
On est loin de trouver une telle multipli -
cation dans le nombre des boîtes gay - ou 
même hétéros - à Paris . 
Que s'est -il passé 7 Lentement, la com-
munauté s'est accommodée de la ferme -
ture de clubs comme le Palace. Il faut dire 
que le noyau dur des clubbers a été dé -
cimé par le sida. Mais les générations gay 
étant ce qu 'e lles sont, beaucoup de jeunes 
so nt ve nus remplacer les disparus . Au 
lieu de s'insurger contre cette lacune fes -
tive, les gays sont allés s'amuser à l'étran-
ger. En masse , ils ont découvert Ibiza, Bar-
celone, Londres, Berlin, Lausanne , Am-
ste rdam. Quand ce n'est pas, bien sûr, 
New York, Miami ou Sydney. Et qu'est -ce 
qu'ils ont vu ? Que les gens s'amusaient 
fichtrement mieux ailleurs . Le fait que les 
ga rçons et les filles soient plus beaux à 
l'é tranger n'est qu 'anecdotique et subjec-
tif. Non, les gays s'amusent mieux hors de 
Par is . Et pourquoi 7 Parce que la drogue 
est un fait bana l. Parce que les consom-
mations sont beaucoup moins chéres et 
le s Dj's plus nombreux. 
Et que le personnel , en 
gé néral , essaie de ne pas 
trop vous traiter de fa -
çon déplaisante. Bref, 
le s endroits sont mieux 
pensés. Alors qu e les 
Français sont capables 
de faire une des plus 
amu sante s Gay Pride au 
monde (so nos , décibels , 
copie de Love Parade) , 
il s manqu ent particuliè -
rement d ' id ées et de 
chutzpah quand il s'agit 
d e so rtir en boîte. Les 
directeurs des établisse-
ments ont sûrement une 
responsabilité dans cet 
é tat de fait . Mais les 
clubbers aussi il leur 
suffit d' ex iger en France ce qu 'ils ont vu à 
l'é tranger. 
Maintenant, le fond du problème. Drogue 
ou pas, le droit de sortir en boîte et de 
s'éclate r est un droit élémentaire. À une 
époque où il n'est plus possible de baiser 
sa ns co ntrainte, où le stress du travail est 
à peine évaporé par quelques semaines de 
vaca nces par an (pour ceux qui peuvent 
se les permettre), le fait de sortir est une 
nécessité quasi -biologique. Il n'es t pas be-
so in de faire de s détours anthropolo-
gique s sur l'importance du carnaval, de la 
feria, du va udou ou même du lancer de 
tomates et d'oranges dans les civilisations 
di verses pour savoir que, de temps en 
temps, l'homo sa piens doit péter les 
plombs d'une mani ère plus ou moins or-
donnée pour ne pas les péter complète-

ment (et par complètement, lisez termi-
nalement). La drogue est donc , malgré la 
loi , quelque chose qui ressemble étrange-
ment à l'alcool. Quiconque ne s'est jamais 
saoulé (au point de se rendre très ridicule) 
a raté une expérience élémentaire de vie. 
Prendre une ecstasy ou boire dix gin-to-
nie dans un temps record, c'est un peu la 
même chose. OK , prendre cinq ecstasy 
c'est largement dangereux, mais boire cin-
quante gin-tonie aussi. Or, rien n'interdit 
légalement de s'enfermer chez soi et d 'in-
gurgiter une quantité absolument dérai-
sonnable d'alcool. Il est donc impératif de 
savoir de quelles drogues on parle. Les 
ecstasy ne sont pas des drogues dures et 
ne provoquent pas de dépendance . Les 
clubbers qui vont dans les boîtes s'amu -
ser tout en prenant des ecsta sont des 
toxicomanes pour la loi, mais pas dans les 
faits: n'oublions pas qu'il y a encore une 
dizaine d'années, les ecstasy étaient ab-
solument légales aux États -Unis. 
Certains verront dans la fermeture de ces 

clubs une source plutôt 
malsaine de satisfaction. 
Ils sont déjà beaucoup 
sortis, ils ont pris beau -
coup de drogue , ont dé -
passé ce stade et, en gé-
néraI , sont les premiers 
faux culs à prétendre 
qu'avant la drogue était 
meilleure , qu'avant on 
s'amusait mieux, et que 
tant que tout ceci restait 
dans une petite minorité 
de privilégiés, l'esprit de 
la fête était plus pur. Ce 
discours de prima donna 
sur le retour écarte le 
fait que des milliers de 
jeunes veulent s'amuser 
et veulent partager ces 
expériences aussi. Si 

tant de gays vont à Londres le week-end, 
c'est précisément parce que les clubs sont 
fantastiques mais aussi parce que la 
drogue y est omniprésente. Il suffit d'ai -
ler à Trade pour voir des dealers custo-
misés, autorisés par le club . Il suffit d 'a I-
ler à Arena à New York pour comprendre 
que la musique de Junior Vasquez est 
complètement dose dépendante. Quel est 
le club au monde qui peut lancer la 
moindre ambiance sans avoir un pour-
centage de ses clients sous substance, ce 
pourcentage étant le fer de lance de la 
fête 7 Nos vies sont -elles à ce point ré -
gentées qu 'il faille désormais s'amuser en 
buvant du jus de pamplemousse 7 
Si les patrons d'établissements attendent 
plus de répression des pouvoirs publics, 
c'est qu'ils n'ont rien compris à la drogue . 

Ou qu'ils sont en plein exercice d'hypo-
crisie obligée. Ce n'est pas en appelant la 
Brigade des Stupéfiants que les choses 
vont changer. C'est en contrôlant mieux 
les entrées des clubs, en identifiant les 
dealers (attendez, ce n'est pas si difficile 
que ça), en offrant l'information néces -
saire à ceux qui vont prendre de la drogue 
malgré tout et en s'assurant enfin que le 
club fasse un effort d 'adaptation : offrir 
de l'eau à ceux qui le demandent, instal-
ler l'air conditionné (il est maintenant 
avéré que la plupart des accidents liés à 
la prise d 'ec stasy sont dus à la chaleur 
étouffante des clubs). Mais il faut savoir 
ce que l'on veut: cela renforcera forcé-

«Ce Stonewall raté révèle 
l'absence de direction 
du mouvement gay français. » 

ment le délit de faciès qui existe déjà tris -
tement à Paris. Désormais, si une folle est 
trop joyeuse à l'idée de passer la porte de 
son club favori, elle sera peut-être exclue. 
Bref, ce Stonewall raté, qui aurait provo-
qué une manifestation géante en Angle -
terre sur le thème déjà connu du "Free -
dom To Party", révèle clairement l'absence 
de direction du mouvement gay français. 
Il nous manque cruellement un Timothy 
Leary, quelqu'un qui oserait dire: Oui, j'ai 
pris des ecsta et je n'en suis pas mort-
mieux: j'ai plutôt aimé ça et qui en fasse 
une déclaration politique. Si les gays n'ont 
plus le droit de s'amuser, si après tant 
d 'années d'épidémie de sida la seule 
chose qui reste à faire est de regarder la 
télévision , alors la normalisation de la 
communauté gay aura été enfin triom -
phalement réussie. 

Mais tu dis toujours que tu adores regarder la télé ! Faudrait savoir. 39 
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