
TéLévLSLon 
C'est désormais une évidence. Mieux que tout autre média, la 
télévision illustre la profondeur sociale et politique des questions 
de genre. La production anglo-saxonne pulvérise les limites de 
ce qui peut être dit (et montré) sur le sexe. Non seulement les 
sujets sont plus proches de nos vies, analysant le moindre de nos 
doutes, mais en plus c'est drôle. La télé nous apprend à être gay 
ou lesbienne, en rigolant. C 'est fort. 

966. The L Word. 
La révolution méd iatique 
lesbienne. Les filles se 
disputent pour savoir 
laquellc est la plus scxy: 
Shane, Belle ou Tina ? 
967. Will&Grace. On ne 
comprend pas pourquoi ça 
n'a pas 1l1arché en France. 
c'est tota lement a hurissant 
de drôlerie gay. l ·lIsloppable. 
968. Le Prisonnier. Pas 
gay, 111a is d'un csthétisI11e 
angla is post-Mm)' PojJjJills 
complètcment ca mp. Les 
gays ont été tra umati sés 
pa r la boule blanche qui 
fait «l1'ooOOAR,,1 
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969. Dante's Cove, 
le nouveau Qj/eer as/alk. 
970. Rick & Steve. 
Encore une nou"c llc s(Tie 
gayanléricainc. Diflüs('(' 
sur la chaîne Logo. 
971. Nip1 Tuck . 
Pour ses d eux a n t ihé ros 
cruels ct sexy. dont 
J ulian :\Ic:--I a ho n al ias 
Dr Troy. Pou r ses 
d é lires ass umés. pour 
son hUIll01lr clark. 
pour le cu l ct pour so n 
côté t rash . qui lon t que 
la plupart de s h(,t(.,.os 
ont lâc hé pri se d cpui s 
cieux sa ison s. 

972. Chapeaux melons 
el bottes de cuir. 
Beaucoup dc gays e l dc 
lesbiennes Olll été ini tiés 
au S:-- r à tr"" ers les tenues 
d 'Emma Peel. 
973. Cosmos 1999. 
.\ quand un remake 
de CClle série rheap où le 
capilaine était SOll\'ent 

torse nu , 1l1a lg ré le froid 
de l'espacc intersidéra l. 
974. Sixfeet under. 
C ne lamille face il la 
mort. Tout simplemcnt 
la Illeilleure série depuis 
Tieill Peaks. Beau. drôle 
et sensible. 

975. Twin Peaks. 
J ustement. Très démodé 
ct pourtant tout y est: 
l'a mbiance glauque, 
l'esthétism e de fou , les 
pratiques sexuelles za rbi 

et les beaux mecs, 
partout. Enfin en D\ 'D. 
976. Friends. Plein 
de seconds rôles gays. 
Certains ronchons 
considèrclll (à tort) 
que Fr/el/ds Il'(1 rien 
de gay-rriendly. 
977. Sex and the City. 
Personne ne l'a mieux 
décrite qu 'une des sœurs 
de 2\ra rge Simpson, 
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enthousias te: « C'est Wlr s 
érie SlIr quatrejèmmes 
qui se cOIII/JOrlelll cOllulle 
des hOlllllles gays!" 
978. Les Simpson. 
juStCI11CJ1l. On a moins 
aimé le coming-out de 
Pan y Bouvier. l'autre sœur 
de tl la rge. dans un épisode 
diffusé en 2005, que la 
carrière de Smithers, 
resté dans le placa rd et 
secrètCI11cnt anlQUreUX 
de Mr Burns .. 
979. Arrested 
Development. Portia de 
Rossi, compagne d 'Ellen 
D eGeneres da ns la vie . 
joue la remme bien héréro 
d 'un acteur ra té (D a"id 
Cross) qui. lui . est un homo 
reroulé ... Ce que lui seu l 
ig nore. À se pisse r dessus. 
980. Next. Cn gay choisit 
parm i cinq mecs ce lui qui 
lui plail. Une lesbienne 
rait la mêmc chose. C 'est 
quand même étonnant de 
voir ça à la télé. L e speed 
dating fai t des ravages. 
111a is c'cst drôle. 

981. Ellen. Sit com 
avec Ellen D eG eneres. 
La gra nde série lesbienne 
des an nées 90. 
982. Tipping the velvet. 
Encore une série Icsbienne 
en ven te en D \ ' D. 
983.J uste une question 
d 'amou r. Premier té léfilm 
français où dcux hommes 
s'elllbrassclltnus à unc 
heure de grande écoute. 
984. Noah 's arc. 
Sorte de Qjœer asfolk 
cla ns la communa uté 
gay noire a nlérica inc. 
985. Oz. tl ron d ieu, 
y'a combien de mecs scxy 
dans celle prison ? Ben, 
c'est une pri son, \'oilà. 
986. Magnum. 
Tom Selleck en short et a u 
sommet de la \"ague clone. 
987. Shérif,fais-moi 
peUl'! Pou r le titre .. 
Et surtout pour 130 Duke. 
988. Starsky el Hulch. 
Franchenlcnl, Pau l 
l'vI ichacl G laser l'SI un 
des hom111es les plus sexe 
au monde. 


