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Comment est venue l'idée d'ouvrir cette librairie spécialisée,
Les mots pour le dire ?
Nous sommes trois associées, véronique Benarroya, Delphine
Meignotte et moi-même. A la base, c'est Véronique qui a eu l'idée
d'ouvrir une librairie plutôt destinée aux filles. J'étais à Paris à
l'époque avec une grosse envie d'en partir ! 
J'ai donc décidé de venir m'installer dans le sud à Marseille. Nous
avons commencé à prospecter les banques qui n'ont pas du tout
joué le jeu. Nous avons décidé plus tard de faire sans elles. Le moral
dans les chaussettes, nous avons rencontré un confrère libraire qui
nous a totalement regonflées et motivées. Il nous a soumis l'idée de
créer un stand aux Universités d'Eté Homosexuelles pour rencontrer
du monde, nous faire connaître et tester notre activité. Entre mai et
juillet 2004, nous avons créé la société, organisé notre stand aux
UEH, ce qui a constitué pour nous un test très positif et nous a
engagé à aller au bout de ce projet
avec ou sans banque. Une étude de
marché faite par des étudiants d'une
école de commerce nous a révélé l'in-
térêt évident d'ouvrir une librairie spé-
cialisée. De toute façon aujourd'hui,
d'un point de vue commercial, ouvrir
une librairie qui n'est pas spécialisée,
ça n'a plus aucun sens ! Bien sûr, en
plus de l'aspect commercial, cette
librairie nous ressemble totalement.
Nous voulions un lieu de rencontres,
d'échanges. A une petite échelle, nous
souhaitions créer une visibilité, que les
passants dans la rue comprennent
que l'on n'est pas juste une petite
catégorie à part. Nous avons donc
trouvé le local où nous sommes, réali-
sé les travaux, commandé un peu
moins de bouquins que nous aurions
aimé au début, mais c'est ainsi que le
projet est né en novembre 2004.

Quels sont vos parcours à toutes les trois ?
Véronique et moi sommes de Marseille. Véro a fait des études en
science et technologie, moi j'ai une maîtrise LEA, et Delphine a une
licence de psychologie en médecine du travail.
J'ai suivi une formation à l'Institut de Formation des Libraires car
aucune des trois n'avait de formation dans le milieu du livre, ce qui
a constitué bien sûr un handicap pour les banques.
Delphine a travaillé chez Aides pour s'occuper du programme VIH et
emploi, Véro a tenu un commerce de toilettage canin et moi je me
suis occupée d'une bibliothèque scolaire mais, surtout, j'ai travaillé
dans une société d'assistance qui organisait des rapatriements sani-
taires.

Cela fait deux ans que la librairie existe, quel bilan tires-tu ?
A priori, très positif car le retour des personnes qui viennent nous
visiter est bon. Nous disposons d'envions 4 000 références. D'un
point de vue économique, c'est une autre paire de manches... Mais
nous couvrons nos charges et en sommes contentes, même si cette
année est plutôt calme, peut-être les élections, peut-être les gens
disposent de moins de pouvoir d'achat. Une époque qui veut que l'on
soit dans l'immédiateté, que l'on préfère se retrouver tout de suite
entre amis à boire un verre ou au restaurant que d'acheter un bou-
quin et se retrouver seul. Car aujourd'hui être seul semble être mal
vécu. Se retrouver seul tranquille à bouquiner sur son canapé n'est
pas un loisir super à la mode !

Que trouve t-on comme ouvrages dans votre librairie ?
Un peu tout : des romans d'histoires ou d'écrivains homos, pas mal
d'essais autour de l'homosexualité que ce soit historique, sociolo-
gique ou sociétal, quelques ouvrages qui existent sur la transsexua-
lité, des polars et DVD.

Quels sont vos projets ?
Nos projets ? Tenir ! (rires). La chose la plus importante c'est réussir
à générer un salaire complet, participer à des évènements culturels,
être visible et faire en sorte que le bouche à oreille soit de plus en
plus efficace.

Vous êtes adhérent au SNEG, pour quelle raison ?
Un brin de parano au début (rires). On s'est dit que si l'on avait un
problème, on serait épaulé, que l'union faisait la force....

Le réseau aussi c'est quelque chose
d'indispensable à l'évidence. Même
si le SNEG semble être davantage
sollicité et tourné vers les établisse-
ments de nuit, bars, restos, disco-
thèques. Nous ne connaissons pas
d'acte d'homophobie, des petits com-
mentaires parfois « tiens, c'est la
librairie gay blablabla... ». Remarque
c'est bien, ça veut dire que l'on est
très clairement identifié ! Cela a
d'ailleurs été notre moteur. Créer un
lieu très clairement identifié et identi-
fiable, cela manque dans la ville. 
J'ai souvent l'impression que lorsque
les gens débarquent à Marseille,
c'est chez nous qu'ils viennent en
premier. On tient lieu d'Office de
Tourisme, centre gay et lesbien,
librairie, poste restante, une vraie
plaque tournante ! Je n'imaginais pas
que ce serait à ce point.

La vie gay a évolué,le SNEG aussi. S'il est né effectivement de
la volonté de patrons de bars, restos et autres établissements
de nuit, il est aujourd'hui sollicité par des professions libérales,
hôtels, guests house, librairies aussi. Quels sont les projets,
actions que le syndicat pourrait mettre en
œuvre pour être efficace auprès d'entreprises
comme la vôtre ?
Eh bien, par exemple, s'il y a d'autres librairies
adhérentes, et ou maisons d'éditions, créer un prix
littéraire Gay, en assurer la promotion, la coordina-
tion. Ce serait un beau projet.

Tu sors à Marseille, que penses-tu de notre
milieu gay ?
Je trouve que les lieux manquent de mixité, mais
bon ce n'est pas un phénomène marseillais, c'est
la même chose à Paris. C'est pas évident. Je
pense qu'il existe une certaine frilosité à créer un
lieu comme ça. Peut être les gens n'ont ils pas
envie plus que ça de se mélanger. Je connais
pourtant certains endroits plutôt mixtes ou l'alchi-
mie prend bien. Je crois qu'il faut provoquer les
échanges, le reste se fait seul.... Pl
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LES MOTS POUR LE DIRE... THE LIBRAIRIE
Entretien avec Laurence MAZEAU
Propos recueillis par Christophe Lopez
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Gay
Culture

Cinéma

François Chenu est mort dans la nuit du 13 au 14 septembre 2002
dans un parc de Reims, battu à mort par trois skinheads âgés de 16,
22 et 25 ans, au seul motif qu'il était homosexuel. Il avait 29 ans.
Dans « Au-delà de la haine », Olivier Meyrou filme l'avant et l'après
procès en assises au terme duquel les trois agresseurs seront
condamnés à des peines de 15 à 20 d'emprisonnement.
Récompensé par le Teddy Award du meilleur documentaire au
Festival de Berlin 2005, ce film déjà diffusé en télévision (France 5,
France 2) sort en salles. L'occasion de (re)découvrir les coulisses
d'un drame : une famille qui, brisée par le chagrin et la douleur,
abandonne finalement tout désir de vengeance pour s'engager dans
un combat pour le respect et la tolérance ; des accusés qui recon-
naîtront que leur victime a fait preuve d'un courage exemplaire face
à leur barbarie ; des avocats qui jamais ne nieront l'horreur, la gra-
tuité et la violence de leurs clients, des magistrats qui ont instruit un
procès exemplaire ; des journalistes qui témoigneront de l'atrocité.
L'homophobie est encore belle et bien présente, ce film en est la
preuve. Le SNEG est partenaire de ce film, en assurant la distribu-
tion de cartes de promotion dans les établissements gays parisiens.
« Au-delà de la haine » d'Olivier Meyrou. 
En salles le mercredi 14 mars.

AU DELÀ DE LA HAINE

Allegra, Samantha, Grace, Philip, chassés-croisés sentimentaux,
amoureux et sexuels à quatre pour une comédie à la « Sex and the
city » avec pour cinquième héros, la ville de New York.
« Puccini et moi » de Maria Maggenti. En salles.

PUCCINI ET MOI

Du 14 au 21 novembre dernier, se tenait à
Paris le 12è Festival de Films Gays et
Lesbiens à la programmation délibéré-
ment tournée vers le cinéma du Sud
(Philippines, Thaïlande...). En 33
séances, 6 500 spectateurs ont été
accueillis, une hausse sensible de fré-
quentation par rapport à l'année précé-
dente. Au terme de la manifestation, les
organisateurs se félicitent de ce résultat,
de l'attrait suscité par les avant-pre-
mières, les films inédits, ceux autour de
Jean Genet mais aussi les courts
métrages. Parmi les œuvres particulière-
ment appréciées du public,
« One Night Stand » d'Emilie Jouvet. Le
SNEG comptait parmi les partenaires offi-
ciels de ce Festival qui donne d'ores et
déjà rendez-vous pour cette fin d'année
2007 à tous les cinéphiles.

OFFRES RÉSERVÉES AUX ADHÉRENTS DU SNEG
Arti Show Diffusion, adhérent SNEG, vous propose de bénéficier d'offres en individuel sur une série de spectacles, pièces de théâtre,

à des tarifs spécifiques pour l'ensemble des adhérents SNEG.
Consultez le site www.artishowdiffusion.com, découvrez les affiches, extraits et résumés des spectacles et faites votre choix.

Réservations en ligne auprès de Loïc et François du lundi au vendredi de 10h à 17h au 01 43 80 09 64 ou contact@artishowdiffusion.com

Parmi les spectacles du moment, Arti Show Diffusion vous propose notamment :

« Cabaret » aux Folies Bergère
La comédie musicale de Broadway adaptée en version fran-
çaise :plongez dans l'univers du Kit Kat Klub dans le Berlin
interlope d'avant-guerre à la rencontre de Sally Bowles...
JUSQU'AU 30/06 SEMAINE * WEEK-END **
KIT KAT CLUB 76 € AU LIEU DE 80 € 81 € AU LIEU DE 85 €
CAT. 1 65 € AU LIEU DE 69 € 71 € AU LIEU DE 74 €
CAT. 2 46 € AU LIEU DE 49 € 51 € AU LIEU DE 54 €
* Du mardi au jeudi à 20h
** Du vendredi au dimanche et le samedi à 15hà 20h et le dimanche à 15h

« Mon colocataire est une garce » à la Comédie République
Entre Nadège et Hubert, la vie quotidienne entre séduction, sexe et humour.
Attention : répliques mémorables...
DU MARDI AU SAMEDI À 21H30, SAMEDI À 18H ET DIMANCHE À 15H30
JUSQU'AU 30/06 : 15 ! AU LIEU DE 23 !

« Yvette Leglaire » au Point Virgule
Vu dans « Incroyable talent » sur M6, Yvette Leglaire est une chanteuse réaliste...
surréaliste ! Gouailleuse, folle, elle imite et parodie à merveille et en chansons.
DIMANCHE À 22H30
JUSQU'AU 30/06 : 12 ! AU LIEU DE 18 !

FESTIVAL DE FILMS GAYS ET LESBIENS DE PARIS

« Le Clan des Divorcées » à La Grande Comédie
Une bourgeoise coincée, une british délurée, une rurale... ces trois
femmes n'ont rien en commun, si ce n'est qu'elles vont divorcer...
JUSQU'AU 30/06 CAT. 1 26 ! AU LIEU DE 33 !

CAT. 2 19 ! AU LIEU DE 26 !
DU MARDI AU SAMEDI À 21H30, SAMEDI À 17H30, DIMANCHE À 18H.

« Triple Lutz » au Point Virgule
Mis en scène par Sylvie Joly, Alex Lutz, décrypte les
comportements de nos contemporains pour trouver en
chacun d'entre eux, même s'ils l'ignorent, ce qu'il y a de
plus drôle...
DU MERCREDI AU SAMEDI À 19H
JUSQU'AU 30/06, 12 ! AU LIEU DE 18 !
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CD

Après « Amor, Amor », le nouveau CD d'Arielle Dombasle s'intitule « C'est
si bon », florilège de chansons issues de comédies musicales, principale-
ment américaines, de l'après-guerre. Et de ce genre si prisé des gays, elle
a extrait quelques titres particulièrement homophiles dont « Boys in the
backroom » de Marlène Dietrich. Dans une interview au magazine Tribu
Move, adhérent du SNEG, la Dombasle déclare « Ce sont des clins d'œil
à une communauté que j'adore. J'aime les gays car ils arrivent à détec-
ter sur un papier l'encre invisible (...) toujours très à l'affût, beaucoup plus

sensible, beaucoup plus sensitive que les autres (...) ce qu'aiment les gays,
c'est toujours ce qu'il y a de mieux (...) ce sont des êtres doublement raffinés
(...° je suis allée, il y a longtemps, avec Pascal Grégory et André Téchiné,
dans une backroom (...) l'univers des backrooms m' a toujours semblé hau-
tement sensuel. Je trouve cette atmosphère propre aux homosexuels formi-
dable (...) les rencontres dans les backrooms sont des moments de vie tota-
le, intense ! ». Conclusion : Arielle Dombasle aime les gays, rendons-le lui !
« C'est si bon » d'Arielle Dombasle. Columbia/Sony BMG France.

ARIELLE DOMBASLE

Ce visage ne vous est pas inconnu ? Quoi de plus normal puisque Christophe
Moulin n'est autre que le gérant du restaurant Le Gai Moulin ouvert en 1981 à
Paris, par ailleurs adhérent du SNEG. Les habitués du lieu n'étaient pas sans
ignorer la passion que Christophe entretient depuis son plus jeune âge pour
l'écriture, la musique et la chanson. Ils l'auront déjà entendu lors des soirées
piano bar du mardi où, depuis deux ans, accompagné par François Debaecker
au piano, il pousse une chansonnette ou deux entre les prestations de Vartoch’
et de tout client désireux de se lancer. Auteur, compositeur, interprète, il est sur
ce premier CD, baptisé « Petits Secrets », accompagné par
le même pianiste tandis que Ronnan Grippay du Rainbow
Symphony Orchestra a signé les accompagnements.
Entouré de 15 musiciens et 10 choristes, il livre ici 12 titres.
Un album a écouter, entre ironie « Petits secrets », humour
« Nous, les restaurateurs », amour « Tu dors encore », ten-
dresse « Les jumelles », hommage à Barbara « Depuis
qu'elle n'est plus là », pudeur « Comment te le dire », auto-
dérision « Les copines » et vécu « Coming out ». Autant de
chansons à découvrir sur scène, très prochainement, lors
d'un concert au Palais des Glaces le 26 mars prochain.
« Petits Secrets » de Christophe Moulin. 
Points de vente sur www.christophemoulin.com 
En concert au Palais des Glaces 
le lundi 26 mars à 20 h 30. 

CHRISTOPHE MOULIN

Du souvenir avec « Live Olympia 89 », de la nouveauté avec «
L'amour pour seule prière » son dernier titre et, pour le passé
comme le présent « Juste comme ça », un coffret intégral de 44 ans
de carrière, 366 titres en 18 CD accompagnés d'un livret de 100
pages en version standard ou collector. Sheila est dans les bacs
juste après son concert « Sheila enfin disponible » donné fin 2006
au Cabaret Sauvage à Paris. Warner Music France. 

SHEILA

12 bogosses, 23 photos couleurs ou noir et blanc. Logan, François, Amadeus, Sayan,
Loïs... tous les garçons ici présents sont des modèles amateurs qui rivalisent de charme
et de beauté. Gros plans sur des visages sensuels, clichés de corps parfaits, Jean-Bruno
à le double talent de recruter des garçons naturels pour ensuite les photographier avec
pudeur et simplicité. Il est aussi adhérent du SNEG, éditeur de « LOMag », « Pocket
Annonces » et gérant de «Média Plein Sud. 
« Bogosses du Sud 2 » de Jean-Bruno. En vente par correspondance chez Média
Plein Sud BP 90011 34990 Juvignac, chez Etat d'Esprit à Lyon, Les Mots pour le
Dire à Marseille et IB Store à Montpellier. 10 euros.

BOGOSSES DU SUD 2

Egérie des gays depuis « Ultima Récital », Marianne James sort son
premier Cd de chansons après avoir jugé, avec provocation et
souffre, celles interprétées par les candidats de « Nouvelle Star ». Le
premier titre extrait de l'album « Les People » a déjà bien cartonné.
« Marianne James » de Marianne James. Warner. 

MARIANNE JAMES
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