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LE PRESSE GAIE vIT UNE CRISE
D'IDENTITÉ

Ba rbea u

ugues, RG, Orientations. Il est
tentant de comparer ces revues à
la presse féminine. Sexe, argent,
beauté... publicité sont omni-

Eric
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La presse gaie du Québec uit une crise d'identité.À première
uue, elle est uiuante et prospère. L'argent rose de Montréal fait
en effet uiure trois magazines d'importance. Mais après auoir
soutenu Ie militantisme gai pendant 20 ans, la presse gaie ne
sait plus à quelle ca.use - ni à quel marcbé - se uouer

présents. Le payant cocktail est à la mode
dans le monde de l'édition en génénl.La
presse gaie suit-elle l'air du temps?
Souffre-t-elle de paresse intellectuelle?

Yves Lafontaine, rédacteur en chef de
Fugues.

Les avis sont partagés dans la commu-
nauté.

Ir rédacteur en chef de Fugues,Yves
lafontaine, avoue que lesAdonis, torse nu,
qû décorent systématiquement la une de
sa revue, suscitent bien des débrts. < On ne
les a pas éliminés de nos pages couuer-
tures, parce que c'est là que réside notre
diffêrence.Not e suJet, C'EST l'orientation
sexuelle., De 9O à 93 % de ses lecteurs
sont en effet des hommes. Les autres...
sont des femmes hétéros curieuses, qui se
rincent l'æil! Bref, le sexe, ça rapporte.

Or, plusieurs intellectuels gais disent
chercher une tribune qui ne s€rait pas
seulement commerciale. Ni exclusive-
ment sexuelle. Pour le moment, ni la pres.
se traditionnelle ni les médias gais n'ar-
rivent à combler leurs besoins. C'est du
moins I'opinion de Richard Desrosiers,qui
donne un cours snr I'homosexualité à
I'UQAM. L'historien a organisé un col-
loque sur les 2O ans de fondation du ma-
gazine Berdacbe I'an dernier. À son avis,
depuis la disparition de cette revue mili
tante en 1983 après quatre ans d'exis-
tence, aucune autre publication montréa-
laise n'a réussi à vraiment reprendre le
flambeau du militantisme gai (ire militan-
tisme de gauche). Ia mort de Berdacbe
colmcidait avec celle de laVie en rose et
a donné naissance, depuis, à Fugues et
RG. oOn fait dur! s'exclame le prof de
I'UQAM. Surtout si on se compare auec
d'autres grandes uilles où les commu-
nautés gaies sont importantes. >

L'histor ien Richard Desrosiers donne un
cours sur I 'homosexual i té à l 'UOAM.

Luc Boulanger, chef de section à
I'hebdomadaire Voir, est plus nuancé
mais confirme cette impression. S'il par-
court parfois la revue Fugues de Mont-
réal, il ne lit par contre jamais le magazine
rRG, son grand concurrent du village gai.Il
accroche la revue Orientations quand il
réussit à la trouver et s'intéresse plutôt
aux reyues américarnes Aduoca,te et Out.
Malaise? En tout cas, la presse gaie reflète
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mal sa communauté montréalaise.
Car, contrairement au rédacteur en

chef de Fugues,Richard Desrosiers pense
qu'il n'y a pas que le sexe qui compte dans
la vie d'un homosexuel. "C'est une ques-
tion d'identité, ph.æ qu'une question de
sexualité.> C'est là tout le débat qui dé-
chire actuellement les communautés gaies
du monde occidental. L'intégration à tout
prix d'un côté, le droit à la marginalité de
I'autre. Ceux qui veulent se fondre dans la
société disent que la presse généraliste
traite adéquatement des questions home
sexuelles et que les rel'ues gaies ne sont là
que pour divertir... pas pour réfléchir.
D'où les beaux mâles à la une de leurs
revues. Par contre, ceux qui veulent con-
tinuer à lutter pour la différence et un
mode de vie marginal ne jurent que par
rule presse gaie militante, critique et à I'a-
vant-garde. Ce qui leur fait cruellement
défaut à Montréal.

Pourtant, en lançant le magazine
Orientations en novembre l996,Benafi
Gadouas voulait lustement créer un tel
lieu de débats. Sans beaux mâles en page
couvelture. I1 évoque à ttre de référence
les travaux du journaliste Didier Héribon,
dtt Nouuel Obseruateur, auteur d'un
ouvrage important sur la question homo
sexuelle. oon parle maintenant d'une
culture de résistance. Fini l'utopie des
a.nnées 70 au sujet de I'acceptation gk>
bale des gais, on discute maintenant
d'une idéologie qui ueut déjouer les
nor/nes. ) Mais trois ans et demi plus tard,
la stâbilité financière d'Orientations est
encofe chambranlante, à I'image de ses pa-
rutions; 11 500 exemplaires sont dis-
tribués gratuitement, 10 fois par année.

Comme quoi les idées ne rapportent
pas autant que les Brummels imberbes. Ce
qu'a compris RG, en kiosque depuis 17
ans. RG signifie (rencontres gaies>. Une
page sur trois est encore consacrée aux
petites annonces. Le cartouche de la revue
dit que 50 000 Iecteurs la lisent tous les
mois, même si, offtciellement, le tirage du
mensuel gratuit ne dépasse pas 12 000
exemplaires. Les publicités sont sans équi-
voque et la couvemrre journalistique gra-
vite presque exclusivement autour de la
vie des organismes communautaires gais
concentrés dans le Centre-Sud. Ce qui lui
vaut souvent l'épithète de journal de la
vieille garde , en mal de fraîcheur et d'idées
nouvelles.

Yves Lafontaine, refuse, lui, de définir
Fugues cofirme une revue exclusivement
de cul, malgré ce que disent ses détrac-
teurs. Oui, la sexualité est omniprésente

Luc Boulanger,  chef de sect ion à yoir .

dans les 50 000 exemplaires gratuits du
mensuel, mais elle peut malgré tout illus.
trer (c'est le cas de le dire) un certain
mode de vie.Il cite un reportage dans l'édi-
tion de ianvier dernier, sur le nouveau
phénomène dt barebacking (sodomie
sans protection,par défi). À son avis, un tel
reportage n'aurait jamais été ditfirsé dans
les médias grand public québécois, malgré
I'impact évident qu'une telle pratique peut

avoir dans la société en général à l'ère du
sida. (Certains de nos pigistes se font
refuser des sujets dans lactlrallté parce
qu'ils sont jugés iles suietsl t'rop... gais,
raconte-t-il. Pourtant, des reuues anxéri-
caines comme Time et Newwreek abor-
dent un sujet d'importance pour Les gak
cornrne celui-là au moins une fois par
mois.,

Josée Dupuis, journaliste à l'émission
Enjeetx de RadioCanada, a une vision dif-
férente des choses. Elle n'a eu aucune dif-
ficulté à faire accepter un sujet traitaût de
l'adoption par des couples homosexuels.
o Étonnamment, csrtains reproches sont
uenus de Ia comntunauté gaie elle-même,
parce qu'on a fait un reportage sur
l'adoption [aspiration relativement mar-
ginale chez les homosexuelsf ,alors que ce
qui la. préoccupait dauantage, à celte
époque, c'était la question du mariage
des gais. > Elle n'estime pas, par ailleurs,
que le fait d'être hétérosexuelle I'ait empê-
chée de traiter adéquatement un sujet
<homou.

Une personne sur 10?
Ia plupart des gais s'entendent pour

dire que lO à 12 %o de la population est
homosexuelle, selon les conclusions du
rapport Kingsley dévoilé dans les années
70. Alors est-il pertinent d'avoir des
secteurs exclusivement < homos u dans les
médias straigbt, coûrme on le fait déjà
pour l'économie et la santé, ou encore
coûrme Canal Vie et CKUT qui ont des
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émissions consacrées exclusivement aux
gais?

o Moi, je suis conuaincu que la presse
traditionnelle au puébec sert mal la
communauté gaie>, affrtne Yves lafon-
taine, même s'il reconnaît que de plus en
plus de sujets gais se retrouv€nt dans la
presse généraliste. Parmi les exemples
récents : projets de loi sur les conjoints de
même sexe, suicide des jeunes hommes
gais, couverture exhaustive du DéfiIé de la
fierté...

Mais la récente ouvertufe des grands
quotidiens ne rassure vraiment pas tout le
monde. " Les gais et lesbiennes, on en

Parle, tant qu'ils aeulent s'intégre4 uiure
en couple ou auoir des emplois de comp
tables, dit un collègue de RadioCanada
qui préfère garder l'anonymat. Mais s'lk
reuendiquent le droit à I'originalité, à Ia
promiscuité et à Ia marginalité, est+e
qu'on juge encore que leur mode de uie
est d'intérêt public? > demande-t-i1. Luc
Boulanger, souligne plutôt que certains

iournaux culturels de Montréal et de
Toronto ont déjà leurs spécialistes de la
question. Il estime même que les médias
grand public ont beaucoup progressé en
trois ou quatre ans. <Maintenant que la

presse traditionnelle parle de plus en
plus de sujets gais, c'est tout simplement
la presse gaie qui doit s'adaptet:,

Et Pinard?
L'exemple de Daniel Pinard illustre

assez bien le décalage entre les univers
hétéro et homo. La sortie du célèbre cui-
sinier a certes reçu un accueil com-
plaisant et de bon ton dans la presse, mais
le magazine Fugues a été moins tendre à
son égard. C'est que Pinard, parce qu'il
méprise le ghetto du Village gai, ne peut
pas être un porte-parole épanoui de Gai-
Écoute, d'après le chroniqueur Denis-
Daniel Boullé. Bref, si on est gai et qu'on
conseille les jeunes homosexuels de sur-
croît, il faut être solidaire de la commu-
nauté. Fake partie de l'équipe. Estce là le
signe du retour de la presse militante,
prête à tout, pour protéger les organis-
mes du milieu? o Souuent, les journalistes
planqués qui ne ueulent pas se mouiller
ne perunettent pas à leur public de dé-
couurtr des enjeu-x qu'eux connaissent
pourtant très bien >, dit Yves Lafontaine.

En tout cas aux Étatsunis, I'outing
(révélation publique de son orientâtion
sexuelle) est très àla mode.Fugues et RG

y accordent aussi beaucoup d'importance
et souhaitent ouvrir Ieurs pages (sans
grand succès) arx personnalités connues
qui voudraient sortir du placard. < Com-
portement ridicule, juge Richard Des-
rosierc.C'est comme s'il suffisait que tous
Ies gais se réuèlent tout d'un coup pour

créer fou recréerl un uéritable n'rouue-
ment gailt

Car les heures de gloire du < véritable >

mouvement gai nord-américain sont peut-
être derière lui. Les militants ont livré
leurs plus grandes luttes dans les années
70. Encore une fois, c'est un peu à I'image
de la presse destinée avx femmes. IaVie
en rose n'est plus,maisles Clin d'æil,Elle-

Québec et Cbâtelaine sont plus prospères
que jamais. On a vaguement I'impression
que les revendications propres à leurs pu-
blics cibles sont diluées dans le grand

magma commercial de notre temps.

Eric Barbeau
Canada.
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.75O médias du Québec. Trouvez-les par leur nom, leurs spécialisations, leur région
et le type de médias (quotidiens, télévision, magazines, etc.);
r Et des extras :47 prix, bourses et stages en journalisme, ainsi que 68 associations
et organismes reliés à I' information.
.215 pages.

Faites parvenir un chèque au montant de 22 $ (taxes et frais de poste inclus) à I'ordre de la FPJQ
au1012, avenue du MontRoyal Est, bureau 105, Montréal, Québec, H2J 1X6.
Les entreprises peuvent faire parvenir un bon de commande par télécopieur au (514) 522-6071
ou par courrier électronique à fpjq@cam.org.
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