


Céline, 2S ans, écrivain 
je trouve la Cay Pride angoissante, comme toutes 
les manifestations de groupe, le mondial de foot 
par exemple. je suis apolit ique, individualiste, 
donc je suis contre les revendications. je suis éga-
Iement contre le mariage pour les couples homo-
sexuels. je suis contre tout de toute fa çon. Con tre 
l'homosexualité en tant que caractéristique de 
groupe. Céline v it à Paris depu is six ans et s'y 
trouve bien. Elle a découvert son homosexualité 
à l 'âge d e quatorze ans et demi et n'e n a pas 
éprouvé de gêne . Mon seul problème, ça a été de 
trouver une autre lesbienne , parce que les hété-
ros ne voulaient pas forcément coucher avec moi, 
surtout à quatorze ans et demi. Pour l'in stant, so n 
id ée du bonheur, c'est de réussir à finir le roman 
qu'e lle est en train d'écrire. Sa plus grande cra inte 
serait de s'e nnuyer après l'âge de cinquante ans. 
je ne voudrais pas m 'emmerder en attendant la 
mort. À ses yeux, les couples homosexue ls sont 
plu s instables que les autres, et cela est dû au fait 
qu 'ils ne correspondent pas à l'organisation fami -
liale classique acceptée par la société actuelle -
ment. De plus, ils manquent de finalité de par leur 
stérilité naturelle. Quand on lui demande si e ll e 
ve ut ajouter que lqu e chose: Que la journaliste 
m 'a tout le temps interrompue. AC. Ph : DO. 

Sophie, 28 ans, clown , 
gogo danseuse, future star 
Née à Gibraltar, sur un bateau tunisien , elle a fait 
plusieurs fois le tour du monde. Ensuite , elle a été 
trouvée par une famille de gitans qui l'a prise dans 
sa roulotte , puis abandonnée aux portes de Paris. 
Maintenant , elle vit dans la capitale où elle espère 
se faire connaître en dansant dans des beug lants. 
Son avenir, elle le voi t ro se avec des paillettes par-
tout. Elle est lesbienne et se se nt très bien ainsi. 
Elle v it sa vie comme un oiseau sur la branche, n'a 
aucun souci et pense beaucoup de bien de la Gay 
Pride. C'est une belle manifestation politique, 
même si ça a tendance à devenir un peu carna-
val. C'est aussi un peu trop une vitrine publicitaire 
pour tous les établissements gays, au détriment 
du côté politique. Moi, j'y vais pour me faire voir et 
draguer les filles. Sophie pense que c'est plus fa-
cile d'être homosexuelle pour les fi lles. Ça se vo it 
moins et c'est mieux toléré. Ça excite les mecs hé-
téros. On a tous les avantages possibles et imagi-
nables. Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut. On tra-
vaille. On met des pantalons. Les féministes ont 
plus fait pour nous que tous les homosexuels ré-
unis. Pour conc lure Sophie ajou te : Coudous , hé-
téros , camionneuses , féminines , grandes ou pe-
tites, moi, j'aime toutes les filles 1 AC. Ph : AD. 

TÈTU • J UILLET AOUT 1998 

LiI!titia , 22 ans, script 
je n'aime pas trop les étiquettes du genre: Moi je 
suis homosexuelle. j'aime les femmes , mais avant 
d'être lesbienne, je "s uis ", tout Simple ment. Disons 
que ce n 'est pas ma prinCipale carac téris tique 
dans la vie. Et puis les choses ne son t pas im -
muables. Un jour, je serais peut-être mariée avec 
des enfants. LiEtitia pense que les jeunes sont 
mieux acceptés parce que les temps sont plu s to-
lérants. Pour elle, les associat ions sont capitales 
pour défendre les droits et faire bouger les choses. 
LiEtitia ne fréquente pas beaucoup le milieu 
homo, mais ell e pense que c'est important de se 
mobi l iser: Par exemple quand les boîtes de nuit 
sont fermées. Car ce sont des lieux qui dérangent, 
comme les cafés philosophiques. Ell e n'a fait 
qu 'une seu le foi s la Gay Pride et s'y es t beauco up 
amu sée . Ce qui me fait peur, c'est que cela s'est 
banalisé au fil des années, et que les revendica -
tions ont été mises en deuxième position, derrière 
le côté festif. Pourtant, finalement, le mariage ho-
mosexuel, je ne vois pas qui ça gêne. Pour elle, la 
représentation féminine pendant la Gay Pride se 
diversifie et LiEtitia s'e n félicite. Elle es t complète-
ment hétéroclite. On y voit toutes sortes de filles , 
depuis les plus percées jusqu'aux plus anodines. 
AC. Ph: DO. 



Gilles Beaujard, 35 ans , graphiste 
Très occupé, Cil les Beaujard s'occupe de la direc-
tion artistique de Paris Musées et travaille sur 
l'image de RadioFC avec Laurent Fetis . Occasion-
nellement, il fait une pochette de disque s comme 
celle du groupe Sùtra. Il es ., Clamart et vit de-

ombé très jeune 

nger puis un peu 
ec a une maison. 

Yannick , 27 ans , 
journaliste-animateur 
Où 7 Sur Radio Nova (interviews, infos culturelles, 
les bons plans ... ). pigiste pour « Nova Magazine », 
« 20 Ans» et ... « Marie-Claire », et auteur pour une 
série de modules courts et rigolos sur des femmes 
qui conversent entre elles au téléphone. Ça de -
vrait démarrer à la rentrée sur Canal jimmy. 
Tu as commencé comment 7 Au culot. j'ai envoyé 
une maquette d'émission à RadioFC. 
Tu faisais quoi avant 7 Le 7 heures/9 heures sur 
FC avec ma complice de toujours Mélusine. Et en-

eux pots de cinq 
r repeindre ma 
pour un magni-

de polymères au 

quelles sont les 
7 Deux suffisent. 

Marvin Caye pour fucker jusqu'à la fin du monde. 
Tes projets 7 Écrire, écrire, écrire. Pour la télévi-
sion , développer des sitcoms. Pour le cinéma, un 
court-métrage. 
Dans dix ans tu te vois où 7 Dans une salle de gym 
en train de suer comme un veau . 
Tu sors beaucoup 7 Moins . Faire la fête chez soi 
devient de plus en plus un must personnel . 
Tu aurais des reproches à faire au milieu gay? j'a i 
horreur des gays extrémistes qui "consomment" 
uniquement gay. Ceux qui regardent les filles 
comme des martiennes et qui surtout n'ont aucun 
humour vis-à-v is d'eux-mêmes. Dehors les pédés 
fachos, comme les autres 1 

Tes cinq bons plans 7 Le parc des Buttes-Chaumont 
à la tombée du jour. Touche-kiki dans les fOurrés. 
Un peu plus loin, les familles promènent leurs ga-
mins dans les poussettes. Intéressant contraste . 
Des Fleurs de Pot (40, rue Vaneau 7' ), une boutique 
de plantes du tonnerre pour embellir son appart' 
ou sa terrasse sans se ruiner. L'extraordinaire ti-
ramisu-maison de Mathieu c., le mari de Mélu . In -
trouvable dans le commerce. Tous les sets de Dj 
André. l'homme fait des mixes sensibles. Ce qui 
développe irrémédiablement mon côté "fle ur 
bleue" sur le dancefloor. Merci à lui. Un seul pro-
gramme à la télé: «NYPD Blue» sur Canal jimmy. 
La seu le série policière où l'on pleure. PT Ph ; FR. 

Jason Whittaker, 30 ans, 
distribution et licence 
dans une maison de 
disques 
Jason est adorable. Né à 
Coventry, en Angleterre, il 
a fait des études d 'angla is 
et de cinéma mais il vit de-
puis six ans et demi à Pa-
ris. Au départ , il est arrivé 
en France parce qu'il vou-
lait apprendre le français; 
puis i l a travaillé pendant 
deux ans à la boutique de 
disques Back Market , ce 
qui tombait bien puisqu 'i l 
est un v rai vinyle junkie, 
dans le sens qu'il achète 
tellement de disque s de 
house qu'il n 'a pas tou-
jours le temps de le s écou-
ter. Un de ses problèmes 
mineurs, par exemple, est 
de ranger ses CD . Il ne sort 

1 

« J'ai mes chats et 
Illa Playstation. 
Pourquoi sortir ? » 
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Pascal Ferrant, 35 ans, 
attaché de presse 
Personne ne sait vraiment si Pascal a ar-
rêté la photographie pour de bon. Cest 
pourtant un des plus brillants photo -
graphes des années 80;90 et je regarde 
toujours ses vieux portraits avec un pin-
cement au cœur, peut -être parce qu 'ils 
possédent une douceur unique , peut-
être aussi parce que beaucoup de ses 
modèles sont aujourd'hui morts. 
Tu as un boyfriend 7 Il est beau comme 
un portrait de Bronzino, adorable et in-
telligent. On est ensemble depuis deux 
mois et je ne pensais pas que je pour-
rais être à nouveau aussi amoureux. 
Qu'est-ce qui est le lus irritant chez les 

lent tel -

ment pessimiste, gamin, 

ine mais ce qu'il aim e par 

peine parce que ça ne doit pas être une 
sinécure de se faire autant de mec s 
quand on est aussi tarte. 
Est-ce que tu as dit la vérité 7 Pourquoi , 
on avait le droit de mentir 7 DL Ph : FR. ,. ,. 

« Demenager 

Olivier Nicklaus, 29 ans, j ournaliste 
Tu fais quoi 7 j'écris dans un nombre croissant de 
journaux ( << Les Inrockuptibles », «Ex-Aequo », 
« Max » .•. ) . Tu as commencé comment 7 Famille 
bourgeoise, formation classique (maîtrise de droit 
plus école de journa li sme). Tout a évolué en pa-
rallèle, plus je vivais mon homosexualité , plus je 
m'émancipais de ma famille, plus je bossais (ça 
marche dans le désordre). 
Qu'est-ce qui te fait peur 7 Croiser quelqu'un et ne 
pas savoir le regarder, le comprendre, le rencontrer. 
Tes héros 7 Les artistes, c'est à dire tous ceux qui 
n'ont comme unique préoccupation que l'expression 
de leur art, le plus radicalement possible. Incroya-
blement égocentriques, voire égoïstes parce qu'il 
ne faut pas se laisser détourner de ses projets. Et 
incroyablement généreux , parce que leurs créations 

és. 
uel état surtout. 
suffit d'une ren -

nsable de son at-
entrent dans un 

, y mettent un peu 

et avoir des enfants.» 
Philippe laugier, 27 ans, chef de produit chez Barclay 

? Au bureau de presse de Martine Meyer comme stagiaire à l'époque de 
rage du Folies avec Mandrax, puis sur FC et «Coda » comme chroniqueur. 

et la durée de vie des trithérapies et de ceux qui les prennent. 

'ets 7 Dans l'immédiat signer encore deux artistes qui me sont chers, partir en séminaire en 
voyage à New York. Puis gay prider, déménager et avoir des enfants (ah, ah, ah ... ). Ache-

ilote , poser nu pour Têtu, prendre le taureau par les cornes, offrir un "chiwouah 

les soirées "Strictly Music". Que la bande son des nuits gays soit moins 
peu plus de streetwear et de sourires en terrasse ne feraient pas de mal non plus. PT. Ph : FR. 
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« Je suis d ns la lllarg 
of 

de la lllarg .» • 



es plus proches 
mis. Les nnées passées depuis leur mort n'ont 

pas comb lé le v id e dans sa v ie . La première mort 
a été la découverte de la maladie, les autres ont 
été un accompagnement jusqu'à la découverte du 
deuil. j'ai passé cinq années en première ligne de 
la maladie, c'est quelque chose qui vous rend com-
plètement différent. Comment v it-i l les nouveaux 
traitements 7 je suis heureux pour mes amis au· 
tour de moi .- la recherche n'a pas été menée en 
vain. A-t-il un ami 7 Non. ça m 'embête d'être seul 
mais je sais que ce n'est pas une chose facile. 
Com ment vi t-il son âge 7 En tant qu'individu de 57 
ans, je me sens un peu exclu parmi les gays. j'es-
saye de m 'assumer socialement depuis quarante 
ans etje pense qu'il faut faire attention au ghetto 
et aux uniformes équivoques .- où est le FN et où 
est le ghetto? DL. Ph .- AD. 

Sarah, 20 ans, 
étudiante 
Sarah s'en nuie dans son école, parce que les filles 
y sont trop stéréotypées, supe rfi cie lles, et parce 
qu'e lle est la seule lesbien ne. Plutôt tranquill e, elle 
a ses loisirs: le foot avec des copines le di -
manche, du vé lo , du cinéma. Version plus éner-
vée, el le milite et s'inves ti t dans des groupes po· 
litiques. Un passage au Marie-Pas-C laire, groupe 
de jeunes féministes , a fait grandir sa conscience 

acerbe des inégalités homme-femme. Par le biais 
de rencontres, el le découvre la galaxie militante , 
et avoue que forcément, comme lesbienne elle se 
sentait d'autant plus concernée . Comme femme, 
je ne me retrouvais pas dans le système d'éduca-
tion tel qu'il existe, par l'attribution de rôles so-
ciaux figés si tu es une femme. je me sentais ré· 
voltée. D'avoir été dans un groupe a accéléré ma 
prise de conscience, en discutant , en voyant des 
chiffres , des faits que je ne connaissais pas for-
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cément. 

Yung , âge c'est un secret, 
journaliste et thésard 
Il est le correspondant à Paris de 
quatre revues de Taïwan. L'année der· 
nière, dans «Art ist Magazine » - 550 
pages format li vre de poche tous les 
mois "since 1975" -, il a fait décou -
vrir aux lec teurs chinois l'exposition 
Féminin Masculin . Mais sa carte de v i-
site aux couleurs de l'arc-en -cie l ne 
mentionne que «G&L Magazine », le 
p lu s grand journ al gay de Taipei. Il 
est coq uet, il ne veut pas dire son 
âge, mais il se sert très efficacement 
de c 

de ce que ça pouvait dire . Elle parle pèle-mèle des 

gné, de l'arrêt 
RU486 ... Ell e v 
de leur v ie, de 1 
plus les politiq 



52 

« On fait , 
des expe-

• rlences. » 

Érik Halley, 29 ans, designer 
Il a dépoussiéré la plume, fait des parures avec du 
porc-épie, des sacs en fausses fourrures et glissé 
des souliers en couvre-chef. Érik Halley se lâche 
sur l'accessoire. Il porte: des baskets. Job: inventeur. 

Pascal, 24 ans, 
enseignant-chercheur 
Ma mère s'en est rendu compte pour moi quand 
j'avais six ans, mais elle me /'a avoué beaucoup 
plus tard. Quand je lui en ai parlé, moi, à 16 ans, 
elle a chialé. Son parcours universitaire sans faute 
ne lui est pas monté au cerveau. Thésard , spécia-
liste de littérature américaine, Pascal s'envolerait 

0rn Gundmundarson, 
34 ans, architecte 
0rn est arrivé de son Islande natale il y a treize 
ans pour faire ses études d'architecture: entre la 
Scandinavie, les États-Unis et la France, il a choisi 
cette dernière pour s' installer, allez savoir pour-
quoi, surtout qu'il n'y connaissait personne. Après 

Méthode: Dans mon atelier, on fait des expériences. 
Si c'est bien, on présente les trouvailles, sinon on 
balance. Sa direction: Vraie fourrure, Rhodoid, cuir, 
plumes ... je mélange animal et synthétique. Je mixe 

bien pour Berkeley, plus tard. Mon fiancé est an-
glais. On ne se voit pas souvent. Au bout d'une se-
maine ensemble, on se tape sur la gueule. Je suis 
un clivé du désir. Aimer, c'est plus de souffrance 
que quand tu n'aimes pas. En ce moment, Pascal 
fait l'expérience d'un passage sans frontière de la 

des cours intensifs à l'Alliance Française, 0rn parle 
désormais avec un léger accent assez irrésistible. 
À part son métier qu 'il aime , c'est un clubber re -
doutable, toujours dehors avec sa bande d'amis. À 
chaque fois qu'on le voit , il a un sourire sur les 
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lèvres. Il ai 
coup de so 
un peu ma 
depuis plusie 



estion 
en France depuis six ans et il n'aime pas 
perdre son temps à Paris , dit·il. De fait, 
être entouré d'amis et passe son temps 

' ma (il a beaucoup aimé le dernier Chéreau), tout 
il est beau gosse , il a fait quelques défilés et le 

Renaud Machart, 
36 ans, journaliste, musicologue, 
directeur de collection de disques à l'INA 
Après des études de musicologie et de musique à 
Tours , Renaud Machart est devenu chante ur pro· 
fessionne l, jusqu'en 1992. Il a été directeur du fes· 
tival estival de Paris de 1989 à 1992 et directeur 
artistique de l'ensemble Musique Oblique de 1986 
à 1990. Aujourd'hui, il anime une émission quo· 
tidienne sur France Musique - à 17 heures - , il est 
journaliste au « Monde " , musicologue et directeur 
de collection à l'INA. Il a toujours une très be lle 
voix de baryton et en fait profiter les autres quand 
il est de très bonne humeur. Il aime les cigares, la 
laitue croquante avec de la levure de malt, mal 
jouer de la musique d'orgue française, et au piano, 
faire de fausses ci tat ions. Il déteste les livres de 

pie, il reconnaît 
isanteries un peu 
ir parler à la ra· 

u 1 1 minutes s' il 

Ludo, 26 ans, 
organ isateur de fêtes mixtes/gays 
Ludo (le privi lège des faiseurs de fêtes, c'est qU'ils 
n'ont pas de nom de fami lle) est né à Nice et vit à 
Paris depuis huit ans. Il est quasiment passé par 
tous les stades du clubbing, de barman à DJ en 
passant par directeur artistique de Tracks, une 
grosse boîte de techno en Normandie, aujourd'hui 
fermée. En arrivant à Paris, il se disait que la capitale 
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« Une île 
sans le 
moindre club 
à l'horizon. » 
était assez riche de fêtes. Comme ça, il n'avait pas 
à interve nir. Très vite i l a déchanté: Par is avait 
rée llement beso' opain de David Guetta, 
il a pondu 1 

uccès instantané 
rtre, Il ne partira 
ison se termine 

e. Mais si je pou· 



Michel Poulain, 25 ans, graphiste 
La Shampouineuse, c'est lui. Le fou derrière tout 
un sty le de flyers et de pochettes de disques em-
pruntant aux années 70 ce qu 'e l les ont de p lus 
hystérique, c'est lui. Aujourd'hui, La Shampoo, 
c'est même une société avec un numéro de Siret. 
À l'école , je me suis fait virer parce qu 'on m'a as-
suré que je n 'a urais aucune chance dans le gra-
phisme. À force de collectionner les magazines et 

Francis, 34 ans, jardinier 
Francis a les plus beaux avant-bras u 
soleil. Comme il est jardinier, il es am 
et ça se voit. Né à Châlons-sur-Mar e, il 
un tout petit jardin où il a planté q 

rés par le 

ais qui a vécu 
l'époque dorée du Gay Tea Dance du Palace, au milieu des années 80, parce 

d 'ana lyser le s règles de ba se de 
Miche l est complètement ta de a 

les pétasses , les greluches. es 
tasses des années 20. Ce qui le rend fou , c'es 

: la h· 

concours 
est dingue. 

gens suffisamment cons pour l'ê tre et suffisamment intelligents pour 

Plus que les gens le croient , moins que je voudrais l'ê tre . 
Si tu partais sur un Île déserte quelles sont les cinq choses que tu emporterais? Pierre de la « Nuit 
Tr ·ève mes deux seules vraies confidentes, une radio, des graines pour man-

Julia, 29 ans, danseuse. 
D'origine allemande, Julia est née près de Co -
logne . Elle v it maintenant à Londres depuis huit 
ans. Elle aime beaucoup l' idée de la Gay Pride , y 
participe souvent à Londres, mais reproche le côté 
un peu trop commercial, foire à la bière ou ve nte 
à la criée. Le message politique est __ ""_ 

banalisé. On ne sent plus v raim 

chante et boit qu 'une manifestation 
plus fa cile d'être homo aujourd'hui, 

utres, aux artistes connus qui com-
du placard un peu partout. Moi, 

t, ça ne me pose aucun prob/(!me, 
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m'arrive de devoir être un peu plus discrète à pro-
pos de mon homosexualité. Sinon, c'est l'an 2000, 
merde 1 On vit une époque géniale. J'espère que 
bientôt, on pourra se balader tranquillement dans 
la rue, sans se soucier de nos pratiques sexuelles 
ou de la couleur de nos cheveux 1 AC. Ph : AD. 



Ferdinand , 34 ans, vendeur 
On comprend très vite pourquoi Philippe Brooks et 
Laurent Bocahut l'ont choisi comme guide pour aller 
tourner «Woobi Chéri » en Côte d'Ivoire. Ferdinand ra-
conte très bien les histoires. Dans l'ouest du pays, à 
Gagnoa, sa région d'origine , on élit traditionnellement 
le plus beau garçon chaque année. De villages en 
sous-préfectures, les candidats franchissent les éche-
lons jusqu'à la consécration d'un seul , le bagnon. 
D'une beauté incroyable, il devient une sorte de miss, 
une célébrité qui reçoit le drapeau et participe à tous 
les événements locaux . 80 % des bagnons sont des 
woobis, explique -t -il. Et ils vivent souvent avec un 
homme. Ferdinand est un woobi , c'est-à-dire un pédé 
qui , dans le couple qu'il forme avec un yossi, remplit 
toutes les fonctions de la femme chez les hétéros. 
Dans ma famille, mon homosexualité n'a jamais posé 
de problème. j'ai été élevé comme une petite fille par 
ma grand-mère. Ça n'a surpris personne que je sois 
féminin. À 10 ans, je savais que j'étais woobi. Le vo -
cabulaire inventé par les homosexuels ivoiriens est an -
cien : Ferdinand connaît bien Bernard, un bagnon des 
années 30, woobi historique et tailleur de renom. Lui, 

« On nous disait : l'homosexua-
lité n'existe pas en Afrique.» 

, cinéastes 
pt a s. On s'est rencon-

Is viennent de tour-
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modèle anglo-s 



e les gays et les 
ommateurs de 
kiosquier. Mais 

rait avec la pro-

Jean-Pierre Michel, 60 ans, député 
Assemblée nationale , bureau 6739. En enfilade , 
des centaines de cages à lapin servent d'abris aux 
élus de la République. Jean -Pierre Michel, le dé -
puté le plus anciennement engagé sur l'union des 
couples de même sexe, fume le cigare: Je ne veux 
pas apparaître comme le député gay. je ne suis 
pas le porte-parole de la communauté homo-
sexuelle. Mon parcours politique n 'est pas 
construit comme ça. je ne l'ai jamais dit, ça n'a 
rien à voir. La situation est absurde. Question: 
Comment vous interroger sur le fait que votre ho-
mosexualité est un secret de polichinelle sans vous 
contraindre, soit à mentir, soit à faire votre co-
ming out 7 Réponse: Ce n'est pas ma démarche. 

petite ville, c'est 
les Landes (40). 

réalisateur, il se dirige vers sa vraie voie , le cinéma. 
Ce qu'il veut vraiment faire, c'est de la direction 
artistique sur les films , un poste qui n'existe pas 
tellement en France. Le cinéma est un milieu très 
difficile d'acres. Parfois on a /'impression qu'il faut 
avoir quarante ans pour faire ce qu 'on veut. 
Qu'est-ce qu'une journée parfaite 7 Une journée où 
je ne m 'ennuie pas. Que fera -t -il cet été 7 Je tra -
vaillerai. Quel est son pull cachemire préféré 7 Heu, 
le vert chiné, je crois. Pourquoi n'a-t-il pas de boy-
friend 7 Je ne suis pas assez sûr de moi. DL. Ph : FR. 

je ne démentirais pas, mais je ne confirmerais 
pas. À partir de là, évidemment, plus rien n'est 
exactement comme avant. Il va plus loin: Si c'est 
un secret de polichinelle, il est regardé d'un œil in-
dulgent à Paris. Pas dans ma circonscription , à 
Héricourt , en Haute-Saône Où je suis marié. Il se 
défend pourtant d'avoir choisi le secret par simple 
souci électoral. Sa position, elle est théorique et 
culturelle : je ne suis pas favorable aux minorités. 
En République , il faut les remettre à égalité avec 
les autres. On se dit qu'il vit dans un rêve. Un rêve 
où les "minorités", des sans-papiers aux femmes , 
pourraient se contenter des faveurs et des vœux 
d'un seul homme. Mais, ajoute-t-il , dès 1983,j'ai 
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ci 
Tes CI s préférés: Lotus Eaters « LP », 

tous les disques des Smiths , The Black Dog 
« Temple Of Transparents Balls », Reload « A 
Collection Of Short Stories », David Bowie « Low » 
ou « Scary Monsters » . PT Ph : DO. 

été à l'initiative des textes contre la discrimination 
fondée sur les mœurs. On lui suggère que, préci-
sément, ce qu'il appelle sa vie privée doit être lar-
gement responsable de son intérêt pour ces ques-
tions. Sinon , pourquoi lui, et pourquoi ces sujets-
là 7 Mon parcours est ce qu 'il est. j'avais déjà 
trente ans en 1968, et ça compte. je m'entends 
très bien avec ma femme. Elle fait beaucoup de 
travail pour moi dans ma circonscription . Et je 
trouve mon éqUilibre dans ce déséquilibre. Pour 
défendre des droits qu'il n'ose pas revendiquer 
pour lui, Jean-Pierre Michel a choisi la voie la plus 
large , celle de la discrétion. La plus joyeuse, cel le 
de la fierté, ce sera pour une autre vie. TO. Ph : FR. 
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