
Gai Pied, se chargeait du marketing et de la publicité. Aujourd 'hui, Norbert est le 
seul membre de l'équipe issu du noyau originel qui ait connu toutes les étapes de 
la vie de Têtu. Enfin, un autre ami a eu un rôle décisif à cette époque. Le joumaliste 
Loïc Prigent nous a offert le titre du joumal. À peine un mois avant le lancement 
de Pride, la Lesbian&Gay Pride (LGP), s'estimant propriétaire du terme anglais 
désignant la «fierté», nous menaça de poursuites, avec la volonté évidente de 
tuer dans l'œuf un projet qui lui était totalement étranger. En catastrophe, il fallait 
rebaptiser le magazine. Au cours d'une séance de brainstorming, Loïc proposa le 
nom de Têtu , qui était celui du fanzine qu'il avait créé dans sa Bretagne natale. Il 
sauva notre premier numéro. C'est encore une particularité française: la LGP est 
la seule association homo du monde qui se soit légalement accaparé la «fierté». 

Mais les rotatives se sont mises en marche, de nouveau. Sur de nouvelles bases, 
et avec la conviction que ce serait notre demière chance. Têtu a commencé à 
relever un peu la tête, mais les ventes stagnaient, et l'équipe ne fonctionnait pas 
bien. Quand Thomas Doustaly a pris la direction de Têtu, en novembre 1997, 
le magazine a prouvé qu'il savait s'adapter en se montrant plus agressif, plus 
mordant. Pascal Loubet nous avait secoués pour nous convaincre d 'exister, 
Thomas nous a rendu plus exigeants. Faire un média homosexuel n'était pas 
suffisant, il fallait que notre magazine n'ai! pas de complexes par rapport à la 
grande presse. Thomas voyait grand. Très vite, la pagination a augmenté. En 1997, 
il était possible de glisser 11 numéros de Têtu dans sa reliure. Trois ans plus tard, 
on n'en mettait plus que six. Aujourd'hui, Têtu est si épais qu'on en met quatre, à 
peine, en tapant dessus avec une masse. À partir de 1998, Têtu s'est développé 

ARRÊT AU NUMÉRO TROIS et s'est renforcé ; depuis, chaque année, les lecteurs et les annonceurs ont été 
On comprendra que je ne conserve pas beaucoup de bons souvenirs de cette plus nombreux. Il est pourtant difficile de se tenir à des partis pris quand l'écono-
époque. Têtu s'est construit dans la douleur. Nous n'avions pas de locaux, 
mais nous voulions réaliser quelque chose qui n'avait jamais été fait en France : 
un magazine gay et lesbien à grand tirage. Et, comme si l'enjeu n'était pas 
assez complexe, nous voulions lui donner une âme, un esprit. L'angoisse était 
donc permanente, cela ne sert à rien de le cacher. Il faut aussi se rappeler les 
conditions techniques de l'époque. En 1995, pas d'Intemet, pas de haut débit. 

mie s'en mêle. Têtu avait un 
véritable défi à relever: 
s'adresser à des lecteurs 
et séduire des annonceurs 
ayant des intérêts et des 
besoins différents. Parfois 

À peine quelques téléphones portables. Les pages étaient envoyées chez même divergents. Grâce à 

À PARTIR DE 1998) FAIRE UN MÉDIA 
HOMOSEXUEL N'ETAIT PLUS 
SUFFISANT. IL FALLAIT QUE «TÊTU» 
N'AIT PLUS DE COMPLEXES PAR 
RAPPORT À LA «GRANDE PRESSE». 

l'imprimeur par le biais des fameux SyQuest, de gros disques pas toujours l'achamement de tous, et à l'évolution de plus en plus nette des professionnels de 
très fiables. La maquette de Têtu était d'ailleurs assez fruste, très rigide. C'est la pub, Têtu a montré sa capacité à affronter les réalités économiques de la presse 
une des raisons qui menèrent l'équipe de Têtu à suspendre la parution du hexagonale sans transiger sur son message, un équilibre (parfois périlleux) entre le 
magazine au bout du troisième numéro. Pour réfléchir. Notre rêve était mort- divertissement, l'information et la conviction. L'amateurisme de nos débuts a été 
né et notre expérience de journalistes nous avait appris que les publications la source d'une certaine naïveté du magazine, de sa fraîcheur, de son authenticité, 
interrompues sont rarement relancées. de ses erreurs aussi. Les lecteurs qui découvrent Têtu aujourd 'hui doivent sentir 
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