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«S’ils ont décidé de coquiner, on laisse faire» : dans les clubs 

de libertinage, l’impossible distanciation 

Établissements libertins, saunas et autres clubs échangistes n’ont pas encore tous rouvert et 

souffrent de la crise du coronavirus. Le secteur a du mal à concilier les règles de distance avec son 

activité. 

Beaucoup d’établissements craignent de devoir fermer si le gouvernement n’assouplit pas 

certaines règles. AFP/Kenzo Tribouillard 

Par Bertrand Métayer 

Le 19 juin 2020 à 15h04, modifié le 19 juin 2020 à 15h06 

« Un lieu libertin avec de la distance physique, c'est comme une partie de pétanque sans les 

boules ». Christophe Doumerc, le directeur du Hot Club à Roquesérière, près de Toulouse 

(Haute-Garonne), ne cache pas son inquiétude. Comme lui, de nombreux exploitants 



d'établissements libertins, de saunas ou de clubs échangistes sont frappés par la crise et tentent 

de trouver des solutions face à la pandémie de coronavirus. 

Depuis le début du déconfinement, ces entreprises dont le nombre est évalué autour de 1200 

en France, rouvrent au compte-gouttes. Leurs statuts juridiques sont en effet multiples. 

Certains sont des débits de boissons, d'autres des restaurants ou parfois des discothèques. Les 

saunas sont eux assimilés aux salles de sport couvertes, au regard de la présence de douches et 

de bassins, des lieux où la pratique collective et les activités de contact sont toujours 

prohibées. 

Un enchevêtrement de réglementations qui sont un véritable casse-tête pour les professionnels 

du secteur. Notamment en raison du devoir de respect des distances, antinomique avec 

l'activité de ces entreprises. 

 « On va rouvrir le jeudi 25 juin, mais c'est encore le grand flou », souffle Fabienne. Avec son 

mari Eric, elle dirige depuis presque un an l'Impudique, un lieu libertin proche de Caen 

(Calvados). « On ne pourra pas fêter notre anniversaire cette année, regrette la maîtresse des 

lieux. Franchement, on ne sait pas trop où on va. Depuis des semaines, on croule sous les 

demandes. Le téléphone ne cesse de sonner. On sent chez eux une vraie envie de revenir 

même si on sait qu'on va perdre une partie de notre clientèle. Certains ont encore très peur. » 

Des fêtes sauvages qui réunissent plus de 100 personnes 

Depuis des semaines, les sites spécialisés regorgent pourtant d'annonces et les amateurs 

d'orgies se retrouvent dans des lieux privés. Des soirées discrètes ont accueilli parfois plus 

d'une centaine de convives. « J'en ai entendu parler par le bouche-à-oreille, explique Thierry, 

un libertin de Picardie qui a participé à une fête début juin avec sa compagne. C'est un petit 

milieu où tout le monde avait très envie de se retrouver. Donc comme les clubs étaient fermés, 

on s'est organisé nous-mêmes. » 

Des fêtes sauvages que dénonce une figure de la nuit libertine. « Je suis allé dans une soirée 

privée il y a peu et j'ai été choquée de la façon dont cela se passait, déplore cette 

quadragénaire. Il n'y avait aucune mesure d'hygiène, pas de douche, pas de gel 

hydroalcoolique. Il faut absolument que les établissements officiels rouvrent leurs portes. 

Nous sommes des professionnels et il y a des règles à respecter. » Face à la demande, la 

profession tente en effet de respecter les recommandations des différentes administrations et 

notamment celles les agences régionales de santé. Derrière les portes discrètes des clubs 

échangistes, on prend ainsi la température des clients à leur arrivée et on leur rappelle les 

mesures barrière, de distance et de port du masque. 

« Je n'ai pas le sentiment de prendre énormément de 

risques » 

« Après on n'est pas derrière eux, reconnaît un patron d'un club lyonnais. Ce sont des adultes. 

S'ils ont décidé de coquiner, on les laisse faire. C'est exactement pour cela qu'ils viennent chez 

nous. Si on les en empêche, ils iront ailleurs. » Un point de vue partagé par Fabienne. « 

Prendre une douche, se laver régulièrement les mains ou utiliser du gel, les gens ont l'habitude 

ici, rappelle la patronne de l'Impudique dont les clients fréquenteront le restaurant mais pas la 

piste de danse, toujours fermée. On a aussi beaucoup d'hôtes qui viennent en groupe, ce sont 
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des amis. Cela pose moins de problèmes car ils peuvent se rapprocher. Et chez nous, les gens 

viennent d'abord pour la convivialité et pour partager des choses. » 

Pas suffisant cependant pour espérer retrouver les 50 clients qui venaient chaque jour s'ébattre 

dans la dizaine d'alcôves capitonnées. Alors pour diversifier son offre, un « espace naturiste 

coquin » sera désormais ouvert l'après-midi dans le jardin de la maison normande. « On scrute 

la météo parce que depuis deux semaines, il ne fait que pleuvoir », s'amuse Fabienne. 

La chaleur n'est pas franchement pas le problème du sauna gay dans lequel Mehdi a retrouvé 

ses habitudes. « On y est juste moins nombreux », résume l'étudiant marseillais. Le patron est 

juridiquement responsable du comportement de ses clients, mais ferme les yeux sur les 

rapprochements à peine masqués par la vapeur moite. « Tout est hyperpropre et ce n'est pas 

plus dangereux que si j'avais rencontré ces garçons dans la rue ou dans un bar, s'agace le jeune 

homme. Je n'ai pas le sentiment de prendre énormément de risques. » 

Pour certains établissements en revanche, l'heure du lever le rideau n'a pas encore sonné. 

Toutes les discothèques libertines ou celles équipées de backrooms ne sont toujours pas 

autorisées à rouvrir. « De toute façon si les clients ne peuvent pas se rapprocher, il n'y a pas 

d'intérêt pour nous », s'agace Christophe Doumerc, le directeur du Hot Club à Roquesérière, 

près de Toulouse (Haute-Garonne). 

« Si cela dure jusqu'à l'automne, ce sera la mort de la 

plupart des établissements » 

Aucune date n'est en effet avancée pour la remise en route des clubs et les professionnels 

s'attendent à un été sans dancefloors. « Si cela dure jusqu'à l'automne, ce sera la mort de la 

plupart des établissements, prédit Christophe Doumerc qui manifestera le 24 juin à Albi 

(Tarn) avec d'autres professionnels de la nuit. On a pu mettre le personnel au chômage partiel 

mais il reste des charges, notamment les loyers. Pour moi, c'est déjà compliqué. Je pense 

pouvoir tenir jusqu'en septembre. Après ce sera le dépôt de bilan assuré. » 

Une sombre perspective économique dans un secteur fragile où il est encore difficile de 

convaincre des banques. Difficile alors d'espérer avoir recours à des prêts garantis par l'Etat 

comme de nombreuses entreprises en France. « Les exploitants sont en souffrance, on les 

laisse sans visibilité car ils ne savent pas quand seront levées les règles de distanciation, 

s'alarme Rémi Calmon, le directeur exécutif du Sneg & co, l'un des syndicats du secteur. Ce 

sont beaucoup de microentreprises et il y a un véritable risque de fermeture de nombreux 

établissements. » 

« C'est un milieu qui a l'habitude de prendre des risques, mais cette crise va tous nous coûter 

cher, appuie le responsable d'un club gay parisien. On a connu le sida, puis la concurrence des 

applis de rencontre. Je crains que le Covid ne nous mette un coup fatal. » 
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