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«Têtu+». On veut rêver en regardant la mode, mais on s'imagine que 
Têtu ne devrait surtout pas être fashion. Têtu en est arrivé à consacrer 
régulièrement une rubrique, «C'est votre enfant?», aux parents homos, 
donc aux couches pour le premier âge, aux jouets pour bébé, et tout cela 
dans un magazine homosexuel! Si vous croyez que nous imaginions, il y 
a dix ans, que les réunions de rédaction de Têtu résonneraient de mots 
tels que «test prénatal»! 
Il faut dire que Têtu n'a pas bénéficié d 'un ancrage historique à sa 
création. Par exemple, pour les homosexuels plus âgés, l'essor de 
Gai Pied est intimement lié à l'interview de François Mitterrand à la veille 
des élections de 1981 . Gai Pied, qui existait pourtant depuis presque 
deux ans, a bénéficié de l'arrivée de la gauche au pouvoir. Un good 
timing providentiel. Sans élément marquant à sa naissance, Têtu a 
donné l'impression qu' il était sorti de nulle part. Un long quiproquo 
a suivi , accentué par l'arrêt de la publication après les trois premiers 
numéros. Malgré un premier numéro annonçant, en couverture, une 
politique homosexuelle qui encourageait clairement le coming-out et 
l'abandon de la honte liée à l'homosexualité, certains ont préféré se 
convaincre que Têtu n'était pas un titre militant. Son nom ressemblait 
trop, disaient-ils, à celui d'un parfum ... Parce que Têtu était dans une 
position de leader sur son créneau, d'autres ont stigmatisé son hégémo-
nie supposée sur le monde homosexuel, alors que Têtu rêvait de se 
servir de cet élan pour entraîner le reste de la communauté. Nous avons 
pourtant donné la parole à tout le monde alors que nombreuses sont 
les personnalités qui refusaient - et refusent encore aujourd'hui - de 
nous accorder une interview, de peur d'aborder le sujet de leur propre 
homosexualité. D'autres, enfin, ont toujours pensé que le positionnement 

out et de leur affirmation. Ce qui n'est pas rien . S'ils ont 35 ans, 
Têtu est le seul média qui a rempli le vide laissé par un Gai Pied 
trop souvent idéalisé par ceux-là même qui l'ont laissé mourir. S' ils 
ont 45 ans, ne voient-ils pas que Têtu est le seul reflet de l'homo-
sexualité que vivent les jeunes? Et, s'ils ont 55 ans, quel vertige 
cela doit procurer de voir le chemin parcouru depuis les années 60! 
Nos lecteurs lèvent peu à peu le voile sur la relation unique qu'ils 
entretiennent avec ce magazine. Ils constatent que Têtu est, comme 
beaucoup d 'autres choses qui entourent les gays et les lesbiennes, 
une chance. De nombreux pays ne disposent pas d 'un tel média. 
Regardons aux États-Unis: Out, The Advocate et POZ rencontrent 
tous des difficultés. Cette crise de la presse gay américaine en dit 
long sur les frustrations et le défaitisme des homos outre-Atlantique. 
En Angleterre, Attitude reste figé dans l'ornière du show-biz, de la 
pop et de la fête. Tous ces magazines ont pourtant eu leur heure de 
gloire en termes de pagination et de publicité. Seul Zero, en Espagne, 
est un magazine gay (très peu) mixte " on the rise". Dans la presse 
homosexuelle, le succès est fragile, il peut s'effriter. Ce que nous 
avons aujourd'hui en France, avec Têtu et maintenant ses concur-
rents, pourrait très bien s'évaporer demain. 
C'est pourquoi nous devons plus que jamais nous tourner vers vous. 
Nous voulons affirmer, une fois pour toutes, un lien culturel et affectif 
entre une équipe de journalistes et ses lecteurs aux quatre coins de 
la France. Avez-vous remarqué comment Têtu est présenté dans 
les gares? Bien sûr, vous l'avez remarqué. Il est à la première place, 
à l'entrée du point presse, exposé au regard de tous. Ce n'est pas 
uniquement le résultat d'un long travail de marketing auprès des 

PLUTÔT QUE D'EXCLURE LES 
LESBIENNES, NOUS AVONS CHOISI 

D'AFFRONTER LA RÉALITÉ : DANS 
LA VIE DES HOMOS DES DEUX SEXES, 

IL Y A DES PAGES QUI S'ÉCRIVENT 
EN COMMUN, ET D'AUTRES PAS. 

du magazine manquait de clarté distributeurs. C'est un symbole communautaire. C'est l'idée d'un 
sur la place des lesbiennes. Ce magazine gay et lesbien accessible à tous. Dès l'âge de 15 ans. Et, 
positionnement est pourtant même si la pose du modèle de la couverture est parfois un peu osée, 
extrêmement simple. Plutôt que arrêtez, il n'y a pas de honte à avoir là-dessus. Nous sommes des 
d 'exclure les lesbiennes, comme homosexuels, des lesbiennes. La sexualité est partie intégrante de 
l'ont fait tous les mensuels gay ce que nous sommes. En se montrant de la sorte, Têtu n'est plus 
dans le monde, nous avons choisi seulement un magazine. Têtu devient un facteur de visibilité. 
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d 'affronter la réalité : dans Têtu 
comme dans la vie des homos des deux sexes, il y a des pages qui 
s'écrivent en commun (les combats politiques, juridiques et l'actualité 
en général), et d'autres pas (le sexe, évidemment, et tout ce qui est lié 
au désir: la mode, la beauté, le testing des lieux de rencontre, etc.). Il 
y a donc beaucoup d'articles de Têtu qui concement «les gays et les 
lesbiennes», il y a aussi des pages strictement destinées aux gays, et 
enfin une rubrique «Têtue». Tout simplement. Mais certains homos ont 
toujours refusé, par principe, d'encourager ce magazine et ont préféré 
lui chercher la petite bête. Cette attitude passive/agressive se retrouve 
dans le comportement qu 'adoptent ces gays et ces lesbiennes face 
à la société : dans leur sexualité, dans leur contact avec les décideurs 
politiques, face au VIH ... À force de penser que tous les droits leur sont 
dûs, ils oublient de s'engager réellement dans le combat pour changer 
la société. Faut-il rappeler que les homos, historiquement, n'ont jamais 
rien obtenu sans combattre? Pourtant, malgré le sida et l'homophobie 
qui persistent, les gays et les lesbiennes vivent avec des acquis inimagi-
nables il y a trente ans à peine. Arrivons-nous vraiment à apprécier le 
moment présent? Cette situation nouvelle tarde à produire de nouvelles 
façons d'être ensemble. Nous devrons pourtant trouver une nouvelle 
inspiration. Têtu peut y contribuer. 

PIERRE BERGÉ: UNE RELATION DE CONFIANCE 
Envoyé à Hollywood pour interviewer Alan Bali (lire page 132) pour ce 
numéro, j'ai découvert que Têtu était connu hors de nos frontières. 
Pour obtenir les interviews des stars américaines publiées dans 
ces pages, il ne nous a pas toujours été nécessaire de présenter 
le magazine. Têtu est respecté par des hommes et des femmes 
qui savent qu ' il est difficile de diriger une entreprise de ce type. 
Certains se demandent même comment ce magazine parvient 
à poursuivre son développement, quand tant de journaux ont de 
grandes difficultés à survivre. En la matière, en France comme à 
l'étranger, le soutien de Pierre Bergé à Têtu est source de fantasmes 
et de prestige. La raison de ce soutien est pourtant évidente, pour 
qui connaît les convictions et l'engagement de celui qui est aussi le 
président de Sidaction et le mécène des artistes et des écrivains. Le 
lien de Pierre Bergé avec Têtu trouve son origine dans la persévé-
rance d'un homme qui avait promis à Cleews Vellay, l'ancien président 
d'Act Up-Paris mort du sida en 1994, qu'un magazine gay et lesbien 
existerait à nouveau un jour en France. De cette promesse est venu 
le soutien financier, et bien plus encore. C'est aussi simple que cela. 
Aujourd'hui, la rédaction de Têtu est liée à Pierre Bergé par un engage-
ment humain, fait de proximité et de confiance. 

UNE PRESSE HOMOSEXUELLE EN CRISE Têtu est désormais inscrit dans l'histoire de l'homosexualité française. 
Une partie des lecteurs de Têtu vivent une étrange relation d'amour Avec vous, grâce à vous, nous avons fait notre devoir. Les dix prochai-
et de haine envers leur magazine préféré. S'ils ont 25 ans aujourd'hui, nes années, nous espérons que vous serez toujours à nos côtés. Car il y 
Têtu a été le compagnon secret de leur adolescence, de leur coming- a déjà beaucoup d'autres choses à écrire et à défendre. DtOlER lEsmAoE 


