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Prologue

« VOUS CHERCHEZ “THE QUEEN OF AMMAN” ? Vous m’avez
trouvé. » Madian al-Jazerah est en train de finir un café ame-
ricano. Il me fait signe de m’asseoir à sa table. La cinquantaine,
le front haut, un petit bouc blanc bien coupé au milieu du
menton, il me rappelle Randy Jones, le cow-boy de Village
People. 

Le Books@Café se situe à l’angle de la rue Omar-Bin-al-
Khattab et de la Rainbow Street, au centre d’Amman, capitale
de la Jordanie. « Je sais qu’on m’appelle la “reine d’Amman”,
c’est mon surnom, mais je vous assure qu’ici, dans ce pays
musulman, je ne fais pas de prosélytisme. Je suis ouvertement
gay, mais je ne veux pas faire trop de vagues. Je ne hisse pas
le Rainbow flag. J’ai créé ce lieu alternatif. C’est juste un café
“gay friendly”. » Madian al-Jazerah est l’un des homosexuels les
plus emblématiques du monde arabe et son bar, le Books@Café,
un miracle en terre d’Islam – une oasis, une exception, un mys-
tère. Un mirage peut-être.

Le nom de la rue, déjà ! « À l’époque, Al-Rainbow Street était
en quelque sorte les Champs-Élysées d’Amman. Puis ce fut la
11

dépression et le quartier a perdu de son charme. Les prix ont
baissé. Les artistes s’y sont installés et avec eux les galeries d’art,
les cinémas… et les gays. Peu à peu, le quartier est redevenu
branché et même bobo. C’est ce qu’on appelle la “gentrifica-
tion”, l’embourgeoisement. Mais le nom de la rue n’a aucun
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rapport avec le drapeau gay, c’est une pure coïncidence »,
m’indique Madian al-Jazerah. Je lui propose de ne pas men-
tionner son véritable nom dans mon livre pour ne pas l’exposer
inutilement. « Non, au contraire, vous pouvez me citer. Je n’ai
pas peur. La notoriété me protège. Et après tout, me lance-
t-il, tout sourire, The Queen of Amman ne se cache pas. »

ON ACCÈDE AU BOOKS@CAFÉ par une petite cour, à l’ombre
des orangers en fleur, au rez-de-chaussée d’une maison cossue.
À défaut de sa splendeur d’autrefois, la bâtisse a conservé
quelque chose du chaos oriental. On entre d’abord dans une
librairie (l’arobase fait partie du nom du lieu, car c’est aussi un
cybercafé). Sur les rayonnages : des livres en arabe et en anglais,
des CD et des DVD. J’aperçois plusieurs films gays cultes :
Le Secret de Brokeback Mountain du Taïwanais Ang Lee, Adieu
ma concubine du Chinois Chen Kaige ou encore My Beautiful
Laundrette de Stephen Frears. Plus loin, un double DVD de
la série de HBO, Angels in America, l’adaptation télévisée de la
célèbre pièce du dramaturge gay-juif-américain Tony Kushner.
« Ce n’est pas une librairie gay », objecte toutefois Madian al-
Jazerah, qui me montre des guides touristiques, des best-sellers
et un rayon BD pour les enfants. Parmi les romans, je trouve
Les Enfants de minuit de Salman Rushdie (mais pas Les Versets
sataniques), le livre d’Edward W. Said sur l’« orientalisme » et
un texte de l’Américaine Susan Sontag consacré au sida. Et sur
une étagère, je vois, bien en vue, le roman L’Immeuble Yacoubian
de l’Égyptien Alaa el-Aswany, une magnifique fresque qui décrit
une résidence Art déco du Caire, opulente et cosmopolite, véri-
table microcosme culturel, où cohabitent toutes les générations
et les classes sociales, les pachas et les coptes, et bien sûr les hété-
ros et les gays. Je me dis qu’on pourrait écrire aujourd’hui un
12

roman ici, dans ce café, sorte d’immeuble Yacoubian moderne. 
Derrière la caisse de la librairie part un escalier discret. Le

bar est au premier étage et, alors que le rez-de-chaussée est étroit
et confiné, le club se révèle immense. C’est une succession de
quatre salles prolongées par deux vastes terrasses, visiblement
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PROLOGUE

gagnées sur les toits, aménagées avec des verrières asymétriques
sur des niveaux différents. L’été, on y est au frais et à l’ombre ;
l’hiver, au soleil et à l’abri. Tantôt à l’air libre, tantôt sous
des tissus fantaisistes. Depuis les terrasses, on aperçoit la ville
d’Amman, blanche et ocre, ses collines, ses mosquées illumi-
nées de vert, ses quartiers bourgeois – et ses camps palesti-
niens. 

Madian al-Jazerah est d’origine palestinienne. Sa famille,
descendant des Bédouins, vient d’Akka, aujourd’hui Saint-Jean-
d’Acre, au nord d’Israël. Ses parents s’installent à Jénine, en
Cisjordanie, avant de fuir les territoires palestiniens occupés et
de s’exiler au Koweït, où il est né. « J’ai grandi dans le désert,
dans le respect de la culture des Bédouins. Et même si ma
famille était plutôt éduquée, je conserve un côté nomade. Je
suis toujours ému par la beauté du désert. Le désert ne ment
pas. » Une nouvelle fois chassés, ses parents émigrent en Jordanie.
« C’est ça, être palestinien, résume-t-il. On est toujours un peu
exilé, sans pays. On n’est jamais chez soi. » 

Dans les années 1970, Madian se retrouve « naturellement »,
dit-il, aux États-Unis : il suit des études d’architecture à
Oklahoma State University, puis vit en Californie avant de
déménager côte est. « Quand on est Palestinien, on ne tient
pas en place. Et les États-Unis, c’est la terre promise. C’est
comme dans le film America, America d’Elia Kazan : moi aussi,
j’ai cru au rêve américain. »

À New York, dans les années 1980, ce « sexual-liberationist »
ouvre Le Frisbee, un bar arabe dans un quartier gay friendly.
Dix ans plus tard, il va faire le contraire à Amman : ouvrir un
café gay friendly et américanisé dans une ville musulmane. 

LE BOOKS@CAFÉ EST UN CONCENTRÉ du monde arabe gay.
13

Dans la journée, il ressemble à un coffeeshop alternatif califor-
nien, la fumée très parfumée du narguilé en plus. Un exilé ira-
kien, qui donne l’impression d’être très « insecure », y passe ses
après-midi à consulter Internet en attendant d’obtenir des
papiers pour Beyrouth. Un Syrien qui a grandi à Dubaï y révise
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ses cours pour l’université d’Amman. Un Jordanien « de
souche » (selon son expression, pour ne pas être confondu avec
un Palestinien) y consulte des brochures « Study in the USA »,
empilées à l’entrée de la librairie. Un jeune homme de bonne
famille, dont on me dit qu’il serait un prince, porte un tee-
shirt Abercrombie & Fitch et me propose de rebaptiser ce café
« You Mecca Me Hot » – jeu de mots qui me fait bien rire.
Un steward de British Airways – un « hummus queen », comme
on appelle les Blancs qui fricotent avec les Arabes – papote
avec une bande d’hommes, dont l’un étudie à l’université amé-
ricaine du Caire pour devenir dentiste. Quant à Mohamad, qui
porte un keffieh à damiers rouges, il vit dans le camp de réfugiés
de Jabal el-Hussein à Amman et m’avertit qu’il refuse de boire
du Coca-Cola ou de consommer du ketchup (il boycotte les
produits israéliens et américains) ; il me montre aussi une photo-
graphie de Che Guevara, qui ne quitte pas son portefeuille, et
affirme être membre du Front populaire de libération de la Pales-
tine, le mouvement nationaliste fondé par Georges Habache,
chef marxiste et chrétien – terroriste aussi. Plein d’hospitalité,
Mohamad a de grands yeux noirs brillants, des cheveux d’un
brun intense : il est la quintessence de la beauté arabe. Il n’est
pas « gay », n’a pas fait son coming out, mais reconnaît se
« poser des questions ». Les Américains ont un mot pour ça :
ni gay, ni bisexuel, « questioning ». Comme les autres garçons,
il « apprend » ici à devenir gay. On ne naît pas homosexuel,
on le devient. 

ENTRE NARGUILÉ ET WI-FI, les clients du café sont plus nom-
breux à mesure que la soirée avance. À 17 heures, les serveurs
« du jour » sont remplacés par les serveurs « du soir ». Pas moins
de quarante barmen s’affairent maintenant, portant des tee-
14

shirts noirs griffés Books@Café avec fierté, même s’ils sont plu-
tôt mal payés ici (150 dinars jordaniens en moyenne, soit envi-
ron 160 euros par mois, pourboires non inclus). L’un d’entre
eux, Omar, est un nouveau venu : c’est un Palestinien exilé de
Ramallah, et Madian a accepté de le prendre à l’essai par soli-
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darité, concède-t-il, pour son peuple. Sa mission : porter les nar-
guilés et entretenir les braises pour qu’elles soient toujours
incandescentes. Il ne doit pas parler aux clients. 

« Ici, on est dans un café très déterritorialisé, comme privé
de territoire. On est en Jordanie, mais on pourrait être ailleurs
au Proche-Orient. Les gens y passent quand ils n’ont pas de
“home”. Tout le monde rêve de Beyrouth, de Dubaï ou d’Istanbul
et, au-delà, de partir vivre aux États-Unis », décrypte Madian
al-Jazerah. Au Books@Café, la musique est très largement amé-
ricaine, mais j’entends aussi le dernier hit de Shakira, et la foule
se met à chantonner sur le tube de cette Libano-Colombienne
complètement mondialisée.

La jeunesse multiethnique du monde musulman en mutation
se fait maintenant plus dense et prend ses aises dans les fauteuils
des salons en enfilade et en dénivelés. Je ne suis plus à Amman :
je suis à Santa Monica ! Un videur filtre délicatement l’entrée
et passe tout le monde, hétéros et gays, au détecteur à métaux.
Des couples plus âgés arrivent aussi, ayant réservé leur table.
Les femmes ne portent généralement pas de voile – mais je
vois une fille voilée qui joue avec son iPhone. Un mannequin,
au corps élancé et élastique, me dit qu’il participe au concours
« Monsieur Jordanie 2010 » – et si ça ne tenait qu’à moi, je
lui décernerais le premier prix. Mais il ne figure encore que
parmi les dix finalistes et, fumant la chicha, me décrit son espoir
de l’emporter lors de la finale à Beyrouth. Soudain, la sonnerie
de son portable retentit – c’est I Will Survive de Gloria Gaynor. 

« Au début, je ne voulais pas ouvrir un lieu gay, m’avoue
Madian al-Jazerah. J’ai créé plusieurs cafés à Amman et, en
1997, j’ai eu l’idée du Books@Café : le concept, au départ,
c’était une librairie, un Internet café et un lieu alternatif. Ma
mission, c’est de promouvoir la tolérance, pas de militer. Mais
peu à peu, presque à mon corps défendant, c’est devenu un
15

café gay friendly. » 
Cinq fois par jour, on entend, depuis les terrasses du bar, le

muezzin psalmodier l’appel à la prière. Sa voix – aujourd’hui
une cassette audio diffusée par haut-parleur – se mêle au dernier
tube de Lady Gaga, laissant parfaitement indifférent le public
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du café, pourtant largement musulman. Pas une seule personne,
ici, ne s’est tournée vers La Mecque. 

LE JEUDI SOIR, veille du week-end dans les pays arabes, c’est la
soirée la plus populaire. La foule arrive et s’agite. Les salons
orange vif un peu ringards, aux papiers peints façon Vasarely,
se remplissent, tout comme la grande véranda, avec ses fleurs
colorées seventies sur les murs. Le café cool devient un restau-
rant trendy aux menus entièrement rédigés en anglais. On y
sert jusqu’à quatre cents couverts par jour : club sandwich, caesar
salad et BLT – un audacieux bacon lettuce tomato, rebaptisé
ici burger laitue tomate, sans porc. Les desserts : carrot cake,
cheesecake ou pancakes – pas un seul plat du Moyen-Orient.
Dès 21 heures, une élite occidentalisée, et pas uniquement gay,
fait la queue à l’entrée et, en attendant une table, flâne dans
la librairie. La bande-son maintenant : I Got a Feeling, le dernier
hit américain de l’ex-DJ de bars gays parisiens David Guetta.
Je vois des couples hétéros chics faire mine de s’amuser et des
couples gays s’amuser vraiment. « La vérité, c’est qu’il est beau-
coup plus facile d’être gay à Amman qu’hétéro. Un gay trouve
assez facilement des partenaires, alors que pour un jeune hétéro
c’est quasiment impossible », commente Madian al-Jazerah en
me montrant du doigt la faune nocturne qui a envahi main-
tenant le bar. D’humeur bougonne, parfois ronchon, il veille
sur sa petite communauté. Son sultanat. 

À la différence du restaurant, cool et gay friendly, le bar inté-
rieur est plus strictement gay, les clients s’y serrant autour d’un
grand zinc en bois, riant aux éclats, dans une ambiance colorée
et alcoolisée – autre exception dans cette ville musulmane. « Ici,
les gens ne sont pas des clients, ce sont des amis », ose Madian,
16

qui a bien répété sa leçon marketing. Pourtant, c’est un fait :
tout le monde se connaît, bouge, danse, s’interpelle. Un garçon,
qui se prénomme Adam et semble d’une gaieté inextinguible,
en tenant la main de son copain, me dit qu’il vient ici « tous
les soirs ». La vie, pour lui, paraît joyeuse et facile. 
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Je regarde, comme tout le monde, sur de nombreux écrans,
les chanteuses arabes raisonnablement dénudées de la chaîne
musicale saoudienne Rotana, les feuilletons du ramadan du
groupe également saoudien MBC, la première ligue jordanienne
sur Al Jazeera Sport, ou les talk-shows sans tabous de la chaîne
libanaise LBC. Un soir, j’y verrai même Slumdog Millionaire
de Danny Boyle, film qui a connu un succès inattendu sur les
cinq continents et que je retrouverai souvent, au cours de mon
enquête, dans les bars gays d’Indonésie, les discothèques homos
de Rio ou les cafés gay friendly de Shanghai. Le Books@Café
est probablement le plus beau lieu gay du monde arabe. Et il
n’existe pas à Paris, ni à New York, un club aussi éclatant.
C’est le narguilé avec Facebook. Les chameliers avec Lady Gaga.
C’est l’immeuble Yacoubian tous les soirs. Et dans ce conte,
Madian al-Jazerah est le Bédouin égaré sur Rainbow Street, le
Palestinien exilé devenu patron « socialite » de bar gay, l’héritier
de la culture des dattes transformé en vendeur de Veggie Burger,
le méhariste qui a fait de la bâche de la terrasse de son café sa
nouvelle tente. Je suis certain que Lawrence d’Arabie aurait
adoré. 

POURQUOI LA MONARCHIE HACHÉMITE JORDANIENNE, pas du
tout gay friendly, tolère-t-elle ce café extravagant ? C’est un
mystère. On dit que Madian al-Jazerah est bien connecté au
régime clientéliste et anti-islamiste d’Abdullah II, et ami notam-
ment de sa femme, la reine Rania al-Yassin, une Palestinienne
née, comme lui, au Koweït. Il semble proche également de la
reine Noor, veuve du roi Hussein de Jordanie, Américaine de
naissance, protectrice légendaire des artistes gays d’Amman. Ses
relations dans les médias apparaissent tout aussi utiles : son frère
anime Good Morning Amman, un show télévisé très prisé par
17

les Jordaniens mais diffusé depuis Dubaï. 
Cette oasis fait naturellement l’objet d’un îlotage particulier.

La police ne laisse pas sans surveillance la jet-set arabe et certains
jeunes princes de sang de la famille royale. J’ai aperçu les poli-
ciers en civil, qui tournent le soir, dans la rue, devant le bar.
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À l’occasion, ils n’hésitent pas à pincer un mineur à la sortie
du café, à arrêter un prostitué ou à se montrer intransigeant,
durant le ramadan, sur la consommation d’alcool. « Tout est
sous contrôle ici », précise simplement Madian, qui y met du
sien. Il veille, par exemple, à ce que personne ne s’embrasse
publiquement. « J’évite les manifestations excessives d’affection
et tant que je ne franchis pas les limites, on me laisse tranquille.
Je ne vais quand même pas organiser une Gay Pride ! Ce qui
me protège : ce côté alternatif, contre-culturel. L’attitude
“underground”, même quand on a pignon sur rue, rend le café
acceptable pour la société jordanienne. » 

Une campagne de rumeurs, en 1999, relayée dans la presse,
a failli déboucher sur la fermeture du lieu. Madian a laissé passer
l’orage sans réagir, tout en demandant – on ne sait jamais –
l’asile politique à l’ambassade du Canada en Jordanie. Depuis,
le calme semble revenu et le café a même obtenu son autori-
sation de vente d’alcool, ce qui plaît aux riches hétérosexuels
de bonnes familles, plus encore qu’aux gays. Et voilà comment,
par ce positionnement mixte, gay friendly et élitiste, Madian
al-Jazerah a trouvé son modèle économique : un lieu strictement
gay serait, à Amman, non seulement politiquement risqué, mais
aussi un mauvais business. En mêlant les publics, le café multi-
plie les possibilités de commerce. Les franchises vont suivre,
dans le même esprit : déjà, un second Books@Café, plus petit,
a ouvert à Amman, et des annexes sont programmées pour 2013
ou 2014 en Palestine, au Qatar, à Bahreïn et dans les Émirats
arabes unis. Madian al-Jazerah n’est pas un philanthrope, pas
même un militant – c’est un patron. Comme j’allais le constater
au cours de cette enquête, la libération gay commence souvent
avec les bars et les clubs – c’est-à-dire par le commerce et le
marché.

En quittant Madian, le jour de Prophete Day, je me rends
18

compte que le Books@Café est à la fois le passé et l’avenir de
la question gay, à la fois « pré-gay » et « post-gay ». Cette atmo-
sphère hors temps le rend fascinant. Pré-gay, car on est ici, à
l’évidence, avant la « libération gay » du monde arabe – si
l’expression a un sens. Post-gay, car on est aussi au-delà, dans
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