
Bad trip 

LA GÉNÉROSITÉ 
Trois semaines à perdre? Non, vous avez décidé de les offrir. Passez donc vos 
vacances à faire le bien. Recyclez les flyers qui jonchent les trottoirs après le 
passage de la gay pride. Participez à la cuisine collective des UEEH. Répondez 
au standard d'une association de lutte contre le sida. Sauvez la gauche républi-
caine. Prédisez la canicule. Amusez-vous au Festival d'Avignon. Participez à la 
structure de soutien psychologique à Florence Aubenas. Soyez compréhen-
sif envers les barebackers. Allez à Paris Plage. Débarrassez la Bretagne des 
nitrates. Instaurez un pont aérien entre Sitges et le Marais. 
Variante Vous mélangez le bien et le mal, vous êtes dans le non-jugement. 

L'AUDACE 
Vous ne partez pas en vacances. Vous vous plongez plutôt dans e.m@le 
et, pendant une semaine, vous faites tous les bars et tous les clubs listés 
à Paris. On le répète: c 'est pas des vacances ! Entre le sauna où vous 
découvrirez les acras cuisinés par Jenny Bel 'Air, le sex-club où vous 
regarderez un Chi Chi LaRue de 1990, un bar du XVII Ie arrondissement 
rempli de pédés de 55 ans très gentils qui regardent un documentaire sur 
les poissons tropicaux, 544 gogo-boys en devenir à L'Amazonial , 3 capotes 
usagées au Dépôt, 670 journalistes free lance au Pulp, 25 Stabilo Boss au 
Duplex, 56 Alka-Seltzer et un nombre indéfinissable de séroconversions 
asymptomatiques, vous partirez en retraite dans un ashram bouddhiste. 
Variante Faites la même chose, en choisissant plutôt Illico . 

LES COPINES EN FURIE 
Ça partait d'un bon sentiment : organiser une semaine en Espagne 
avec vos meilleurs amis. C'est vite devenu un cauchemar. Il faut 
dire qu'il n'y a que deux voitures pour 10 folles, alors, pour sonner 
l'appel , il faut un mégaphone ou une corne de brume. Il y en a 

L'INDÉCISION toujours une qui prend sa douche, l'autre qui revient d'after quand 
Vous jouez en vrai le livre de Huysmans, À rebours. Vous n'arrivez pas à vous décider. tout le monde est enfin prêt, sans compter la drag-queen qui révèle 
Juillet ou août? Mer ou montagne? Papa ou maman? Budweiser ou bordeaux? Safe enfin son vrai visage après toutes ces années de self-control. Et on 
ou unsafe? Admirer ou chasser? Avion ou bateau? Opus ou album? «Wesh cousin» ne parle pas de la scène de l'addition au resto qui se répète tous les 
ou bon plan? «Good As You» ou «Le set»? Élégiaque ou éponyme? Magasiner ou soirs. Dix avis différents sur le DJ de la veille, dix histoires de baise 
faire du shopping? Peu ou prou? Vin Diesel ou Liev Schreiber? Le temps de décider ou de non-baise, dix overdoses légères à gérer en même temps. 
où, comment et pourquoi vous partez en vacances, c'est déjà Noël , il faut choisir les Oui , tous les soirs! Vous rentrez à Paris dans un silence glacial et 
cadeaux, et ça recommence. EBay ou Colette? Thé Mariage Frères ou Viagra? , etc., vous ne leur adressez plus la parole. Ever. 
etc. Vraiment, vous êtes irrécupérable. Variante Dix folles qui disparaissent. Vraiment. Elles ont toutes 
Variantes Vous restez chez vous, c'est plus sage. rencontré Hannibal Lecter. 
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