La création de l'Académie Gay et Lesbienne

En mal d'Histoire, en défaut de mémoire... les pédés en oublient leur passé.
Certains résistent. Co-fondateur de l'Académie Gay & Lesbienne, Hoang
Phan présente son projet de centre de documentation.
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Par Jean -Baptiste Coursaud

STEEVY... L'HOMOSEXUALITÉ DANS 'tOFT STORY'
À LA LOUPE.

Lesémules
UNE ACADEMIE GAY ET LESBIENNE; l'ACTUAlIT~

>Cela avait été un mois sans télé, à l'étranger. Un unique zapping s'était fixé
sur un dessin animé en same (la langue des Lapons), sous-titré en norvégien.
C'était improbable et renversant. On y voyait Moumine le Troll se ravir de
l'éclosion d'un crocus. On y retrouvait l'Emule, un camarade de Moumine, vétu
de son éternelle robe. On repensait alors au roman pour les enfants, écrit en
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1948 par Tove Jansson, écrivain finlandaise et lesbienne, dont était tiré ce des

TOUTES lES ADRESSES GAY ET LESBIENNES À

sin animé (éd. Pocket). On y lisait: "L'Emule était toujours habillé d'une robe

PARIS.

qu'il avait héritée d'une tante. Je soupçonne que tous les Emules portent une
jupe. C'est étrange, mais c'est comme ça. (Note de l'auteur.)" Revenu du Nord, un
coup d'œil (ce 10106) jeté dans le Loft s'était appesanti sur le starlet
Christophe, attiffé d'une robe. "Par ma queue !" comme disait Papa Moumine.
Soit Christophe avouait sa tarlouzerie, soit il faisait montre d'une grande affi
nité homophile, soit il était lui-même un Emule et faisait son cominguoute
d'Emule. Bien sûr ça n'a pas duré. C'était un déguisement. Zut. Cependant,
selon le commentaire des accrocs, c'était une habitude dudit Christophe. De
mettre des jupes. Cela n'en demeurait pas moins une question taraudante.
Or, un journal anglais assurait que homos et hétéros adoptaient désormais
"un même style de vie". On comprenait mieux soudain. Et on comprenait dou
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blement le slogan cryptique de la Lesbian & Gay Pride : "Hétéros, homos, tous
ensemble contre les discriminations". Ah oui? Les hétéros d'abord maintenant,
c'est nouveau. Pourvu que,comme l'Emule et Christophe, ils mettent des
jupes. Au moins, on saura pour qu(o)i on défile - ou pas.
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