
la vie privée ou pas. Ils se sont basés sur l'article 9 du code civil qui stipule de 
façon très floue que " chacun a le droit au respect de sa vie privée". Au gré de la 
jurisprudence, il a été admis que la vie sexuelle, l'orientation sexuelle, la famille 
étaient d'ord re privé. Seu lement voi là, depuis, la télé-réalité et ses candidats 
stéréotypés, les coming-outs de Bert rand Delanoë et d'Amélie Mauresmo, 
les débats sur le Pacs, le mariage et l'adoption sont passés par là. Être gay 
est devenu vendeur. " Le numéro avec Thomas du "Loft" en couverture a bien 
marché en termes de ventes mais cela ne nous a pas incité à en faire plus", 
affirme Hedi Dahmani de Voici. Alors pourquoi cacher ce qui ne choque plus 
personne? Le parolier de Pascal Obispo, Lionel Florence, met les choses au 
point : " Les gens font l'amalgame entre dire son homosexualité et tout dire. Mais 

ceSI ON NE PARLE 
PAS DE NOTRE VIE 
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AFFAIBU ET AnAQUE.» 

l 'un n'implique pas forcément l 'autre. 
Quand j'ai participé au jury de "Nouvelle 
Star", des journaux ont essayé de me 
faire parler sur le sujet mais j'ai trouvé 
leurs questions déplacées. J 'estimais que 
j'avais d 'autres choses plus importantes 
à dire car pour moi l'homosexualité n'est 
pas un problème en soi." De son côté le 

chroniqueur télé Magloire est plus pessimiste : "J 'ai connu des attaques perfides 
et sordides, des tentatives de chantage. Heureusement, M6 a toujours été 
formidable. J 'ai la chance d'avoir été dans un milieu tolérant et, si le fait d 'être 
visible peut aider des homos black, j'en suis ravi. Mais regardez ce qui s'est 
passé avec le rappeur Krys et sa chanson qui appelle au meurtre de Vincent 
McDoom. Sur scène, il a fait une version avec mon nom à la place ... J 'ai le 
sentiment d 'un recul. On entend des choses qu'on n'entendait pas il y a 15 ans. 
Si on ne parle pas de notre vie privée, c 'est pour ne pas donner la possibilité 
d 'être affaibli et attaqué dans un métier où nous sommes déjà très exposés." 
Heureusement, la nature joyeuse de Magloire reprend vite le dessus dans un 
grand éclat de rire : " Vous savez qu 'un célèbre homme politique gay vient de se 
faire larguer? Oups! Ne dites rien sinon je vais me faire trucider!" 

ÊTRE GAY, UN PLUS MARKETING? 
À l'heure actuelle, c'est Laurent Ruquier qui semble tirer le mieux son épingle du 
jeu et nos lecteurs l'ont d 'ailleurs élu comme étant leur people gay préféré (lire 
sondage ci-contre). Sur le registre de l'humour, il a su faire passer son homosexua-
lité auprès du plus grand public tout en s'exprimant sur l'adoption ou le mariage 
des homos. Parfois un peu trop traditionnel et frileux, il reste encore très neutre 
lui aussi sur sa vie d'homme, ses sentiments, son intimité. " Laurent Ruquier nous 
a fait un procès quand nous l 'avons montré en photo dans Voici avec son petit 
ami", raconte Hedi Dhamani. J'avais accepté ces photos car il avait très ouverte-
ment évoqué sa relation avec son copain dans une interview au magazine Gala. 
En revanche, nous n'avions pas pensé à l'impact sur la vie de son ami. Ils ont 
gagné le procès, mais de notre côté, nous n'avions vraiment pas pensé à mal. " 
D'autres comme Anne-Laure de la "Star Ac» n'hésitent pas, à l'inverse, à mettre 
en scène leur vie privée. Peut-être parce qu'ils n'ont rien à perdre. En exposant, 
dans le magazine Public, son mariage avec une femme en Belgique, Anne-Laure 
aura au moins réussi à faire parler d'elle à défaut de s'imposer comme un espoir 
de la chanson française. Magloire s'en réjouit: "Mais bien sûr que tout cela est 
promotionnel! Vous pensez que les reportages sur les mariages hétéros ne le sont 
pas? C'est ça aussi l'égalité! Et puis je trouve que le sujet a été bien traité par les 
médias. On n'était pas chez Barnum." Certes, être gay n'a plus rien du phénomène 
de foire. La posit ion du people gay, tel un équilibriste perdu dans un monde d'ego, 
reste néanmoins étrange. Il doit affirmer sa personnalité sans se laisser écraser 
par l'étiquette gay, tout en se gardant de dénigrer son identité sexuelle au risque 
de se perdre lui-même. À quand un Jamel Debbouze gay qui parviendrait comme 
ce dernier l'a fait dans Indigènes avec ses origines ethniques, à mêler créativité, 
revendication et histoire dans un travail artistique assumé et digne de ce nom? 
Les people gay ont gagné le droit à l'indifférence mais ils ont encore du chemin à 
accomplir pour sorti r de l'anecdote et gagner en profondeur. SR 
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SONDAGE TETU.COM 
QUE PENSEZ-VOUS 
DES PEOPLE HOMOS? 

Selon vous, la vie privée 
des people homos est-elle 
encore un sujet tabou 
en France? 
Oui 61% 
Non 35 % 
Ne se prononce pas 4 % 

Pensez-vous que le coming-
out d'un people est utile 
pour la communauté 
homosexuelle? 
Oui 79% 
Non 
Ne se prononce pas 

18 % 
3% 

Pensez-vous qu'un people 
homo peut servir de modèle 
pour la communauté 
homosexuelle, notamment 
auprès des jeunes homos? 
Oui 78% 
Non 18 % 
Ne se prononce pas 4 % 

Pensez-vous qu'un people 
homo doit se servir de sa 
notoriété pour s'engager 
dans des combats qui 
concernent les homos? 
Oui 
Non 
Ne se prononce pas 

72% 
20 % 

8 % 

Seriez-vous choqué par 
le soutien d'un people homo 
à une personnalité politique 
qui ne serait pas favorable 
à certaines revendications 
homosexuelles, notamment 
en ce qui concerne 
le mariage et l'adoption? 
Oui 54% 
Non 38 % 
Ne se prononce pas 8 % 

Quel est votre people 
homo préféré (liste non 
exhaustive, un choix 
possible)? 
Laurent Ruquier 
Jean Paul Gaultier 
Muriel Robin 
Amélie Mauresmo 

19% 
12 % 
12 % 
11 % 

Rupert Everett 10 % 
George Michael 7 % 
Frédéric Mitterrand 6 % 
Steevy Boulay 6 % 
Elton John 5 % 
Jean-Claude Brialy 4 % 
Ellen DeGeneres 3 % 
Pierre Palmade 2 % 
Vincent McDoom 1 % 
Anne-Laure Sibon 1 % 
Pascal Sevran 1 % 

Les répondants ont 
également cité: Alex Taylor, 
Jimmy Somerville, 
Catherine Lara, John Gall iano, 
Jake Shears (de Scissor Sisters), 
T.R. Knight (de la série 
télé "Grey's Anatomy,,), 
Patrice Chéreau, lan McKellen, 
John Waters ... 

PROFIL DES RÉPONDANTS 
Vous êtes? 
Gay 81% 
Lesbienne 8 % 
Bi 8 % 
Hétéro 3 % 

Votre âge? 
Moins de 18 ans 4 % 
Entre 18 et 24 ans 27 % 
Entre 25 et 34 ans 38% 
Entre 35 et 50 ans 28% 
Plus de 50 ans 3 % 

Vous habitez? 
Paris, région parisienne 32% 
Une ville de plus 
de 100000 habitants 27 % 
Une vi lle de moins 
de 100000 habitants 30 % 
À l'étranger 11 % 

Sondage réalisé auprès 
de 830 personnes, entre le 16 octobre 
et le 2 novembre 2006, sur tetu.com 


