
mÉdi.as 
médLas hLstorLQues 
747. Gai Pied, 1979 -1 992. 
La g ra ndc référcnce de la 
presse gay fi'ançaise, 1l1êmc 
si beaucoup s'cn fonl une 
idéc un peu cxagérée. 
748. Masques, 1979-
1986. Re\"llc lilléraire 
du début 80 à parution 
irrégulière, Ull peu 
ennuyeuse. 
749. Samouraï, 1982-
1986. Les premiers pas de 

Jacky Fougeray dans la 
presse gay. 
750. Illico, 1988-2007. 
RIp. 
751. Blacklight, 1979-
1982. lin des premiers 

j ournaux papier de la 
communauté h Oll10 

a fro-américa ine, dont 
les a rchi, 'cs sOnt en lig ne 
dans leur tot a lité. "'w\\'. 
blacklightonline.com 
752. Magazine, 
1980-1986. Lc BIIII des 
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annlTS 80. 
en plus sincèrc. 
753. Der K"eis, 
1932-1967. Suisse ct sa ns 
nul doute la plus belle 
rC\"lle conlidentielle des 
an nées 50. dans laquelle 
des a rti stes commc George 
plall L)'nes publiaient leurs 
photos sa ns donncr leur 
identité. Très rare. 
754. Projetx, 199-,-2000, 
Le premier mensuel hard 
en dis! ribui ion. 

médLas modernes 
755. FG. Certains ne 761. Playgirl, Dans 
savent pas, ou o nt oublié., 
que FG IllI long temps une 
radio idelllit a irc gay, <l\'CC 

un COIll Cll lllllilit ant 
prononc{·. tout en étant 
le prineipa lmédia li 'ança is 
des musiques dcctroniqul's. 
756. Attitude. Le Tf/II 
a nglais, an,'(' 1l1oÎns de 
ne\\'s . moins d'a rt Cl cie 
lesbiennes. mais plus dl' 
people. 
757. The Advocate, 
Fondé il ya 1·0 a ns, c'l'st le 
\'aisseau amiral des m{c1ias 
ga\'s ct lesbiens 
à tra\ 'crs le monde, 
758. Out. r.e Tf/II 
anléricain. qui a cu son 
époque I:lste dans les 
années 8Q. puis u n gros 
passage à "ide, Reprend du 
poil de la bête. 
759. Zéro. Le magazine 
LGBT espagnol qui 
mOllte , qui monte, 
760. Butt. Pour les 
snobs de chez Colclle, 
111cn'cillcuse n ,'\'uc 
à lire et il rcga rder. 

les annécs 70, le seul 
rnagazine vendu da ns les 
rnaisons de la presse de 
Fra nce a\'<:'c des honllllcs 
nus. poilus. très masculins. 
762. Baby Boy. Pour les 
:'\oirs ct Arabes frança is, 
Courageux, 
763. Bitch magazine. 
Cne réponse femini sle 
il la pop culture. Pas 
stricto sensu lesbien 
mais, cont rairClllCIlI à 
cie nonlbrcux Illagazincs 
f{minins ou [énlinistes . 
ne lait pas COlllme si les 
lesbiennes n'étaient pas sur 
tous les li'ont s dcs comba ts 
pour les droits des femmes 
depuis le début. 
764. Venus. Gn magazine 
lesbien qui "ire évangélistc, 
c'est tellement dinguc 1 

765. Interview. Ex-re\'lle 
de \ \ 'arhol , si , 'ous avcz 
des numéros des an nées 70 
ct 80. ça , 'aut une fortune. 
766. GLU. L'équi, 'a lent 
dl' BIIII, lesb ien e t 
néerlandais. 

Légendes 
urBai.nes 
On en parle, mais peu 
connaissent le fin mot 
de l'histoire. Par exemple, 
qui connaît l'origine du drapeau 
gay, le symbole le plus diffusé 
de la culture LGBT? 
Son histoire fait partie 
de nos «contes et légendes». 

767. Cai Pied a tenté de 
convaincre ses lecteurs de 
prendrc systématiqucmcnt 
la d euxièm e voiture du 
métro. Lcs gays ont tcsté, 
nla is ça n'a pas été le succès 
escompté. 
768. Il fut longtemps 
raconté que dans les 
pissotières du d ébut du 
XX' siècle, a lors lieux de 
drague populaires, certains 
vieux messieurs metta ient 
dc la mic de pain dans les 
urinoirs pour les manger 
plus ta rd. Brrrr. 
769. Lcs lectcurs de 
Gai Pied achetaient 
surtout le magazine pour 
ses p etites annonces: 
pa rfois plus de 1 000 par 
numéro. i\ l ais surtout, la 
clé du succès cst vcnue des 
clavistes qui tapaient toutes 
ces annonces : pour tronlper 
leur ennui, ils finirent par 
)' ajouter des blagues ou 
des COnll1lcntaires. parfois 
cruels mais toujours drôles. 
R ésulta t: tout le monde 
dé\'Orait ccs pages 
cn l)I'enlier. 
770. Rich ard G ere et 
sa gerbille . Cne ridicule 
rumeur a long temps 
circu lé, scion laquelle 
Richa rd avait recours 
à un adorable rongcur 
pou r son plaisi r pcrson nel. 
77l. Le golf et les 
lesbiennes. Personnc n'cn 
parle en France, I1la is aux 
États-unis. les lesbiennes 
sont lolles de golr. Elles se 
raSSC111blcnt par dizaines 
de milliers lors de tournois 
ct de convcntions, Ces 
fcm mes ont développé 
au fil du temps des codes 
vestimcntaires très précis 
qui leur permett ent 
de sc reconnaître dans 

la vraie vic : coulcurs 
et marques préférécs, 
détails vestimcnta ircs , 
statut social éb 'é" 
772. L es conven tions 
LGBT. Personnc n')' , 'a . 
mais on en rêvc pounant. 
Depuis 10 ans, les gays 
ct lesbiennes anlérica ins 
convergent , u ne foi s pa r 
an , conlme des Icmnl ings, 
vers la vi lle de leur choix: 
COl1\'Cnt ion dc pompiers 
gays, con\'ention de Aics 
gays et lesbien ncs. rodéos 
gays etc. Qu'est-ce qu'on 
allencl pou r êt rc heu l'eux? 
773. L e berdache. Da ns 
la majorité des tribus 
indiennes d'Amérique, 
le badache était rcspecté 
pour sa scxualité dilTérentc. 
11 avaitunc place soc iale 
Cl Spirituelle au sein du 
groupe, on le consultait 
pour ses pouvoirs 111YStiqucs 
ct lui scul avait le droit 
de s'habillcr en fCmme. 
On retrou, 'e le mème 
pcrsonnagc dans d'autrcs 
régions du monde: 
les II/ahlls ct Ics me me 
cn Polynésie. les IIlluhes. 
travcstis zapotèques au 
Mcxiquc, lesjh'ajhjilles aux 
Tonga , les hyias en Inde. 
774. L e drapeau arc-en-
c ie l. Il cn cxiste plusieu rs 
, 'crsions, aux IllènlCS 
couleurs. c'est pourquoi 
vous le voycz pa rR,i , dans 
des m anifcstations pour la 
paix, dans cert a ins temples 
hindous et bouddhistes. On 
en a 1l1ême ret rouvé une 
version précolombienne 
à Cuzco, au Pérou, 
Les couleurs du drapeau 
gay ont quant à cIles été 
assemblées en 1978 par 
l'a rtiste dc San Francisco 
Gilbcrt Ba ker. 


