
Christian de leusse, 52 ans , 
fonctionnaire territorial 
C'est une gloire locale. Un associatif quasi-pro-
fessionnel. Il a eu des responsabilit és dans l'o r-
ganisation des premières Gay Pride de Marseille . Il 
est toujours là, mais plus discrètement: début 
juin, il a organisé une série de débats sur l'étude 
des cul tures gays et lesbiennes. Depui s so n bu -

na , 'i l est chargé de la po-
liens avec tout ce 

'hommes et de 
nds , il ne choisit 
ce centre . Bien 
marseillaise, en 

fait partie des fon -

Match , avec un 
ce touchée à son 
ai (ait un procès. 
i remis dans une 

« Mes parents 
ont appris 
que j'étais 
pédé dans 
Paris Match.» 

Carole Cysique, 28 ans, étudiante 
Je voudrais devenir réalisatrice, je voudrais faire 
des film s érotiques lesbiens, c'est un genre qui 
n'existe pas et qui manque dans le cinéma lesbien. 
Ell e dit qu'elle aurait envie d 'en regarder, s'i l en 
existait, et que pour les jeunes lesbiennes, le 
manque de représentation de ce que peut être la 
sexualité comp lique l'auto-affirmation. Elle a v u 
quelques films dit érotiq ues mais c'est nul. Quand 
ell e 
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la comp il ation « Paradise Garage » , une boutei lle 
de vin et des graines. 
Tes projets 7 Devenir le directeur artistique le plus 
connu sur terre 1 

Tu sors beaucoup 7 Non, mais mieux qu'avant. 
Tu aurais des reproches à (aire au milieu gay 7 

Oui pas assez de simp li cité et trop de perte de 
temps. 
Tes cinq D)'s préférés 7 Patrick Vidal, Miss Kittin, 
Éric Borgo, Miss Honey Dijon et Frankie Knuckles. 
PT Ph: DO. 



Thierry Pilart , 39 ans, vendeur de disques à la Fnac 
Depuis toujours , Thierry a passé son temps dans les magasins de disques 
et il éta it logique qu'il devienne un des plus grands spécia l istes de dance 
music noire (funk , hou se, garage, sou l) de Paris. Avec une telle érudition, 
on aurait pu croire que les maisons de disques se seraient battues pour 
l'e ngager, mais non . Thierry pense que c'est un peu sa faute: il n'es t pas 

« J'aiIlle la pop 
anglaise, le raï, 
rencontrer des 
gens et faire 
l'aIllour. » 

Marcus, 29 ans, art iste peint 
Marcus est né à Little Rock , Ark 
aux vieux westerns ou aux films ave 
ans, il a débarqué à Paris et il est tombe 

raiment 
lié écou-
Lac Lé-





Maud Tabachn ik, la ci nquantaine, écrivain 
Elle est devenue écr ivain parce qu'e lle s'ennuyait 
à la campagne. Elle n'avait jamais écrit un mot de 
sa vie auparavant, ni journal intime, ni courrier, 
juste des ordonnances quand elle était ostéo· 
pathe. Touche-à-tout, el le a aussi été professeur 
d'éducation physique, elle a monté un restaurant, 
fait du commerce ... Sandra Khan , son héroïne ré-
currente, est lesbienne comme Sam Goodman, 
son autre héros, est juif. Parce qu 'il n'yen avait 
pas dans la littérature française . Sa voix est ro-
cailleuse , son énergie inlassable pour raconter des 
histoires. Ce qu'e ll e fait bien. Ses romans se si-
tuent pour la plupart aux États-Unis mais elle n'y 
a jamais mis les pieds. Elle est très fière quand on 
lui répète qu'elle fait éclater les codes du polar, 
elle reconnaît être quelqu'un de violent. Son dis-
cours est souvent extrême . Son militantisme, 
pourtant, est e peut pacifique: être claire 

raits ne viendra 
e droits mâle/ fe-
sera pas spécia-
On sait parfaite-

son amour politique. Comme 
tous les amours, il ya des 
hauts et des bas , et en ce 
moment je suis dans le bas à 
cause de Netanyahou et de 
son gouvernement. Maisj'en 
reviens et je me suis rendu 
compte que eux n'avaient 
pas changé. Ils ne mérite nt 
vraiment pas d'avoir ce 
genre d 'homme à leur tête. 
Ils ont mal voté comme nous 
avons mal voté des quantités 
de fois. Mais sans que ça en-
traîne des extrémités pa-
reilles parce que nous 
sommes dans un pays en 
paix. Là-bas, c'est sérieux. Et 
je suis enragée de voir que 
ce Netanyahou est le 
meilleur ennemi d 'Israël. Elle 
aime te llement Israël le pays, 
l' idée d'Israël , qu'au moment 
de la guerre du Golfe, elle a 
eu besoin de s'engager phy-
siquement. J'ai eu peur pra-
tiquement tous les jours 
alors que je ne suis pas du 
tout quelqu 'un de craintif 
mais ces scuds tombent 
aveuglément, n'importe où, 
raconte-t-el le. Nous étions 

tous terrorisés. J'étais en Israël au moment de la 
guerre de 1961, aussi au moment de la guerre de 
1914 , mais je n'a i jamais vu une telle psychose 
que pendant cette guerre du Colfe . Parce que les 
Israéliens ne pouvaient pas se battre, ils ne se bat-
taient pas et ça tombait. Et c'était vraiment très 
impressionnant. 
La psychose . c'est l'un des fi ls conducteurs de 
l'œuvre de Maud Tabachnik. Une angoisse sourde 
particulièrement haletante dans « le Festin de 
l'Araignée », «Gémeaux », sorti en mars chez Vi-
viane Hamy et le tout dernier, « Les Cercles de l'En-
fer » paru chez Flammarion, thri ll er autour d'un 
complot islamiste, chef-d'œuvre de parano. 
Aujourd'hui , Maud Tabachnik est très demandée, 
son prochain livre paraîtra en octobre, deux 
autres, au moins, sont prévus l'année prochaine. 
C'est venu très vite, se souv ient -e lle. Il ya eu 
quelques livres, surtout «Un Été Pourri » . « La Mort 
quelque part » est tombé dans une très mauvaise 
année de l'édition , il n'a pas eu sa chance. Après, 
c'es t reparti sur « Le Festin de l'Araignée » , « L'É-
toile du Temple » ... Trè s loin de l'univers habituel 
de Maud Tabachnik , ce livre est un po lar dans la 
communauté juive française ... au XI I' sièc le. L'hé-
roïne est une jeune fille , avec ce que cela suggère 
de difficile à l'époque. 
Maud Tabachnik vient de déménager sur les bords 
de la Marne. De la fenêtre de son bureau, elle 
aperçoit la rivière. Elle dit qu'elle t ravai l le encore 
mieux même si ses cervicales la font toujours au-
tant souffrir, comble de l'a bsurde pour une an-
cienne ostéopathe. C'est vrai que je fais certaine-
ment partie de s romanciers noirs les plus en 
pointe en France. jS. Ph : DO. 
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« Nos aIllis 
hOIllosexuels 
hOIll Ille s 
nous aiIllent 
cOIllIlle un 
furoncle 
dans leur 
caleçon. » 

Nathalie, 46 ans , coiffeuse 
coi ffeuses ne so nt pas des pédés. Il y 



Martial Amaury, 30 ans, réal isateur porno 
Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Le cul 
bien sûr. Martial Amaury est conseil ler psycho et... 
réal isateur de films X à ses heures perdues, à 
mo in s que ce ne soit le contraire. Il s' invest it tel-
leme nt dans ses sociétés - Comme des Anges 
Prad. & Agency produisent des fi lms et des 
banques d'images - qu'il n'a même plus le temps 
de s'occuper de lui. Ni le courage de partir à la re-
cherche d'un genti l mari qui le dorlo terait et par-

araison avec les 
gras ca l ibres américains, Martial a choisi une al-
tern ati ve tou te simp le: ses anges so nt jeunes, 
simples, mignons. et re du bon temps de· 

p . 

çon de rouler les et l'incroyable tendresse 
qu'il donne dans ses films. PT Ph : FR. 

« Le lllilieu 
gay, c'est très 
utile quand , tu debarques 
dans une 
ville 
inconnue. » 

1 vit désormais à 
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Olivier Saillard , 31 ans, conservateur 
du Musée de la Mode à Marseille 
Olivier n'est pas né sous le soleil. De Pontarlier, 
dans son Haut Doubs natal, il garde un accent 
tranquille à peine rehaussé de sporadiques fior i-
tures méditerranéennes. Le milieu gay, c'est très 
utile quand tu débarques dans une ville inconnue. 
Après dix ans à Paris, Bernard Blistène, alors en 
charge des musées de Marseille, lui demande de 
quitter le Palais Galliera pour participer à la création 
du nouvel Espace Mode Méditerranée. Marsei l le 7 

: anonymat, au-
Iturelle intense. 

que lqu 'un: C'est 

personne. J'adore la vIe au quotidien avec lui. Les 
retards du CUS n ent pas pour au-

nne idée. Dans sa 
n homosexualité, 
r ses parents, ni 

vie 7 C'est une question que je me pose presque 
tous les jours. Il avoue s'ennuyer un peu à Lyon 
car même si c'est une grande vi lle, c'est toujours 
la Province . Bref, ça ne bouge pas assez et Mickae l 
n'aime pas s'enfermer dans les petits endroits . 
Pour décompresser, il va à la gym, trois ou quatre 
fois par semaine - et ça se voit. Cette année, pour 
une fois , il partira en vacances en famille, du côté 
de Montpellier. DL. Ph : AD. 



LJ=)J Pascal Humbert, 
31 ans, styliste 
Comment es-tu venu il ce travail? Je ne sa is pas 
chanter. 
Iras-tu il la Gay P 

Olivier North, 
27 ans, créateur de bijoux 

fficile, égoiste. 
tchey, ton mari? 

e italienne. Il est 
'être occupé des 
cupe maintenant 
Jong. Il aime sa 

·en. Son envie est 
st super heureux 

Olivier est né à Mulhouse et a fait ses études à 

Strasbourg avant de rejo indre sa bande d'amis à 

Hervé Gauchet, 
34 ans, graphiste 

ine une maîtrise 

Ayant grandi à Caen, Hervé a débarqué à Paris à 
l 'âge de 20 ans , bien déterminé à terroriser tout 
ce qui bougeait, à la tête d 'un e bande de Nor-
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mands que les années 90 ont presque décimée. 
Après avoir rencontré l'amour de sa v ie, Woody, 
un Anglai s rouquin un peu shama n sur les 
bords, le vra i tournant de sa v ie survie nt 
lorsque Hervé passe à cinq millimètres de la 
mort à cause de ci nq (pas moins) infections op-

tenant qu 'il est se ul , comment explique-t-il qu'il 
isément, je s uis 
m'adore et veut 
c'est parce que 

orre pas mal de 
e a. En plus, je de-
mantique , il la limite du 
il toujours bien habillé 7 

uni -



Thierry Perez, Philippe Krootchey, 
42 ans , journaliste 
Ah non, pas seulement journaliste, je suis direc-
teur artistique chez MCM depuis une semaine. 
Dans les médias français, Phi l ippe est un cas à 
part. Noir, gay, célèbre, il présente aux mômes des 
ban l 

TÊTU · JUILlET·AOÛT 1998 

«On a 
décrété qu'il 
y aurait 
deux 
duchesses 
dans la 
falllille. » 

Esther de Jong, 
23 ans, top model 

François Rotger, 
34 ans, photographe 



Stephan Beutter, 28 ans , modéliste 
Stephan a eu un parcours de carrière un peu cahotique. Avant de 
devenir modéliste (i l dessine des patrons de vêtements) il est passé 
par l'école St Cyr et, dans la foulée, s'est engagé dans les ordres. 
Deux ans de sém inaire ont fini par lui faire prendre consc ience qu'il 
n'était pas dans son élément. Même s'i l ne pratique urd'hui, 
il ne regrette pas l'expérience: 

tin. 

au. Grand et assez imposant même, il faut le 
n de parler avec le langage des signes à ses 
nt dix mois , il a fait son service militaire à 

Avant, j'avais une double vie, hétéro et secrète. Le fait de s'être occupé d'han-
dicapés mate ux lui a donné l'amour du contact avec le s gens, 

i. Pour l' instan , sa priorité , c'est de trouver un travai l et de pro-
ie. Il eu à cream, au Gibus, au Queen. Il aime rire, sor-

de f tas e mannequin. Je me suis entouré de sourds 
e sti ulent intellectuellement. J'aime écouter les 
plu pas de boyfriend pour l'instant. 

« J'adore la 
calligraphie sous 
toutes ses forllles. » 

sport qu'il aime particu-
lièrement. F5. Ph: AD. 

à Aix -en-Provence. Il fait des études de des-
activités , il s'occupe de la promo des soi -

ains au sous-sol. Je sors souvent, j'aime ça 
t présent à la Gay Pride, pourtant il prend 

mon coming out, il n'va aucune raison. C'est 
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Emmanuel 5antarromana, 25 ans, 
attaché de presse, chef de produit 
Emmanue l Santarromana est petit-fils d'émigrés 
espagno ls rép ubl icains et athées. Il a fait son 
come ou t à 15 ans. II fa ut dire qu 'à Il ans, sa 
mère l'a accompagné dans le premier club gay où 
il a mis les pieds, le Démodé , à côté de Rouen où 
il est né. En fa it, au départ, tout le monde croit 
qu'Emmanue l est hétéro. je vis mon homosexua-
lité le plus normalement possible depuis mon ado-
lescence, et si j'ai l'air d'un hétéro, ce n'es t pas 
quelque chose que je cultive . La seule chose qui 
embête mon père, c'est quand j'amène il la mai-
son un mec qu'il juge trop jeune , de 18 ans par 
exemple_ Emmanuel a toujours été dans le milieu 
de la hou se . C'est un club kid complet , qu'on a vu 
pendant ple in de fêt es accompagner les DJ's aux 
bongos. je traÎnais dans le milieu, c'est un peu 
normal que je travaille dans une maison de 
disques (Omnisonus). Son idéal de vie est un peu 
jazzman: la musique , la drogue , le sexe appar-
tiennent plus au milieu du jazz et de la hou se 
qu'au rock. Ce qu' i l redoute, c'est l'impression 
d'être seu l, que les gens n'aient pas besoin de lui. 
Il ne supporte pas un après-midi sans coup de fil. 
j'ai tendance il vivre il travers le regard des 
autres. Son disque préféré en ce moment est 
« Make Me Fee l » sur le labe l Transfusion. Il a un 
boyfriend de uis six ans, mais c'est une relation 
tot te. Me rci, Emmanuel, nous 
l' h : DO. 

Emmanuel Trenado, 
35 ans, journaliste 
En 1988, Emmanuel était à New York où il a milité 
à Act Up. De retour à Paris, il rejoint l'association 
Aides où il est volontaire depuis 1989. Aujourd'hui, 
il est un des coordinateurs de la revue « Remaides ", 
ce qui veut dire qu'il est toujours fourré dans les 
conférences internationales sur le sida. Avait-il une 
formation médicale 7 Non, j'ai appris sur le tas, 
mon mari de l'époque était malade , il ne s'inté-
ressait pas aux traitements tandis que moi j'ai tou-
jours aimé comprendre. Emmanuel a un caractère 
à la fois calme et séducteur, c'est peut-être géné-
t ique parce ses grands-parents étaient espagnols. 
Il aime les montagnes , le grand air, le cinéma, son 
mari. Cet été, on part en Corse sur le GR20. On 
est allé au Népal l'année dernière pendant trois 
semaines . À part ça, je serai il la conférence de 
Genève_ Bon courage. DL. Ph: DO. 

CJ 
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Jean-louis Beaumont, 43 ans, commerçant 
Jean Louis Beaumont est la boutique Panoplie au 
41, rue Coquillère dans le 1 er à Paris. Une passion 
sous le signe du vêtement 
Style perso : Très fashion victim, je le reconnais. 
Le style de Panoplie: Il va un peu de nostalgie 
dans mes choix. Les finitions, la qualité m'inté-
ressent. Mais je suis assez éclectique . Un jour je 
peux porter un jean et un blouson, et le lendemain 
un costume, cela se ressent dans mes choix. Qui 
plus est, je n'achète pas les collections pour moi 
mais pour mes clients . je ne veux donc pas être 
stéréotypé. Positionnement: je ne fais pas de la 
mode, la mode c'est la street. Concept: Au départ, 
je voulais faire une boutique entièrement dédiée 
aux jeunes créateurs. Ce sont eux qui m 'intéres-
sent, des gens comme Xavier Delcour et Thibaut 
Van Straten, mais je propose aussi des talents qui 
ont grandi comme Helmut Lang , jasé LévV et 
Christophe Lemaire. Ce qui le fait avancer: Il V a 
17 ans quand j'ai ouvert ma première boutique on 
me disait déjà que ce n'était pas le moment! Au-
jourd'hui on me lance: Une boutique de créateurs 
pour homme, cela n'intéresse personne 1 Et alors , 
c'est ma passion. Pourquoi la mode: C'est beau 
les vêtements 1 CstAP Ph : DO. 



Samuel Somen, 20 ans, étudiant en économie 
Pourquoi l'économie 7 j'étais très bon en éco au 
lycée. Samue l est une des rares étoiles montantes 
d'Act Up. Arr ivé dans l'association après l'AG de 
96, il a passé un an sans rie n dire, absorbant tout 
ce qui se passa it autour de lui, rejoignant sur la 
pointe des pieds la commission Tra itements & Re -
cherche. Et puis, un jour, il a ouvert la bouche. Et 
tout le monde l'a regardé comme si l'association 
ve nait , encore une fois, d'accoucher d'un prodige: 
obstiné, érudit, avec juste ce qu'i l faut de confu-
sion. En que lque mois, il a pris la responsabi l ité 
de la plu s ancienne commission d'Act Up et s'est 
mis à intervenir en réunion hebdomadaire: Pour-
tant , j'ai mis du temps à tenir un discours, on ne 
peut pas dire que mon ascension a été fu lgurante . 
Il aime ses rol lerb lades, les gens de l'associat ion, 
la campag ne, l'é lectrofunk et le garage. Il a peur 
d 'êt re ridicule devant les ge ns qu 'il con naît. Ce 
qu'il aime faire ? Je suis assez individualiste,j'aime 
aller nager ou courir, ne pas avoir gra nd chose à 
faire , lire le journal. Boyfriend 7 Non parce que ça 
ne marche jamais. j'ai beaucoup d'exigences. C'est 
vrai, cette histoire qu'il va dans les backrooms 7 

Oui, j'y suis allé beaucoup cet hiver parce qu'il y 
faisait plus chaud. Décris-toi en trois mots: Terre à 
terre, égocentrique, sans état d'âme. DL. Ph : DO. 

Aude, 29 ans, intermittente d u spectacle 
L'année dernière, la Gay Pride était brouillon. Trop 
de gens. Trop d'hétéros. Pas assez de banderoles. 
Pourtant , Aude participe chaque année à la mani -
festat ion et soutient toutes les revendications. Elle 
a su très jeune qu'e ll e étai t lesbienne , et la chose 
s'es t confirmée peu à peu. À ses yeux, ça ne pose 
aucun problème. Elle fréquente des gens ouverts 
d'esprit et se soucie peu des autres. À Paris, c'est 
peut-être plus facile qu'en Province. Quand je vais 
dans le Sud, je fais plus attention. Elle n'a aucune 
idée de ce que sera son avenir. Pour elle, la vie 
consiste à vivre au jour le jour. Elle ne fait jamais 
de projet. Ell e ne fréquente pas le mi li eu qui, 
d'après ell e, manque de mecs. Elle trouve que les 
filles font trop d'hi sto ires. Finalement, elle s'entend 
mieux avec les pédés . Le cliché de la lesbienne v i-
ri le lui pèse un peu. On le lui rappelle souvent 
alors qu'elle ne se sent guère représentée par tout 
ce que ce la vé hicule. AC. Ph: AD. 
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Pierre Barlet, 50 ans, marchand de journaux 
Quand on arrive à Marseille, on se fait piéger. La 
ville de toutes les intégrations, mon œil' Pagnol a 
crée un monde qui n'existe pas: c'est beaucoup 
plus dur que ça . Il ne veut pas comparer à Paris, 
qu'il a quitté il y a cinq ans: j'ai perdu beaucoup 
d'amis . Localement, la vie associative le tente, un 
peu seulement. Ici, c'est particulier: en fait, les 
pédés dits de droite sont plus rassembleurs. Il est 
le voisin du bar associatif le Chaperon Rouge, 
dont il est un des pères fondateurs. Il croit à l'idée, 
mais ne fréquente pas vraiment l'endroit. Trop de 
travail avec ses journaux, du matin tôt au soir, 
tard. À Marseille , les mecs se fréquentent par pe-
tite bande de dix , et c'est tout. Les filles sont beau-
coup plus structurées. Pierre regarde, sans les ju-
ger, les fonctionnements méditerranéens: Les sau-
nas, le dimanche, c'est pères de famille. Sinon, ça 
drague sur les plages, les aires d'autoroutes ou 
sur le plateau d'Arbois. La nuit, c'est très joli, on voit 
les phares des voitures qui glissent lentement au-
tour du chantier de la future gare TGV Pierre veut 
vendre son kiosque, avis aux amateurs. TD. Ph : AD. 


	98_11
	98_12
	98_13
	98_14
	98_15
	98_16
	98_17
	98_18
	98_19
	98_20

