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Transcription partielle de l’émission Black-out diffusée le 15 septembre 1998 : 

France Gauthier: Ce soir, Robert, on reçoit des gens qui croient que les homosexuels, qu’ils 
soient travestis ou non, s’affichent trop et surtout qu’ils prennent beaucoup trop de place. [Bruit 
de la foule]. Ah, c’est partagé. C’est partagé. 

Robert Gillet: Vous pensez à qui, par exemple? 

France Gauthier: Ben, je ne sais pas... 

Robert Gillet: À Jean Marc Gilda [difficile de comprendre le nom] peut-être? 

France Gauthier: Robert, franchement. C’est pas parce qu’un homme se travestit dans un 
théâtre de variétés qu’il est homosexuel pour autant. Quand même. 

Robert Gillet: Gilda n’est pas homosexuel? 

France Gauthier: Vous n’avez pas lu sa biographie? Il l’a dit qu’il était marié avec une femme 
et qu’il avait vécu avec elle pendant plusieurs années. 

Robert Gillet: Ahhhh 

France Gauthier: Franchement. 

Robert Gillet: C’est sûr. À ce moment là, s’il l’a dit dans sa biographie, autorisée, autorisée bien 
sûr. Mais ce soir, [phrase incomplète] Vous êtes un petit peu naive. 

France Gauthier: Non. Je m’excuse. Je m’excuse. C'est pas parce qu'un homme gagne sa vie en 
se maquillant, en chantant du Marlène Dietrich ou encore en se promenant avec des plumes dans 
le derrière qu'il est gai pour autant, n'est ce pas ? Quoique ça aide un peu. Ça aide un peu. 

Robert Gillet: Oh, c'est évident, même si un homme couche avec un autre homme une fois pas 
semaine ça vaut pas dire qu'il est homosexuel, hein? 

France Gauthier: Absoluement. 



Robert Gillet: Bon, c'est ça, ben oui. Mesdames Messieurs, ce soir nous allons nous poser bien 
des questions. Par exemple, pourquoi les gais, souvent, ont l'air fife ? Pourquoi les gais souvent 
parlent sur le bout de la langue ? Pourquoi ? Voulez vous m'expliquer pourquoi un homme a le 
goût de se déguiser en matante des États ? Et puis, autre grande question, est ce que en 
dehors...est-ce qu'il y a des "grandes folles" en dehors du village gai et puis de Radio Canada ? 

France Gauthier: Je l'sais pas. Ooooh 

Robert Gillet: Ooooh ! 

France Gauthier: Mais on va se poser une grande question: est ce que les Michel Girouard de 
cette terre ont vraiment et prennent vraiment trop de place ? 

Robert Gillet: Y'a bien des gens qui ont des choses à dire là-dessus. 

France Gauthier:On va I'savoir. 

... 

Robert Gillet: Mesdames, Messieurs, sur ce plateau, y’a trois homosexuels et y’a un 
hétérosexuel. Alors, avant qu’on débute, avant qu’on vous les présente plus en détails à la 
maison, vous pouvez, les paris sont ouverts. Je vous présente tout d’abord Régis Delarosbil. [À 
Régis] Alors, Régis, bonjour.  

Régis Delarosbil: Bonjour. 

Robert Gillet: Vous pouvez l’applaudire tout de suite, si vous le voulez. Antoine Bourdages. (À 
Antoine): Antoine Bourdages, bonjour.  

Antoine Bourdages: Bonjour. 

Robert Gillet: Je vous présente Paul Marchand et Dany Arsenault. Et Dany Arsenault est le plus 
jeune sur le panel ce soir. Vous l’avez peut-être déjà vu à la télévision. Il faisait parti de 
l’émission Pignon sur rue, cet émission de TéléQuébec qui a suivi des jeunes qui venaient 
s’installer à Montréal pendant un an, avec des caméras à la maison, dans les restaurants, partout 
où ils sortaient. Et Dany, alors vous allez le savoir, Dany, toi, t’es homosexuel. Et dans la 
première émission, tu as dévoilé ton état. Est-ce qu’on t’a engagé pour ça ? Ou est-ce qu’ils ne le 
savaient pas puis l’ont appris au premier tournage ? 

Dany Arsenault: Non, ils le savaient. Ils voulaient un gai mais ils ne voulaient pas une grande 
folle. 

Robert Gillet: Et pourquoi t’a décidé de t’affirmer comme cela, de le dire ouvertement devant 
tout le Québec? 



Dany: Bon, c’est quand j’ai accepté de faire Pignon, c’était pour m’en venir à Montréal. Quand 
t’es bien dans ce que t’es.... Moi, je suis tapette. Je suis gai fait que (interrompue) 

Robert Gillet: Est-ce que la culture gaie, ça existe? 

Dany: En tout cas, moi, je ne crois pas vraiment à la culture gai. Si y’en a une, j’aimerais bien ça 
qu’on essaie de me convaincre à soir. 

Robert: ... Paul Marchand...Paul, lui, est hétérosexuel et (à Paul) vous avez assisté à la fête de la 
fierté gaie à Paris et à Montréal. Et Paul, ça vous "énarve." Pourquoi? 

Paul Marchand: C’est pas, ça m’énerve pas. [Bruit de la foule] On va s’exprimer chacun son 
tour.... Je trouve que c’est pathétique que des gens peuvent revendiquer une appartenance à une 
communauté à partir de leur orientation sexuelle. S’ils n’ont rien d’autre à revendiquer que leur 
appartenance sexuelle, c’est dommage. C’est très, très pauvre. C’est bien dommage. 

Robert: On va y revenir tout à l’heure. Antoine Bourdages est criminologue. Et Antoine, je 
pense que vous pensez un petit peu comme Dany, mais pas nécessairement comme Paul. 

Antoine Bourdages: Bon ben, vous me demandez si, d’après moi, la culture homosexuel, gaie 
ça existe. Comment est-ce qu’il pourrait exister quelque chose qu’on pourrait encapsuler, qui 
embarquerait tout le monde la dedans quand on a juste à regarder la diversité de nos gens qui ont 
été si bien choisi pour être assis en avant ? À part que d’avoir la même orientation sexuelle, 
qu’est-ce qu’on a en commun? Je veux dire... 

Quelqu’un dans l’auditoire: C’est assez. 

Robert: Donc, y’a pas de culture gaie. 

Antoine: (addressant la personne dans l’auditoire) Oui mais, est-ce qu’on partage toute la même 
culture? Je ne suis pas certain moi. 

Personne de l’auditoire: C’est pas grave. 

Antoine: Je n’ai pas dit que c’était grave. 

France Gauthier: Y’a d’autres personnes ici qui aimeraient réagir à ça. 

Robert: On va juste (phrase incomplète) On va terminer sur la scène. M. Delarosbil. Régis, 
vous, est-ce qu’il existe une culture gaie ? 

Régis: Moi, s’il existe une culture gaie, c’est à chacun à soi.... 

Robert: Donc il n’y a pas de culture de culture gaie. 

Régis: Non. 



... 

France: Robert, on a entendu toutes sortes de termes, entre autres, Dany qui dit qu’ils ne 
voulaient pas une "grande folle". Alors j’aimerais savoir, vous (s’addressant à un travesti dans 
l’auditoire), est-ce que vous êtes une "grande folle" ? Est-ce que c’est ça qu’on appelle une 
"grande folle". 

Transvesti dans l’auditoire: Pas du tout. [La foule hue.] 

France: Est-ce que vous faites partie de la culture gaie ? Est-ce que ça fait partie de la culture 
gaie, les drags queens ? 

Transvesti dans l’auditoire: Ben, y’en a toujours eu, de toute façon. Mais y’en a que c’est des 
bonnes. Y’en a qui sont des moins bonnes. Y’en a qui aiment ça et qui ont du talent, qui savent 
bien se maquiller, pis c’est de l’art. 

France: Mais, est-ce que c’est nécessaire de faire du spectacle comme ça ? Parce que les gens en 
avant semble dire que c’est pas nécessaire pour la culture gaie. Est-ce que c’est nécessaire de 
faire du spectacle comme ça pour être reconnu? 

Transvesti dans l’auditoire: Y’en a qui font du spectacle. Y’en a qui travaille. Moi, je travaille 
de même comme serveuse dans un bar. Je travaille comme femme pis y’a aucun problème avec 
la dessus. 

France: Par spectacle, je parle tout simplement de s’habiller comme ça. 

Transvesti dans l’auditoire: C’est pas un spectacle. Moi, j’aime ça m’habiller en femme. 
J’adore la femme. 

Robert: Vous ne le faites pas pour gagner votre vie. C’est pour votre plaisir. 

Transvesti dans l’auditoire: Non, je gagne ma vie comme ça. 

Robert: Mais c’est pour votre plaisir aussi. 

Transvesti dans l’auditoire: Oui...  

Robert: Et, est-ce que vous avez plus de succès avec les hommes, en femme ou en homme? 

Transvesti dans l’auditoire: Les deux. 

Robert: Et pourquoi un homme homosexuel serait-il attiré à un homme déguisé en femme? 

Transvesti dans l’auditoire: C’est surtout les hétérosexuels qui sont attirés vers nous. (la foule 
hue) 



... 

chanson intitulé "Le troisième type" :  

Les gais sont en grand danger d’extinction. Tout le monde sait que ces gens ça se mange entre 
eux-autres. Pourtant on est en train de se faire envahir. Mais grand Dieu, comment font-ils pour 
se reproduire? Dans le temps de mon grand-père y’avait pas de gais. Y’avait des vicaires, des 
Monseigneurs, des curés. Ils donnaient leur corps au service de Dieu, avec quoi le Saint crème 
était faite vous pensez. Mais, nous on aime les gais. On les aime à la télé. On va les voir dans 
leur quartier pis dans leur parade chaque année. De temps en temps, j’amène ma nièce. Je 
l’amène où? À nos tapettes. Je lui apprends l’acceptation en lui disant que les fifis sont fins. 

Les homos sont comme des paniers d’épiceries. Ça prend moins de place quand t’es rentre les 
uns dans les autres. Grâce à eux on a inventé les Legos. Derrière la boîte y disent comment faire 
un dildo. Moi, j’ai rien contre les gais mais une fois, je me suis faite pogné. J’ai cruisé une fille 
assis au bar, finalement c’était un ténor. Je trouvais qu’elle avait une grosse moustache et qu’a 
l’aurait pu se faire les jambes. Quand elle m’a levé par la cravate j’suis venu tout trempe. Les 
fifis sont forts. 

Ma grand-mère pense que c’est une maladie. J’ai dit "Grand-mère tu te trompes avec l’exéma." 
Ensuite, de ça pour lui ouvrir l’esprit, je lui ai montré des photos de grand-père avec le chat. 
Grâce aux homosexuels, je mène une vie exemplaire. J’ai trop peur d’aller en prison; j’échappe 
trop souvent mon savon. Si les gens connaissent le hockey, ils savent c’est quoi un coup de six 
pouces. Si tu laisses ton filet désert, ils en profitent. Les fifis sont vites. 

... 

Homme dans l’auditoire: Bon, je pense qu’effectivement le problème de M. Marchand quand il 
nous dit que notre orientation sexuelle on pourrait se contenter de la vivre dans la vie privée, 
c’est exactement ça dont on a voulu se débarrasser depuis 30 ans, les gais. C’est qu’on ne veut 
plus vivre dans le garde-robe. On ne veut plus vivre dans le placard. Être gai effectivement, 
comme plusieurs l’ont dit, c’est pas juste quand on rentre dans notre chambre à coucher. C’est 
dans toute notre vie. Comme d’autres l’ont dit, c’est de pouvoir aller n’importe où, puis de 
s’afficher avec notre conjoint, de dire ce qu’on a fait en fin de semaine et ne pas avoir à se 
cacher... 

Robert: Pourquoi c’est toujours les stéréotypes dans ce cas -là ? Pourquoi c’est toujours les 
stéréotypes ? 

homme dans l’auditoire: Les principaux stéréotypes, le principal ghetto, est surtout, à mon avis, 
dans la tête des hétéros. [La foule hue.] 

France: Mais Paul parle aussi d’une attitude de victime. Que vous avez tendance à vous 
victimiser. Est-ce que c’est vrai ? 



Homme dans l’auditoire: C’est pas une attitude de victime. On a été victime et on est encore 
victime de discrimination.  

... 

France: Finalement, je pense qu’à Montréal les gens sont vraiment extrêmement tolérant. Alors 
je ne peux pas voir pourquoi on pourrait même avoir une attitude de victime. 

Transvestie dans l’auditoire: Non, on a pas le droit d’avoir une attitude de victime. ... Moi j’ai 
déjà travaillé dans un bar où on ne laissait pas les "straights" entrer. 

France: Ça, ça en est de la discrimination. 

Transvestie dans l’auditoire: La même affaire. On veut pas vivre de la discrimination, mais je 
vais dire .... les homosexuels font de la discrimination eux-autres aussi. 

Robert: Est-ce qu’il existe à Montréal, est-ce qu’il existe au Québec, à Montréal, à Québec, à 
Sept-Îles ou à Chicoutimi, un seul bar où on va refuser quelqu’un parce qu’il est homosexuel? En 
connaissez vous, vous autres? Non, moi non plus, j’en connais pas. 

... 

Robert: Antoine me disait durant la pause, vous ne trouvez pas du tout que c’est représentatif de 
la communauté homosexuelle ce qu’on voit ici ce soir. 

Antoine: La façon dont on nous a présenté ici ce soir, moi je trouve que ça concorde pas avec ce 
qu’on m’a dit et ce qu’on m’a demandé en me demandant de venir ici comme paneliste. ... J’ai 
rien contre les drag queens. J’ai rien contre les gars on cuir. On nous présente en haut ici comme 
des gens qui ne sont pas d’accord avec toutes ces choses-là. Je regrette là, ben moi je respecte ce 
que vous êtes, ce que vous aimez. ... 

... 

France Gauthier: Est-ce que vous riez de ces gens là ?  

Homme dans l’auditoire: Moi je trouve que c’est carrément ridicule. Je veux dire, t’a juste à les 
regarder. Vous avez l’air ridicule. Vous avez carrément l’air ridicule.  

France Gauthier: Pourquoi ça vous dérange?  

Homme dans l’auditoire: J’ai rien contre lui. Contrairement à ce qu’il disait tout à l’heure. Ça 
c’est un gai correcte. Il en met pas [censuré]. Mais check ça. Toi, on te regarde, t’as l’air gai. Toi, 
on te vois, t’as l’air gai.  

France Gauthier: Et qu’est-ce qu’il y a de mal d’avoir l’air gai ?  



Homme dans l’auditoire: Ça ne m’empêche pas de dormir mais quand je me promène, ça 
m’écoeure de voir ça, des gens de même. 

 


