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« Parler ouvertement de son homosexualité, en 2015,
est encore vu comme un geste provocant ou une leçon
de courage. Mais quiconque lira ce livre ne verra plus
jamais le sujet de la même façon. »
Robert Pilon
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Gais, lesbiennes et bisexuels de tous âges et provenances, invisibles au quotidien ou au contraire très connus du grand public
québécois, ont décidé d’ouvrir la porte de leur garde-robe dans un
ouvrage magnifiquement illustré.

GRIS-MONTRÉAL
Chaque jour depuis maintenant 20 ans, des bénévoles du GRIS
(organisme visant à démystifier l’homosexualité et à intervenir
auprès des jeunes) sont invités dans les salles de classe d’écoles
du Québec pour raconter leur petite histoire. En dévoilant les
multiples nuances des réalités homosexuelles et bisexuelles, ils
contribuent à faire tomber des préjugés. Et à changer le monde.

LE LIVRE À METTRE
ENTRE TOUTES LES MAINS !
Modèles recherchés rassemble des extraits de leurs témoignages quotidiens en classe. Parfois drôles, souvent touchants,
toujours captivants, leurs propos s’ajoutent à ceux de plusieurs
personnalités connues. Certaines, comme Jean-Philippe Dion et
Xavier Dolan, ont déjà fait leur sortie du placard ; d’autres
n’avaient pas encore parlé publiquement de cet aspect de leur vie.
À leurs voix se joignent celles de personnalités hétéros qui ont
un proche homosexuel, dont Anne Dorval et Chantal Fontaine.
Le résultat : un ouvrage inspirant, important, qui marquera pour
longtemps le cœur des Québécois, toutes orientations sexuelles
confondues.

L’AUTEUR
Robert Pilon travaille depuis 20 ans dans le domaine télévisuel (Radio-Canada, ARTV, Explora). À dix-neuf ans, il fait son
coming-out, qu’il considère comme une seconde naissance.
Selon lui, c’est un moment charnière dans la vie de toute personne lesbienne, gaie, bisexuelle ou transgenre. De 2003 à
2012, il a été président du GRIS-Montréal. En 2008, Robert a
reçu la Médaille de l’Assemblée nationale pour sa contribution
exceptionnelle au mieux-être de la communauté et, en 2014, le
Grand Prix du Conseil québécois LGBT.

« La majorité des amis de ma mère [Anne Dorval]
sont gais. […] Je les trouvais tellement cool que j’ai
rapidement associé le fait d’être gai au fait d’être
cool. Par contre, quand j’ai compris que j’avais une
attirance pour les filles, je me suis dit : “ Comment
ça se fait qu’il n’y a pas de lesbiennes nulle part ?
Comment ça se fait qu’on n’en parle pas ? ” »
ALICE DORVAL

« Plusieurs viennent m’annoncer que leur
enfant est gai. Souvent, ils me remercient
d’en avoir parlé publiquement et d’avoir
été un modèle. […] C’est souvent des gens
d’une plus vieille génération aussi. “ La
génération silencieuse ”, qu’on appelle. »
DANY TURCOTTE

« Le fils de ma cousine est vraiment un excellent
joueur de soccer. […] Ma cousine a d’autres enfants
aussi. J’espère seulement que l’un d’entre eux sera
gai […] parce qu’il y a encore beaucoup de gens qui
pensent que c’est un choix. […] Quand ils s’aperçoivent
que leur cousin ou leur frère est gai, ou que leur
nièce est lesbienne, ils se mettent à changer, et ce,
simplement parce qu’ils connaissent quelqu’un qui est
homosexuel. Je me dis : si l’un de leurs enfants est gai,
ils n’auront pas d’autre choix que de l’aimer. »

DAVID TESTO

« Quand je repense à mon cheminement, ça
n’a jamais été mon homosexualité qui a été
un enjeu. Ça a toujours été l’expression de
mon identité de genre. C’est ça qui a toujours dérangé les gens. »

MANON MASSÉ

« Finalement, on est rentrés dans la maison,
toujours en bobettes, et on est arrivés face à
ma mère qui défaisait sa valise. C’est là que
j’ai fait les présentations officielles : “ Maman,
voici Martin. Martin, voici Maman. ” […] Et moi,
je voulais fondre ! Mais enfin, mon coming-out
était fait. »
JEAN-PHILIPPE DION

Le lancement du livre aura lieu
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