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P lus petit pays du conti¬

nent européen, perdu en

Méditerranée, au large

des côtes de la Libye, de

la Tunisie et de la Sicile,

l’archipel de Malte est in¬

classable. Ce qui justement fait sa richesse.

Là-bas, vous entendrez parler à la fois an¬

glais, italien et maltais, la langue nationale,

un dialecte arabe fortement influencé par

le sicilien, qu’il n’est pas rare de voir entre¬

coupé de quelques mots anglais. A Malte,
vous pourrez ainsi tout à fait commander

un thé au lait à 16 h, puis boire du Kinnie (le
soda local) en dégustant des assaggi (tapas

à l’italienne) pour l’apéritif.

Cette diversité, vous la retrouverez dans

les paysages, qui allient falaises vertigi¬

neuses, plages paradisiaques et un patri¬

moine culturel et historique époustouflant.

Vous en aurez également un aperçu si vous

vous penchez sur les droits des personnes

LGBT+ (voir encadré) dans ce pays très

croyant - paradoxalement bien en avance

sur ces questions en comparaison de ses

voisins, alors qu’il possède la législation la

plus dure d’Europe concernant l’avorte¬

ment, encore criminalisé aujourd’hui.

“On est la première génération à être vrai¬

ment out, souligne Clayton Mercieca,

32 ans, community manager de l’ONG

Allied Rainbow Communities et coordi¬

nateur de la Pride maltaise. Il y a encore

des LGBTphobies, mais la législation a pro¬

gressé très vite, notamment grâce à l’im¬

plication d’un groupe catholique LGBT et

beaucoup de discussions avec l’Eglise.” La

petitesse du pays peut parfois faciliter les

échanges : “Tout le monde se connaît! Et on

a toutes et tous une personne LGBT+ dans

notre famille. Dans la mienne, par exemple,

on est trois gays!” s’amuse Clayton, qui a

réuni plus de 4000 personnes à la Pride

de 2018.

Résultat : il fait plutôt bon vivre dans le

pays. Malte arrive largement en tête du

classement des Etats européens en termes

de qualité de vie des personnes LGBT+,

selon l’Association internationale des per¬

sonnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans’,

et intersexes (llga). Bien que les lieux ré¬

servés exclusivement à un public gay ou

lesbien soient rares, la majorité des bars et

des restaurants sont LGBT-friendly. “Il n’y
a pas assez de personnes LGBT+ ici pour avoir

des lieux dédiés, la communauté est trop pe¬

tite, explique Roderick Esposito, de l’Office

de tourisme de Malte. Mais elles sont les

bienvenues partout.” Après quelques jours

sur place, on ne peut que le confirmer.

La Valette

La capitale est une étape incontournable

d’une visite de l’archipel. Allez flâner dans

les ruelles pavées de La Valette, dont vous

tomberez instantanément sous le charme.
Vous ferez facilement le tour à pied de

cette cité militaire bâtie par les chevaliers

de l'Ordre de Malte. Une fois passée la

porte imposante de la ville, allez visiter l’im¬

pressionnante cocathédrale Saint-Jean,

qui regorge de sculptures et de peintures,

et où vous pourrez admirer un célèbre ta¬

bleau du Caravage. A ne pas rater égale¬
ment : les Upper Barrakka Gardens d’où

vous jouirez dune vue inoubliable sur le

port et les Trois Cités (Vittoriosa, Bormla,

Senglea). Pour 2 C, vous pourrez prolonger

la visite en montant à bord d’un dghajsa, un

bateau-taxi traditionnel, avec lequel vous

ferez la traverséejusqu’à Vittoriosa.
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Marsaxloklc

Pour une pause repas ou pour boire un verre

en fin de journée, rendez-vous à Strait (et

non pas straight) Street, ancien lieu de ren¬

contres entre hommes et repaire de marins

qui enchaînaient les tournées dans les

bars : “Il y avait des prostituées et des shows

de drag”, raconte Clayton Mercieca. C’est

aujourd’hui une des rues les plus animées

de la capitale, où vous trouverez nombre de

bons restaurants et de bars LGBT-friendly

où boire une Cisk, la bière locale la plus

consommée sur l’Tle.

Sliema

En bus, en bateau ou en taxi, rendez-vous

à Sliema, qui fait plutôt office de station

balnéaire, mais où vous pourrez faire une

longue promenade en bord de mer, avec

une vue imprenable sur La Valette.

Mdina

Saviez-vous qu’un grand nombre de scènes

de la saison 1 de Game of Thrones ont été

tournées à Malte? Et notamment à Mdina,

l’ancienne capitale du pays, qui a été choisie

pour représenter King’s Landing. On la sur¬

nomme The Silent City, en raison du calme

qui règne dans ses ruelles historiques.

Comptez environ une demi-journée pour

la visiter sans vous presser. Surtout, avant

de partir, offrez-vous une petite halte au

Crystal Palace, à Rabat, à la sortie de la

Vieille Ville. Dans ce commerce qui ne

paye pas de mine depuis l’extérieur, vous

dégusterez les meilleurs pastizzi - des pe¬

tits feuilletés aux petits pois ou à la ricot-

ta - de l’archipel.

Golden Bay et la côte ouest

C’est une des plages les plus connues

de Malte, bien que les gros hôtels qui la

bordent en gâchent un peu la vue. Située

au nord-ouest de ITIe, Golden Bay, appe¬

lée ainsi pour la couleur de son sable, vous

accueillera pour une après-midi de far¬

niente ou une soirée à admirer le coucher

de soleil avec votre amoureux.se. Juste à

côté, enlevez le bas sur Riviera Bay, une

plage nudiste gay. Pour les plus sportifs,

il vous sera possible de profiter d’une vue

superbe près des falaises vertigineuses de

Dingli. Avec un peu de chance (et si vous

aimez les épices), un commerce ambulant

vous proposera de goûter un café à la mal¬

taise, agrémenté d’anis, de girofle, de can¬

nelle et de vanille.

Tout au sud du pays se trouve Marsaxlokk,

un port de pêche où vous pourrez admirer

les luzzi, magnifiques bateaux traditionnels

maltais multicolores aux allures de drapeau

arc-en-ciel. Prenez le temps de faire une

halte au marché et de déguster du poisson

dans un des restaurants longeant le port.

LE PLEIN
DE DROITS

2014

Union civile et

adoption pour les couples

homosexuels.

2016

Interdiction des

“thérapies" de conversion.

2017

Mariage pour toutes

et tous.

2018

Ouverture de la

fécondation in vitro aux

couples de même sexe.

Les hommes gays sont

autorisés à donner

leur sang.

DEVISE

Euros.

CLIMAT

Hiver doux (18 °C).

Été chaud (25 °C).

INTÉRÊTS

Plages, patrimoine,

paysages.
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Gozo

En raison de son bord de mer paradisiaque

et de son eau turquoise, 171e de Gozo, au

nord de l’archipel, vaut bien qu’on lui ac¬

corde au moins une journée. Parmi ses

plages les plus réputées : la baie de Ramla,
dont vous aurez une vue inoubliable depuis

la petite grotte nommée Tal Mixta Cave, ou

Le Michelangelo, seul club gay de Pile
Contrairement à ce que reflète son nom, Paceville (“pace” signifiant

“paix”) est un quartier très bruyant et dénué de charme, mais parfait si vous

souhaitez faire la fête. Et c’est surtout là que vous trouverez le seul club

gay de Malte, le Michelangelo, inauguré en décembre 2016 et tenu par les

adorables David et Jason, en couple depuis plus de trois ans. “On a acheté le

local et on l’a transformé en un mois !” raconte David, inépuisable fêtard de

55 ans. Facilement repérable au rainbow flag qui nous accueille à l’entrée, il
est ouvert à toutes les personnes LGBT+ et dispose à l’étage d’une backroom

réservée aux hommes. En décembre 2018, David et Jason ont organisé leur

première soirée 50 Shades of Gay, avec une DJ lesbienne. Et ils ont plein

d’autres projets pour ambiancer les personnes LGBT+.

encore les baies de Mgarr ix-Xini ou Xlendi.
Passez également voir les marais salants

de Marsalforn, qui s’étendent sur plusieurs

kilomètres. Pour les amateurs d’histoire et

d’archéologie, une visite des temples méga¬

lithiques de Ggantija, inscrits au patrimoine

mondial de l’Unesco, s’impose. Dirigez-vous

ensuite vers Victoria (également appelée

Rabat), la capitale de Gozo, et grimpez

jusqu’à la citadelle avant le coucher de so¬

leil (et la fermeture de ses musées). Vous
y aurez une vue exceptionnelle à 360° sur

toute ITIe. Les passionnés de fonds marins

trouveront par ailleurs leur bonheur à Gozo,

qui abrite de nombreux sites de plongée.
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MALTE,
C’EST EUX!

“Quand j’ai fait mon coming out, personne

n’en parlait, on était une communauté in¬

visible." Gabi Calleja, 48 ans désormais,

est un modèle pour la plupart des per¬

sonnes LGBT+ à Malte, et même au-delà.

En 2003, elle a fait partie des premières

à s’assumer et à se battre pour les droits

LGBT+ dans le pays et a reçu, en 2012,

le Prix international de la femme de cou¬

rage, décerné par le département d’Etat

des Etats-Unis. Elle a été responsable du

Mouvement des droits des homosexuel.

le.s de Malte et travaille dorénavant à

faire évoluer ces droits au sein même du

gouvernement maltais. Sa prochaine mis¬

sion : participer à l’éducation et à la sensi¬

bilisation de la population sur les questions

LGBT+ dans le pays.

Kris Micallef

Le photographe Kris Micallef transforme

plus ou moins en or tout ce qu’il touche,

de près ou de loin, et sublime ses modèles

- majoritairement masculins et nus. En

2016, il a créé un des événements LGBT+

les plus importants de Malte avec un ami

DJ : la Lollipop, organisée une fois par mois.

“Il n’y avait pas de soirée décente à laquelle

on pouvait aller. J’avais envie de créer un

safe space. Je suis comme une mère, confie-

t-il en souriant. Je veux que tout le monde

s’amuse et soit heureux d’être là.” Si la pre¬

mière soirée a accueilli moins de 200 per¬

sonnes, elle fait en moyenne 500 heureux.

se.s aujourd’hui. La prochaine aura lieu le

23 mars.

Karly Naudi

“Quand jetais petite, je ne connaissais per¬

sonne comme moi." Karly, 30 ans, le re¬

grette encore aujourd’hui. C’est pourquoi

elle a décidé de rendre sa transition pu¬

blique. En 2018, elle est devenue la pre¬
mière femme trans’ à défiler à la Fashion

Week maltaise, soutenue par sa famille

à l’origine très conservatrice : “Ma mère

m’a toujours dit : « A la fin de la journée,

tu es ma chair et mon sang. Je t’aime quoi

qu’il arrive. » Elle m’a montré la voie. C’est

mon héroïne", confie-t-elle, les larmes aux

yeux. En plus de son travail de modèle

- elle a également posé pour l’affiche de

la Pride 2018 à Malte -, Karly travaille à

temps plein en tant que manager et pré¬

pare un diplôme en ressources humaines.

Une vie inspirante et bien remplie.


