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e plus en plus les gays et 
les lesbiennes se pl a ignent 
de l'é ta t de eur culture. 
Pour des ra i ns diverses, 
le doute s'est i sta llé. Est-ce 
que notre co muna uté est 
toujours le r. de la nce de 
l'innovation ? Les a mis les 
plus proches ommencent à 

du drapeau arc-en-ciel, de S 
du Fhar ? C eux qui ont la 
s'informer savent que ces con 
deven ir obsolètes tant nous 

nous avons modestement essayé 
histoire et légendes, entre fausses 
tions, sur le pri ncipe de l'i 
ma is ici, les parents sont plutôt Li 

prononcer d .... 
nitives comme «c'est plus ce que c'éta 11 ou « la culture 

m'énerve)). C es jugements reflète une irrita tion , 
une impress IOn déjà-v-ll.,- e l, situde. Qua nd 
100 film s ont décortiqué tous les méca ni smes du 
coming-out fa ut-il passe r à un a utre suj et ? Qua nd 
la subversion deviem convenue, est-elle nécessa ire? 
Pour la p remière fois de notre hi toire, les généra-
tions s'affrontent pour savoir laq elle se montrera 
la plus blasée. Les retraités LG pa rlent du bon 
vieux temps. Les quad ragénair sc méfi ent de ce 
q ui est nouveau. Les trentenair se sentent écarte-
lés entre les souven irs d'une j eu esse pas si fac ile ct 
le présent si évide nt, si nature Et les j eunes, eux, 
ont tendance à rej eter toute ce hi stoire gay et les-
bienne, tellement dense qu 'il s t forcément du m a l 
à l'assimi ler en un temps recor . Or il est évident que 
cette culture se frag ili se préci ment pa rce se 
raconte moins qu 'avant. II a encore une écen-
nie, les gays de 35 a ns qui c ch aient avec c ux de 
20 ans ne faisaient pas que sexe. Ils écha n 
des avis, des conseils, des servations, des ouve-
ni s. d ' hui , la sexu é es t plus libéré mais 
eXitrêmement rapl €- ividua liste. Les pla ns 
se e et internet ont a ncré l'action dan s le m ment , 
sa . s refléter que ch aq ue acte, chaque re ontre 
ro a ntique se situe da ns une tra me culturel e par-
fo s a ncienne qui es t résumée de manière pr mitive 
et inconsciente da ns le gayda r ; hommes ou r, l mes, 
nous sentons des choses qui viennent de loin. 

17 est pourquoi, qua nd a surgi l'idé d'un 
importa nt dossier sur les 1001 cho es que 
les gays et les lesbien nes devraient avoi r, 
le concept nous a pa ru limpide. D ep ui 

12 ans déj à, Têtu décortique cette culture da ns les 
pages «XX< siècle», ma is a ussi da ns chacune de ses 
lignes. Et il es t n cessaire, de temps en temps, de 
mettre tout cela perspective, de résumer ce qui 
est bien sûr impos ible à résumer. Nous avons voulu 
séparer, un temps l'histoire gay de l'histoire du sida , 
sur laquelle nous r viendrons en décembre prochain. 
De la vespasienne ux rencontres par internet, la cul-
ture LGBT est ri he en couleurs. Combien de foi s 
ceux qui sont is és des sources d'inform ations se 
sont retrouvés pel lexes devant les codes ou les con-
naissances de cet communauté? Cela peut prêter 
à sourire, mais q i connaît vraiment la signification 

livres et les disques en 300 items, nous espérons faci-
liter la vie des curieux tout en stim ula nt la mémoire 
de ceux qui ont déj à vécu ces expériences. Quand 
nous rassemblons toutes ces femmes et ces hommes 
qui ont tenu la Aamme de la culture gay et lesbienne, 
c'est que nous en faisons des héro et des héroïnes 
politiques . À l'opposé, qua nd nous fa isons des listes 
d 'hommes et de femmes hétéros qui nous fascinent et 
nous excitent, ce n'est pas un acte d 'hétéronormalité 
ou de self-oppression ; c'es t pa rce que ces hommes 
et ces femmes révèlent des choses sur nous, sur nos 
capacités à a imer sincèrement des personnages qui 
nous re lient a u res te du monde. E nfin , quand nous 
essayons de compiler les histo ires qui nous ont tou-
chés en ta nt que téléspecta teurs, c'est parce que la 
télé résume très bien l'évolution de l'homosexualité 
da ns la société. Sûrement mieu que .... 
que que la télé vient à nous a lors que nous allons vers 
le cinéma, la littérature ou même la musique. 

lMl ais surtout, ce qui nou imp rte dans ces 
listes, c'est ce qui fait le lie entre notre 
histoire, notre culture et 1 s habitudes: 
l'humour. La cu lture ga et lesbienne 

n'est pas bien décrite si on oublie ses é ices : l'autodé-
r ision , la drôlerie, le troisième degré, extravagance. 
Les lesbiennes sont-ell es bien réelles ans leur reAet 
da ns les BD d'Alison Bechdel ? Les ys sont-ils cré-
dib les sans les blagues des Chronique de San Francisco 
d'Armistead Maupin? La culture g y n'es t donc pas 
seulement de la sou ffrance, c'est contraire l'es-
poir qu 'elle exprime qui nous do e le courage de 
cont inuer. Alors oublier cette cul re pa rce que les 
générations LGBT se di putent 1 leadership de la 
mémOIre, , ente que nou 'avons pas envie 
de suivre. Il est encore tal e se parler entre 

. et lesbiennes, j eunes et vieux. C es listes sont le 
bien sCI r, parce que cultu-

. x détermina nts, 
. il 


