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inconsciemment que ce magazine a une histoire, et qu'elle a débuté 
bien avant sa création. Têtu est le descendant de Gai Pied tout en étant 
son contraire, il a poursuivi sa mission d 'information et d'engagement 
tout en étant, aussi, pourquoi pas, un magazine futile . Pendant dix 

TOUT DIRE, LES BONNES COMME 
LES MAUVAISES NOUVELLES: 

LA MANIÈRE D'ABORDER L'ÉPIDÉMIE 
DE SIDA EST LE SOCLE SUR LEQUEL 

REPOSE LA LIGNE ÉDITORIALE 
DE CE MAGAZINE. 

ans, nous avons analysé 
le développement de la 
pensée homosexuelle 
tout en offrant des repères 
historiques sur l'h istoire 
de notre cu lture (<<Notre 
XXe siècle .. ). Nous avons 
envoyé des journalistes 

dans le monde entier pour montrer ce qui se passait hors de nos 

cesse été motivés par une émulation et une certaine compétition avec la 
presse gay intemationale, qui a été, au début en tout cas, notre influence 
majeure. Nous avons de plus en plus ouvert nos pages aux lesbiennes. 
Nous avons essayé de faire preuve d'autodérision. Nous avons tenu, 
sans faillir, notre promesse de tout dire sur le sida, les bonnes comme 
les mauvaises nouvelles. La manière d'aborder l'épidémie est d'ailleurs 
le socle inébranlable sur lequel repose la ligne éditoriale de ce magazine. 
Il n'y a pas un seul autre titre gay dans le monde qui ait suivi l'évolution 
de cette maladie comme nous l'avons fait. Têtu est parvenu à obtenir 
une indépendance rare sur le sujet et nous savons aussi, paradoxale-
ment, que cette liberté d'écriture provoque la méfiance. Nous sommes 
indépendants, donc nous ne nous satisfaisons pas de lieux communs. 

frontières. Nous avons entendu les critiques venant de nos lecteurs de LES HOMOS MAL À L'AISE ? 
province et, en novembre 2000, nous avons créé l'agenda, à partir du Ce numéro anniversaire devrait permettre de comprendre une situation 
numéro 50. Faute de concurrence pérenne en France, nous avons sans nouvelle : les homosexuels semblent aujourd'hui mal à l'aise dans la 

91 "li TU. .. 


