Sagat. (Tiens, donc!)
Sur Facebook, il vaut mieux en choisir un plus
conventionnel: un directeur de la pub ou un éditeur
en vue font toujours leur petit effet. À l'inverse,
si tu es socialement favorisé, un prolo aura fière
allure: en place 4 ou 5, c'est parfait!

Tu le détestes et lui aussi, mais comme vous
évoluez dans les mêmes circuits, cette bitch a fait
exprès de te mettre dans son" top ten" pour te faire
suer. Du coup, tous ses amis veulent devenir tes
amis! La perversion à l'état pur!
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L'AMI QUI LIT TON BLOG

Au début, tu l'aimes beaucoup car il est le seul à
faire des commentaires sur ta prose et tes photos
de vacances. Le hic, c'est qu'il est justement le seul.
Au bout de deux mois, tu finis par le haïr.
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L'AMI QUE TU VEUX BAISER

Les réseaux sociaux sont formidables, ils regorgent
de jeunes gays plus appétissants les uns que les
autres. Pour une fois, ils sont tout super gentils avec
toi et ne font pas la gueule comme au sauna. L'ami
que tu veux baiser, tu le poursuis depuis six mois,
de MySpace en Facebook, en passant par MSN.
Le plus dur: le rencontrer et conclure ..

Le psy de « Têtu", Gilles-Marie Valet,
analyse pour nous le phénomène des
réseaux sociaux.

L

es réseaux sociaux sont-ils un plus ou
un lYloins pour les jeunes gays? Les
réseaux sociaux présentent par leur définition
même un intlTl't majeur pour les jeunes en générai et les gays en particulier. Ils favorisent une
mise en relation quasi infinie - et sans limite de
temps ni d'espace - d'individus autour d'intérêts partagés ou de caractéristiques communes
(une même orientation sexuelle, par exemple),
avec l'assurance d'ê't1T compris(e), accepté(e),
et reconnu(e) comme tel(le). Qu'il s'agisse de
s'affilier à un cercle d'amis, de trouver de partenaire (de \'ie, de jeux ou d'échanges en tout
genre). de chercher un emploi, des soutiens, des
conseils ... la rencontre peut rester virtuelle et
donne l'impression d une moindre exposition.
Il permettent, notamment, de se Ij\Ter (ct de
recueillir des informations) dans le cadre rassurant de son domicile, protégé par l'écran de
son ordinateur. Et en cas de rejet (si on n'e t pas
ajouré aux «amis»), la blessure reste \·irtuelle.

Modifient-ils notre rapport à la vie privée, à l'intilYle? Insidieusement. Car l'intime n'est plus réservé à ceux qui sont le plus
proche l'amoureux(se), le meilleur ami ou la
confidente ,ni à celui dom on est assuré de
la bienveillance -le médecin, le thérapeute -,
mais livré, avec le consentement de l'intéressé, à
n'importe quel inconnu qui, par intérêt, simple
curiosité oujuste par hasard, accède d'un petit
clic à toute une vie privée. Cette divulgation
certes contrôlée, mais incontrôlable - Qui y
a accès? Que deviennent ses informations?
Comment sera (dé)considéré le bonheur ou la
douleur de tel ou tel événement') - contribue à
une modification des valeurs accordées à l'identité individuelle, à la spécificité des expériences
humaines ou des vies quotiruennes, sur lesquelles
tout le monde (et personne) peut zapper.
Est-ce qu'ils peuvent nous rendre schizophrène ou autiste? TI n'y a aucun risque
(pas plus d'ailleurs que l'utilisation, même excessi\'e, d'internet ou des jeux \'idéo) à cc que
cela provoque un trouble psychiatrique grave
de nature schizophrénique ou autistique. En
revanche, ces réseaux peuvent révéler certaines
perturbations du fonctionnement mental sousjacentes (moment dépressif, syndrome paranoïaque, névrose phobique ... plus à l'abri devant un
ordinateur que dans la vraie vie), lorsque, par
exemple, ils se font le support d'idées délirantes,
qu'ils sont à l'origine de traumatismes psychiques
(images ou propos vécus comme choquants) ou
qu'ils favorisent le renfermement d'une personne fi'agile ou timide à j'extrême dans son
isolement. Enfin, parce que rien ne remplace les
rencontres réelles, les facultés sociales peuvent
parfois s'en trouver altérées. Un «cyber ami»
n'est pas toujours un super copain.

