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PAR DIDIER LES 1 RADE 

QUAND IL SOUMET À PIERRE BERGÉ, EN 1994, LE PROJET D'UN MAGAZINE QUI NE S'APPELLE PAS ENCORE "TÊTU», 
DIDIER LESTRADE EST CRITIQUE MUSICAL À "LIBÉRATION». APRÈS AVOIR FONDÉ ET PRÉSIDÉ ACT UP-PARIS, 
IL A VÉCU LA FIN DE "GAI PIED» DE L'INTÉRIEUR. AUJOURD'HUI , IL CONTINUE DE COLLABORER À "TÊTU», ET A 
RÉCEMMENT PUBLIÉ "THE END», UN ESSAI POLÉMIQUE CONTRE LE BAREBACK. À L'OCCASION DE CE NUMÉRO 100, 
IL REVIENT SUR L'AMBITION ÉDITORIALE DE "TÊTU», UN MAGAZINE PENSÉ AVANT TOUT POUR SES LECTEURS. 

Tous les projets de presse naissent dans l'appréhension . 
Dans le cas de Têtu, la peur était peut-être plus forte encore. 

Pascal Loubet et moi-même étions journalistes, mais sûrement pas 
ce qu'on appelle communément des «hommes de presse». En 1995, 

pas. Comme s' il fallait convaincre la communauté qui nous entourait 
et ceux qui avaient le pouvoir de réaliser les rêves. 

EN 1995, L'INCERTITUDE ÉTAIT 
TOUT AUTOUR DE NOUS. NOMBREUX 

ÉTAIENT CEUX QUI PENSAIENT QUE 
CRÉER UN NOUVEAU MAGAZINE 

GAY ET LESBIEN RELEVAIT 
DE L'ENTREPRISE IMPOSSIBLE. 

l' incertitude était tout autour de 
nous. Nombreux étaient ceux qui 
pensaient que créer un nouveau 
magazine gay et lesbien relevait 
de l'entreprise impossible. Nous 
devions affronter de nombreux 
défis: le choix du titre d 'abord , 

Le rêve initial était de trouver un successeur à Gai Pied, le magazine qui 
a accompagné la libération homosexuelle en France de 1979 à 1992. 
Deux ans après sa liquidation, Gai Pied avait refusé le projet de Têtu. 
Malgré notre insistance, Pascal Loubet et moi étions découragés, prêts 
à abandonner. Le concept de Têtu était peut -être trop ambitieux : il fallait 
pallier le vide de la presse gay, mais nous voulions surtout susciter un 
espoir au moment le plus sombre de l'épidémie de sida tout en dévelop-
pant un support qui puisse convaincre des annonceurs très réticents, à 
l'époque, à l'idée d 'associer une marque de vêtements ou de parfums 
à l'homosexualité. Nous savions que le «marché gay» était là, mais 
personne ne voulait l'investir, surtout pas dans le cadre de notre projet 
éditorial, qui voulait se toumer vers le grand public et donc se détacher 
des publicités «hard» pour les 3615 alors fleurissants. Nous disposions 
d'une prémaquette, d 'une idée forte, d'un nom (Pride) et d'une bonne 
dose de témérité. Mais c 'est bien peu quand on a les poches désespé-
rément vides. Un jour, Pascal en vint à ce constat: notre demière chance 
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la constitution d 'une équipe 
ensuite, enfin et surtout la définition d 'un ton porté par une maquette 
forte , le tout en apprenant à travailler avec un homme puissant, 
Pierre Bergé. Le projet de Têtu était crucial , car il sous-entendait 
que nous allions aborder un moment de notre vie qui aurait des 
conséquences pour la communauté dans son ensemble. 

RÉALISER LES RÊVES résidait du côté de Pierre Bergé. Notre surprise a été grande de voir ce 
Les premiers rendez-vous chez Pierre Bergé, dans ses bureaux de demier montrer tout de suite son intérêt, uniquement parce que nous 
l'avenue Marceau, étaient intimidants. Nous n'étions pas spécialistes étions les fondateurs d'Act Up-Paris. Quelques mois plus tard, après 
de mode, et nous n'éprouvions donc aucune fierté à pénétrer dans deux études de marché et plusieurs réunions, le noyau de base de Têtu 
une maison de couture considérée par beaucoup comme un temple. était formé. Christophe Girard, qui était alors le principal collaborateur de 
Nous étions surtout inquiets à l'idée de ne pas être à la hauteur. Nous Pierre Bergé, était notre interface auprès de lui. Pascal Loubet établissait 
étions concentrés sur la nécessité de trouver le ton juste. Il nous les bases techniques du magazine. L'organisation, le savoir-faire, l'auto-
fallait convaincre en trouvant les mots qui pourraient rapprocher des rité, la conviction étaient de son côté. Moi, j'étais celui qui avait eu l'idée 
personnalités très éloignées et des hommes qui ne se connaissaient et qui arrondissait les angles. Avec nous, Norbert Pochon, ancien de 


