Loft Story

FLH vs Figaro

ou la contrainte à l’hétérosexualité

T

andis que tous les médias fustigent Loft Story pour son voyeurisme, personne ne semble choqué par l'idéologie hétérocentriste véhiculée par cette émission.
Pourtant, tout se passe comme si sa
production ne vivait que pour gommer
tout signe de vie homosexuelle dans ce
loft. Personne ne dit mot d'une idylle
survenue entre deux candidates dès la
deuxième semaine. Seul un site pirate et
un abonnement à TPS peut permettre
d'entrapercevoir leurs semi-ébats ! Car
ça, bien sûr, pour M6, c'est sans doute du
voyeurisme… Pourtant la chaîne ne
cesse de nous détailler le moindre
début d'érection ou de coït dès lors
qu'il est hétérosexuel.
La Six (qui n'en est pas à son premier
dérapage hétérocentriste : Loft Story
avait notamment fait hurler Act Up en
faisant passer des tests HIV obligatoires
à ses candidats) est d'ailleurs la seule
chaîne à avoir conçu ce jeu sous forme
de prime à l'hétérosexualité. Dans les
autres pays où le jeu est diffusé, il s'agit
d'une lutte individualiste où les candidats s'éliminent jusqu'à ce qu'il n'en
reste qu'un. Ici, pour gagner la maison, il
faut non seulement éliminer ses petits
camarades mais aussi former un couple
et, bien sûr, un couple hétérosexuel
puisque les filles éliminent les garçons et
inversement..; jusqu'à ce qu'il ne reste
qu'un "couple idéal". (sic !) Ainsi, non
content de reprendre à son compte la
promotion de la délation, M6 y a ajouté
une touche d'incitation à la couplitude
hétérosexuelle. Laquelle ne serait sans
doute pas si malsaine si la production
avait annoncé la couleur en réservant le
casting à des cobayes hétérosexuels.

Au contraire, elle semble s'être régalée
à pimenter l'expérience en ayant laissé
entrer dans la fosse aux lions une jolie
ribambelle de candidats bisexuels, voire
totalement homos... Lesquels se prêtent
complaisamment au jeu de 'plus hétéro
que moi tu meurs'. Et tout le monde de
s'amuser à demander à untel (visiblement totalement gay) quelle fille il préfère. Et telle fille du loft de se régaler à
l'idée qu'elle va convertir un gay et, qui
sait, peut-être gagner une maison grâce
à ça !
Comme si se jouait derrière ces murs
une triste parodie de nos années adolescentes où la société nous faisait peser
qu'il fallait mentir pour s'intégrer (taistoi, fais semblant et tu gagneras la maison). Un mensonge qui coûte la vie de
centaines d'adolescents, terrifiés à l'idée
que l'on découvre leur homosexualité,
au point qu'ils envisagent parfois de
mettre fin à leurs jours. Qui sait ce qu'ils
se diront en regardant jour après jour
M6, et en réalisant qu'ils ne feront jamais
partie de ceux qui gagneront la maison
s'ils n'apprennent pas à mentir…
Caroline Fourest

Steevy nie être gay !
Malgré d’insistantes rumeurs et une photo de lui à la Gay Pride circulant sur Internet,
Steevy n’a pas attendu plus d’une journée après sa sortie du loft pour démentir devant
les caméras de la production d’M6 être gay. A des questions que lui posaient des internautes sur ses préférences sexuelles et son côté efféminé, par le biais du site web de
LoftStory, il a répondu “être tendance gay”, “avoir beaucoup d’amis gays” et rêver de travailler dans une boîte gay mais... “Non, je ne suis pas homosexuel”, “Oui, je suis bien allé
à la gay pride mais pour accompagner mon cousin qui est homosexuel”.
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La tribune du Fonds de lutte contre l’homophobie
parue dans Libé a suscité des réactions, notamment
un édito mémorable de Guy Baret du Figaro....
EXTRAITS DE L’ÉDITO DU FIGARO
“L'abondance des réactions à "Loft Story", sur M6, n'a
malheureusement pas permis de donner toute sa place à
celle de Mme Caroline Fourest, ni de faire entendre son
indignation. C'est dommage car elle mérite le détour.
Détournons-nous donc… Cette dame, appartenant à un
mouvement de "lutte contre l'homophobie", s'étonne de
ce que "personne ne semble choqué par l'idéologie hétérocentriste véhiculée. (...) Car, à la fin, souligne-t-elle,
accablée, il ne restera qu'un "couple idéal" hétérosexuel.
(...) D'homophobie, on n'en voit point. À moins que celleci ne consiste pas seulement à dénoncer l'homosexualité
mais à montrer l'hétérosexualité sous un jour favorable.
Le raisonnement est imparable : si être hétérosexuel,
c'est bien, c'est qu'être homosexuel c'est mal. (...) Il nous
faut rassurer Mme Fourest : M6 n'est pour rien dans
l'"incitation à la couplitude hétérosexuelle". Il y a un
moment déjà, bien avant la télévision, que, par un désir
mystérieux, l'homme et la femme sont incités à la "couplitude". Il semble qu'il y ait là comme une harmonie préétablie. On se demande même s'il n'y aurait pas une
étrange adaptation de l'un et l'autre qui facilite leurs relations. Cela constituerait même un phénomène on ne
peut plus naturel que nous n'en serions pas étonnés.
Oserons-nous dire qu'il y a là quelque chose d'assez…
normal ? Nous n'en dirons pas plus. Nous en avons déjà
trop dit. Nous écrivons dans la crainte et le tremblement
sur un tel sujet, redoutant, malgré notre volonté essentiellement pédagogique, d'affronter les poursuites du
Comité de lutte contre l'homophobie”.
"Quand le couple idéal n'est pas parfait pour tout le monde",
Guy Baret, Figaro, lundi 28 mai 2001, N° 17 665.
EXTRAITS DU DROIT DE RÉPONSE ENVOYÉ AU FIGARO
"Dans son édito du lundi 28 mai, Guy Baret m'a fait l'honneur de réagir à une tribune que j'avais adressée au nom
du Fonds de lutte contre l'homophobie au sujet de Loft
Story. (...) Ayant lu quelques articles du Figaro sur le
PaCS, je n'ai pas vraiment été surprise de voir l'un de ses
collaborateurs tout retourné. Néanmoins, monsieur
Baret a suffisamment déformé mes propos pour que je
prenne le temps de répondre à ce qu'il croit être mes
arguments. En effet, extrayant de son contexte certains
passages, il a pu donner l'impression à ses lecteurs que
nous dénoncions Loft Story pour son "incitation à l'hétérosexualité" là où nous lui reprochions d'être discriminatoire envers l'homosexualité (...) Ce que je pointais du
doigt, c'est le fait que ce jeu soit mathématiquement
construit pour que seul un couple hétérosexuel puisse
gagner, alors que, d'après les sous-entendus de la chaîne,
tous les candidats ne sont pas hétéros ! (...) Ce qui s’appelle de la discrimination (...) Ah, dernière chose, j'aimerais beaucoup qu'à l'avenir monsieur Baret cesse de m'appeler "madame" Fourest. Comme il doit le savoir, grâce à
la fougue et à la passion que mettent certains lecteurs du
Figaro à monopoliser le droit au mariage, je n'ai pas le
droit de me marier avec la personne que j'aime."
Caroline Fourest (FLH)

